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“AVERTISSEMENT. 
a ot : . Lee ‘ 

ms 

‘En donnant ce : premier volume des œuvres, 
de Reid, je. dois des excuses à ceux qui ont: 
eu la bonté de l’attendre et de se plaindre. du, 

‘long intervalle qui en a. séparé la publication : 
de celle des. cinq derniers. Surpris para révo-.. 

lution de juillet au moment où j ‘allais m’occu-. 
per de ce. volume, j je nai pu me dérober à la dis-, 
traction. que cet événement à a jeté dans les es-, 
prits les plus fermes ; mes paisibles études 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 à l'œuvre; mails ayant. 
d'abord embrassé ‘un autre sujet pour ce dis: 
Cours’. préliminaire, : et. ce . sujet : trop. vaste. 
ayant pris sous ma plume un développement. 

-qui dépassait de beaucoup les bornes d'une pré- . 
face, j jeme suis vu dans la nécessité de l'aban- 

| donner. 6 et. de recommencer sur un 2 plan moi ns. 
I. . . . ._ &



RTE AVERTISSEMENT. : : 
ae ts nouveau travail. Voilà sinon l’excu- 
se, du 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 achève un ouvrage entrepris dans d autres 

temps, trouve encore parmi les amis de la phi- 

losophie un reste de la faveur avec laquelle les 
| premiers ont été accueillis. dirt os 

Outre deux traités de Reid ét mon introduc- 
tion, on trouvera dans ce volume là vie de l’au- : 
teur par Dügald Stewart, morceau excellent, 

‘qui contient une appréciation aussi fine’ que ju 
dicicuse du caractère et des idées du ‘chef de 
FÉcole écossaise, et qui senble 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 
le prendre depuis son origine c 'est:à-dire depuis : 
Hutcheson, j jusqu’ à ns jours. J'ai été aidé dans : 
la rédaction dej cette notice bibliographique 
par les renséignemens qu'ont bien voulu me : 
fournir deux j Jeunes amis de Dugald Stewart, : 
MN. Bannatyne et Jackson ‘de Glascow et 
M. Hercule Scott, professeur de philosophie : au 
collége du Roi: à Aberdeen, qui sesont prétésas avec ‘ 

ee 
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autant de politesse que de zèle aux ‘recherches 

‘ que j'ai pris la liberté de solliciter de leur com- : 
plaisance. La notice queje dois engrande partie . 
à leurs lumières donnera unè idée des effor rs 

l philosophiques defl’Ecosse pendantlle siècle qui 
vient de s'écouler, et sera comme un nouveau. 
titre ‘de gloire pour cette illustre patrie du 
monde civilisé. .…. ot 

3 
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Pontets (Doubs), 29 septembre 1836, 
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AN ten due june ‘, PNOSIPUU Cérureneun eo 

TS REQ deg he tiine EU ri mis, 

nilrtitie tien bte 
    

« - . ., -, . . 
Ier ee pile ue ot tie er goes vite, 

t l'idée n'est pas 
La philosophie est une science don 

encore fixée, 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 ; iln'y a qu’une physique, 
qu'urie-astronomie, parce que l'idée. de ces'sciences 
est déterminée. 2... D 
+ Les différentes philsophies aspirent à représen- 
ter et à fixer l’idée encore indécise de la. philosophie, | 
et cliacune croit de bonne foi y-avoir réussi selles-se 

| trompent riéanmoins 3 Car si la véritable idée delà phi- 
losobhie 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 éva- 
nouies.: +: por et M ri Li E : 

‘ Les: différentes philosophies ne doivent donc étre 
: considérées que comme des représentations plus ou. 
moins'infidèles d’un idéal qui n'a pas encore été dé- 
.mélé avec précision;'elles'ñé sont toutes que des dé-. 

HW . | ._ a



ij PRÉFACE 

terminations ou fausses, ou diversement incomplètes 

de l’idée encore indétérminée de la philosophie. 

L’idée d’une science se résout dans celle de son ob- 

jet; l'idée d’une science. est, fixée’ quand l'objet de 
cette science est déterminé d’une manière vraie et 

précise. Dire que l’idée de la philosophie n’est pas en- 
“core fixée, c’est donc dire que le véritable objet de 
Ja philosophie n’a pas encore été nettement déter- 

Y ee ee res ea ne. Vie RE er nat ge - a s miné:?: Dot a iii 00 . GR ‘2, mile 10% jt EL Ü 

  

i}lnesuit nullement den qu’on n’aitaucuüne idéé de 
Ja: ‘philosophie: On à, d’une manière vague; ‘idée de 
là philosophie; -on ‘nè l'a j pas: ‘d’uné'manièré précises | 
L'idée de la philosophie. en est à ce point: où-st trou:. . 
vent touies les idées dusens commun ; celles-du beau, 
du vrai, du bien, par exemple. On ne peut nier queces 
idées. n° existent dans l'intelligence bumainé , ,‘puis- 

.qu elles oht: des noms dans la langue ‘puisque nous 
portons : des] jugements qui les; impliquent ;: puisque 
‘toutela conduite de Javieest réglée:par. ces jugements? 
On ne peut nier nan plus qu’ellés :n’y existent d’une 
manière vague, puisque les philosophés.en sont en< 
core à les déterminer, et que le commun des hommes 
en est incapable. Tel est l’ état par lequel passent'une 

/ 

foule d'idées et. .dans lequel. se trouve l'idéé dela phi- 
Josophie. ceci na : min Oiuiti)9 DD at fo liiatiess 

- Et la preuve qu’elle est: dans cèt état, c'est que; bien 
qu'aucun homme: n'ait l'idée. Précise:de: ‘l'objet. de k - 

, | , ve | L



: DU. TRADUCTEUR: oi 
philosaphie, les liémnies Cependant n’ont point adinis 
les différentes détermiriations qu'on en à données. .Ils 
ont senii que ces déterininations étaiènit inexactes et 
he rendaient point l'tdée confuse qu’ils en avaient. Le 
sens Commun a résisté aux fausses définitions dela phi: 
losophie, comme ilarésisté aux fausses définitions du 
bien, du vrai;: du beaü; essayées'et proposées parlées” philosophès j'et cetté-résistancé ‘est partie du même , _ principe, l'existence dans l'esprit humäin d’une idée confuse de la chose définie*. Mont es tt 
«L'esprit humain a l’idée obscure d’une vaste sciénicé à laquelle il a-donné le nom de philosophie: Quel est l'objet de cette science, il l’entrevoit, mais né péut:le démêler d’une manière claire, et c’est pourquoi l’idée de:la science elle-même: demeure’ pout lüi : flottante etindécise: Cétte idée à étéle point de départ des phi * losophes; ils'se sont efforcés ‘de la rendre précise en déterminant le véritable objet de la philosophie; jus- 

‘qu'ici ils.ne paraissent pas y avoir réussi » Car aücuñe de léurs définitions n’a pu s'établir ét subsister. 1] en. résulte 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 unescience ne's'organise et n'avance qu'à une condition, c’est qu'elleait une idée précise de son objet, * : 
+ Voy, Mélanges philosophiques, De la philosophie et ‘du sens SE au ti nes dun es eu 

tisse NEC te les loss « : ' : ! ! \ 

Fetes miser nee 

« 3.
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: En: effet, tant que le véritable objèt d' uñé. fsetéñéé 
ï 'est pas déterminé. ses Jimites et: par conséquent 

sa circonscription ne peuvent l'être. Il en est dé même... 
de sa méthode; car la méthode d’ une science dépend à 

. deson objet et l'idée dé l’une ne peut être fixée si celle. 
de l'autre ne l'est pas. Ilen est de même enfin'de son 
criterium'de certitude ; car.les conditions du vraidans 

une recherche ne peuvent étre connues tant quele but 
de cette recherche , tant que la. méthode à suivré pour 
l'atteindre, ne sont pas clairement déterminés... Or.ce 

- sont là les trois circonstances qui fontqu’une sciénce 
est organisée, et qui distinguent celles qui le sont: dé 
sets qui ne le SONL PAS..." meule Hoion 
°cL objet. de la physique étant determiné,: sa circon- 

scription, sa méthode, son criterium le sont aussi; Ja 
phy sique, est une science organisée ; c’est pourquoi elle. 

. avance. Celui de la’ philosophie ne l’étant pas, la cire 
conscription, la méthode, le criterium de cette: science 
ne peuvent l'être; la philosophie n’est: point-une, 
science organisée. Il ne faut done pas s étonner si elle. 
ne marche pas, et si chaque philosophe recommence 
les recherches de ses devanciers au lieu de les pour- 
SUIVI. + 4e ut: ere in qu | 

: 1] y a si près der une de ces choses à l'autre qu’on. 
peut conclure, de ce que les limites ou lecriterium ou 
Ja méthode d’une science ne sont point fixés ; que son 
objet ne l'est Pas; et,‘comme ces. trois choses sont
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flottantes en philosophie; ‘c’en.est assez pour démon- 
-* trer que la’ philosophie est une Science quis se Sherclie 

encore et dont l’idée n’est ; pas arrêtée... :i4 none 
CI y a cependant. dansle travail d’ drganisation à d' une 
science. un intérv alle entre la: détermination de: ‘son 

: objet ét celle. de.'sa ; méthode : et de. son criteriuin ; 
ar, ‘Fobjet: déterminé, il reste à découvrir: les Vrais 
moyens de le connaître, et par conséquent les coñdi- 
tiôns: précises de JL certitude: ‘dans cette rècherché; 

. niais cet intervalle ‘ ‘est rapidement franchi par le bon . 
ééns. de l'esprit. humain.‘ILn ya point: d'intervalle 

possible. entre la découverte de l'objet ‘dune: science 
et celle dé ses limites ;' car :ces deux notions se con 
fondent, “et” qui: ä Pune: né “Peut, pas ne. “pas avoir: 
l'autre” UNE on te ur Mt or Hi sis 

L idée d’uñe science peut’ être pas fixée à èt celle de 
telle a où telle branche’ de cette sciénice V être ; ë est, cé 
qu'onavu dans présque toutes les sciences ; ‘et c est ce 
qu'on'voiten ‘philosopliié., L'idée de’ la logique, de Ja’ 

morale, de l’æstétique est fixée celle. de: la philoso= 
phie ne l’est: pas; les limites de éhacüne. de” ces. re- 
cherches particulières le sont, Licelles de la Philosophie | 
ne le sontpas.' " :." se |      Iisemble qu’il devrait -s’ ensuivré que. la iéthode 
et par conséquent le criterium: de certitude’ des diffé 
rentes subdivisions d une science Peuvent étre détèr- 
inés sans: que “a: méthode ; sans que Je criterium de: . 

: DES - 
4
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Ja science. elle-mêmé le. soiènt; en d’autres termes) 

qu ‘une. science. complexe. peut être organisée: et par : 

conséquent faite dans ses différentes parties, sans que 
son idée totale soit arrêtée." :..: n ! 

” Cela serait vrai si cette science n’était qu? une fausse : 

science c’est-à-dire: une collection de sciences parti- 
‘ culières indépendantes ; mais.s’il en .était ainsi de la 
philosophie, le bon sens de Yhumanité » ne'se sérait 
pas obstiné à associer sous'un nom commun toutésles 
sciences pärticulières qu’elle‘émbrasse, ‘et celles-là 
précisément,: et non pas d° autres: Cette observation : | 
‘prouvedéjà que la philosophie: n’est pas une collection. 
desciences indépendantes, mais bien unescience une, 
s’'ébrinchanten questions qui, quoique diverses, sont | 
liées l’une à l'autre. - co : 

Mais ce qui le prouve encore mieux, c est ri impuis- 
sance dans laquelle’ est demeuré l'esprit humain d'ar- 
river à aucune cer titude définitive en aucune. de ces 
recherches particulières, bien que objet « en. füt.net- 
tement déterminé. . rat LL . 

Cettè i impuissance : d'a pu provenir que. de ce qu il. 
ya dépendance entreces récher ches, en sorte qu'aussi. 
longtemps qu'on n'aura pas déterminé le lien quiles 
unit, c’est-à-dire l'objet: même de la philosopliie, 
la vraie méthode à suivre dans chaëüne nepourral'êtr e. 

Et cela se conçoit aisément, car en süpposant, par 
exemple, qu'entre les questions qu ‘embrasse la phi-
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lsophié il : y cût uñé dépeñdänce tellé q que Ja Solution 
dé l'une impliquät celle d'üne autre; 'éèlle-ci celle d’une 

:troisièrnée et'ainsi ‘de suite dans un icértain ‘ôrdre: 
n ’esthil pas évident’ que là vraie Solution dé liacéne 

dancé; ë ’est-à-dire l unitéG ou‘lidéé i méme delà Science, ” 
n° n'aurait pas été apérué ‘et détér ihinéé ? 

  

Ces) pr émisses posées; l'est’ évidènt : que cé qui ins 
porte par déssüs tout," et jé pourr ais'dire uniquement; | 
e philosophie c éét d'en détéfmitier l'idée, et pär 
cetté idéé là “circonséription, 68 Cadr es, la méthode: 
et le éritérium; et que, tant: qu où né aura pis fait 
cetté sciènce en’ ‘Sera pas uñüê, “et côntinuerä dé Lour- : 

cn ner dans un cercle vicieux parfitément stérile. 

Aussi toute _grände Philosphié Pa essayé, c'est 
dire s’est’ présentée aù mondé- comic réformatrice 
de lphilosophié, substituant: aux idées fausses qu on" : 
$ en était formécs uné idée nouvelle et” vraié, et par 
cette ‘idée. organisant et constituant la: science. ein 
‘Que les philosophies antériéures à à nôti e Siècle à aient 

niariqué cette idée, où du moins né V aiént: ps mise’ en: 
üne lumière suffisänte p pour ‘là faire Féconinatite, ‘cela : 
est évidént, l'état de la' Sciéncé Je’ ‘déontre; ‘restent 
donc les’ plilésophiès ë éonlemporainés que le ernps 

fa ot n'a pas encore jugées... Len Tn Gi e e 
: Parmi ces philosophies il en est üne qui; à l'é époque 

déjà éloignéeoù elles introduisit en | Fraricé, ÿ produisit. ee 
ce + 

— 
r 

. devrait écliäpper, äussilongienps que "cetté .dépen-
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l'effet de contenir. la réforme si longtemps attendue de 
Ja science philosophique; ; qui yfut, accucillie avec con: 
sidération, même par cetlé classe d'hommes laplusdé: 
daigneuse de toutes en matière de philosophie, celle des 
savants  quis “occupentde sciences physiques etmathé- 
matiques; quiya fait une sigraude | fortuneenfin. qu’elle : 
régheaujourd’ hui presqueexclusivement dans: nos éco- 
les; c’est la philosophie é écossaise, Elle a été jugée si 

. importante par. les hommes qui c ont plus honoré la phi- | 

| professée et etcommentée; j'ai partagé ce jugement puis- 
qué j'ai consacré deux : années de mavie à-traduire et 
à donner au public les œuvres. du Pit'osophe quien 

‘fut le créatéur. …... , ‘. no 
- Cette philosophie. aurait-elle. donc résolu le pro- 
blème? et, siellene l’a pas résolu, d’où vient un tel: suC- 

_cès, et de la part des hommes compétents tant de soins. 
et d’attention? Je crois qu’ellene l'a pas résolu, mais je 

‘crois en même temps qu’elle a mis plus qu aucuneau-. 
tre sur Je chemin de la solution. : : sn 
Juger Ja philosophie écossaise sur ce > point fonda: 

mental de l'idée qn “elle s’est formée de Ja philosophie; 
montrer quelle a été cêtte, idée >. en: quoi elle est im- 
parfaite, en quoi cependant. elle, touche au vrai'et y 
conduit, tel est l’objet queje me suis proposé dans les 
“essais qu'on va lire, :. ,,:1,4, pa nes 
école é écpssaise,. comme. toutes les grandes écoles, 

L
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a fit deux choses; ‘elle a 'essayé de f ixer l'idée. de a 
science; et. d'après cette idée; d’en arrêter le plan : et 
d'en déterminerla méthode: ; Puis. elle : a travaillé. à à éle-. 
ver la science elle.même, par la méthodeet selon le plan 
qu ’elleavait conçus. Lesessais qui suiventnes ‘étendent 
point à cette. seconde partie. de l’ ‘œuvre écossaise ; dans 
l’état de la * ‘science, etpar. les raisons : que j’äi.indi- 
quées, elle n’est que d’une importance secondaire; ils . 
se rapportent” exclusivement aux vues de l’école écos- 

coreune fois, dans une science qui ñ est point organi-. 
| séé: c'est de cèla qu “ls agit, et est par ces vues que la 

‘ saise. sur la constitution même dé Ja science ; car, en=. 

philosophie é écossaise peut avoir de Ja valeur, et;de l'a 
yeu même des philosophes écossais, doit é être jugée. Ces 
vucs, je les ai recueillies et dans Reid. et dans Stewart, 
parce que les idées du second: ;commentent et achè- 
vent celles du premier et que l'école est tout entière 

en extraire une idée fidèle’ de la réforme € écossaise. J'ai 
ensuite choisi quelques-unes des idées fondamentales 
‘de cette réfoime, qüe j'ai soumises à un examen appro- 

 fondi, en m ’efforçant de rendre cette critiqueaussi utile 
que possible à la solution définitive du problème: 
Quandlaphilosophie é écossaisse parutparminous, on 

crut qu’elle contenait cette solution; Ja nouveauté et la 
solidité de: ses vues sur la: science devaient produire 
éetie illusion. 11 yeut.donc de/' aveüglément dans l’es- 

,
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.Pèce dé foi avec laquélle elle fai accueillie, Cette’ pr e: 
mière fer veur est déjà loin'de nous; et comnieil arrive : 
toujours, elle a engendré üne réaction qui a aussi son 
excès. Le’ temps est venu'de. marquer la place et de 
fixer la véritable valeur de cette philosophie, et c’est à 
quoi pourront contribuer les études qu'on'va lire. Elles 
auront alteint l’un des büts’ dans lésquels ellés ont été 
écrites, siélles préserverit les uns d’ un engouement ex-. 
cessif pour la philosophie ‘écossaise, et si elles sauvent 
les autres d’un dédain irréfléchi pour cette philosophie, | 
dédain: qui procède d’un äutre engouement. ‘qui com- 
mence à se répandre pour.la philosophie allemande ; 
laquelle contient encore moins la-solution': du pro- 
blèmé fondamental; ainsi que ’essaierai de le montrer: 

. 2 
. 

eu, à et Lt ii D Lo ES 

CN UT ses 

Idées des philosophes écossais sur La scieñce. 

‘: Quelle que puisse être, dit Reid, la-variété des êtres 
‘contenus dans’ cé. vaste univers, Nous: n’en connais- 
sons que de deux espèces: les esprits et les corps. La” 
scierice se divise donc en deux! grandes branches: 
celle qui à pour objet l'étude des corps! et celle qui a 
pour objet l’étude des esprits. +: :.: LU, 

i On pourrait contester cette division. de la science: 
‘ humaine en disant qu’elle repose sur une hypothèse, 

la distinction de l "esprit et de }x matière, IT ést vrai
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que des philosophes ont soutenu qu in ‘yavaiten ce 
monde qù une seule substance, € où la substance  spiri- 
tuellé; où la ‘substance matérielle; et qu'entre eux ét 
les’ philoséphes qui défendent l'opinion contraire: le 
débat'n’est pas ‘encore vidé: Mais s'il ne l’est pas, c’est 
qu il porté sur'‘ün' point inaccessible à: lintelligencé 
hurnaiiie. Dieu Seul sait ce que sont substantiellément 
les réalités -que nous. appelons, miatièré et esprit ; 
quant à nous, nous ne les atieignons pas en elles-mé- 
mes ; nous ne saisissons que les qualités par lesquelles 
ellés nous. apparaissent: Qué la matièreret : «l'esprit 
soient doic ou ne soient pas au fond deux réalités dis- 
tinctes, peu ‘importe : elles se” montrent: telles à 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 parfaitement distincts et 
sont :.elles - - mêmes deux sciénces : par faitement, dis- 
tinctes.. ni MUR es nes cut 

‘ Le nombre des réalités matériellés distinctes que 
nous pouvons.étudier est assez grand; aussi Ja science. 
des corps se divise- t- elle en.un assez grand nombre 
desciences particulières. La science des esprits est loin 

* de présenter la même diversité. Ce n’est pas que la va; . 
riété des esprits nés gale peut-être et même ne sur passG 

celle des corps; mais le nombre de ceux qui se révè- 
lent : à nous est très limité, L intelligence divine, celle
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de nos semblables, celle des bêtes et la nôtre, sont les 
seules de l'existence desquelles nous SOY ons informés. 
Or, de ces diverses intelligences, il n’en est .qu' ‘une 
que nous puissions atteindre et étudier directemènt, - 
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 
etäcelle desbêtes, elles nous sont iiaccessibles en elles- 

_ mêmes; nous ne les alteignons que par. le raisonne= 
ment, et ce raisonnement n’a d'autre base que les faits 
que nous fournit sur la nature spirituelle el.ses lois 

‘ l'étude de notre. propre esprit. patrie 2 ue ik 
IL suit de là quecette bränche de l connaissance 

hüimaine, qui a pour objet les esprits, vient en quel- 
que sorte ‘sc: résoudre dans. la. Philosophie’: ou. Ja 
science de l'esprit humain, qui sé résout elle-même en 
grande partie dans celle de. notre propre esprit, et 
qu ‘ainsi. la philosophie ou’ la ‘science , de -Pesprit 
“humain tient dans le monde spirituel la même place. 
que l'ensemble des sciences physiques dans le mondè 
matériel. Tout.ce qüe nous pouvons.savoir de. là Da- . 
ture spirituelle et de ses lois en dérive; come tout ce 

.. que nous pouvons savoir sur Ja naiure matérielle’ et. 
ses lois dérive de celles-ci. 13". 0 à Pi; Le 

La place e et la portée dela science de l'espri ithumain 3 
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nn qui s en sont’ occupés: 

S ‘accroissant {ousles joutst et surläe cer titudé desquelles 

s 
« 

pt miagüdieun, - _ si] : 
étant ainst déterminés; ] k bremièré qüestion qui se 
présente ést celle de s savoir où et ëst cètte science” et 
à‘ quel point ont amenée’ es Hombreu travaux def 

lie 
    . 

5. quoique ‘la sciénce' de l'ésprit” ait éomnienéé 
| tout aussi tôt que éelle des corps; el qu "elle à ait été cl 

| tivée par des hommes r non moins éminents, lasituation 
das quelle elle se’ montre’ à nous ‘stbien différente. 
En effet” tandis | qué Les sciénces “physiques” nous 
éffrent une masse: de” connäissancés acquises” qui ‘va 

i 

il né s élève i ni dans Î esprit dés savants hi dans l'opi: 
nion ‘dù commüi ‘des Rômmés; à aucun “doute à ni aus 
cuné réclamation le' champ de la science de] esprit 
aprés | tant de ‘siècles de culture et les efforts de' tnt 
d'hommes ‘de génie est encore ifécond et semblé’ + . 

| condamné à à une stérilité éternelle: Si où lehérclie les 

on n en trouve” auction, car ri 1 en est aucun qui ne » ;ù 

soit contesté el” contré Jequel' une pirtié ‘des philo” eus ou use 

soplies : ne soutienne le résultat contraire; ‘et'ce ‘débat 
sans fin, là Philosophie nt nous ‘en ‘offie le’ spéctacle à Sur” 

| Îles’ points les plus simples ét les. plus élémentaires” dé 
las science comme sur les Plus élevés. Des « quéstiohs: qui 
seribleraient n en être pas et sur lesquelles 1 "opinion! 

Même du” cominun des’ hommes n'a. jamais hésité; 
éêlle dét notre éxistence; celle dé noiré > identité! pêr-



XV] : PRÉFACE. #R
i 

gièsi apidés qu’elles ont faits depuis cetté époque ét leé 
fésultats admirables’ auxquels “elles: sont arr ivées. La 
philosophie a été moins héureuse. Ce n est pas qué 
Déscärtes à d'ait proclimé dans Hs sciérice ‘de lé esprit la 
ñécessité de lai même réfôinie; cén’ést pas que R aussi 
il' n’âit repoussé là inéthode" analogique ‘ et’ hypothé- 
tique’ et’ déclaré la nécéssité ‘d'étudier’ diréctement, 
c’est-à- dire d’ l'ébserverl'esprit poürleconnattre; cèn est 

: pas enfin que Locke à après lui, èt beaucoup de bons es 
pris, n ’aient' répété les‘: mêmes . vérités. Mais. ni Des: | 
cariés, ni Locke, ni aucun plilésophe à ne s ‘ysont fran 
chément conformés dans la pratique; après quelques 
données demaridées à observation: Lous l’ ont délaissée 
pourr reprendre le chemin. plus facile et plus côürt de 
T hy pothèse et des systèmes ; ‘el dé ces données incom- 
plètes etdiversément incomiplètés;ont dd c continuer de 
sortirdesr résultats faux ét dive crsement faux, qui onten: 
gendré le scéplicisme et prolong gé la situation fächeusé 
dans laquelle l antiquité av ait laissé’ Ja philosoplite de 
l'esprit. C "est là, selon les Écossais, la: première cause 
de r état présent de cètte science. ot 

La seconde qu fils: signalent, ‘c’est due les philo 
Sophesn'c ont pas reconnules bornes posées par lanature e 
à l intelligence’ humaine ‘dans la sciencé de l esprit 
comme ‘däns celle de la matière, Nous ne connaissons 
de la réalité que les phénoniènés qui en émanent el les 
atuibuts dont elle est dou uée; les c chuses étles substances
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nous échappent;ettout cé que nous pouvons én dire êst 
et sera toujours purement hypothétique. Lascience de 

… stouteréalité s'arrête donc au phénomène et à l'attribut, 
etn’embrasselégitimementniles causes ni lasubstancé, 
-dont:nous:ne.pouvons rien savoir sinon qu’elles exis- 
‘tent, et dont par conséquent la science est impossiblé. 
.Cette distinction , les sciences naturelles ne l'ont pas :toujours faite; longtemps elles'ont prétendu détermi- 
ner les; causes : des ‘Phénomènes ét pénétrer la na- 1. ture de la matière; tant qu’elles ont marché dans'cétte.  _.yoie, elles n’ÿ'ont rencontré: que-des systèmés éphé- 
mères. Les' sciences naturelles n'ont'trouvé li ‘certi- 
-tude et le progrès ‘que le jour où elles ‘ont fait' cette 
distinction de: ce qu’il est possible et impossible" de : 
connäître dans le monde matériel. Détermirier les'ät. L tributs, génériques et.spéciaux de chacun des corps * qu'il contient ; et les‘ lois dés phénomènes généraüx'ét “Particuliers qui s’y produisent ; voilà la tâche à la - L', quelle se.sont restreintes les ‘sciences naturelles 'èt elles ont récueilli les fruits de cette sage réforme: Or 

: ce qui est vrai de la mâtière l’est aussi de l'esprit' L’es- 
“prit rest; aussi. insaisissable : en ‘lui-même comme‘. substance et comme cause : que: li'mätière. ‘Toùt"ce . : que nous.savons de lui; c’est qu'il a certains attributs - "et qu’il éstile théâtre: de certains phénomènes. Dé -terminer : ces .atiributs ‘et décoùvrir'les - lois ‘ de“ées ‘phénomènes ; voilà ce quies Epossiblé dans l'étudéde | b 

Fo ct 7 
on
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l <esprif;:voilà, douce seul objet que la: science de l'es- 
Ptit doive, se proposer. Or c’est ce, qu'elle a pas en- 
gore voulu faire: Toujours elle a mêlé les quéstions sur 
la substance et les causes aux. recherches sur les phé- 
nomènes- et les attributs, et comme on:ne: ‘peut ré- 

- pondreaux pré emières que par dès hypothèses, toujours 
aux, observations. qu'elle a recueillies: sur les phéno- 
_mênes et.les : attributs, : elle .a: mélé.les : hypothèses 
qu'elle i imaginait sur leresté. De à; dans les résultats, 

\ 

an,grand nombre: d'éléinents. ‘hypothétiques: qui’ ‘én 
ont, loujours altéré le Caractère. scientifique et: «COR 

, € LES | promis l'autorité. Digi ner 
1, La {troisième cause à, Jaçjuelle l école é écossaise attri- 
.bue l'état présent de la. science de l'esprit, © ‘est la con- 
fusion. dans. laquelle les: ‘philosophes sont tombés en | 
pen en quesioh et en. considérant ; comme devant. | 
a6tre, établies, par.:celté science:les: vérités’ premières” 
Au ‘elle: présuppose gt sans: lesquelles: elle no: pourrait 

+faire, un pas. Qu'oi. examine: les différ éntes : sciences, 
et r -on-verra qu'il;n’en ést pas une qüin ‘implique un. 
.ggrtain, nombre de vérités antérieures: qu elle: prend 
pour, accor dées, sur Ja foi. desquelles élle procède, et 
que ’elle ‘ne.pourrait mettre en doute. Sans se détruire 
“elle-même. Et, par exemple, ôutes les sciences physi- 
_ques.n? impliquentells ps l'autorité dû témoignage 
-des sens, Ja, Conslance des:lois. de la. nature; Je: prin- 
«sipe querien., n° Farrive qui: nait un’ cause? $ il:y: avait 

\ 1 . 
- LL 7 "cs .
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‘doûte: sur une’ ‘de’ ces vérités, tout Védifce: de ces . 
‘sciences ne s ’écroülerait-il .pas Sur-le-éhamp?. Et ce: 

Pendant: à Où. en seräient. ces sciences si;-au' lieu:de «préndre ces vérités | pour accordés, elles avaient voulu 
avant de passer outre. les. établir. et les démontrer? 
‘Evidenmént elles n° auraient pas fait un'pas et° ense- 
raient encore à cherchéré cette démonstration; car ces 
vérités sans lesquelles rienne pourrait être prouvé dais 
le domaine: ‘des sciences physiques sont elles: mêmes ‘ impossibles à prouver; elles n'ont d'autre titre poui, : “étreadmises queleurf propre évidence ; nous y croyons 
simplement. parce que nous ne pouvons pas ne pas y. 
‘croire; el:parée: qu ‘l'en est ainsi, ‘oh ‘ne. peut: sans 
blesser le'seïs commun ni les: révoquer:eri doute’ ni LL -./ chercher à les démontrer: Aussi les - ‘appelle:t-5ù » vérités prémières, .premiers principes, troyaänces du 
sens commun, lois constitutives. de l'intellisence,‘ et, 

"sous tous! ces’ noms, elles restent parfaitement dis” 
. stinctes des vérités quis ‘acquièrent, qui sé démontrent, : 
et qui séules sont l’objet des recherches dela science. 
Cette. distinction si importante, toutes les” sciences 
J'ont faite; ‘toutes ont adrnis commé dés dontiées hors 
de discussion celles de:ces vérités qu'elles présuppo- 
-$aient, et ‘quelques-uries méme ont. Pris soin'dé:les 

_poserexplicitement sous formé d’ tsiomes. La: science 
del esprit seulea fait exception; Par une étrange con- L «fusion; 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 Lourmentés à lès dé-. 

.montrer; et comme. ils n° Y sont point parvenus, carla 

: chose est impossible, ils ont pris: le.parti de:les nier. 
Cétte. erreur :a été de toutes -peut-êlre. la. plus: fu. 
neste à Ja science de l'esprit; car oùtré ‘qu’en intro- 
duisant'.dans la science des recherches ‘qui lui‘sont 

étrangères elle l'a corrompue;: en la montränt occu- 
-pée de questions qui n’en sont pour personne, en là. 
condamnant par l impossibilité même de les résoudre : 
à niér ce que. tout le monde croit et à. professer. un 
scepticisme. extravagant , elle l'a’ rendue: ridicule; et' 
Jui.a fait perdre tout’ crédit dans ‘Fopinion: ‘des 
hommes. ü Hit TE Dino : ee 

3... Telles sont les trois causes auxquelles l'école é écos- 
saise a principalément rapporté. le peu de progrès de : 
la science de l'esprit, et pa lesquelles elle s’est ex- 
“pliquéle contraste quiexistéentrel’état de cettescience | 

_et celui des sciences physiques. Cette explication trous 
.… vée, la réforme à faire subir à la s science pour la tirer de 

cette, situation’ fächeuse: s ’ensuivait naturellement. | 
“Trois erreurs, l’une sur le véritable objet de la science, 
l'autre sur Sa véritable méthode, l'autre sur ses. véri-. 
tables conditions, avaient causé le mal; il fallait donc 
tirer. li science de la fausse route : dans laquelle . elle 
était engagéé sous ces trois rapports: Aussi la: réforme .
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-que les Ecossais lui ont fait subir se: trésuine-t-elle à aux 
trois: chefs suivants:ils! Isè: flattent:" os oil joeoitil. 

19. D'avoir remêné : Tétude: de lsphit mani à ‘à 
cellé ‘des : attributs! et ‘des’ phénomèhes: de:l'esprits la : 
seule‘ partié observable et: par conséquent connais: 

. sablédela réalité spirituelle, et d'avoir : ainsi fixé ] ’ob- . 
: jet de la'science ;":' AUS st Lt de our D Cod eu | 

“26 D'avoir réduit les moyens: de‘conhäître Jes phé- 
nomènes de l'esprit à- Y'observation: eL'à l'induction; . 
et d’avoiriainsi fixé Ja’ méthode: de ‘la sciencè-et.son 

se « “érélérium; ft sain CUUE PNR Pour : sus] 

3: Enfin; d’ avoir démélé de P objet même de’éeile 
Sciériée. le$ÿ vérités! antérieures: ‘qu'elle’: iprésuppbse 
comme toute: autré, d’avoir au moins : tenté d’èn: don- 

. ner Ja Jiste, et’ d’avoir: ainsi reconhu: avec plus” de . 
“précision lès’ véritables conditions: de la science. non: 
“Aux: yeuX dés’ ‘philosophes écossais; cette: réforme 

| bar laquelle se trouvent fixés l'objet;la circonscription; j 
- la méthode, Je’criteriuin et les conditions dela science 
de: esprit! est: tout-à-fait . identique à éelle ‘qui s’est [ 
opérée dans les sciencés physiques: à la voix de Baton: 
Transporter dans la philosophie la méthode indiqüée 

‘par ce grand hommie pour arriver à connaitre: les 
‘œuvres. de: Dieu, mettre cette: science: dans les' voies * 
suivies par les sciences physiques avec tant de succès 
depuis deux siècles, la rendre semblable" elles dans 
ses Procédés, afin qu ‘elle arri rive comme elles à à «dessr ré- 

à
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sultaté cértains et incontestés, telle ést la penséé des . 
philosophes écossais, tel-est le‘but avoué de leur: ‘rés 
forrne;:et' ce: but.ils. pensent l’avoir:atteint, et ils ne 

Lôt.rang parmi'les sciences régulières: et:ne s'élève 
comme elles’ à une série de vérités cérlaines. toujours 
plus nombreuses, si les philosophes veulent entrer 

; franchement dans les nouvelles vôies qu’ils indiquent 
et y niarchér avec persévérance, pe agent 
-Latréforme ainsi: indiquée, deux choses restaient à 
five: déterminer l'utilité dont ouvait être: celte P 
science’. de; l’esprit.et. ‘l'importance | qu'il" Y..avait 
à la- :çultiver; s’enquérir, des’; difficultés . ‘que pouvait 
rencontrer.et.des modifications que devait ‘subir la 
méthode. d'observation : dans5on. ‘application à une 

tériellés auxquelles elle avait été jusqu'ici. exclpsive- 
met äppliquée. En exposant les idées des philosophes 
écossais sur ces deux poirits, nous aurons achevé de 
ra ppèler tout. ce. qué:leurs écrits contiennentde vues 

Fr sur l'ensemble de la sciencè. : pueres Dre état 
“Sur le piemièr, point, voici les indications qu'e on ÿ 

rencontre. pois on die ous ni Les 

‘L'objet de: la. connaissance humaine : ‘varie,- disent 
Reid : et. Stewart ; et de. B la diversité dès sciences ; 
mais l’instriment au moyen duquël nous connaissons 
demeure toujours le même; el.cet instrument ést l'in- 

s T ù 

doutent pas'que là science:de l’esprit ne: prenne biens."
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(rligence humaine. Or, si nous nous ser vons: le plus: 
souvent de cet: instrument sans le connaîtré, il nesEnes 
suit ñtllement ique nous. DE,NOUS. eniservirions:] pas 
miçux. si nous le, -Gonnaissions, Qui: Peût: douter: £n ce 

“effet que cet instrument n'ait ses’ imper fections,: ‘qu'il: 
np’ p'ait une cer taine portée, naturelle au-delà de: Jiquellé, 

ment auxquelles il. demande À à être manié,!soûs. peine: 
de. ne pas-rendre tout ce .qu xl peñt;.sous. peibe aussi 
de “trompér la main, qui: r emploie et: de rendre le:faix: . 
pour le vrai? Et comment. :$6:mettre:en garde. conlré 
les défauts de cet instrument ÊE :on ne;lés cônnait pass 

. comment, éviter «de. le. forcer. en. Jui demandant: plus: 
\ “qui il ne: peut: sion n° en sait. pas: la, :portée;:comment: 
enfin en tirer tout le parti possible. et Vemployé er de 1x 
manière à la fois-la plus habile. etla. plus sûre, si Où, 

_ fonnaitre‘et. ‘d'en: déduire: Jes, règles poür.: arriver. à 
_ la vérité, que l'étude, que la science de l'esprit ? Qu’ est- 
‘ce donc. -que, la Jogique ou. l'art d'arrix er à Ja vérité, 
sinon une induction de Ja science de: d'esprit. et.s’il" 

. est vrai que la: logique domine toutes les sciences: en 
tant qu’elle détermine la manière de bien emplèyer 
l'instrument qui. les crée, ne s’ensuit-il pas..que:la 
science, de l’ esprit, qui-seule fournit à Ja logique ses 
bases, est. sous . ce FaPPort, Présupposée. par. toutes 
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il cesse d'être sûr, qu'iln ’ait. ses, lois enfiri cônformé:= ; 

- n'en a pas. déter sminé. les.lois?, Et ces défauts celle. 
portée, ces | lois. de l'esprit, quel autre moyen: de. les
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aussi bien ‘qu'elle,'et ‘capable dr éndre ex toùtés; pa 
cet’ intermédiaire, les services les plus importants? | 

# “Mais si l’esprit'est l'instriment de’ toutes les Sciences 
et par suite de tous les arts, il estaussi les sujet spécial 
sur: lequel un. grand” nombre: d'arts’ ont. pour objet 
d'agir; La:poésie, la: musique, l'éédüénce » ont pour 

fin de lui: plaire, dePé émouvoir, ‘dé'lèc coivaincre. Or, : 
si. T'instinet seul enseigné à l’artisté ét X l'oratéur les 

: routes du cœur'et'de l’é Esprit, s’ eñsuit: il‘ qu'ils ne és 
suivraient pas mieux encore s'ils: savaient à quelles con: 
ditionset comment le cœur esttouché, Jaraison persua- 

| ‘déetsicelan’ était pas, à uoiserviraiéat larhétorique 
ct'les'traités sur les’ différents arts? ‘Et: quand bien 
même éette connaissance’ serait inutile'à l'artiste ‘et à 

 l'orateur, le serait-elle pour expliquer: les effets qu'ils 
produisent, pour se rendr re compte dé là'} ‘puissance de | 
l'art, pour en pénétrer: Le’secret! ét: en construire la 
théorie? Mais cette. connaissänce, qui ‘peut: nous la 

| donner, sinon la science de l'esprit? La théorie, P ex- 
plication, les règles de tous les arts qui agissent sur. 

: l'esprit, présupposent donc la sciéncë de l'esprit et 
 n’en'sont que des inductions. ue 

“Il en est de même de l éducation et dé l'art d' ensei- 
gner qui n’en est qu’une branche. Fôimer le cœur, . 
éclairer: l'esprit, tel ést le double: but del éducation. 
Or il faut contiaître lesi instincts, les. Passions, tous les 

| fobiles, tous’ ‘les'réssoris dé la nature: ‘humaine:} ‘pour | 
* . 

4 
- e
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enrégler convenablement le mouvement et le plier par 
: Fhabitudé'aux lois. et.au but ‘qu'on;se propose; et il 
fuit ‘savoir de, quelle’ manière la, :cohnaissance s’ac< 

| quier tet les lois des. facultés mises en nous, à cette fin, 
pour procéder: convenablement dans. l'œuvre difficile 
de la transmettre. L’art.tout entier. de. l'éducation pré- 

-suppose donc:enèore:la science deT esprit. eten n dérive: 
comme.lä conséqueñcé dérivè du: principe. ÿ.:5 ë : 
-Enfin,.qu'est-cé:que-la conduite de l’ homme, sinon 
_un'effat' de sa coïistitution;‘et'qu'est-ce que:la moräle 

"ét la politique; :sinon:le'réglémentide. celte;conduite 
dan$'tous les’ rapports:de la’ vie: socialeet, privée. La 
morale et-la ‘politique $ sont à:toutl’ Homme ice .que. Ja 
logique” est à'cetie partie de l’horime: qu on. appellé. 

. l'intelligence ; et'de‘ ‘nième: que l'art dé, ébnduire Pins 
: felligence présupposélà connaissance de laportée, des 
“imperfections et des lois:de: l'intelligence, .de même 

‘ lartide conduire l’homme tout: entier; présuppose. la : 
connaissance de lafin à laquelle va sä nature, desnom- 
“bréux ressorts qui l’y poussent, desiinstrmènts mis’ 
en' lui pour y'aller, des lois naturelles.de cés mobiles _ 
et décès instruments, de leurs imperfections etde leur ù 
portée; enfin des écarts: auxquels tout: ce mécanisme 

“est exposé £ dansson mouvement: ‘La morale etla politi- 
. quesè rättachent donc encor e par leur base àla science . 
dé‘’ésprit. C’est cette science’ qui leur. fournit là. plu- 
part” ‘dés données qui Teür' ‘ser vent de point de départ
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“’Telles'sont lés vués émites par Yes: Ecossais sur lés 
avantages qui dérivérdient: d’ünéscience ‘de: l'esprit 

: bien faité; résté à" voir l’ idée’ qu'ils:se; sont formée des! 
difficultés’ qu’elle présente, :et de‘li méthode'à- suivre? 
des moy ens à emploÿe ei pour surmonter” ces difficuliés 
et faire cettë Science. 5:15 PREUR RE EETE Pitié 
88’ il est vrai. “que l'esprit soit une réalité; et'q que nous: 
ne. puissions, connaitre les réalités que par l’observa- 
tion; il est Vrai aussi que : cette: réalité: et les phério- 
mènes ‘dont'élleest le théâtre sont: d'une:toute'autre 
näture que la'réalité'et lés ‘phénomènes: nalürels;i et 

| placés pat rapport:à l'instrument. qui: -Cbsérve»d' une 
. manière "toûle: différente: La: première question: qui : 

se présente ‘est’ celle donc de savoir. si: : malgré : ces 
L différencés; l'observation: des phénémènes de P ésprit 
_est possible c comme celle: des phénomènés des corpsà 
Or; à cette question; les: Écossais répondent: simple: 
en par les faitsi Oui; celteobserYation est possible; 
cäï nous sommes incessimmeht ifoiniés des phéno- | 

‘imênes.de l esprit; et cette observation involontaire; 
parallèle à celle Que nous faisons sur les corps:qui 
nous éntourent par cela seul queinos-sens sont ou 

verts, peut comme elle, devenir volontairé; car nous 
: pouvons : ‘attacher notre: attention: aux, faits qui; se 
passent en nous comme à ceux qui se passent au de-' 

hors. Toute Ja' différence entre ces deux obser “Yations, 
c'est que: notre esprit va de Jui à. ce qui n ‘est pas. lui”



pu TRADUCTEUR. ot Xxvi} 

dans la’ sécôndé, tandis” que” ‘dans:la: «première: il va 
de lui à lui; c’est-à-dire se replie sur lui-même; et c’est 
cé modé‘spécial’d' application del intelligence qu'ex- 
prinënt” ‘les mots de conscience a de’réflexion : ‘par: 

| lésquels à hous le! désignons:" RC OPEN ETS 
"Cette question ésôhiéruie seconde s “élève, et c'est. 

cell ‘de'Savoir'si,! “quoique yiossible, observation: de 
"ce qui se passé én“nous! ue présente pas des difficul-: 

tés toutes particulières, et qui demandent pour étre - 
Surmottées un art: tout! ‘particulier: aussi, ‘et: mème}: Si 

ces difficultés ne seraient pas si grândes qu iellès: équit 
© valussent à peu prés, quantau résuliat; à ‘unéimpôssi 

bilité absolue. : 3° rar iii, et ur pe pie 

  

Ci Suice point, les Écosstiis répondent d'abord en. énu- 
mérant les” difficultés spéciales : a l'observation inté= 
‘rieure: Ces: difficultés ;: ‘qu il'suffit.d’é énonicer pour: es: 
faire coiprendre, sont les. suivantes :‘? Les opérations 
del l'esprit sont nombr euses; elles s exécutent âvecune 
extréme rapidité; ‘elles ne°se produisent” pas’ succéssi- 
vémienit mais presque toujourssimiultäñément ; S°nous 
ne pouvons les observer qu’en nous; c’est-à-dire dans” 
l’homme fait où tout est déja'mélé ‘et: développé;: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. dif 
férences qui exislententre les individus : ; d'nôus con- 

_tractons dès l'enfance l habitude de porter notre als
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‘tention aû dehors; ce pli pris, ‘il est très difficile dela 

| reploÿ ersur le dedans ; 5° lesopérations dé’ ésprit diri- 
gentl’ attention sur leurobjet; quand donc nous produi- 
sons une opération pour observer, notre attention se 
porte sur l’objet de l’ opération aû moment même, où 

. il faudrait qu’elle s ’appliquât- al opération même ; 
6° enfin; le langage est tout: matériel, et c’est cependant . 
avec: cé; langage matériel. qu'il faut : représenter. .des 

- faits qui, ne le sont pas, ce qui porte, toujours Viropgis 
nationà se figurerles phénomènes de l'esprit sous des . 
formes, corporellés et ce qui tend à. introduire dans, Ja 
science. une.foule de méprises et d’ EITEUTS, Kiilns 

Telles sontles difficultés 6 énumérées pal école é ÉCOS-: 
- saisè. Que. ces; difficultés soient. grandes : set -qu’ "elles 
aient coricoufu.avec les causes plus, générales déjäsi- 

| gnalées. à à:retenir, la :science. sde l'esprit dans Vétar: où | 
nous: la voyons, les. philosophes. écossäis ne de. nient 
pass: qu'il faille. beaucoup d'habitude, de F obser ation 

. interne. pour surmonter les. unes; beaucoup. de pré- 
cautions; de Patience; : de persévérance pourse meltre | 

. à l'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 he. voie clairement qu'elle peut | 
par quelque moyen étre surmontée. foi tres 
Ces .Moÿéns,:les Écossais.ne les indiquent q que très 
imparfaitement.. Ils ont. ‘pensé sans. doute que le bon 
“sens les . révélait stiffisamnient, et,qu'ils consistaient 

s
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‘Sürtout dans une’ application” plus: Serüipuleuse plus 
répétée; plus'défiante de l'observation:à cette espèce 
de phénomiènés. Ils’se sont: bornés'à sighaler un'cer- 
tain nombre dé moyens auxiliaires; qui: peuvent: être 

“appelés : au-secours de l'observation soit pour en.di- 

A
 

riger l'a plication soit” jour ‘en contrôler les résul- ] 

NS tats Ces moyens sont les suivants : sub BULLE 7 
“En premier lieu, les: langues, car les: ‘langues dans 

“leur'conistitution sont des symboles de‘la constitution 
et'des lois dell esprit, et dans leur: dictionnaire une 
‘expression de cette psy chologie involontaire que tous 
les'hômmes font à leur insu; et par laquelle ils dis- 
inguent:en : ‘eux-mêmés et’: ‘dans leurs ‘rapports. les | 
‘principaux phénomènes du monde intérieur. ‘En se- 

2
.
 

cond lieu, les actions et la conduite des ‘hommes, con- 
séquence, de leur: constitution; effets des principes de 
‘leur nature, et comme telles symboles aussi, et Sym. 
bles très expressifs et très sûrs de cette constitution 
“et de ces principes. ‘En troisième lieu, les opinions et 
les préjugés généraux des hommes, qui, € dans ce qu’ils 
ont de commün et d’ universel, ne peuvent dériver que : 
des’ loix mêmes : ‘de la nature humaine, : el'sont par 

. conséquent des indices à consulter pour qui cherche 
àconnaïtre ces lois. En quatrième lieu, enfin, P histoire 

de la philosophie qui nous présénte lé tableau le plus 
. complet de toutes les questions qui peuvent êlre éle-. 
“véésisur la nature del honime, : et dans : ses : nombreux
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!, systèmes ‘ une. foule d ‘observations vraies, ” “mélées 
‘à une foule non moins. grande. d’ hypothèses et d’er- 
reurs quiont aussi leur utilité, pour peu qu’on veuille 
rechercher lés. causes qui les ont produites. 
€ est surtout comme moyens de contrôler. les) résul- 
: tats auxquels’ on arrive en observant directement les 
phénomènes de l'esprit: que:les Écossais .indiquent 
ces sources de rénseignements et en font cas; ils sont 
‘loin dé les.considérér comme.des moyens, directs, en- 
core moins comme des moyens suffisants pour connai- 
treces phénomènes, Pourconnaitreles phénomènes de 
l'esprit, le seul instrument direct, Le seul suffisant, celui 
sans l'application préalable duquel niles langues, ni la 

- conduite,el les opinions des hommes, nil histoire de 
ka philosophie ne pourraient être interrogées, ni àplus 

| forte. raison comprises, c’est: l'observation ;et il reste 
vrai à leurs: yeux que, dans les données de l’'observa- 
tiôn: ét dans les inductions légitimes qui peuvent en 
être tirées, se trouve contenu tout ce -que:nous pou” 
-vons savoir de certain sur l’ esprit. 

Quant au plan même qui doit être suivi | dans Vap- 
Plication de l'observation à l'étude de l’ésprit, les . 
“Écossais V indiquent dela manière suivante : Le monde 
“intér ieur se révèle à nous par un ensemble de phé- . 
nomènes, résultat “composé des. différents principes 
-dontl esprit est doué. Quel doit être le but de la science 
-@t par conséquent del ‘observateur? il doit êlre de’ dé- : 

, 

s
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«Coùvrir par l’änalyse de ces phidiomènes les’ princi- 
-pes simples et originels qui l les produisent et les lois 
‘selon lesquelles: ces” principes agissent ; et ‘cela fait, 
-d’ expliquer synthétiquement par ces principes etleurs 
lois tous les pliénomènes qui en.émanent et dont on 
“est parti pour les déterminer. Analyse, c’e est-à-dire dé- 

. composition de l'effet pour déterminer: les. causes et 

r 

leurs :lois; synthèse, ê’est-à-diré'; ‘explication par, les. 
Causes: et-leurs lois de l'effet produit, telles -sont:les 
deux: partiés sucéessivés ‘et:ên quelque sorte les deux. 
moments dela tâche. à raccômplir. : Ainsi, procèdent 
és sciences physiques. dans ! l'étude. dés phénomènes 
et des: lois de la nature ratériellé; ainsi doit procéder : 

--laiscience de l'esprit; et-si, à'ce. plan tracé par: les 
* “Écossäis, onajoute la précaution recommandée par 
"eùx de poser d’abord et préalablement 2 à l'investiga. 

- tion‘'expérimentale : les vérités: prémières qu ’elle 
_-présuppose.et qu’elle doit. prendre: comme. autarit 
de, données ou-de principes; .on :auta . tout ce qu ils 
ont’ dit: sur: Ja méthode spéciale de: la ‘science de 

\ +, l'esprit. : prie gra CRU MR ue 

lAjoutons en finissant, el comme dernier . tiait Ca 

rräctéristique de l'idée « qu'ils se sont’ faite de la science, 
:qu ‘ils ne là: considèrent’ pas comme une œuvre sim- 

_ple et qui puisse être rapidemeñt accomplie. Fidèles 
-‘encore .en',ce. point à l’analogié des: sciences: physi- 
“ques, qui: cultivées comme elles doivent l'être depuis 

i



5: 

xx | HT PRÉFACE ÊTES 

deux siècles, sont bien loin encore d être -achevées, 
‘et paraissént éme ne jamais pouvoir: l'être .complé- 

tement, Reid et. Stewart estiment qu'il en doit être 
‘ainsi de la'science: dé l'esprit: ‘Elle: ne. .s'élèvér: a 
‘donc que lentement pai::les: observations successives 
“des philosophes. Eux-mêmes: ne se considèrent, .que 
comme de simples ouvriers qui apportent ‘quelques : 
matériaux pour l'édifice que. l'avenir seul pourra con- 
‘struire; aussi se sont-ils bornés à de. simples essais, 
-et même à dés: essais détachés. s sur.les différentes fa- : 

_“Cultés de l'esprit; c’est là toutce que présentent leurs 
‘ouvrages, et bien que’tour à tour: presque toutes elles 
‘soient devenues l’ objet” deïleurs études et que sou- 
‘vent mêmeils : 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 ensemblé; et quand on pourrait Le 

"le conclure de leurs écrits, ce. ne serait toujours, Se- 
don leurs principes; qu’un édifice ‘provisoire, soumis : 
aux rectifications nombreuses que doivent i inévita- 
blement Jui faire subir les découvertes futures de la 

-Science. : PO Re ue he rites. 

| Telles. sont, én très . peu de mois, les principales 
vues de l'école € écossaise sur la science philosophique 
‘en général et sur celle de l’ esprit en. particülier, Nous : 
avons voulu Jes indiquer plutôt. qu’ ‘en donner une 4 

“exposition développée, Parce que à. Li tête. des six VO- 
ee 

\
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Lx: E EST 
Juris de Réid üné telle exposition eût été superflue 
el déplacée. Seulement nous ävons “cherché : à JaiSser . 
ces ‘vues’ telles" qu ’elles ontété, ne voulant ni retran<" . . cher” ni ajouter.-à la pensée écossaise, mais la Teprô- F. o _duire: fidèlement, afin de donner une “base: vraie à. 
l'examen que nous allons & en faire. 3 < 

. x 
: Nous commencerons par les idées que ès “Écossais. 

“ont: “émises sur l'ensemble des sciences he 
‘ques; ou, ce qui revient au même ; sur cetté branche. 
corplexe de la connaissance hümaine que l'usage: 
désigne sous” le nom de philosophie. Nous passerons 
ensuite à leurs vues’ sur: celle de ces. sciences qu’ils 
ont considérée comme la plus i importante de toutes, 7 et dont. la réforme les a principalemenit occupés, lx 

  

‘science de. l'esprit. Nous: ne suivrons’ pas ces vues 
jusque ‘dans les. «détails; di. “tel” &xXamen serait minu- 

+ tieux; et, dansŸ état actuél des étades philosophiques 
: pari” ‘nous. superflu. Nous: nous bornerons aux. 
points capitaux dont la discussion: peut être utile à à I 
science! ni Mig a een ER ES 2 re 

  

   
ve 

: Que les’ php & écossais ‘aient compris qu AL « 
existe un ‘ordre de sciences: profondément distinctes 

La 2 unter ! 

Cr er " Le €



  

+ NE toire co nus 

  

de celles qi on appelé naturelles ou ‘physiques; qu’ ls 
| a" aient” conçu que ces sciences ne sont _point: isolées, . 
cc : mais. qu’elles sont au: ‘contraire liées l'une ? à l'autre: et . 

* ne forment qu’ün'seul etméme tout qu ‘ils aient senti 
: l'importance de déterminer le caractère. -commun ‘de: 
‘ces sciences, ‘de: découvrir le lien: qui es: unit et dé 
tracer. la: ligne” de” dénarcation : qui les: sépare des 

Re ‘sciences. naiurelles* et physiques; qu ’enfiñ ils”aient 
Lo “entrevu* que. Ja. psychologie: où, science de Vesprit 

 humäin. pouvait: bien être ce: lien, que la nature des 
phénomènes ‘dont elle s occupe pouväit bien: fournir. 

M ce caractère ‘spécial, et la différence entré ces phério- 
la, mènes et les .phénémènes physiques servir: à tracer 

cette: ligne de démarc ation; c’est ce qui ressort claire- 
| ment et ‘de l'exposition : rapide” que nous venons dé 

: 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: D '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. dés’ résultats vagues’ et insuffisants” qui laissent. 
Ja question à résoudre lout en, l ‘éclairant d’utiles in- 

. dications;" qu’ en un mot, après. la éêture, de leurs 
écrits, ou ne voie metlement ni ce qui’ constitue cette 

# 
|: famille’ de sciences, mi ce qui la distingue de éelle des 

sciences es physiques, ni les dépendances qui en unis= 
! - ) H :
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5 À “rameaux, voilà c ce que tie nous semble pas moins cer- 
+ - tain, et ce qui. ne découle p: pas Selon nous aÿéc moins 
à d'évideriéë de cé. qu'il ls ont écrit Sur l'enséinble de la : 

  

  
      

F On: voit Reid, au. ‘début de son D grand oùvragé, dé- 
: chrer quel ‘la, scièrice huihaine sa se divise € en. -deux  gran- 
. des branches, et, ‘ dans le” partage du il en, ‘conçoit 3. 
ranger q un côté less Sciences Physiques et de l'autre, ” 
‘avec la: Science:de r esprit, la grammaire, li Jogique;' 

a: rhétôriqué,” d'théolégic- naturelle, la! morale; “le = 
“droit, da législâtion: à politiqué: et les beaux-arts; a! | 
ème! division êst indiquée. par: Siexart, qui. range 

      

  

   2 

  

égalément d'un. côté les Sciences Phjsiqués et natue. | 
relles, et donne à à peu. près la même énumération des. CU 
sciences comprises dans Ta seconde famille, , qu Al dé: v 
signe assez souvent par: l'épithète de phélosiphiqués:. . 

Reid: ne; considère point ‘ces sciences comme isolées, 
- : Puisqu il: ‘déclare « qu ‘elles se rattachent * à ‘un “même! : 
 troné,” et: Stewart professé hautement la même. “opi-” : 
: nion: Ce dernier sent. si bien l'importance , pour” Ja- | 
vehir de ces “Sciences ‘dé déterminer” lé lien qui les’. 

“unit jque, dans r introduction’ de: son ouvrage et dans : 
Ja vie de Reid, il reproche : à Bacon et à d'Alembert de . 

né l'avoir fait que d’une manière. très. vague, et con- 
‘sidère coinme : un “des plus grands. services” qu on. 

. 

    

    

x. 

  

s



  

arts «compris S dns cette fumilé* ‘6ù: “pe on: Fndiquerte à 

  

re les rapports quil les unissent entre elles et qui les rat- 
taclient au: système complet dé: la science’ ‘humaine; ‘ ?    

    

p 

a: cet Reid est ‘du: même avis, puisqu au: début: de’ son 
grand ouvragé il essaie, de. détérminer ce lien, ‘en as ï 
signant Je prinéipe ‘dé la séparation ‘de la science hu: : 
maine én deux Branches, et; par cohséquént; Ja-na 

‘tre dù rapport qui existe entré less sciences comprises : 
‘dans: “chaëurie. ‘de ces: bränches." Eufn ‘les deux phi- 

: Josophes. iidiquent Ja science “de Pésprit hümain 
i Fe comme ‘le, lien:c commun de. toûtes les s sciences quine, _ 

‘sont point: “hatürelles: ou. “Physiques; «puisque Pun et. 
| Y ‘autre la déclarent le! troné et la : racine commune de. 

  

cés: Scierices; puisque V un. ei r autre invoquerit je’ pas 
.shge. de Hume où ce. plilosoplie exprime la même. 

ie idée} puisque. Stevvart. ajoute-.qu’ à: l'égard. de toutes . 
" ‘ cés' sciences: l'étude. del espritjoue ler même. rôle que LÉ 
‘Janätomie à à l'égard de la médecine; ‘puisque. tous, 

  

$ deux enfin, et + pariclidremient Start, en essayant 

  

   
%. sent. Rien de plus certain donc. que îles hilosophos _ 

\ | écossais. ont: vu l'opposition : des : ‘sciences physiques. 
cet des sciences- philosophiques, oni compris | Ft unité dé 

A # 
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sont senti. l'importance du problènné de‘ Le , 

‘ Ces dernigres 

  

“ 2 "savoir, €n ‘quoi elle consiste, et ont indiqué une solu- 
“tion de: ce problème. , .    Mais si tout cela est: ‘certain, 1 né et pas moins. 

  

que, cette Solution, ils, l ont entrevue plutôtques saisie, 
.et indiquée” plutt” qu'é établie. êt démontrée 5 rien. ‘de, . 
plus certain, Hôn-seulémént qu ils x n ’én Ont pas e eu üne 
idée nette, 1 mais encore qu ‘ils ont otté s sur Ja natüre 

" ‘de cette solution; xien de plus, éértain cxifin; que. soit : 
“pour. en avoir. douté, soit pour. n° en ayoir LP À 

   

eu une” 
conception précise, is. n ‘en ‘ont point tiré. parti et: ‘ne 
s’en sont. point. servis pOur Srganiser les sciences plié: * 

“niques qu fils: ont. laissées tout aussi désorgani-". | 
| :sées qu ils lesavaient trouvées, tout en' concevant Pime.. 

- | poflnicë et faisant séntir la! nécessité é de les’ tirer de 

   

   

    
  

       

Où: ftroûve dans. a “éourte iniréduétion. du grand. : 
‘ouvrage de Reid le gerine de deux: solutions différentes” . 
a problème Reid, Youlant: assigner le principe de la. Le 
division del Sonhaïssance humaine « en ‘deux ordres’ : 

. de sciences, le pléce d abord dans’ r ‘existence de deux: ee 

‘.…ordrès ‘de réalités distinètes, 

    

  

   

  

les à éorps ct les esprits, ! 
“Toutes ès réalités à nous connues. étant ou des esprits 
où desc ‘Corps, toute science à pour “objet les réalités de. e 
la premièré ‘ou celles dè, la sécoride espèce. Celles: qui 
“ont pour” objet les” SO à Sont. Les Sciences naturelles ‘ 
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qu ‘il ne désighe par aucun nom 1 générique, fornient :! 
| T'autre famille. Telle est la classification que Reid ml: | 

en avant. Mais’ dans: le ‘développement même ‘dé sa” 
| pensée, sans y prendrè garde, il l’abandonne | pour une | ë Le 

D “aütre: qui, en est très distincte. En effet. ce | principe ‘’ 

  

posé, il reste à montrer comment les différentes : scien- L “ 
cn _ces qui ne sont point physiques rentrent ‘dans la: -caté 

‘gorié de la ; science ‘des esprits; or, si celà, est évident * 
: Pour les’sciences qui s’ ‘6ccupént ‘de l'esprit. humain” re 

  

del intelligence des bêtes et de Dieu, cela: est beau: 
coup moins.de‘la ‘grammaire, de. Ja rhétorique, de a 7. 

© logique, de. la: morale et. de’ tous les- beaux-arts ; car: 

  

: ‘aucune de ces sciences, fauéun de ces arts n'a, pour: É 
_ objet Ja connaissance . ‘dés . esprits; ‘seulement, tous 
_présupposent la connaissance d’ un certain esprit qui 
est l'esprit humain. Aussi est-ce à: ce’ titre’ :que- Reid. 

   les rattache à à la science des. esprits, en répétant après 

  

se “. 

“Hume que la science del esprit humain en est la racine * 
D et le tronc commun, Mais ici Reid passe. à un principe 
.-de classification tout différent; car:s’il était. vrai que 

Fe ‘la Science de Dieu, celle de l'intelligence des bêtes, ne 
   

      

: fussent, non plus que h* grammaire, la Jogique. et, Lou- 
[tes celles’ qu'il rattache à à li science de: Pesprit: hu-. 
. Main, Que des inductions de cette science, alors le lien. 
“coinniun, et le caractère générique | de toutes les scien- 
és qui ne sont point physiques n ne serait plus d’avoir 
les esprits pour objet, mais bien de}  Présupposer toutes .. |
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la science de l'esprithumain, et de lavoir pour racine” . 
- el. ‘pour | tronc commun. Or: 6 es Précisémnent à a’ cètté Le    

£ rrêté.. Stewart ne.ré- 
poussè point formellement le principe. de classifiéa- 2 

- tion mis en avant par Reid, mais: il le néglige, et re .s 

| dernière idée : que Stewart s "est. 

            

    ab ci ae wi adopte 
“et qu *l near ment. Dans Sieivart il nes? agit. 
plus. de la science “des! ‘esprits et dé celle des’ corpsi. il 
Us agit dès s sciences naturelles et physiques d'une p part, ts 
ref: ‘de: celles qui. se. rattachent à à la science. de T'esprit 
“humait el auxquelles il né. ‘donne ; pas un rom géné" , 

“rique. coñstant, de l'autre; et mére pour étre: tout- un 

  

fait exact, il est juste” de dire que nulle part: Stewart. 
n'avance’ que toute science humaine rentre dans: une: L 

‘ou Fr autre de ces deux € catésori ies; 6 en sorte qü’ on puisse u 7 
: affirmer qui il les considérait come constituant une. 
{classificationt corbplète ‘des. éonaissances humainies; : 

  

Stewart” se. contenté “d'avancer: qui “il Y aun groupe de 

  

sciences: qui, se: rattachent. } à ‘ celle de Fesprit humain‘ 
‘comme à ‘leur. ‘point de. départ. commun, et d’ "6pposer 
ce groupe. de: Sciences à “celui des Sciences nätur elles 
et physiques; ilne va: ‘pas: plus loin; etc’ est pourquoi. 
ra ai: dû: ne tenir compte: que: de’ ke classification de 
Reid dans l'exposé de là doctrine ! “écossaise qüi. pré. 

ai 
8. 

| cède. Mais e en “allant juéqueh, il abandonne et trejétte 
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‘la classification de Réïd, et c'en est. assez pour juëtifiér 
| ce que j'ai avancé; quel la. pensée écossaise a'été flot 
RS tante sûr, Ja: classification: des. sciences. humaines : et 

sur le : péincipe de la’ distinction dés sciences philoso- 

       

..Phiques et Physiques. nr re Let Er en 
Que’ Stewart ait eu raison: der renoncer. au prifcipe’ 

   

  

   
   
   

: ‘de classification 4 émis plutôt qu "établi par | Reid, ilny 
à à cela + aucun doute. Ce. principe “est sujet à des diffi-*. 

point: ‘Vidée’ obscurément entrevue” par le: sens COM- 
+ 

    

   

ques. et physiques. En d'autres. tèrmes, 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 

: coup sûr quelque chôse’ de plus précis est* éaché SOUS. 
Ti : les deüux désignations opposées, et encore une ‘fois Ste- 

“wart. a: ‘eu, ‘raison dé le ‘croire. Mais ce quelque: chose. 

    

   
‘donnée’ de la: question? à x ‘dire’ ‘que. les Sciences qu il: 

M. appelle tantôt philosophiques, tantôt intellectuelles ét 
- morales, dépéñdent de ka science dé l'esprit humain, 

D « ” ‘a ar 

  

; cüllés. insurmontables et à des: objections insolubles, | 
.etil est. évident qu ‘il ne. rend point, qu'il. 2 'exprimé | 

un ‘dans. la diétinétion: des sciencés philosopht 

deux: définitions lui répugnent. absolurfient , -mais à. 

“de plus précis Seyaré l'act-il nettement démélé? Non | 
5 Fi .:sans dôute quoique; incontestablenient il ait entrevu. . 

“En effet à quoi se réduit Ja solution que. Stew art ar. 

   



“ 

   

“pÜ  raloucrur. “xl 
:que l science. dé l'esprit humain en, est ar racine, * 1 
qu ie joue: à eur égard I inérie rôle: qu T anatomie "7 

plus ou moins ‘exacte h nature: de éetté dépendance”. 
: ,pour qüelquestunes de ces sciences. Que tout cela's Soit : 

Nrai, que: tout: cela mette sur, la voie: d une. solution 
précise; que tout cela’ même y: touche, j jen” en discon- 
“viens Pas; mais, il faut autre chôse p pour. asseoir une 

| orgnisation précise. et. nette des° sciences; philo" 
Le. = sophiques, pour assigner le caractère commun: et: le 
‘lien de ces Sciences, et surtôut pour tr acer avec net. ‘ 
teté la. ligne : de démarcation: qui. les sépare “des 
sciences naturellés. En effet, cela donné, qu’ on essaie 

. de tracer cette ligne de démarcation, on ne le pourra 
2 pas, car le caractère des : :sciences physiques. n'est pas 
donné en 0 osition à celui des sciences philosop hi- P 

. ques. “Tout ce qu on pourra’ dire sera donc que le ca-. 
râctère dess Sciences philosophiques est de dépendre 

“de la science. de’ V esprit. buinäin et celui des sciences 
“natirellés de n ’en pas. dépendre. Mais de ‘quoi. dépen- 

  

ax 

dént les sciences mäturelles, } à quoi se rattachent- elles? 

    

    

ôn ne le sait pas. Et: sans sortir de Ja sphère des scien- 
ces. “philosophiques ne lle, caractère: générique de ,ces 
sciences reste vague; ‘car. il reste à déterminer. Ja na- 
ture dé cette dépendance de la science de l'esprit, qui 

le: ‘constitué., Est-ce | une. dépendancé. quelconque? : 
  

    

alors, toutes; les S sciences, diême les. physiques, appar- a. ‘ « Le . - De Le 

  

t 

€



, 
  

xhj | . [rmiFace 

tiennent à d cette catégorie, car il ñ "st. pas une. Science 
‘qui de loin ou de près. ne tienne’ par | a logique: à celle, 

. der esprit. I ne peut. done s ‘agir ici qué d’ urie cértaine + 
dépendance; mais alors’ qu on l'assigne, qu'on la dé- . 
finisse, autrement on'n’a rien fait, et l'on n’a pas vé- 
ritablement fixé le caractère générique ‘et distinctif: 

De 

des sciences philosophiques. Et sion ne l’a | pasf fait, 6n*: 
m'a pas donné de quoi. organiser: cette: faniilé: nu 

   

   

sciences, car le lien précis: déreufant ignoré, le litre : 
; ne 43: ‘ précis auquel- toutes.ces sciences ‘ne:formént qu une 
ere seulé famille, en: d° autres térmes l'unité de toutés: ces”: 

   

sciences, le demeurent à aussi. Ce .qû ‘L faut donc etce 
qui est exigé pour résoudre la quesion, la solution de - 
Stewart ne le fait pas; ce’ ‘qu À faut, c'est la' formule 
précise de la dépendance qui unit à la science de l'es 

| prit humain. toutes les sciences philosophiques, et en m5 
face de cette formule une autre formule é é élement p pré- 

SE De cisé, celle du lien: qui unit entre elles’ toutes les: écienz +. 
res    

  

   

  

ces physiques étquien ‘férmé: une dutre faniille para. » DE 
lèle, mais parfaitement distiricte de’ cëlle des Sciénces”” 
“philosophiques. 

sans lesquelles la question n est pas ésèlue, je crois: # 
… Jes'avoir données dans ra préfice aux Esquisses de 

: philosophie morale de ce ‘Philosophe, Ï: y a: “däns ce’ me 
monde deux ordres: de phénomènes parfaitement dis- 
tincts, les phénomènes phjsiques et les s phénomènes 
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intellectuels et moraux, que j ’appellerai, pour abréger, 
les phénomènes matériels et les phénomènes spiri- 2 
tnels. C'est. :par les’ ‘sèns et. ‘dan: le monde extérieur 

que. nous saisissons et connaissons: les] premièrs ; C "est 

+ 

par la: consciencé et en nous que nous atteisnons les 
‘seconds;* cr le théâtre de la conscience est le seul où. 
“nous puissions’ les observer immédiatement et en 
eux-mêmes; ;ailleurs nous n’en. ‘voyons que es effets: 
ou les: Symboles matériels, : et’ noûs'ne comprenons. la 

. cause de ces efféts et le sens: dé ces symboles que par 
“a Connaissance que nous avons acquise: en nous de . 

| | ‘cét. ordre de phénomènes: Or, toute qüéstion. ‘scienti- 
fique possible vient’ se résoudre dans la côtinaissance” 
‘des lois des phénomènes del une ou de P autre espèce: : 
toute question qui: trouve sa ‘solütiôn. dans les lois 
des phéiomènes matériels est physique; toute ques- 

tion qui trouve’ la sienhe dans. les lois des: phénomè- Ca 
nes spirituels est Philosophique; toute question enfin 

: qui présuppose à la fois, pour être résolue, laconnais- 
.,satice des lois'de. quelques: phénomènes matériels et 

celle des lois de quelques phénomènes. spiritüels est 
mixte, et. participe: à la double : nature: ‘des quéstions 
: Bhilosophiques et des quéstions physiques. De quoi. 

: donc dépend la viaturé ‘œ une: question, et par consé- 
‘quent celle de la sciencè qui a pour. objet de la résou- 
dre? de ler aturé dés Phénomènes. qu’ il faut ‘connai- 4 : ct 

ras" 

  

3 s
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ire, dont il faut avoir déterminé les lois pour, la résou- 
. ‘dre; et comme cès phénomènes sont païfaitement 

"distincts et saisis par. des facultés qui ne lé. sont pas 
moins, la séparation établie, -par le sens commun en- 
tre les sciences et les questions philosophiquès” d' une 

«part, et les sciences et les questions physiques de’ l’au- 
tre, est à la fois complétement justifiée et nettement 

con Lt 7 “expliquée et précisée. | be en ï. : 
ve Il. est évident que c’estautour de: cette solution pré . 

" cise qu ont tourné et.en quelqué s sorte gravité Reid et. 
Stewart dans. tout ce qu’ ils. ont dit sur la question: 
Reid était. déjà * sur la : voie de cette solütion. ‘eh. avan: 
çant que les sciences physiques: ont: pour. objet lès. 
:COrPS, etles sciences non phÿ siques les esprits; Stewart 
en était plus près encore en assignant. ‘pour caractère 

. aux sciences philosophiques, dése rattacherà la science 
‘ -del’espritcomme àleur racine et à leur tronc commun. 
Mais tandis que la solution de Reid étant inexacte ne 
donnait qu’une idée fausse, et ‘celle de Stewart étant 
“vagüe qu’une idée: insuffisanté: des deux ordres de: 
‘Connaissances et’ par conséquent: delunité de:clia- 
‘cun de ces deux ordres et: de la ligne de dénareation 
qui les : sépare, la mienne étant à la fois vraie et précise, 
-met dans une pleine lumière, êt lé Véritable caractère , 
des deux moitiés de’ la ‘éohnätsee | humainc, et le .: 

lien qui unit entre elles loutès lés $ sciences contenues 
« 4 . CN 

..
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dans éhacime, ét enfin la nature dé le différence: qui: | 
les sépare et il pui t pours en’ ‘convaincre de la met: d 

    
| Démade: en l'effet, quel estlè caractère propre. : 
ou d’une: quéstion Philoophique : ou d'une’ “question- 
physique? je réponds que’ ‘le caractère propre: ‘d’une 

düestion” ‘philosophique. est de: trouver sa ‘solution: 
‘dans. les donnéés!: ‘de’ la: éonscience ou ‘dans: les lois. 
des phénomènes spirituels; et que celui d’une.ques- .” 
tion physique 6 est: ‘de trouverila sienne dans: les don: ‘ 
nées’ des sens ou. dans les'lois de’ quelques: phénomè: 
nes matériels: Déiiande-t-6n 6 en'quoi corisiste l' unité 

‘des “quéstions’ ‘plilosophiquesi ct. celle, des: ‘questions 
hy siques ? j e ré ponds. ue l'unité desF reinières con- oi: pl 1yS 3 ponus.q P 

siste' en êe' qüe toutes ‘viènnént: se ‘résoudre:dans ka. 

connaissance des: lois des phénomènes spirituels et. 
l'unité des secondés en ce que toutes viennent se-ré. 
soudre daïis' celle des. phénomènes. matériels. Deman: 

de--on' enfin’ quelle ést'la: différence précise de ées 
deux ürdr! es de coñnäissances? Ja: réponse. est contenue : 

-dans Yénonciation du’ caractère. :propré: des: scierices 
: de chaque iordre.' Aù moyen “de:cès. formules ; il est. 
_toujourspossiblédedétermineraveccertituide dedquellé 0 
 nâture est une ‘question, et par: ‘conséquent: à quélle 
“branche de ‘I connaissance’ appartient la écierice qui 
Ê en occupé; si elle est philosophique, o ou physique, où | | | 
mixte. Enfin, iln est évideriment aucune’ question ni 

, u e : ° nu *
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_par conséquent aucune science quir reste & en déhiôrs de 
“cette classification; car toute ‘questiün se’ Fésout ‘par | 

deux sortes d'éléments, les éléments" à priori et. les. 
éléments: à posteriori; 0", les éléments à Priori. sont 
communs; ce sontles lois n mêmes {dela nature hümaine : 
et les notions qü ’elles enveloppent etqu elles révèlent; 
et quant aux éléments. à C posteriori que. da solution de. 
toute question présuppôsé, il n’en estévidmment pouf. 
‘housquede deux espèces: céux donnés pârlaconscien: | 

" ce,les phénomènes spiritüels, ceux donnés parles st sens, 
les phénomènes matériels: Hestdonicimpossible qu” une 
question se rencontre. dont la solution n ‘implique pas ‘ 
des données à a posteriori de l'une ou de l'autre espèce” 

- «OU de toutes les déux,. et: qui par: conséquent. ne soit ‘ 
pas. embrassée dans la classification, :que jé propose. : 
Le caractère générique des sciences  Philosophiques ne 

“étant déterminé: d’une mahière’ vraie et précise; un 
. point. de’ départ certain est donné pour Torganisation . 

.de ces ‘sciences; organisätion: qui n'existe pas et de la- 
| quille dépendent tous leurs} progrès à l'avenir: En effet, ve 

le caractère: énérique. ‘des sciences hiloso hi ues. 8 1qi P pniq 
étant, donné, on peut sans dificulté opérer. las Séparas se 

“tions, de ioütes les recherches; de: toutes les scien- 
‘ces qui. sont marquées de ce caractère et qui. ‘par 

© conséquent sont. philosophiques, et ‘arriver ainsi’ à 
“Ja circonscription, des sciences philosophiques, pre
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“nier. “élément “dé d'organisation : de” ‘ces. sciences. La 

“liste, des: questions: philosophiques étant ainsi for 

à mée,! il. resté à déterminer. de quelle manière et à quel 

: {titre spécial: ‘chacune: d’ elles est philosophique, c’est- 

. à-dire de quels phénomènes der esprit Ja solution de 

cétté quéstion 'présuppose immédiätement ou médiate- 

   ment, la connaissance; immédiatement; si ha question 

fn irouvédirectement sasolution dans laconnaissance de 

| ces phénomènes ; médiatement; ssi elle trouve sa solu- 

, tion dans celle‘d’uneautre question philosophique qui 

.…ellesmême. ‘y trouve la:sienné; car.une question, peut 

  

Fr “être ‘philosophique. dei ces deux manières. Par: là'se 

*trôuveront fixés et le lien : ‘qui, rattache chaque ques< 

“tion philosophique: au centre commu n'deves sciences; 

“" etla place qu'elle: occupé légitimement dans la. hié- | 

rarchie de cès sciences, ce qui est le éecondé élémentde 

| l'organisation de'ces sciences." Enfin, Ja nature ‘de ce. 

Jien. étant: déterminée pour. chacun, la méthode et le 

criteriur de’ certitude de: chacune sera fxé,.c car On, 

  

   
saura pour: chacune où de quels. phénomènes sa solu- 

tion. suppose | la connaissance, ou de quelle autre ques 

  

FE tion : ‘philoophique elle: implique: préalablément x 

"solution; en un mot ce qü al faut : Savoir; et par con? " 

+ *'séquent. ce. qu'il faut étudier pour Ja “résoudre, et 

aussi à quelles conditions elle. Je sera certainement, 

   ds ce. qui. est. le. troisième. élément de d'organisation 

* de ces! sciences, . «Ainsi, «cirçonsaription | ‘des: sCIen«. 

, . * : 4 
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ces philosophiques; lien qui ‘rattache. chaçüne dé. 
ces sciences au tronc commün | ét place qu ‘elle océupé. à 
dans l'ensetble; enfin, ordre: dans lequel ces. «diffé. TT 
rentes -questions. doivent être abordées: méthode. à à 

   
suivre pour : les résoudre; et. conditions. ‘auxquêlles”. 
elles Je’ Seront avec “certitude; tous ces résultats” qui; 

;': nous. le répétons, constitüent 1e organisation des’ scien- 
Le ‘a LA CR T 

ces bhilosophiques, peuvent. être facilement: obtenus ,' ; Fi | 
le caractère générique vrai de ces sciences étant une Je 

3. ee 

fois détérminé ; car ce caractère trouvé: la clef du tra. ê 
. vail qui doit les donner. P "est. aussi, il ne s’agit plus que: 

  

.d ‘un peu de réflexion pour le.mener à fin ; tandis ques. 
aussi longtemps c qu ‘il ne: l'était, .pas, cè. travail: :man- * 

: # quait de. point de départ. et était: impossible. Pi. ur ï 
… Ce’ n est pas ici le-lieu d aborder l’o œuvre dont: nous. su F 
venons de tracer Je plan, ni même d’en indiquer les 

| résultats; ; il suit à à d'objet: de. cette introduction de 
“ 

“c est ce travail de P'érganisation" dé sciences es philésophiques 

    

que. je m étais d'abord proposé ‘de placer. en tête des œuvres dé’ 

    
: Reïd et qui devait'être le sujet dé cetté introduction. Mais, . comme. Fe 
je l'ai dit: dans l'avertissement ‘qui: ouvre. ce volume, : il'a- pris ï 
sous. ma plume ur développement 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 isolément, et sil remplit. h 
même avec beaucoup d'imperfections ct de défauts le grand ob- 

  

jet auquel il est consacré, je croirai avoir ‘fait une chose i impor- 

  

tante pour l'aÿénir des s scicrices philosophiqués; ; car, ainsi que id 
l'ai dit en commériçant et qué je lé répétérai encore tout ‘à l'heure; . er 

e
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Boñilater” ue, féeite œuvre, /les fcossäis ne l'ont pas | 
*âccomplié, quoiqu' ils ÿ ‘aient mis a main. C est ce que 
“reconnaît loyalemient Stewart, quand, après en avoit 
montré l'importance et remarqué que ni Bacon, ni. 
d'Alembért : ne r ont exécutée, il’ la signalé comme un 

| desideraiüm de ‘la: science, et une Tacüne' qui reste 

| . encore à remplir" Et si les Écossais n’ont pas rempli 

“cette lacune, c'est quel le caractère générique vrai des 
Sciences philosophiques: ‘héléur est apparu que d'une 

Fnianière ‘vaguë: ou ‘ineKacte. C’ est là: un des grènds 

vices de la philosophie é écossaise, etl’un des côtés par 
lesquels elle: a laissé imparfaité l'œuvre de la réforme | | 

des sciences philosophiques dont elle a si vivément 

senti et signalé Ja nécessité, Quand | on a lu les philo- 

“sophés écoisais, © on sait qu il ya une science d’ obser- 

-vation’ ‘qui apour objet la: connaissance des phénomé. 

nes de l esprit “humain et de leurs lois, ‘et que, cette 

LÀ :$éience une fois faite, ilen frésultera de grandes lumiè= 
res pour. un ‘certain nombre d’ autres sciences qui im-. 

“pliquent plus où moins ‘cette connaissance. ‘Mais la 

nature vraie du rapport qui. unit ces sciencés à celle 

de r esprit, mais l'énumération  complèie de ces scien- 
pra L. 

c'est faute orgasbation que: les sciences philosophiques à en sont. 

restées où nous les Noyons, et tant qu'on ne les aura pas organi- 
fus sv. 

sées, tant, que ] ‘eur caractère vrai, leur circonscription, leur 

hiérarchie ; ‘leur “méthode, leur criterium resteront indécis ; leur: 
destinée demeurera lai même. 

Le | ‘ ré d
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ces mais leur organisation. régulière autour de kr 
53 04€ 

science” quel ‘elles présupposent, mais ja vue que ces. 

sciences forment la, moitié ‘de: la connaissance, hu- 

maine et qu'e ’elles remplissent l l idée attachée par ke le sens 
cute 

' commun aux mots philosophie etsciences philosophé= 

ques, mais l'apposition, de cet. ordre de. sciences qui 

dans leur ense emble. composent, une : unité à. l'ordre 

des sciences naturelles et physiques qui. dans leur en- | 

semble en composent u une autre, et s les ÿ vrais éaractè- 
Die AUS 

4 

res qui constijuent. ef cette opposition. et ‘cette’ dou- ‘ 
HRMR CEE TAN 

bleunité, voilà ce qui reste ignoré quand | on alu’ les 

philosophes é écossais: Et qu'é en résulto-ti 1? ç 'est qua A 

près les avoir lus, non- seulement on ne sait:pas ce que 

c'est, que | la philosophie dans. son : ensemble ni,la . 
Le 2° 

place que elle OCCUPE. dans. li carte de la connaissance 

. humaine, mais on ne sait pas même quelle phice peut 
ï ALES 

Y jepir e cette science del esprit dont ils recommandent 
tie its His De 

tant la culture y ni,si celte science: ét celles à à l'étude . 
its PAU ARE DT ID 

desquelles < elle est utile font ou:ne font point par lie. 

def la philosophie. À Ainsi on nes ’or iente point, on ne” 
ER 

sait où l’on est, on ne sait ce qu’on fait quand. on phie. 7 

losophe à à la suite de l'école é écossaise; et c'est h: nous le 
+ : dires 

répétons, un vice capital de la philosophie de cétte 

école. Mais un de ses grands mérites, © est d’avoir dans” 

la pratique procédé pré écisément comme ellel aurait fait 
rune LOUE art 

sl ‘elle s'était or ientée, c ’est-à-dire d’avoir "subordonné | 
Does NAT ft SARA AN dt er “ss PONS LUE CEfLSGIEe - 

. toute question à à la connaissance : des lois de l'esprit: 
+id2)1) 

v re . ° "A 

  



/ 

. DU TRAPUOTEUR. on 1j 
“humain, et concentré. tous” ses efforts dans. r étude i im- 

partial: ct dégagée de taute Prépscypation systémati- 
que de’ ces Jos. Un autre deses mérites, c'est d’a avoir 
du. moins mis sp la voie de Ja question. d organisa: 
tion, & en: indiquant, en en signalant Fi ‘importance :en 
£ssayant. même de: Ja! ‘résoudre. On: peut dire: que les 

: philosaphes’é écossais; ‘ont fait. davantage ençore;- car, 
en: indiquant les. différents: ‘services: qu'une philo): 
phie: de esprit. humain, bien faite, pourrait rendre, 
Reid et: Stésvart, à mais sur tout le second, ont montr êr 
sinon avec ne; exactitude cprnplète.. du moins: ayec 

r AS$CZ: de vérité; des lieñs juitattachent quelques-unes 
“des. sciences philosophiques à à celle des Phénomènes 

‘dela nature humaine. “ne cr itique déjaillég des idées » 
qu ‘ls çût émises sur ce, sujet, et' que. nous ayons rAP= 
pelées dans notrerésumé, mg mêènerait tropl loin et me. | 
ferait1 renier, dans le sujet que j'ai dû: éviter.. Je me 
contente, le: Signaler, les: umérites de ces: indications | 
ct'les Fapports qu elles ont au “grand one de V organie 

tion des s sgiences philosophiques. :: ma Dee 
“Qwil me soit permis, avant de quitter ce e sujet, da as 

2 jouter une seule, observation qui, pour. neporter que . | 
,SUÉ une question de nomenclature, : n en st pas moins 
‘importante. Si est Vrai que la connaissance humaine 
se divise bien réellement ét bién légitimement e en deux 
ordres. de sciences distinctes, ; il ‘faut se hâter de, çon< 

‘stater, cette. distinction ; en désig gnant; ‘par deux dénos 
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minatiohs génériques, cès deux. fainillés dè sciencés.” 

L' nine de ces: dénominations! est' déjà convériue ;* et 

l'expression de: ‘sciences ‘natirèlles' où ‘physiques’ ést | 

desormais aéceptéé. Il importé d’en :consacrer ‘uïie 

autre à” lai classe des sciences" qui se; rattachent aux 

| phénomènes spirituels, et je crois qu ‘il n’en est' point 

que le püblic soit mieux préparé à recevoir que celle : 

de ‘sciences philosophiqués dont nous nous sommes 

servis dans la discüssion.qui précède: ‘Bien, en effet, 

que lé mot de philosophie ait'eu dans l'antiquité et ait 

‘continué’ d’avoir’ dans le commencement des temps : 

“ modernes une acception plus étendue, il estvraide dire 

que, depuis. le grand' développement, qu ont ‘pris les 

‘sciences physiques et la certitude toute “particulière. 

qui s est attachée à leurs résultats, le mot. de philoso- . 

phie: $ est en quelque sorte retiré de ces sciences qui 

ävaiënt chañgé de caractère, et son acception s'est peu 

peu restreinte à la désignation’ des sciences’ qui n ae 

-. valent pas subi cette heureuse révolution, etqui. 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 matière. Il semble: qué: Stewart ait eu’ le - 

sentiment du fait que nous ‘venons: de (signäler ‘car il 

Jui arrive de se.servir de cette désignation, m malgré 

l'autorité de’ Reid, qui conserve constamment au mot 
à 3 

3
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Philosophie.et à, l'épithète qui en dérive Jeur. primi- 
tive acception. De quelque maniére que, l'avenir en 

décide,;une chose reste nécessaire; c’est qu’ une  expres- 

sion _parallèle ? à celle de : : sciènces physiques. serve - 
-à désigner les sciences que j ‘appelle philosophiques, . 
et à marquer, tout à, Ja fois Junité de: cette famille 

: de; sciences et ‘la distinction. qui la sépare de. celle 
des sciences . physiques.;Cette remarque ne, paraîtra 

point vaine à éeux qui savent combien: la précision. du | 
langage, lient de près à celle des idées el a de par. dans 

Je progrès ‘de Ja connaissance, near  epupeee 
: c . ty stis, 

  

Critiqué des. idées écossaises. sur. la méthode de. la 

hr ir Ssuience de l'esprit. Cv 

  

: NS see . HU 
CC A HU ré lié 

Après à avoir épuisé « ce que nous avions à dire, des. 
vues jetées. Par. les Écossais sur” ’ ensemble des scien- 

ces philosophiques; nous allons examiner celles qu'ils 
ont, émises sur la science de: d'esprit, en particulier, 

Mémie après la gloire de la. réforme etde V organisation , 
‘des sciences philosophiques, celle de la réforme et de 

"l'organisation de celle de ces sciences que. toutes les. | 
autres présupposent’ el qui cu ‘est le tr onc commun. ’ 

reste grande; et si ;apiès avoir, manqué la. première, | 

ks philosophes. écossais ‘avaient: ‘complétement re-.' 

+ \ 

".
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cuëillf I séébifee, téu part rit à enéore ÿène; ils 
ati 

dbraiéié rendit uñ “éfiineñl sb ité à Id philéséphié. 
f. Il faut seidre cëtte. justice ax Plilosopliès écbBSilE 

. qué c'est i à éètté gloitè qü ils: ‘Beihblent avt OI éxclis. 

veñiéht asplré; cé i’est qu’én passant, ét d’üñé ma 

jiièré très: brève qu ils pärléht- de: l'enséiible ‘dés 

éclëncés pliloSophiques ÿ il$'señteht qu'il’ ÿ:# Li uw 

. raid te travail à à faire ls  aifesteit 1 regrèt: qe. 1e 

  

    
tätice; ‘ils ibttetit; toi a dévôir; nées ide 

dans cette lacune; mais ils:n’orit ps Ja prétention. ue 

la combler, et ils ne croient pas l'avoir fait. Il en est : 

tout autrement de la science de P esprit, ou de la PSy- 

chologie en par ticulier ; ils ont sérieusement voulu 

rable où ils l’ont UOUVÉE) la mettre. dans les voies de 

la certitude, l'élever, en un mot, au niveau des scien- 

ces ‘qui Sont. pou. étix les Sciences: modèles; jé éux 

. dire les: sciehicés phÿsiques. C'est X'ce but: auè tous” 

| lès éravaut del écolé ÉCbSSAISE" sont consaciés ét cé 

büt; ‘elle äla brététition de l'ävoir atteint: l'est ‘dorié” 

-tiès intéressant de sé réndrè compte des différéités 
vues de l’écolé écossaise sur. celte stiéncè èt de IS: 

apprécier. Où. peüt dire qu celte äppréciation ëst. 18°    

  

juéeitient série dè l'école é écossaise: : Daü ée qui pr ee 

cède; nos avois, iiontré la liihite de ses  liiväüx, ët'. 

noûs avons dù régi ettér qi'ils l'aient ete; din cé qüi 

DL . ; 
: ’ N 

_ réformer cètte science; Hi tirer de la’Situation déjilo®
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vi suivre, ce sont ses travaux mem 

grid : tot 
: DU: TRADUCTEUR. -_- dv, 

mr hch ec cop pi ch 38" je: pi a giant cs, S és et 1Eur Mérite 
“15 ni ne eh Ji 4 as que nous” “os juger! ? 4 

ENTRE ‘0 "ECO po orpniliegus en: iv La réforié que ‘les S0SSais “ont Cru devoir airé 
#1 AE 209 [ € T5 ect 
subir a à Science dé l’ espHit, a éu son point dé dépare 
ob olondoyas near pofghegongs ic: dans le ugement qu ils ont porté Eur les causes qui. 
94 HU 3 di) urine s.! cn LU A! joe cat ont jusqu a nos jours. reiénu celie” science dAnS ün 

»j 

Shi »b atiqre CHE ét fais résul 

  

jù fes ep aboli. 
état Wenfigce. iles 8 ont vu ces Causes , lei à a ‘dù 

& Si Pine À 
étre “celté référé, can des. deux choses n'en “foi nt 
_vŸ EST 216 i Lines D'estte +. 
qu une; “et ‘qui dit Pourquoi une Science "wa DAS 
OL: 0 is D SHC tn js rt avancé sait comment 1] faut 4 ÿ prendre} pour qu elle 
500 HS DOS ter nr £ avancé, AUSSI ÿ.a at-il un patilléhisnie DAffé entré ht 
ua uns stoyEél : el, apr a critique fâite par ès ÉÉoséiis dés Voies Buivicg jus- 
ENS De el DELL ob a da“ à Eux par K péage et Ha'réfofme duills ont 

al 
fhtréduite dans Ces vôies. “li dritique comme. à ré 

5:33 He LS. 

foËmés ét là réfôrnié comiie Ji cñüiqè; porténE dûf - 
Di) SD ET Desin ci 2f.1 "1 
trois points : PHRCIPAUX, ‘qui vont “Siééessivenene 

ci efhur spot nl devenir l'objet dé notre’ examen 2 ki étiô ë de Ia, 
pe) Vepr 

stienée,  16S limités de- las: sciéncè et lès ébhditions de” 
iso 

Zn: 

I Stiéhce. Comméngons par la méiliodé. 

ci faut distinguer, dis ce, qu nt écritèt berisé les 

ÉCossais $ sûr ‘ce point, Je résultat duel ils” sont afri- 

vés et les vues historiques par lesquelles: ils. Ÿÿ sont 

arrivés. En soi, et si où le borié, ‘coriiñié ils ont fait, 

“à la $ sciènce del lésprit, le résultat êst Dôi; frais il. y à 

beduiéoup à à repréndié dans es: "vues  hislotiques qui 
les Y. ént conduits; 

lé, d eu et ‘d'étendué : plifüontibus. Ft; 

ét elles ntiquetit, CE nôus ‘Serie



mencé à luire que. dans les écrits de Bacon; mais elle 

la situation dans laquelle < elle se trouve.” 

Ce thème historique présente un mélge de vérité : 

1j . - PRÉFACE - 
Qc pit À LATE 

_ À en croire les Écossais, l'état de la science, de l'es- 
tours 7 top 

. vicieuse appliquée” par l'antiquité à à toutes les scien- 

ces, réformée par Bacon dans Jes sciences physiques >: 

mais encore debout et régnurite en psychologie, quoi-- 

que condamnée à aussi par Descartes et par: Locke; 

et. cette méthode quelle est-elle? la méthode _analo-. 

prit, de nos jours. n est qu’une suite ‘de. la méthode : 

7 OLA ot a 

gique et: by pothétique. 4 Ainsi, au ‘commencement; on. 

aurait en toute science procédé par | Yanalogie et Fr hy- : 

pothèse, l'antiquité n'aurait Pas. connu ‘d'autre mé- . 
Lente 

thode; Ja lumière, en fit de méthode, n aurait come 
ei te 

n'aurait produit une réforme. que dans les sciences 

physiques; Ja science de l'esprit serait restée dans Jes | 

voies anciennes; elle y serait L encore, et ce serait. B, 
4 

è 

4 

Jul 

et d’ erreur qu'il est bon de déméler, d autant mieux. 

qu’il a, été généralement aecepté et ‘qu il En en quel 

que sorte, acquis parmi : nous l'autorité, d un axiome 

historique. : 
dou, 2% 

C’est une vérité, d'u ‘une évidence s si immédiate que, 

pour ‘connaître la partie des œuvrés de Diéu qui est 
mn 

à la portée de’ notre. obsery ation; le vrai: moyen est. 

de l’observer; celte: méthode est tellement indiquée 

, 

par le bon.sens; 1 nous sommes si naturellement dé .. 
À 5 . Lot ot a dde DS ë Pontet ii gueu
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terminés’ spa l'instinct même à: la Suivre; elle. nous 

apparaît tellement au premier, coup d'œil. commè là 

plus simple à à la fois et la plus. courte, qu’on a de h 

peine à concevoir et de la répugnance à admettre qui "il 

ait. fallu tant de siècles pour, y, convertir. l'esprit, bu, 

main, et qu’elle ait échappé à a la sagacité; au génie de: 

l'antiquité tout entière. La résistance de la convic: 

à 

tion augmente; quad, à cette première supposition 

déjà:siétrange, on se voit. obligé’ d'en’ ajouter, une. 

autre; © est que, jusqu'è a nos jours, cette méthode si 

naturelle, si simple, si indiquée. par le. bon sens. Je 

plus vulgaire, .n’ait: pas été, suivie dans. la’ science, de, 

l'esprit; c" est que, jusqu'à nos jours, en d’autres. ter, 1. 

mes, on neise’ soit pas: avisé. d'observer, l'esprit: 

humain. ‘pour Je: connaitre. Quoi! l'antiquité. tout" 

entière: n aurait! “pas observé! ‘Quoi! pour connaitre. 

| : les trois règnes dela. nature physique elle aurait tour, 

jours supposé, et. n ‘aurait jamais regardé! :Quoil ni: 

Sécrate,. ni Platon, ni Aristote; ces investigateurs. ar, 

‘denis de la nature humaine, ces hommes de tant de, 

"sens et: de génie, n auraient pas’ eu l’idée de replier 

‘sur leur esprit la force de leur. altention, et d’en étus, 

dier, parce moyen ‘direct, Ja- nature et. les lois! Et: 

cette’ ‘idéé appartiendrait aux iemps. modernes, etles 

temps. modernes même l'auraient, euc sans la. prati- 

quer, en sorte. que. ce serait, en: “Ecosse, à Ja.fin du. 

“XVI siècle; qu ‘enfin on: d'aurait vraiment comprise, : 
3 .



NE  "hiracé 
Ayctrevsie" 

déeprée et fatiguée! y ose le ire; al suffit d'érone 
Fes sent de pärcillés 8 Süppositions pou lés réfütér;, Et l’On:$eñ 

gnorfes déj qué le thème historique dé pildsopliés étos- 

sis nié peut étré” :$6iitènu tel dû A1 est ét qu'il ren£ 
qu fasse 

fériné' Hécebsiireitient quélqüe HÉpHisE daris liquellés 
vers fer à-léüé insu , CES éxcellents espriis ‘sé Séront laissés 

tôMibél? s noars ets ei init He ini nt 

    

D* ü “autré côté, à ëst des ‘faits ‘qu’ où ñe. Säufäit 

iéf ét qui 6nt bésotit d'étré expliqués das l'histoire 
dû déeloppétiènt dés sciéhées: physiques êt philô® 

| sopliiqués: Îlest iiicéntésiablé; d abord, pouf éë' qui 
regardé les sticricés eh Bénétal; qu' ‘il én est biéii péu 

‘ qüi sé Soiént cünstitüées et assises ! sut léuïs véritables 
Häsés daris l'antiquité. La plupait n’ont démiélé lei 
Vétitablé but} ne $e sont réfifeiriiées das Tèui$ : véii- 
tiilés listes, h "nt onriti leur véritäblé riétliodé; | 

irogiès Sobiants à el: Suivis; que dans Les’ tétfips fo-. 
déinés; et l’épinion générale; quiattribuéà linfliencé 
dés écrits de Bacon sur la:méthode cette: éspècé dé 
révolution ne saurait étre: tin pur.préjugé saris foti= : 

déieñt: ! ‘Eù général ; qüañd,” rénontait le coùïs dé 
. claque” stiénce jusquà à $a source, oï:cheïrché ce qu'a 

. fl laritiqüité; où uobÿe qu ‘ele nous à légué plus 
dË-Vües: ‘ihgéhicises due de véritables découvertes; 
ps de fits BIS : qué ë de lois constatées ; plus d’ari- 

titipations hürdiés que d'iiductions solides; plis de



* pu HbiétEun. ‘ : Ji 

éélèiies dut üë VÉIL ibléS théët iés! Onrécühinaitsurs 
Lôüt que presque’ éittôine eliléé-èlle:4 toubné plutôt 
qüé Yhärché; té 16utes-les directibns :plutôt que 
chéis laivéritable, ivitcdnitré. pa! bonheur: plutôt-que 
trbuVé: pit” aiti er” Soite qu'il démeuré bièn évident 

qué- li" Métliode a été pour beducoup dans lxsupé- 
rioriLé des tétups ivderries sur les tèmps anciens. eñ 

inatlère ‘de iStieritess ctque :sis. depuis ‘trdis siècles; 

tolités 1bs :scièrices sv Sont développées avetruie. rai 

pidité et ürié Sürété intonûues à l'antiquité ; il faut en. 

gfaidé partie l'atuiber à die-révolutibn'considéras 
| blé opérét chlis és re de investiécion stien< 

tiliques" Hnbrge he se ogtlsces pot ont ee "0 

“Un Atlré fait lion mins inconstble; c’est qué les : 

stiènces philésophiques n’ontr'point participé,‘ aù 

| miénié dégré-que les Sciences; physiques ? à cette. heu, | 

reusi, tétiovatiofi! Elf effet; nous né -voÿohs.fias: dans: 

là sphère de’ tés" séiences;: tomme: dans: cellë ‘des 

-atires, quelque houvedu problème céder tous lés jours: 

à effort dec ceux qui les cultiverit et quelque nouvellè. 

| VERLE énir ‘décrôitre Hi Somme ‘des: vérités . déjà. ac”, 

quisés; nous. né. +oÿoris pas les sciences. philosophi= 

quës Sas ancer d’uii pas! régulier: et de découverte en. 

| dééouver iédanslaÿoied'ün per fectioniëmentproëres. 

sil. quoique ifdéfini. Là; cortime le disent lés | Écossais; 

cé Qui | était héstion réste question}: les points qué. 
Lit 

dispulit 1 ailiquité; les \tip$ Modernes lès disputent
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encore. On ne peut. pas dire qu’il. y ait des vérités 

acquises dans Ja véritable acception de ce, mot, car 

tout est:contesté, rien n’est convenu; ni par consé- 

quentque lasommedes vérités acquises aille s’accrois- 

sant-tous lés jours. En un mot, les sciences philoso- 

phiquessemblenten étrerestéesoù en étaientheaucoup. 

de sciences physiques dans l'antiquité; c'est.la même 

situation, le même aspect, le même désordre, Ja même 

incertitude; et si on ne.peut discouvenir que le chan- 

gement ‘considérable opéré dans les, sciences physi- 

ques ne soit dû‘en grande partie à un perfectionne-. 

ment, peut-être à:une: révolution dans les méthodes: 

on est forcé d’en conclure que cette révolution ou ce, 

perfectionnement: n’a pas.eu lieu dans les sciences. 

philosophiques, et que. c’est aussi en.grande partie à. 

celle cause, comme l'ont. pensé les Écossais, que. doit. \U 

étre attribuée la situation. présente de ces sciences. 

 Enfin;:en ce qui concerne la science de l'esprit. en: 

particulier, c’est'ün troisième fait. incontestable que. 

si, de tout temps et.à toutes. Jes époques, du temps de: 

Socrate coiime du temps ! de Descartes, et du temps de 

-Descartes: comme du nôtre, on n ‘a pu ignorer que le, 

moyen: de Génnaitre: ’ esprit était: de, } observer ;, ; 

temps employé, 1 n’en est. ‘pas. moins vrai, conime le. 

.disent les Écossais, que analogie s'est fré équemment, 

ou substiluée ou mélée à cette observation; la .protes-, 
mn
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“tation ‘dé Descartes est'là: ‘pour’ J'attester,” et’ "depuis 

| celte prôtéstation l'abus & a contiiué, ét les phénoinènes 

du mondentériéur ontété de nouvéau et dé cent fa: 

cons involontairement ‘assimilés: à eut du” ‘monde 

: phÿsique,* soumis : à leurs’ ‘lois, “expliqués par: leurs 

lois. Ile est ‘certain encore’ qu avant due les philosophes 

_ écossais ‘écrivissént'; “cétte science dé l esprit, dont là 

‘nature, l’objet, la méthôdé semblent si simples et si. 

.däirement indiqués” et déterminés par le bon: sens, 

n ‘avait point. été comprise ét acceptée comme elle doit 

l'être, ni sôuinise à une culture régulière ét suivie, et - 

| qu’ airisi;. bien qu'ils'aient pu se” ‘tromper, bien qu'ils 

se soient évidemment tromipés sur le passé de cette 

: science, la réforme : qu ‘ils Ini ont fait subir ne saurait 

étré considérée comme chimérique,et qu'ils ont rendu 

-en -opérant cette réformé un: véritable” service à la 

Philosophie" as BARRE Pres pa creer “ 

‘’Ilest donc certain que si on ne’peut accepter l'idée 

. que les Écossais se sont formée de Ja marche de l’es- 

prit humain dans les sciences -en général et dans Ja 

science de l’ esprit en particulier, parce que cette idée 

est évidemment inexacte ou tout au moins lrès exa- 

gérée, cette idée n’ést cependant: pas sans fondement 

ou du moins sans prétexte dans les faits, ‘et que les . 

faits indiquent à la fois et urie notable révolution dans 

‘là méthode des: scienices: physiqués. à l'origine ‘des | 

temps modernes, et l'absence d’une révolution ana- 
: €”
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. logye dans les sciences philosophiques. gt enfin une. 

réforme de quelque importance introduite par l’école 

écossaise dans. J science : ‘de esprit ‘5 PSGHIIEE: 

lus pre, nous ne £ pourrions. pas arriver ? à x les cons 

prendre d une manière, plus nefte.et : à leur découvrir 

une sein ou si ? on Yeut une. interpr étation pins ; 

cyraie.. su Le nine nn luc RAR re . 

. Le prerhier effet que produit sur homme: le pee: | 

tacle du monde extér ieuretla consciénce de lüi-inême, 

: est. le sentiment. de: son: ignorance. : Au commence: 

ment. cette ignorance. est complète; :il a; le: monde 
devant Jui,'et le monde et lui-même ne sont pour. lui 

qu'une grande é énigme. Alors s’ ‘éveille le besgin de 5-7 

| voir, celui de’ comprendre; son ignorance se traduit 
par des questions; sa curiosité par des tentatives pour 

les résoudre qui sont les premiers, pas de, la science. : 

D'abord ces questions sont immenses et peu nom: 

breuscs; elles ne se multiplient qu'à mesure qu il dis+ 

| tingue, et au commencement il distingue peu. L'uni- 

vers se présenté à lui‘éomme qn tout dans lequel : sa 

propre individualité se perd et se confond, et cè qu'il > 

voit un;:il'en enveloppe les my stères dars:une’ ‘sèule 

question'et s'efforce de les pénétrer: ‘par. une seule re- 

cherche. Mais bientôt ce tout,se “divise:et avec lui le. 

- problème ‘et. la science. L'homme se distingue: de la . 

nature; là nature se décompose" enmille. TRNEAUS, et
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+ 2, . ° éhacun: de. ces. Japneaux en, mille. quires: L'ig gnorance 

$ s'nalyse e en quelque sorle; el des milliers: de questions, 
viiret 

| fragments de la düestion piipitive, s s ’élèvent de toutes. 
VOA € 2 Ci 

les parties de la création et viennent éxprimer les élé- a 
#4. sad 

ments de cette ignorance. Chadue gbicr, chaque phé- 
pomène. suscite 1 un problème, 6 et quand il est, analysé 
en st suscite. vingt: 1 suffit. d1 parcourir] les. auteurs < de 
Pantiquité et. surtout Âes: compilateirs: comme. Plus 
tarque, Sénèque, Stobée, pourvoir a avec quelle rapidité 

4, marché ce travail, Six, cents ans ayant “Jésus-Christ, 
l'univers n° 2est T4 un, seul tout, sujet: d'un seul Pro: 
blème; objet à d une seule recherche: : au, temps « de Plu- 
tarque. cé. {out est brisé: en. des milliers. de fragments: 
et presque toutes les questions, que peut. ‘ipspir er. à 
l'homme Je: ‘spectacle de laieréation sont posées et 
agitées. ” to . Met aitu puratee jet : pes Lis cs 4 

.. Lañtiquité. représente. ayant tout cette “première. 
Lt Sos 

irruption ( del intelligence humaine dans Je champ.c de _ 
, la science, qui a pour. résultat « de l'explorer. rapide 118 

ment, de le décomposer, de le diviser et d’en EE . 
senter chaqpe fragment découvert Pat un problème 
bien ou mal .P9sé qui le livre : à la science, et ne gr ji Ha 

; € 

met plus de Je laiss ser dans  Poubli. I Ken n "est Frégulièr,. 
rien n'est préniédité : ni ealeulé, dans’ cé grand travail. ; ia sst 

L impatiente curiosité del esprits "élance à itoutet dans, 
4 à s. 4} 

toutes les directions, r n’obéissant qu'a au besoin de yoir . etde voir SPAIe sansa autre jguidec el sansautre eméthode. 
“ais IE iso OU 

4 - 
e 

LOS
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| que celte logique natüréll qui résulte dés lois quille 

gôuvernent, et qui luiét antinhérente, se révéleencore-: 

- dans ses mouvémènts lés, plus impétueux et les plus 
4 at, : st ni er à : 

A spoñtanés. 

Mais ce travail à ne représente pas à. lui seul tout le 

mouveinent scientifique de l'antiquité: cat” ‘il est insé- 

parable d’un autre, celui del investigation qui a pour 

objet de résoudre les questions. Sentir son. ignorance 

et vouloir en sortir.n’est qu’une eue et même ‘éhose. 

pour P esprit humain. Poser une quéstion ‘ét ‘vouloir 

la résoudre est donc tout un pour Jui. L L’antiquité en 

soulevant les questions chercha donc à les résoudre, et 

comme elle’ avait obéi aux lois de l'intelligénce hu- 

maine, 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 dela décomposer dans ses ‘éléments; 

l'antiquité dut donc échouer en l'abordant dans 

son unité. L'œuvre qu elle fit en lanalysant « et en dé- : 

Et es 

couvrant successivément toutes les questions partiou: 

: lières qu "elle enveloppe était donc déjà un pas vers, 

la solution : s'en divisant Ja difficulté elle en préparait 

la solution; mais ce n "était pas assez pour l’ obtenir; 

il fallait encore “découvrir à à “quelles conditions chaque 
ET 

question peut être. résolue. L 

“Oil ÿ adans la science dès questions de deux es- 

pèces: les questions premières, qui portent immédiae ::
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} suffi t pour résoudre, et les questions ultérieures, qui | 
ne peuvent l'être que par le. raisonnement tirant de” 
certains faits. les inductionis qu’ils renferment. Sur les - 

| premières, r antiquité n° a jamais hésité; elle à toujours | 
pensé comme les modérnes que la seule manière de 

. connaître les faits était de les observer. L antiquité,” 
- quoi qu’ on en dise,a considérablement observé; elle a . 
recueilli. et nous a légué une foule de faits de toute 
espèce; il suffit de. prononcer le nom d’Aristote pour 
réveiller dans Fesprit l’idée même du génie. de l'ob- 
servation; il suffit de lire ses écrits, pour reconnaitre 
quelle quabtité prodigieuse de faits avaient attiré son 
attention et avec quelle patience, il les avait. étudiés: ‘ 
Ainsi, es conditions’ de, solution: des. questions de 

, faits é étant évidentes, P antiquité les a reconnues, et si 
‘elle ne s’ y est pas toujours soumise, nous dirons tout 
:äl l'heure | pourquoi. I n’en à pas été, il n'en pouvait 
être de même de cellés dès questions ultérieures. L 
“si on veut y fire attention, : on verra que, dès deux. 

| espèces de questions que suscite. en nous- le spectacle 
. déschoses lesquestions ultérieureséont àlafoisles plus” 
intéressantes etles premières qui apparaissent àl’ es prit” 
“hümain. Non-seulement les questions de faits propre- 
ment dites se présentent moins immédiatement, mais 

\ 

# 

encore elles touchent bien plus faiblement notre cu . 
viosité: Qw on prenne pour exemple les s questions qui 

+ . 
: Je oo : : €:
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H 

be ie 
sie ésprit rüiäta pour ‘objet etl'o ori en véfra réssôr- 

tir la* Vérité dé éeLté 6bsérvation. Quélles: sünt lés “ques- 

tiôné © qui nous touthnt par-dessus tout ét qu'a ävant 

* toutnous voudri ions résoudr e surnous-mémes?Cé! Sont . 

céllés-ci : Qw est-cé due hommes d’où vient-ib où va: 

iiP quels rapports et quelles différences ya-til entré 

Jui et le mondé? commént et pourquoi ait t-il été mis 

ici-bas? Rémarquez qüe ce n’est déjà que par un pro“. 

grès de l'analyse et après avoir échoué dans la solution 

dé c ces questions, les plus 1 ultérieures de toutes,” que 

|. hous arrivons à “celles-ci qui sont encore très ‘ulté- 

ricures? L'hoinme est-il à un être. simple + où complése: 

quelle est’ la naiure ‘de Yâme? est-ellé distincte” du | 
> 

corps; si elle en est distincé; a-tèlle existé ayant ceué 

vie, ckistera-t-elle aprés? quelle est la nätüre, quelles 

sont les conditions” de’ son üinion. avee. Ja” matière? 

“foutes ces uestions apparaissent longtemps. avant, 

-de beaucoup €: en intérêt. ‘Ce. ñ est que ! tés tarde ‘qu 'on. 

arrive à se démarider : Quelles” sont les’ ‘facultés de 

l'âme, comment agisseni-elles?' de quelle, manière a 

volonté se résout-elle? de quelle rianièré T intelligenée : 

equiert-elle la connaissance et: y éroit-elle?. comment. 

 Sentons-nous. ct quelles sont” nos. ‘différentes : serisa- 
   tions? Et encore. ces questions né ‘tirent-elles leur in-: 

térêt' que: des. -Suivantes' qui les ‘ont précédées dans 

l'esprit. hümäin : ‘L'âme est: elle simple où composée? 
tte 

s\
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“ebtéélle libre où soumise à la nécessité Pquelle, ést l'ori. 
gihé de hi cônnäissance hunaine' ? que pour. onis:nous 
savoir ‘certainement? et autres questions pareilles qui: 
De: ‘sopt. point encore des, questions de faits, mais des 
quéstions ultérieures qui Présuppüsent la solution des” 
véritables questions dè faits. Cest dans ‘cct.otdre que : 
sè sont éleÿé ées les: “questions dans l'étude de V homme; 
eté est dans le éme ordre i qu elles se sont élevées en 
tout. En tout, les questionslès plus intéréssantes pour 

TV intelligence humaine : sont pi écisément les plus ulté: 
rieures et'ce sünit celles:à" que “le spectacle des choses 

| ‘suscite les. premièr esslès dernières q qu'il suscité etaux= 
quelles Pespri it hüimain: d'est: ‘pour ainsi: ‘dire ‘amené 
que par cônilräinte, celles’ ‘de toutes en mêine. temps 
qui l'intér essent- le: moins, qui lui. sémblent le; plus 
isignifiantes sünt lés questions de faits. Qw on suive. 
“dans. ‘chaque Science : ét : particulièrement: dans des 
“8ciences physiques Li: mar che des questions et de Pi ire 
telligence, < on retrouvera. toujours et partout le même 
ordre ct la miéme loi. e ser Us Rte 
:.Cet ordre d'intérét” et. “d'apparition: des questions 
nous explique” Ja märche, scientifique de. l'antiquité. 
L'antiquité avait pas comme. nous un' “passé. doit | 

‘elle pütmetire! expérience à profit; elle ébtrait là pres 

bir les lois naturelles, Jes dois. nécèssaires guxquelles 
T intelligence; abor dant} étade: du’ niondé, est souise, 

1" 
, 

/ ° | À | : 

L s 

| mière “dans la carrière de'la < science; ‘et. elle devait su- | ‘ 
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| Quelles questions. devaient en tout se e préseritèr à elle 

les premières? les plus g générales qui sont à là fois lés 

plus intéressantes etles plus ultérieures. Or, voudrait- 

on qu ’en présence de ces questions elle eût reconnu 

du premier , coup qu’ ’elles en présupposent. d’autres 

moins ultérieures, et que, les laissant Jà sans essiyer. 

de‘les résoudre. malgré leur i immense, intérêt, ‘elle.fût 

descendue prudemment à ces autres questions ?. Cela 

était impossible. Le premier 1 mouvement, de V'intelli- 

gence humaine est Ja confi: ance; sa vocition ‘étant de 

connaître, elle ne doute pas qu'il né lui soitdonné de. 

x remplir; l'expérience. seule; lui apprend à à quelles 

pénibles . conditions cet. ‘âcéomplissement”. cest as-" 

EU etti. L'antic uité devait; donc en" résence: de. 
J ? 

ces questions; essäÿ ei- de, les résoudre; mais n' est-il 

-pas | évident qué, n ayant pas | les. données nécessaires 

“pour ÿ parvenir, elle devait procéder par hypothèse, 

etpar conséquent échouer? Et il était Linévitable que: cet. 

| échec, l'obligeant de réfléchir; lui fit apercevoir dans 

Je sein de ces’ «questions très géné rales les questions 

h moins. générales , moins ‘ultérieures dans lesquelles‘ 

elles viennent se résoudre; et que, ces questions sesub- . 

‘stituant aux. premières et leur succédant, elle fi ‘pour 

les résoudre la même tentative qu elle avait faite. pour : 

résoudre les premières; tentative également hypothé- 

tique ‘et également impuissante; et qu ainsi ‘conduite 

par la force des choses des’ «questions les plus géné- 

\
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vale et les plus ultérieures à à des questions ‘de plus en 
plus particulières’ et de plus en plus. immédiates ; elle. 
arrivât enfin à l exirémité de son développement, aux 
questions premières, aux questions de faits; que tou- 
tes les. aütrés présupposent, et de Ja solution des-. 

quelles dépénd’ leur solution. elle a dû étre et telle a 
été la marche scientifique: de l'antiquité." C'est succes- 

*sivement et par échelons'qu’elle est descendue' de lu. 
nité aux éléments, et de décomposition: en décompo- 
sition 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 généra-" 
les et de moins en moins ultérieures, et, à chaque de- - “ 
gré, ellea faitune tentative pour les résoudre; et tou- 
jours elle à procédé par hy pothèse, et toujours elle à: 

| échoué, parce qu'il était impossible, qu ‘elle procédät. - 
| autrément, et parce que, pr océdant ainsi, il était iné-" 
vitable qu’ elle échouit. 11 ne faut pas dire que: l'anti- 
quité a ignoré que les questions de faits doivent se ré- 

: soudre par l’observationi; cela, elle l’a su, et toutes les 
fois qu’elle a abordé des questions de faits, ellea ainsi | 
pr océdé ; il faut dire que. l'antiquité s’est moins oc-. 
‘cupée. de questions de faits que de questions ultériéu- 

| res, parce que ce sont celles-ci qui sont les plus inté-. 
‘ressantes et .qui se présentent Îles premières ; il faut. 
_dire qu "à cause e de celte prédilection, qui é tait int QUTFENS
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ble ; élle n'à pu pouséer” léin les recherches. de faits} 

‘et qu ’elle les a plütôt touchéés quev éritablement poui< 

suivies, parce qu’elle les considérait comme accéséoi- 

res et peu: jiuportantés comparativement : aux autres 

I ne faut pas dire quola méthode. antique: a été exclu=.. 

sivement Ja iméthodé hypothétique. et analogique ;' car 

ellea appliqué. la méthode d observation aux questions 

qui étaient. évidèmment dès questions de faits; il faut. 

dire qüe, s 'éiant: pr incipälement; ct: par. fatalité, oc" 

cupée dés questions uliériéurës ; ét n° ’ayant. pâs encore 

appris: a quélles conditions ces quéstions peuvent être: 

résolues , parce quë l expér ience seule peut le révéler 

Pantiquité ; sauf quelques rares exceptions, a ignoré: 

ce que. nous avons appris à ses dépens, - da véritable 

nature de Louté. question ultérieure ; qui est dé \ venir. 

se résoudre -dans..quelque question de faits, et par. 

- conséquent la véritable méthode | pour ar river à a so- 

lütién ‘de: loutes'ces ‘questions, qui.est de commencer: 

pâr étudier les phénomènes delà patur eet leurs lois, | 

c ’est-à-dire de suivre Ja marchè précisérent inverse: . 

de celle que l'antiquité a suivie êt dûsuivre. :".! ". 

“En. effet, la marche scientifique des: temps moder- 

nes est justement l'inverse de celle de V antiquité. : Ce. 

: qui pr éoccupel antiquité, ce sontlès questions; les faits ‘ 

pr oprenient dits l'intéressent peu.’ Ce qui préoccupe" 

les temps moderncs ; ce sont les faits; a solution des ; 

questions | .esL rejetéc sur le ‘sccond plan. Si À J'anti- 

,
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quité : arrive. aux faits, c'est par. Jes questions ; c'est 

parce, que les. questions. l y ramènent; c’est dans l’i in- .. 

térêt 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 ques- 

tions, © est par les faits ; d'est parce que, du sein des 

- faits et. de leurs. lois; sort tout à coup la ‘solution des : 

questions, qu'ils s'en ‘océupent et les résolvent. Aussi 

. l'antiquité, n ’observant. guère les faits que dans lin- 

térêt: et.sous la. préoccupation des questions, ne les. 

observej Jamais complétement > et souvent les plicè à son 

bit ;. tandis que les, temps: modernes, les. observant 

pour. cux-MêMIES: et abstraction faite. des conséquen- 

-- ces qui peüÿent' en sortir, les Xoient mieux tels qu ‘ils * 

sont eten explorentplus complétement tous les détails, 

L’ antiquité part de l unité, de l'énigme du monde, et, 

décomposañt toujours, arrive de questions de : moins | 

en moinsgénérales j jusqu'aux faits qui 1seuls péuventles. 

“résoudre; elle descend du sommet ‘de la pyramide. à 

“la. base. Les. iemps, modernes; : au contraire ,. partant : 

dés. faits, et par les: faits résolvant: les, questions les 

plus paiticulièrés, et: de: celles- -ci s *élevant ? à. celles 

qui le sont moins, remontent d assise en. assise la PY- 

“ramide. que d'antiquité avait descendue. Le dernier 

terme de la science modérne est la solution du pro- 

: blème' d'où est partie la science. ancienne; . elle refait 

en avançant- tout. de; chemin QUE “avait fait en reculant. 

 Yantiquité. SU Liu nc Dita mn 

1
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“1 a ‘fall une grändé révolition’ daïs les idéés pour 

ainener une telle révolution dans la inarche défi inves- 

digation ‘sciéntifique. Cette révolution dans les’ idées a 

. étéle fruit de l expérience. Les questions scientifiques. | 

sortent d elles-mêmes du spectacle des choses; il ‘suf- 

fit, que P intelligence humaine. Je contemple : pour 

qu ’elles se’ posent; mais expérience seulé lui ensei- 

gne à ‘quelles conditions elles peuvent ( être résolues. 

Le premier qui vit briller l éclair et qui entendit gron- 

derla foudre: se démanda: :Qu’ est-ce quelafoudre? aussi 

cette question n’a:t-elle point de date, elle est aussi 

ancienne ‘que Thumanité; et ce endant ellé n'a été” ‘q ; 
résolue qu à la fin du xvme siècle. Et £ pourquoi ? ? parce 

quejusqu’àla fin du xvui siècle le faitphysique qi quiren- *. 
ferme la solution de cette question et qu ‘il fallait avoir | 

_observé, et dont il fallait avoir étudié et découvert. a 

Joi pourla résoudre, avait échappé a l'attention. Etcom: 

ment ce fait a-t t-il été remarqué ét sa loi découv erte? 

| par hasard et sans que l'on songeit le moins du monde 

à la question qu ‘il devait résoudre. 1 en ést de même. 

de toutes les questions u 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 « quéstion, et cependant | 

il ést impéssible qu 'elle soit résolue aussi longtemps 

que ces faits ne- sont point connus, aussi longtemps | 
. Dore 

, qué jeurs lois ne sont point déterminéés. “ 

C'est celte expérience cent fois répétée qui ‘&'côn- 
3
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duit l'intelhgence humaine à à ces grandes vérités qui 

sont devenues de nos 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 naturk sil faut donc d'äbord et avant tout étudier 

ces lois, les ‘détérminer par Pobservation et l'expé: 

rience; il D en est äucüne d’indifférénte; aucune ‘dont’ 

ne puisse sortir la solution de quelqués-iries des ques- : 

tions: dans lesquelles: se décompose l'énigme. deice 

mondé ; la solution des questions està ce prix; la ten: 

ter autremé nt est inütile, elle: ne peut sortir que delà; 

elle ‘sera toujours en raison directe des progrès ‘de 

_cette connaissance, et si le‘-jour. devait arriver’ où” 

: toutes les’ questions qüe nous inspirent le' spectacle . 

de ce inonde etle sentiment de nous-mêmes seraient: 

résolues , ce serait le lendemain de celui où tous les 

“phénomènes du mondé phy: sique et du’mionde de. la: 

conscience auraient été observés et leurs lois déter-; 

minées et constatées. CT net 

| Telles sont les grandes aximes' s'qui de ñotre temps 

dominent" les sciences physiques et auxquelles les 

sciences physiques doivent” leurs progrès. C'est au 
. nom de ces maximes que, dans cétte branche de la 

connaissance, la solution des questions ést considérée” 

comme le but ultérieur, et la: lente détermination ‘des’ 

[ phénomènes et de leurs lois comine le but immédiat: 

de l investigätion ‘scientifique c'est au nom de tes’ 
. .._ « 

DU TRADUGTEUR. sig
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: maximes qu’on nese croit point en mesure, qu’on n'es. 

_ sie pas de résoudre une question tant qu'on.n’a pas . 

découvert, ou par. la nature de la question ou autre- 

mient; quels -faits, quelles lois de. la nature il faut 

étudier pour la résoudré; c est au nom de ces max}- 

mes énfin qu'on ne: perd. point de temps; qu'on ne. : 

‘consacre point d'efforts à anticiper ; à imaginer la s0- 

lution dés questions, el.qu’on'ne considère plus ces 

anticipations.que comme des. moyens de découvrir. 

l'espèce de faits au sen desquels gît la solution des 

questions, et sur lesquels il faut diriger l'observation 

pour les résoudre. Et ces maximes. elles-mêmes. ne 

sont quéle fruit d’une longue expérience scientifique, : 

etn ‘expriment qu'un fait, qu’une loi dela nature, yé- 

… sultat de cette expérience, à savoir : la condition gé- 

nérale et commune de la solution de toutes les ques- 

tions sur, la nature: qui ne sont pas immédiatement. | 

des questions de faits, de toutes les questions -ulté- 

rieures.. _ mu EU à 

: C'est: l'intelligence. de cette condition. ct de s ses 

coriséquences qui fait Ja véritable supériorité de la 

soience moderne sur la science ançienne; car cette 

condition, l'antiquité. Pa ignorée, et parce, qu elle : l’a 

. ighorée, elle a voulu résoudre les questions 2 avant de Lu 

connaître les faits qui le lesrésolvent, c'est-à-dire qu ‘lle 

a. voulu la fin sans se résigner au seul t moyen qui. pût 

Ja donner. Elle a donc agité immédiatement les ques:
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. tions ét: essaÿé de? les : résoudre de. haute lutte; ct 
comme, les. faits iéetranthés, ilne reste que l'hypothèse 
et] analogie, “elle les a résolues par hypothèse: et par : 
analügie; Youlait deviner ce qu’ ‘elle ne savait pas dé- 

. cüuvrir: Et de là-cetté fausse science de l'antiquité, . 
non sur les faits, mais sur ‘les questions ultérieures, 

| qui n’a abouti qu'à dès’ systèmes périssables ; èt de là” 
lai nécèssité où s'est-trouvée la science moderne do 
rejeter. ces systèmes et de chercher unc- autre route; 

: et de lles- maxirhes ét Ja réforme de Bacon; ;et delà 
enfin” Pidée écossaise: que-la ‘méthode antique a été 

JF ‘hypothèse et l'anialogie, idée qui n’est pas sans fon- 
| _dénient, mais qu ‘il fallait restreindre et surtout ap 

profondit: crie ou Us ee 

Mais cen "est: ni sàns raison ni sans utilité que l'an: 
tiquité est iombée” dans’ cette erreur. Dire que c'est | 

une erreur, © ’est ‘érnployer une expression impropre. 
L antiquité ne s’est pas trompée) elle a ignoré, et elle 

aigrioré: parce, qu avant de découvrir la véritable con- 
dition de solution des “questions ultérieures il fallait 
avoir essaÿé dé les résotidie, . ct, dans èet essai vingt 
fois répété, appris à connaîtié leuë véritable natüré.' 
C'est cètte expérience que r antiquité a ‘faite et nous a 
léguée, ete est de cétté expériente qu est sortie. pour: 

nos la lumièré, Ainsi l'añtiquité en abordant dirèc-" : 

teméut les questions, en essayant dé le résoudre pu” 
l'hypothèse et l'andlogie, a fait u une œuvre qui devait
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être faite, a rempli une’ des conditions: de la décoi: 

"verte de la vérité, a représenté un des-moments né- 

cessaires du développement de la 'connaissance. bu. 

‘maine. Elle a été aussi utile à la science en la traitant. | 

- par: l'hypothèse, que nous en la traitant comme elle 

- doit l'être: EE 5 

‘Voilà, je crois, la vraie vérité sur la marche scien- . 

tifique de l'antiquité et sur celle des temps modernes, 

vérité : que les Écossais. n’ont aperçue que ‘d’une 

manière ‘confuse let'inexacte. Et c’est: parce ‘qu’ ils. 

l'ont: mal démêlée dans:son ensemble qu’ils'n ont: 

bien compris | ni le vice de la méthode antique en. 

philésophie, : ni ce qui est resté de ce vice dans Ja 

philosophie moderne, ni la vraie nature dela ré- 

_ forme qu ’eux-mémes:ont ‘opérée ‘dans la science » 

de l'esprit, réforme:très'utile et très impor lante en: 

elle-même. quoique ses. auteurs: ne, s’en soient pas: 

bien ‘rendu compte et' V'aient accomplie plutôt: par, 

instinct que par une: vué: ‘claire. de:ce qu elle devait. 
, . n . Le 

: : , 
être. ir np . ; 

. Est-il vrai que les anciens aient : méconnu Ja véri- 

table méthode à appliquer à à la science de l esprit, et 

qu'ils n'aient. «procédé. dans cette, science que par 

l'hypothèse et Tanalogie? en aucune . façon. Les an- 

ciens ont su, comme lés. modernes, et ont compris, 

comme les Écossais eux-mêmes, que, pour connailre 

les phénomènes d de P ’espril, il fallait, les obserÿ ver, el - 
x
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non-seulement ils l'ont su'et compris ;. mais ils. l'ont 

fait. Qu'on lise Platon, qu'on lise Aristote, qu’on lise 

tout ce qui uous reste de philosophie des anciens, et 

on en sera convaincu. Îl.est une foule de faits psy cho- 

| logiques que Jlesanciens ;ont. observés, étudiés, et Li 

dont ils nous onitlaissé d’ admirables analyses. Cen "est 

: donc pas. par là que les’ anciens ont péché, et si entre 

‘leurs mains la’ philosopliie de esprit n'a pas. été or-" 

‘ganisée. et constituée, [à 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 quiles a directement occupés, .ce sont 

les questions philosophiques; ce-qui:ne:les a occupés 

-qu’indirectement, ce sont les faits: de la nature hu- 

maine’ dans lesquels g oit cependant en, dernière aDa= 

 Iyse la solution. de. toutes les questions philosophi- 

-'ques.. Et:qu est-il. résulté de:cette prédominance de 

M investigation des questions sur.la recherche des faits? 

- C'est, d ‘abord, que, ne. conbaissant pas assez les faits 

pour. ‘résoudre. les questions ils .y-ont. suppléé par 

: l’analogie’et:F hypothèse, en; sorte qu'ils n ’ont.guèro 

- produit, sur les questions philosophiques ! comme sur 

 Jes questions physiques, que des systèmes, ingénieux, 

mais incomplets et. périssables; c ‘est, en second lieu, : 

que, n’étudiant les faits que pour. Je besoin des ques- 

tions, la : connaissance ‘des. phénomènes. de lésprit 

humain et de ses lois n’a jamais été pour eux l’objet 

LS
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celuidà, et iii x n'ont point fondé cette sciencé 

purément d observition, jet ne nous P ont point transi 

mise . organisée ‘et: cofmencée; "c'est, ‘én troisième ‘ 

. lieu, qué, ne recourant aux phénomènes de l'esprit 

qu'à propôs dé questions, ‘ils n’ont. étudié ces. phénos- . 

| -fnènes que par fragments ‘et jamais daïis leure ensem: : 

blé; c’est qüe, , dans ces études partielles , préocéupés, 

des questions plus: que des’ faits, ils” mont pas: étudié - 

ceux-ci avec tout le: soin qu° on Y met quand on à pour 

| ünique ‘but dé 1e corinaître;" c'est que souvent mêmé 

ils n’y ont vu que ce qu’ une solution préconçue leur : 

. doniiait le besoin d'y trouver, en sorte que: honsseu- ‘ ° 

lement l'antiquité: n’a pas crééla science de l’éspri it, ne 

Va pas: ‘cultivée en elle et pour elle-même, mais que; 

l'étude: dé ’ esprit n’ayant été pour. ‘elle qu’ un moyén; 

elle ne ‘nous à’ ‘guère ‘laissé sûr Pesprit qué des obsere 

:_vations isolées, incomplètes, et souvent corrompus 

par les différentes fins au Pr ofit desquelles clles ont 

"été faites. Voilà’ ce qui ést: vrai et ce.qu il faut dire: de ' 

e 

ER manière dont antiquité a traité Ja. science ‘dé Yes: 

prit” hümain en particulier" et les sciénces “philésèz : 
e . Pt DS phiques en général. Qt rt rte Et . 

"1 

: Et miaintenant, si nous pissons aux temps “modor: 

nes; ‘nous trouver on$ que ce qui “explique la destinée" 

différente qu y ont. rénconirée les sciences phy siques k 

étdes sciences philoscphiques, c'est: que; ‘dans celles: :
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ke, h rélhode hétifüé à lé ébidéinée ail que 
dis célles=ci' éllé a‘été continue; en & dütres tériiés, 
tändis que üané Îes’ premières on en est venu aüx . 

faits, subôrdonnant à à l'étude é et à Ja côrinaissance dés. 

faits da solution des questions; ‘dans celles- :ci on. a. 

ontinué à à fairé prédominer 1 les questions, À leur su: : 
bordoninert Yétude des faits. il est Vrai: qu’en géñéral : 
ies: ‘questions. que” “poserit et' agitent lés philosophés 
modernes” sont lés moins iltérieures ; les plus‘: Voisie 
nés’ ‘possibles des faits, commé, par exemple, celles 
de origine. de Îa"connäissance et des fondements 

- dé là certitüdé; il est vrai encore que, ; dans la solution 

coup plus de compte des faits, les étudie dé beaucoup 
plus près, ét sait très bien ‘et professé très haut c que: 
des faits. seuls. | peuvent, Srtir les solutions qu "elle. 
poursuit} mais cè n ’est pas moins pour résoudre. ces 

’ 

questions, et'nôn: pour eux- mêmes ; ‘qu elle’ étudie - 
_p esprit, ses phénoniènes ét leurs lois. Et il ne résulte : 
pas mins de cette subversion dans la Méthode : une 
partie des effets qui en sont résultés dans l’ antiquité; 
c'est-à-dire qaù on n ‘étudie Vesprit humain que pär 

‘ frigments* et non” das son’ ensemblé;: c'est-à-dire 
qu'< on n’en observe q qu 'incomplétement les Phénomè- 
nés; ‘e ’està dire qu où les plie toujours plus ou moins 
aux solutions qu ‘on «préfère et qu ‘on désire « en tirer; 
é 'est-àcdiré, colin, ; que la: vraie séienice del esprit lits 

ï 

s 

‘de ces questions, li philosophie moderne tient beaû.
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main: h science de. L'esprit humain pour Jui-mième, 

sans autre but que de Ie. connaitre tel qu'il est, reste 

‘toujours ajournée, et avec “elle une base certainé sur 

7. laquelle on puisse. s'appuyer pour la solution des 

  

. Telles sont les: raies causes, les causes principales 

de la sitüation dans laquelle] les temps : anciens.et les 

| temps moderñes, ont laissé Ja. philosophie de esprit 

| hümain. Qu’ ensuite, et indépendamment de ces cau- 

ses, l anälogie 3. et- surtout analogie des phénoriènes 

extérieurs, 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 à ce qui. nous Test peu, . 

et par conséquent des phénomènes matériels aux. 

phénomènes spirituels, est trop: naturelle pour que, ‘ 

dans aucune hypothèse, | la science de. l'esprit y: ait. 

‘échappé. Mais ‘cette cause d' erreur n ’est: que: secon- 

_daire; on s’en serait. préservé si on avait jamais, véri- 

tablement étudié les. phénomènes de. l'esprit. pour : 

° eux-mêmes, et uon en passant, comme on l'a tou- 

jours fait, et pour. le besoin des questions. La prédo- 

minance des questions, la subordiniation de l'étude 

“ des faits à leur solution, reste Ja vraie cause; et dans 

les temps. anciens et dans les temps modernes, de l'é é- 

ternelle influence de la science de Lesprit en partieu= 

jier et de la philosophie tout entièré. .- 

Et J'ai raison de dire. de la \ philosophie, tout ‘en-
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tière; car en: “Héme. ternps' que cette ‘fausse märché - 
. Corrompt: Pobsërvationi des faits en la’ Subordontiant. 
à un but“ ‘étianger, ‘elle ajoürne iidéfiniment la‘ vraie 
solution . déé questions; solution: qui ne peut Sortir 
-que ‘de. la connaissance complète’ et Vraie: des: faits. 
Ainsi; pour ‘vouloir. l'obtenir”? ‘iriédiatément, on 
manque “cette solution; ‘on.la reiarde: Tout ‘est com 
promis par le renversement de l'ordre ‘vrai di inves- 
tigation ; et la solution des questions et la sciènce des 
faits; la philosophie tout entière, et la psychologie" 

‘qui en est le tronc, .et les sciences qui en sont les ra- 
meaux , demeureñt stériles et privées de tout dévelop=. 
pemént, ‘comme Tont été et la science des phénomè- 
nes, matériels et toutes les sciences qui en dépendent, : 
tant qu’ un pareil rénÿersemént de l'ordre. véritable ÿ 
a persisté. si" notes Fi “ 
“Maintenant, qu'ont fait les Écossais, et duelle est 

la véritable nature du service qu ‘ils ont rendu À à la 
scieñce ‘de l'esprit? Le voici. Les Écossais n’ont pas, . 
comme: ils: semblent lavoir ‘cru; ramené à J'obser- 

ation et à Texpérience la méthode dé,cette science; 
car, et dañs l'antiquité. et dans les temps modernes! 
on avait su que pour connaître l'esprit humäio il faut 
Pobserver; et Oh l'avait fait. Ce que les. Écossais ont 
‘cru faire surtout, ils ne l'ont pas fait ; mais, en revan- 
_che, ils ont. fait uné autre chose dont ils n ‘ont pas eu 
une conscience bien claire, dont ils ne se vantent pas, | 

‘ 
Li. ee : CAR ° F re À « 

e 

\
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et. qui, était . Ja “plus À impoñante. pour, la ‘sciencë ‘de ” 

| l'esprit, ils l'ontretirée.de la servitude des questions, 

7 ils Font réndue”à à “elleméme, "ést-hdire! à à son. büt 

pr oprez ils ont dit: Il Y£ a une réalité. obsérvable: qui 

“est l'esprit huniain il ya a don une. science d’ obsér- 

: vation: possible” “qui: a:pour objet la, connaissance de 
: “V'esprit humain; ‘cette science, est. das’ T'enfancé ; et : 

: ‘.cepeñdant elle est importante, ‘car. voilà beaucoup: de 

. questions. qui: supposent- des: dounées ‘ ‘qu’ “elle. seule 

peut fournir; faut donc la faire, cette séience; a faire. 

# comme on; fait. toutes Jes: :scicncés d'obserfatiôn, 

comme. se” ‘font des: sciences : ‘physiques: L'est-h-dire 

-conéiater, les. phénomènes: propres. à cette: éalité et 
en déter miner les Jois;.et par ce qu’elle: : produit : re- 

’ hiontei à à ses facultés, et par ses. facultés à à sa naturé, 
C'EL ce. qu “ils. sont dit qu on deväit faire ils: Jont, fait, | 

"ée 'est-h:dire qu ls ont commencé “cétté science, et par 

eur :esémplé ‘commenté: leurs: préceptes; :eb ‘donné 
une e existence organisées: régulière: à une ‘étude. qui 

  

  

-n ’avait juais été avant eux, faite que par échappéés 

Li etpour. un but qui n "était pas le sien, Voilà le” rai et. 

‘grand service renda par T'école.£ écossaise: à la sciénce: | 

  

i de l'esprit bümain, et par. conséquent. à ‘a. philoso: 
6 phic: tout entière. Ils’ ont’ séparé, “d ans. l'ordre des 

sciences philosophiques, l'étude des’ faits. des. ques- : 
_ ions: dont x soiution doit. sortir de cette étüde: C'est | 
ee qui? n ‘ayait Ps, encore été é fait dans cét ordre: de 

   

‘ “ 
a? ‘



ou PrADerruR. _ Ii 
,? 

sciences, et qu fl en aient: Qu n l'en. aient, Pas eh k 

  

À LE: à dire. que pous préendons qùé on ! doive . 
désormais : bannir. es questions ‘des. études philo- . 

  

sophiques, les’ ‘meltre” de. côté. les ajpurner. jusqu’ à 
"ce que la science des faits, Ja science de Te esprit hu- 
main soit acheyéez. en -Aucuie manière, iet rien n est | 

= plus loin- de hûtie esprit qu urie pareille penséè. ! Nous | 
Lsavons: ‘ne es besdins de l'intellisence humaine” ne: 
Re Se ‘ajournent pas, et comme c'est-un: “besoin pour ‘elle* 
de se former des‘ opinions sur. les" questions. qui ] Pinté-. SR Na 

, ressent; et mé les: ‘hautes questions philosophiques: | 
_ sant, de toutes, celles qui l'intéréssent le plus, nous 
on ‘espérans nine voulons que felle* Jes oublié. pour se” 
‘ :consacrer exclusivement à à l'étude des faits e qui doivent 
. unjonr les: résoudre: Tout. ce, que nous’ espérons et 

: tout ce que. nous prélendons, c'est qu’ oh fasse désor- . 
mais ‘en philosapliie ç copine on fait. dns les sciences | 
physiques Ici, on sait et on cr oit quel connaissance Fe 

# complète dés jois de h nature port sétile résoudre dé 
" finitivement les’ sjuéstions surla nature; mais en Jaisse- 
#9 <0n paur cela ces quésiions de côté,et : attend On, pour . 

nt essäy er deles résodré,d que cefte connaissance soit en- 
ière?. nullement ; à à mesure que les fâiis nécessaires à à L 

ls solution d’ une iestion sont: donnés, ans ‘en sert 
‘ pour résoudre célle <uestion ; quant: aux’ autres, ‘on 

“fit des faits connus des Solutiois proyisoires. dans 

  

: su te TE “
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: lesquelles r esp s se repose sans sillusion,. en attendant 

que dé nouveaux faits conduisent à des solutions plus. 

complètes et plus exactes: Ce qu on fait en physique | 

‘est précisément t tout ce que 1 noûs ‘désirons qu’on fasse 

en philosophie. À mésure ‘que les données nécessai= 

res à la solution ‘dans question se présentent, qu on 

résolvecètte questioë; ;que à où, ces ‘données sonñt’en- | 

‘core inconiplètés ‘ou séupçonnées” ‘dé Têtré, on en 

üre ‘des solutions provisoires que:] J avenir modifieraÿ. 

“voilà ce qui ‘est raisonnable! ‘et ce que’ nous" -deman- | : 

dors. Le géänd point 6st que l'étudé ‘des phénomè- + 

nes soit faite pou elle-même; le grand point: estqu elle 

“devieriné et demeure là: chosé: principale, et qu’on le: : 

‘sache,etqu'on ne lifasse pas retomber s sous servitude: 

  
  

des questions ; car là ést la” corrüption- : de. toute la-- 

science et la mort. de Et philosophie. J ‘ajoute une, obi+ 

_‘servation; c'ést;qué ‘dans l’ordre des sciences pbiléso- ‘ 

_phiques, P étude des faits n’est pas. infinie come > dans 

l’ordre’ des sciences physiques; ; la sphère. de l'obsér-- ° 

-vätion' y est’ très “dirconscrite; J esprit” Rurai, Je 

Voilà le. lieu” de tôus les faits”” 

  

  

  

‘monde de, Ja' “conscieñéc; v 

| spirituels qui il nous est “possible d'atteindre: Dans és 

sciences phy siques on! procède de là circonférenté au? 

centre, et la ‘circonférénce est immense; dansless scien: 

ces philosophiques, on procède du centre à la ciréon- 

férence, et le centre ‘est un point, l'esprit humain. As- 

surément ce. point est complexe; mais il a des Jimites 

   



s 
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L étroites, et pr écises, et. sans aucün doute. J'esprit “hu- - 
set re 

main, conyenablement étudié, n 'est pas come, la na- 
turé un sujet inépuisable d’ ‘observations; il peut être 
complétement. exploré en assez peu de temps, et il Y L 
alieu de’ croire ‘que: a. solution vraie des questions. 
philosophiques qui sont solubles, sortirait assez. vite. 

d’une étude. un peu suivie eun peu persévérante: des 
… phénomènes de l esprit. , LU 

. te ; np 
Use 39. ch siiintt 

: Nous. |terminerons par. une observation qi | licra ‘ 

‘sais Sur vla méthode de. ls science o de l'esprit à avec cles 
‘ réflexions que nous ont suggérées leurs vues sur F en- 
semble des sciences : Dh sophiqus c'est que, s'ils 

‘avaient vu que ces sciencés ne forment, qu ‘un: stout . 

‘dont. Ja science de l'esprit. est. le centre; ils ‘auraient 
“aussi vu que ce ù 'est Pas. seulement la païtie, mais le 
‘tout, qui. est dans ün: état d d'enfance, et ils auraient 
cherché mon pas seulement pour Ja science de T'es 

prit, mis pour la philosophie tout entière, les causes 
de cet état. Et alors il né ‘Jeur: aurait pas échappé quë. | 
cœæœn est pas. tant dans la science de l'ésprit que dans 

celles q qui : en dépendent, que antiquité a procédé par . 
hypothèse et par, analogie; c ça ce sont les questious
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| ülidrieures ét noi dé questions de faïts qui sont l'ob- _ 

jei ‘des’ systèniés én vlilosafihic, et Sur lesquelles ont | 

roulé ét roblétit éncore ses" intérmihablés disbutés. 

| k ët la duéstioh était: ainsi À fuiex  Posée, pole séloi li 

science dé Péspiiti ñ était pas hité, ë 'éstqu'é où i la fou 

jours négligée, c'est qu ’au lieu de commencer par. éetté 

science na comitneñcé par les questions qui li jré . 

süpposént; et ‘aloré tout le vicé de la philosophie ai än. _ 

 ciénne Et de ki: plilosépliie modéré : sé Sérait révélé. 

aux Écossäis, etavec lé vice da Hétuté du rémiédé eh | 

sorte qù xls äüralérit èu cohsciéricé dé lä féfofiné qu fs 

ont épérée. et di £ service qu’ ils où rendu à là Stiéñcë Le 

. de Vésprit et. à là: philosophie. C'ést : ainsi qûé- LOUE : 

‘sé tiént'ét qu'il ÿa de vraié lüiière: que déns lès 

Y vues d énsémble Siles. Écossäis sè Sbuit fit dés idées. 

‘inekäcies du passé é et düi pré ésent dé 8 Sciéhite def esprit. 

hufiäin, c'éstt qu HE l'ontéonsidérée isolétient, étquela- 

totalité dé M & Science ce bhlosghhique leur ä Snap . 

qu” ‘ont pensé les. Écosbais sui les ES dé la: Sciericé 

de l'esprit. Ainsi que tious l’ avobis. dit, dans, jui opie : 

nion, état de la :scieñcèe de l'esprit déri ive en partie 

de ce que. cés luhités oit été méconnus; et c 'est. à la. 

- fois. la secondé: causé pér liquelie ils éxplident. cet. . 

‘élat, et le second’ poiut su lequél. ils ont fait por! ter 

à i



DU TRADUCTEUR, oo evil 
let réforifie. Nôus allons les Buivie ë sui cè tértain note. 

. voit ét ÉSsayer d'y déicléhs bitimé HoUs Ta ävois fai, 
« ta Late h faleur' dé letiré idées! 4 

  

     

F Crqué des id à écoSsatses sur les Hitiés de ü 

“séiéñce de Téprit st 
Der si chi à a : LT 

3% 0 

poséiit dés Écossais ét qu ‘is. résoWent él. Aépondant 
1 

| k ture ue: $a tiëhé Pelle: ést ke quéstion és sé pos 

que la : Sciéncé dé l'ésprit n’à di âuile but ‘aus. l éoni- 
Haissänté des blénoiinés de’ Pesprit; ét qu ele" ie” 
péut dépaésèr cé büt- Sas Sir ‘de $Es Bdrii res dégite 

  

€ 

mès et 8e Cor rôbpre: 'Ggité pénéée appättiént sürtout” 
1 #30 à Sie\vaït; ét lui. qui insisté pinéilentét: sur 

là fiéessité de fairé relitrer a: sciehée dé l’é ésprit das 
le cercle. dés” qüéstions ‘dé fils, é ët, d'é en batir < com- . 
Pléténient Iles: questidiis” miétaphysiques. n° appuié 
son épinibn $ur ‘déux: raisons : là pr éinière, C’est que : 

pendantes, et qu AL né faut pas’ que les: opinions: die . 
. férenies’ auxquelles. on. peut arrit éï ‘sur les dérri xiières ! 
empéchént des enténdre sur les] piciniér ës, qui, s Su ré- F7 

\ 
4 

: cés déux classés de questiohs sont. paf faitement indé: , 

“solvant iminédiaiéinént par les £ äils ne péuvént don- oi
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ner, matière à aucune discussion; la. seconde, . c'est 
que les ‘questions. métaphysiques : sont : insolubles, 

et paï:conséquent ne peuvent conduire qu'à. des: hÿ=_ 
' _pothèses plus ou moins vraisemblables, hypothèses 

| qui ne doivent pas. être mélées aux résultats positifs 
auxquels mènent les recherches sur les questions de” 

. faits. Selon Stewart, ce est précisément c ce qui est arrivé. 

. Les hypothèses sur les problèmes métaphysiques ont 
| - compromis les résultats positifs de là science de l'es- 

prit sur, les questions de. faits, et les disputes sans 
“issue sur ces hypothèses ont fait croire qu’on ne pou- 
vait s ‘entendre sur les faits, et que tout était et. serait 

éternellement contestablé dans lesein € 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, eta fini par perdre tout cré- 

dit. dans l'opinion ; et cela est parfaitement aussi dans | 

r "esprit c dela philosophie de Reïd; car siReid insiste peu 

< sur ce pointilpréche d’ exemple, négligeant toujours les 

_ questions ultérieures sur l'esprit, et se renfermant 

| scrupuleusement dans .l’ étude des phénomènes et Ja 

“recherche de leurs lois; en. sorte que nous pouvons 

considérer cette doctrine < sur, les limites de la.science 
- del esprit et celte proscriplion des questions méta- 

_ physiques comme parfi faitement écossaisés, et les < ‘Sou- 
- mettre comme telles à A natre Examen. lag Vaunt , ces
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. Deux choses sont. à: remarquer et à ‘signaler. dans 
cette doctrine, et ces deux choses résument ce qu’elle 

. renferme de bon et de mauvais; la première, c'est . 
qu ‘elle sort.de’ la vue ‘confuse ‘du fait historique que: 

nous avons développé, 1 a prédominance en philoso- 
_phiej Jusqu'à présent des questions: ‘ultérieures: ‘sur les 
questions | de faits et la subordination ficheuse: de ces 
 derniërés: la seconde, c’est qu ’elle est une réaction 
éxagérée contre ce fait,'en ce qu’ au: lieu ‘de remeitre 

‘ les questions ultérieures sur l'esprit à à leur place elle : 
‘les proscrit entièrement et les bannit, comme insolu- 

“bles, du cercle de li investigation philosophique: C’est 
sous ces deux points, de: vue que cette doctrine doit 

- être envisagée pour être appréciée; c’est sous ces deux 
points. de,vue que nous allons lexaminer ; mâis. en 
nous arrétant surtoutau second, nous étant déjà; dans 

‘ce qui précède, ‘fort étendu sur le premier. . 
Si les Écossais se bornaient à à soulenirque toutce que 
nous pouvons: savoir sur Ja nature de l'esprit a pour 
point de départ nécessaire. Ja connaissarice des. phé- 

 nomènes par, lesquels : il se ‘révèle à à nous, et qu’ainsi 
és .questions sur la. nature. de. lesprit présupposent 
l'étude de ces phénomènes et ne doivent être abor- 
dées que postérieurement. à à cette étude; s'ils: ‘ajou- 
taient qu’en s occupant d’ abord des questions méta- 
physiques sur l ‘esprit et en leur subordonnant lé tude 
des sphénoréènes a philosophie dans? entiquité etdans 

3- # 
4 . 

# 

x
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lestenips modéeh fes a rénvèrsé loi die iaüiel dés Te 

L cherches; et qué cé reïiVérscenit hé pas péu Coñitri: 

- Duéi à retenir là science dé léspti it dans l'état d’ if ificé 

“où elle est. ‘ehcoïe; 8 ‘ils allaïérit i imênié jusqu’ à prétéii: 

5 ‘dre düelesrécherches sür la : ñaturé dé éspr it doivént. 

êtr esdigneiiseimentséparées desiecherches déj purë dis. 

| $ervation ( qui Ont les phériômènés dé Pésprit} pour ‘ob=. 

    

." jet, parce qu'elles sont d'uïie autré fature; qu elles ont. : 

‘üni autre objet, et que, ne: pouvait fi étéridré ? à dés”. 

. résultäts. aussi inbüiiléstäblés,: Ï ési boñi de’ ñe pas 

comp ofieLlié, par le fnélanigé de ces FÉES contés-. 

és, l'autorité dés résultäts pbsitifs qu où pêut imhié< 

diatemént £e pi üiiettié dé l'étidé dés phéfioniènés dé 

l'esprit sk ist nous; les: Ecossais s'én: lénaiéat à à 
vas: 

Vo 

put. trouver di pet. de rigorigrne: iéihodiqué ä See 

parer ‘dans. dr sciétice de Y esprit les recliér iches. q lobe : 

' 

‘Sérvation | sur lès ‘phéiiomènes. des": “recherchés “d'in- 

duètiôn sûr li Hatüré de: kr Kéalité qui ‘es. produit; x “ 

l'histoire dé li philosophie serait à potir éxcüsér “ce 

rigorisme, et’ la doëtrine des" Écossais su- éè point” 

pourrait ‘êtré, sané. inéoht énient, 5 accepte fobit ên- . 

  

tièré et ans Yéshrictiont: RE : 

| “Mais quand Stewart, allant plus Ke lüin, Are à prés 

tendi e qué les’ “quéstiois sûr. da natüré del esprit sont” 

  

insolubles; quañd il ‘en “vient à äifirmer. ‘que ‘elles: ‘dés: * 
7 

passent ki: “poriéé de l'inielligence hüunuine. et sont‘
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éiérérés! à li splièré daëis li äquelle à il lui tèté ‘doïitié - 

. dé sè ONE é t'il en ténElüt, noi pas qu’il fut ‘ 
ajourner ces questions, mais qu ‘elles sont étrangères ä 
H:éGibricé êt ‘qu'Ellè ne doit. pas Peïl ( décuÿer; ‘alors: ‘ 
Stélÿaït pa passé lés Bbfhéé du vräi, là juétéssé drdiñäire 
dé3ôn ‘figemient l'äbänidoñtie, ‘ ét ‘5ds ssértions né i 
SE Plus; a ñôtre Señs, diüñe réictioh, | EKChSabIE +: 

| pétt-ètre é, riiais dilite, éontié'dés questions" ui. ‘oùt.… 
Sins doute” dteuÿé, top de Blice “daûs li 4 SCiéhté dë h 

| Pétpril, PRIE qu on ñé péut légitnénient éh bdnlié:. 
“La doüble idée & què tibus Yenüns’ d'éméliré SF IS 

duéstions miélapliÿsiques qui ‘ünt El nature dé Pésptit 
poür ‘älijet, V hbië, c quë ces questions né #6ht point ini 
solublës; et que par cônséquétit la scierice eut légis : 
ütiléméit. Fed oécupèr ; l'autre; tué tés. “quéslighs | 

| Hfésubposént cüitnaiséatce dés s pliéroent té Ls les: | 

äbüblé idéé: dis je Kéules el ë réseiée dé déëx 
chisées d'o opiiibns irès dii est, dis ‘éalémibht célè: 
brès dé: nos “jouté sr là Science. bitôlégique, telles , 
qui Hienit a possibilité de’ cêtie' Sciehcé et celles qui: 
la considèrent ” ‘cbnime + éntièréent" ‘indépednté 

. 

des: défilés dë l'observation: Noûs éroÿon$ tué Hoi. 
ferons bien. de: Hous ‘ei id uér “d'abord d üne iérièré p L 
nette avec. ces deux élasses d'épinioës; cé $et: alé moget 
d éclairér éoniplétenent là quéstioit que les’ Écosshié 

“ont iahèhéé sui là diséutér; tiüus Vélroës HilèuX 
“ 

4
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| ‘après ‘dé’ quelle inanière lès Écossais l'ont entendue 

et dans quel sens il fiut prendre la solution qu ‘ils. lui 

oht donnée. .' re Li ie Pe LE 
» 5 Tout le monde sait quel objet se propose la science 

  

que les uns appellent: ontologie et les autres métaphy- 

sique. Il'ne faut pas avoir beaucoup. réfléchi, “pour . 

<ieavoir rémarqué que ce monde et toutes les choses 

qu'il renferme; rie se montrent à nous que par | la sur- 

face, ne se laissent piendre en quelque sorte. que par 

leur partie phénoménale. : La surface des chosés,. les 

phénomènes; voilà en effet | ce que saisit seulemènt 

1 observation; mais intelligence humaine ne s ‘arrête . 

“ paslà. Sous cette surface, elle conçoit un fond, derrière * 

ces phénomènes à des causes etdessubstances, qui, pour 

être invisibles à al observation; ne lui en paraissent pas 

moins exister; et ces sübstances elle les place, et ces 

causes lle les: fait agir dans: un: «espace. et 2 dans : une 

n'en | considère pas + moins comme > existant réellement; ; 

‘et comme elle a rattaché lès effets qu'elle voit à des 

causes, les attr ibuts qu’ ‘elle observe e à des réalités qu” ’elle. 

-*ne voit pas, et: enveloppé ! tout cela dans le double: 

théâtre de l'espace 6 et de’ la durée, il lui semble qüe: E 

cès causes; sil lui. ‘sémble’ ‘qüe. ces réalités, il lui semble” 

que la durée et l'espace n mêine qui. les contiennent, 

doive nt être rattachés à une. “réalité supérieure et 

nique; source de toute sxistencge etde toute, causalité, 

, 

  

ve.
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réalité qui. est Dieu et’ dont là durée et espace ne. 

sont eux-mêmes que les attributs. Nous’ne disons pas . F 

que toutes ces conceptions de l'intelligence humaine . 

soient: fondées, nous : ne disons’ pas ‘qu’ellés doivent : 

être acceptées; noùs”’ constatons: seulement que. Tin 

| telligence. humaine les’ forme, et qu ainsi, ‘à tort ôu à 2 

. raison, elle! traverse. Ja surface des choses qui est le do: L 

maine de T observation; ‘et par-delk conçoit un monde 

invisible" ôù ‘êlle place’ les” causes et les substances, la: Le 

durée : et Vespace, et dont le centre. est:Dieu. C’est. cé. 
| mondeinvisibleayec tout ce qu ‘ilcontient,quel ontolo!” 

  

    
gieoulämétäphysique a pourobjetdedétérminer. L'on. i 

tologie est Ja science de ce mondé; la science de, cette. 

partie des choses’ quel l'observation n atteint pas." Tous : 

les problèmes que lon ‘rencontre en remontant. de | 

‘ce qui) nous, apparaît aüx réalités que ce qui noûs’ ap. . 

paraiti nous semble présuppôser, jusques et y compiis 

Dieu, sônt métaphysiques. C'est ainsi que. le’ sont. Jes:- F 

    problèmes sur la: nature de l'esprit ;: en; srté que | ‘la 

question . de savoir si: ces problèmes peuvent + être rés | À 

solus et :pär. quelle Ÿ voie ils peuvent: Pétre, n *ést; ‘autre — 

. chose’ qué celle-là méme: de: la rnb et de 1 ii. 
“= 

3e.  



e 

_XCiv |: PRÉFACE | , ‘ 

et scrédant elle. n a Été posée quê tard. Les prob 

  

(Ténigme totale dés cet wpivers dont ha science à ést par- 

: tie, -ont dû être. les. premiers : à: apparaître, ét. l'es- 

prit Ditinain a ‘dû longtenfps les agiter,. avant d' être 

ci amené; PAF. l'impuissance. de ses: “efforts. et” despé- 

riençe des difficultés. qu ‘ils présentent, à se demänder 

L'jnsqi à. quel point et de quelle mianière ils pouvaient 

| étre résolus. Mais enfin ce moment a «darriver; -etflès 

lors tout l'intérét. qui $ ‘atacheà ces pr oblèmes a di : se 

hi reporter sur la question logique. deleur solufion: Aussi 

| “. est: celà ce quigstarrivé, et Von peut dire «ue dans les 

“temps modernes elle. a, été par miles questions lôgiques : 

‘une de celles qui ont le plus préoccuyié] éles philosophes: 

Et cé mouvement est si loin d être épuisé que ioute la 

philosophie allemande, dépuis cinquante ans, semble 

.°n ‘avoir eu et n avoir encore d'autre but .que de la ré-- 

5 L soudre: C’est du milieu dé ce grand débat que se $ont 

_ “élévées" es deux opinions entre” lesquelles : $e- ‘ph, 

‘sélon nous, la vérité, celle . -qui nie “entièrement: a 

€ possibilité de la. science ontologique; et celle sui la 

| considère comme entièf ement indépendante ‘dans'sa 

Mi * : méthode des données del observation. Arri ivons à ces 

  

   

E
s
 

Le ’opinionis et exäminons-les successivement: [ta 

:; Est-il vrai que Vintelligence. humaine’ ne puisse. je lé . 

£ giimement périétrer dans le ionde invisible, dans Je 
Ur.
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[monde des substances et des causés, et que les idées 
-qù elle s'en forme ne puissent jamais refétir un. carac- 
‘lèrg scientifique ? ?. Deux philosophie très différentes 
tendent: ‘également-à à établir ; ice: crésuliat, la Philôso- 
_phié empirique. et. Ja Philosophie shtique: -Yés ons 
_:oiment et à quels i titres. Piotr RES 
La thèse du:système. empirique est. très simplé cé 

:s$stème pose, en principe que lobsérs ation est Ja seule” 
“our ée de nos connaissances. -Or,que suit-il le ce’ prin 

_ cipe,s ‘ilestvn ai?assur rément queles limités delascience- 
.humainé sont celles. là mémés del Qbser ation: On voit 
dé que: s'il en est ainsi, antologié à court grañd risque. 
de n étre qu” pue chimère; car les réalités; dont lonto- 

| iégie a la} pt étention de fair elà science, ont précisément 
Cpour car acière d'être cn déhors des limites de l'obser- 

  

vatiôn. sir antologie pouvait être légitiine, cene pour: 
: rait, dôncé être qu” à une ‘condition; c’est qu ‘elle tirerait 
‘dés. données de l'observation l'idée ‘des réalités dont” 
“elle s ‘occupe. C est ce que les empiriques ont crü long- 
«temps; eb g 'est' ce qui a fait que pendant longtemps ils 

oo on ‘ont: nié auciines ‘des: réalités ontolôgiques: Mais les 
:"scoptiques les’ pt lirés de” ‘cette illusion en prouvant, 

ar une analy se sévère des données de v observation; 
-qué ces, données, g'est-ädire ce que saisit lobserva… 

  

“tion, pe contenaient Das: l'idée des. réalités u ‘elle ne ‘: ; 1 qu 
, saisit pas. cts démonstration 4 a ramené le: Système. 

empirique à ses. Yéritables conséquences, et ses pare. 

se 

  

A
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tisans ont été forcés ; êu. de l'abandonñer: où: “d'ac- 

cepter ces conséquences, c’est-à-dire de: déclarer vais 

nes el chimériques, de considérer: ‘comme ‘des illu- 

sions ou, des abstractions les idées que Ÿ intelligence 

‘humaine se forme des’ réalités: du: monde invisible: JL 

, 

en est résulté que’ tous ceux’ qui: Ont  pérsisté dans le .” 

sÿstème; c'est-à- dire {ous : ‘les empiriques modernes, 

professent la négation ‘dé lontologie; et ‘considèrent 

cette. science ‘comme eñtièrêment impossible et chi- 
* 

mérique. Cette opinion. € 

  

classe de savants qui i cultivent les sciencés phÿsiques, ; 

el qui Tont adoptée par amour pour l'ébservationi: 

C’est leur assentiment assez peu éclairé qui. donne en-” 

core quelque forcé’ à cette conclusion du système em- : 

pirique; el quelque crédit au petit nombre de philo. 

| ses proprement dits, qui la professent' encore. . 

‘ On ‘sent que: nous ne. pouvons en aucune rnanière | 

accéptér à ce titre P impossibilité dela science ontolo- 

gique. Nous: ne nions pas qu ‘elle ne füt iinpossible” si 

l'observation, était la, seule source de nos connaissant 

‘ * cès; -câr nous récoñnaissons que, ce n’est ni imniédia- 

‘tement par! l'observation, ni imédiaternent : par leraison- - 

nerñent, partint de $es données, que nous’ atteignons 

* les’ réalités ontologiques: 1 Mais ce que nous nions, c’est 

quen nous.ne puissions rien connaitre que par P obser- 
+ 

   

  

-vation c'est qu’elle'soit la seule manière de conriaïire 

-del'iielligeñce. Car cette doctrine, l'observation elle- 
, 

0 

t célle de presque toute cette “.
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: -mièrhe Ja ériént cEllé nous apprend que Ja: par ie des. 
_hioses qui iombe soüs’ a vu6; .c 'est-hdiré les: Hs | 
*mênes; appärait à notré raison. .comimé en impliquant =‘ nt 

} uné autre, cqui n° y tonibe. pas; et dont'hotte. raison. : : 
:congoit, :Spôntanément ét. inimédiaierient l'idée; idée: T5 | 
qu *elle.i hetire pas des: données dé Ÿ l'obserfatiôn, mais à : eu 
lé Seuleñient elles "élève à ar, occasion de. ces don: 15 

ue: daissent'é ces “don. 

  

“nées; j parce’ que é est à: ‘héuné 
et ts 

  

nés qui. la; détermine et la: force OU ainsi “dire ÿà ‘à 
S'y y: élevér.: Telle: lest. l'origine:à assiguée: à ‘cette: classé « Su 

   

  

. d idées par] ‘observation élle-même. Gréil'intelligénce” 4 

“posséde. cette autie. manière de “conaitre, et si c ‘est par. “ ë tt 
st 

.cétté voie qu’ ’élle atteint es réalités “ontologiques, il est 

  

“faux; en fait ;” qu 'ellés. soient” inacoéssibles ; à l intélli-. - 
;: : geicé, ‘et qu elles. échappent à À ‘tous. ses moyens. ‘de : | 

.côtinaître, ét: s'il'ya pas. d'autre argumerit contre a 7 ne 
: possibilité dé T ontologié, Cette possibilité éxiste’ ins. MT 

         -coitéstablement. . Lie L 
l ‘Ceite. Vérité. de Rat. que; observation “nest j pas Ja :     

    

# 

Se sotreé de nos idéés, : et : que: ‘notré intelligence, 
en. ‘céntiéni qui sont ] Je fruit d ‘une conception immé=" 
“dite et à priori de Li ‘faisôn ;, et’ que’ de cette espèce 22" 
‘sont précisément lési notions du temps, de r espace; des’. 

‘substances, des caüses ; ‘en'un mot:de toutes lesréa- nn. 2 rt 

. ités. qui sont r objet der ontologie; ‘cette Vérité io ‘ : 2 Pots 

| ‘aucune autre doctrine’ ne l'a mise dns. une plus vive”. 
un: lunière et. n’a faplès contribué à à la meltre hors de touté, 

Le ce L F cuir ge st , Dh
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‘contestation que la agen. critique. Où: peut même : 

  

dire qué. c "est à. Kant qu'est. due la: première. der . 

L c ‘tion exacté et précise du procédé de. Jar raison à prior &T, : 

: s par lequel ces: notions nous sont données. si donc le. 

4 L :systèmie, critique nie: la possibilité ‘de P ontologie ce. 

LE Len'est point: sur. Ce. féndemient que l'esprit hurndl ne 

…: peut s ’élèver à à cès-notions! Kant. ne nie point | la: pos- .. 

. Le : éibilité des notions oftologiques “mais il en nié la lé- - 

ue ds gitimité, ét il la nie sur ce. fondement que ‘a: néces- 

ee si té où se ‘trou. otre’ intélligence, de: concevoir au - 

  

Le dei du: visible certainés. réalités. invisibles, dépend | 

-.de sa. cénstitütion} ‘en sorté” qu xl n est pas sûr, que < si‘ 
    

UE notre intelligéncé était autrement conStituée, cétte né-.. 

Ë |cessité subsistät, ni par conséquent les < croÿances qüi, - 

“en! éranent." Kant: ‘én.un,mot, . considère. comme 

. l'effet d'autant de dois où “de, formes. de notre esprit 

les différentes à conceptions par jésquélles notré raison 

: ‘comble Ja: lacune, quel Jui semble laisser toute donhée +: 

de dé. l'obséivation; il né pèut en conséquence à accorder : 

#3 ; à ces ‘conceptions une ‘valeur äbsolué, ni se fier ? à ce 

". “qu elles” nous. font. supposer: du monde invisible; et - 

  

_ ve. -éomme ces conceptions sont le fondément de toute IX 

‘science on tôlogique; ;: “cette sciencè est possible; si l'on 

veut; tais. elle manque ‘de: cèrtitude et ne peut méri- 

tér äücune confiance. - nes Fe     
… Ou voit que, Si ai aison du lsfétènie critique contre e 

< 
r és 

UE : “oil est ire que celle du système empiriques. © 
. HT. 

Lu UT 
,
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êlle aboutit c ‘exactement au niéitie résaltéts cu qu ’ime LE 
: ponte que nous. “puissions nous: ‘former des idées” du 

  

D mnondé invisible: si; nbus. ‘n'avons. aücune' jaison de 
“éroire à ‘à vérité de: ces: idées!’ ‘Mais’ est-il. rai. que. Le 
‘nous ne puissions: nous y fier, etilobjéction” de Kant 

  

_vaut-elle ri mieux au fond die celle des eupitiqués? ous 
“n’hésitons pas à | lé mien vit te, eh ste 

“+ Aquoise réduit ( en effet. celte objéctiont notre _. 
: ‘atteint le monde: Visible ‘par ui cértäin acte qu’ on ap. 
pelle ébser vationÿ ‘il atteint le monde invisible parun 
autré acte qu'on appellé conception ; Î ur ‘de: ces actes !" 
‘n'est’ bas l'autre; celà est. vrai, “ils soht très distincts; 
:mais Tuñ et. l'autre. sont. égilemént des actes de Pes-. 
Ce, ‘ou: “Sie l'on: veut, d' une faculté” dé Pesprit; et, à. 

: ce, titre; Pa etl'autre dépendent égâlemient de là con- : 
| :stitution, -de otre esprit: Dire. .qué si Ja constitutiôn de. 
“notre .espri it: “Étit autre; î : 

  

*pouéait. que: ec” que : 
:noùs apprend: du. monde invisible. le Premier. de ces 
deux actes": UE: modifiés c ‘est dire: une. chose’ qui ‘s a. _ 

| pliqhe égalemenit, etävec! la même force, À à ce. que nous. 
appt end du monde. isible le second; car qui peut dire: 

si’ les: choses : que: noùs “obséivons - nous paraîtraient! 
dés méêines si hôus ‘étions autr ement faits: L objection . oo. 
:S ‘étend donc: à toutes nos facultés sans exception; ellé 
_né poi ter donc pas plus. sur, Ja raison qué: sur. tout” au+ - . 
ne et si cela es,. ce que’ nous app end R raison n est 
ni plus, ni. moins” certain que. ce “quié: nous spin 

{ 

  

F. 
st.



    See ! PRÉFACE. 

  

‘ tout autre faculté, qe ce. que nous us apprend oulé rai- 

: sorinénient ou Tébservation.- Que. signifie done l'ob: 

” jéction ‘de Kant? rien contre la science ‘ontologique 

, ‘7 en fpérticulier; et ceci seulèment contrè toute science: " 

h .que” “toute ‘science. humaine. est humaine. Mais iline 
1 

. peut. en être, autrement et il faut Sy résigner. : : L'idée 

= ‘ide légitimer fondamentalement. la science ‘humiaine 

‘ F est “absurde; une légitimation est. impossible, la logi- 

: » que, n 7Y peut. atteindre... La mission. de. ja: logique 

"m'est. nullement : d'aller. “jusque-là, autrement d'est” 

elle qui! ‘serait, ‘une sciénce impossible; :sa mission 

st rést | uniquement : de: ‘constater’ à : quoi! l'intelligence 

humaine.croit, et. dé préndré pour certain di ‘une cer-. 

; tiude’ “humaine : out: .ce. à: qüof “elle croit: Or, elle” 

: éroitaux ‘données dela raison d priori comme elle croit 

' "à “celles de l'observation! . ni plus ni moins ; es” unes. 

un, sont donc certaines de la: inême. certitüde que les’ au". 

tres. : La. science. qui recueille : les: unes est donc 
PET De 

“science au même titre et ïout aussi légitime que celle : 

qui recueille les autres, et, en dernière analyse, l'ob-. 

…‘jeétion de: Kant ne prouve pas plus contre Ja science ‘ 
   

  

“ontelogique que celle. des empiriques. - :“r# FU 

& : Nous n ‘admettons donc ni Ja raison de Ja dgctrine 

oo empiriqué ni celle de:la: philosophie critique contre 

lontologie. En fait, l'intelligence humaine attéint les. 

réalités qui sont] objet de cette science: nous cr oÿons 

“done celte. sciénçe possible: en droit, le. procédé & : 
\



pu TRADUCTEUR. a, 4 : 

+ priori par lequel elle les atieint mérite autaht de ‘con-. 
. fiance que. Je: proëédé à a : posteriort qu'on appelle, ob-. 
"ui servation: nous croÿons ‘done cette: science légitime. 

Voilà: notrérpensée sur la possibilité et la légitimité de 

l'ontologie. Expliquonis-nous. maintenant sur. sa mé- | 

| thode, ét VO ôns, ée .qu il faut: penser de l'opinion cé: ? 

lèbré! qui ‘considère: les - donriées de: T'observation 

__ Commé ciilièremént étrângères aux ixrecherches de celte. 
4 science. rh es 

  

Il Ja: deux’ points: sur lesquels cette. opinion. et la. 

: nôtréserencontrent parfaitement, piréequela psycho- 

logie les amis hors de toute contestation: D ung part, 
‘elle nous accorde que., les” données de’ observation : 

. ‘sont l’occasion à ‘propos de laquelle nofré raison con-, 

-çoit: les différentes nôtions deT'espace, de. da durée, 

de l'être; des causés ; et pénètre ainsi d ‘dans’ le horde 

Poitologie : “est. h    ‘invisible, : dans ce monde : “dont: 
s 

ee, 
e 

Ÿ 
RES 245 

«science; ide. autre, > NOUS! lui äceordons que ces no- 
«tie, 

une “tions, ‘conçués : par | la raison ÿn ’étaiént point cohte- 

: , "nues dans. les donüées empiriques à propos desquelles 

“ ‘elles: ont: été éônçues et qu’ ‘ainsi elles. he sont point 

‘une déduction: de ces. ‘données; mais ‘une découverte : 
v 

{originale de la raison. | Héiquéh . rious Sonimes d'ie- à 

cord avec ce. quel'ôn nous pérmettia d'appeler l'école}. 5 

Soi ontélogique ;" et lle st. d'accord. avéc nOUs:. Maïs ‘ F 

- ‘quand elle prétend que, ces notions obienues, il suf-, 
tu fi 

“fiLd Y sppliquer le raisônnement pour. en tir er tout ce: 
EN 

- . ue 
\ ° po : . « ‘
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‘ quen nous pouvons ‘savoir du niénde invisible ; quand. 

  

2 “elle: prétend, en d'autres terres, que: l'oñtologie ‘est 
LE “tot” ‘entière contenue. dans: ‘ces notions, , qu 'éllé!en:… 

“estle développement pur: et: simple, et qu’ ainsi: sauf ‘ 
cette circonstance d'è avoir, été Poccasion.à à propos de: 

‘quelle: les motions qüi la fondent: ont: été conçues ; 
me. l'observation. n' ‘a “rie dé commun’ avéc cle, sciencé 

et. n'intervient: en rien: ‘dans sa‘ :constrüction’; “alois ci 
| et nous mé :pouyons ‘continuer des suivie L école ontolo. 

_-gique et nôtre opinion se séparé, dé la sienne; scàr ‘elle ” 

avance üne. doctrine: que” nos . -Croyons : incÿacte. a 

fait, et à Jquelléil nous est, impossible. de donnerlés | 
mains. ? ire ic LUE “     

oe, -i Cetté dôétrine n ‘est pas nouvelle ‘en philosophie”. 

€ elle a ‘été pratiquée. longtemps: avant d'âvoir. été:. 

formulée: La méthode dé Ï école éléitique + en ontôlo. LT 

” gief fut p pr écisément cellé qui “découle de cette opinion: 

L'école éléatiqué. recueillit les. notiôns. “oùtologiqes.; 

  

&. “quise té rouvent. dans Finielligénce hümaine, elle y. ape 

  

© pliqua prirementt et sitapleent leïäisonnement, et en 

  

e 

| déduisit: un sysième qui parait très conséquent; mais” oi 

“qui. exigé, pour’ être accepté, ‘qu ‘on réjette: tout ce que. 7 

“l'obser svatiôn” nous apbrend ‘du: moude visible;” ‘Can 
ne il, est” ‘en “ééntradiction absoluô avée. tout. ce: ‘quê nos : 

° sens'ét notre conscience nous fonf connaitre e. En pro. 5 
scédant de la même manière on. à: vu Spingsi dans les . 

tenips modernes : arr river Aux 1 mêmes srésulqats;, état: 
RS mn 
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gré les efforts les plus i ingéniéux' né potvoir. concilier. 
. Je: monde qu il avait géométriquement; déduit: des : no: ee 
tions éütologiques à avec celui que nous conhaissons et 

. qui-vit-sous, nos, yeux: Le même malheuiést' ‘arrivé à” 
tous ceux qui ‘depuis Par ménide j jusqu’ à Spinosx ét. de: . 
puis Spinosä jusqu’à à nous ünt procédé en ontologie de ::". 
lan même façon: Le raisonnement géométr iqué appliqué 

“aux notions d'ê étre:et dé, cause; de | temps et. d’ espace, 
donne à cet univers, dontl observation 5 nous fait con- 

naître les extrémités, . uné cer taine tête, si je puis m° exe. 

s
e
 

. primer: ainsi; ÿ mais, entre, :cetle tête, et ces entités” 

il n' ‘yapoint de milieu possible; ca si li iêté est. ainsi . 
faite, | les extrémités. sont impossibles, * eë siles. extrémie" 

; tés’ sont réellement ce que nous croyons es. voir, il. 
es est impossible que la: tête soit: ‘ce: que "la méthode en 

question | démontre: :qu ‘elle doit, être: Voilà. lés! fruits.” 
- qu'a portés. l’ontologié: géométriqüemient déduiitè des 
notions: à priori d de la raison; et ces résultats indiquent 
dé un vice. dans I méthode qui les, donne; car s’il. 
DE avait ceutë antinomie. eïtre Jes'donniées] Jégitiines de. 
‘deux facultés: de notré  ésprit 

  

  

  
  

; qui: of. fhspirent, ue”, 
égalë cônfiqnée ; Pobservation” d uné. part et Ja; raison”: 

“dé l'autre 8, gen serait: fait: de. toute: cértitiüde’ êt de” 
‘toute’ ‘Sciènce: Obligés- de! cr dire quel June EU moins”. 

de ces deux. facultés n noûs tronipé, et ne pouvant rer : : 
connaitre Jiquelle, nous: -n’aurions “plis a aucün niouif . 
de nous ‘fier, ni à June» ni à éTâutre, ‘et. noire intellis, 
   

de 

ste
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‘ “le phénomène éiant ‘donné 

div: Ci :PRÉÉLOE: Je 
CE 

|gence tout: entière, Aégitiniément iise ei süpicion 

in 3 aurait plus rien de’ raisonnable | qu” un (Sceptis. a 

    . cisme* ‘absolu. :: not RARE por eme enr 
‘ x mas 

- Mais nous’ n’en sommes pas réduits! à fiférer 6 vice : 

: de: cétte méthode des résultats qu elle donne; ce vice : 

ï Lis être ‘démontré; et il pêut l'êtré parles faits. Les 

faits . prouvent que si,ien Ja: Suivant, Tontologie: est 

arrivée à des résultats” inconciliablés- avec ‘céüx dé 

‘Pobservation, C'est: qu'elle a méconnu son Véritable 

procédé, “celui que l'intelligéncé humaine suit natu 

‘rellement quand élle veut pénétr er'la- iature. des réa | 

lité’ ontologiques;. ‘celui que Ja: véritable. logiqué. re” 

_cüeille de cette expérience : et: assigne ä l'ontologie. 5 

    Hxpliquons-nous-e pee nt pes is | 

‘Autre chose est} Ja ‘découvérte’ même : ‘des réalités 

‘ontologiques; ‘autre chose: lest'la éontiaissance: que’ 

* | hoës out obtenir. sur Ja: aturé dé ces’ ‘réalités. 

; Q est-ce" qui : ‘découvre ; les” réalités” ‘éntologiques ? 

que ’est- ce qui, au- delà, des phénomènes; va les attéine . 
   : dre et les livre à à Ja à écience. huümaiñe?. c'est: JL ren 

‘ y 

ai une, coriception ‘ ‘immédiate, et spoñtanée-- -Les : 
  ‘ “données de, l'observation ne sont: que’ occasion de: ° 

‘cêtte découverte, nè sünt que, He circonstance” qui dé” 
mia 

fa 
‘:'termine Ja : raison à la faire: C èst' Ja. raison ‘seule qui, *. 

te. 

sent, que! fe phénomène: * 

  

. ‘ ‘n est past tout et’ qu il 3. a nécessairément autre chose; 

€ ’ést elké q qui dit en qhoit ‘consiste e cgite autre ‘chose, te 
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nous en done l'idéé: Elle: comprend que, l'événe- 
,ment ne, peut: se suffiré, et-elle nous révèle, derrière : 

. l'événement. urie* ‘cause; “elle” comprend que | le’ môde” 

né peut se suffiré, et ellé nous révèle derrière le mode* 
un ‘être; elle comprérid' que la s Succession des. jévênes . 
ments; que la juxtaposition ‘des corps me peuv ent se 

suffire, et: ‘elle nous révèle au-delà” une, . durée” et: uni, _ 

espace qui l les: éontiennéni: C'est donc. la raison qui 

‘conçoit: les” différents |rappôrts- qui unissent: Le: visible 

à Tivisible, et avec ces rapports les réalités. Mise 

bles ‘qui en st Je second. terme; en: un. ‘mot; c'ést. 

elle, et: elle seule,’ qui franchit. le passage du ‘isible - 

  

al invisible, qui nous met en. posséséion ‘de celui -C 

et qui. nous enseigne les’ rapports. qui: existént CL 

. ces deux mondes, et nous les” monte * Comme: des deux :: 

| “moitiés inséparables d un même tout: Encore üne fois © 

. voilà ce que’! ‘fait la raison, et la raison seuleMffäis cela 
rh de ++ ré 

: fait, ‘la’ séièrice. fontologique : ‘est-elle faite? e en ‘aucune Li 

  

‘manière. Cëla fait, il,n ya ‘de: doiné 6 que “les cond . . 

'Hons $ äns Jesquelles & élle’ ne: pourrait T être. En: effet; 

‘cela faits ; que s savons. noûs?. ceci Seulement : € est que, DE 
ire      

“tout fait süppôse: une “causés toûl aitribut à un. être, et” 
MOT ets 

que rien n existé. € que rien:v” ‘arrive “que d dans les sein ‘ F È 
LORS se 

d'un espace: 's ‘d'uné duréè. (Cés. propositions, sont tt 

le résumé. vr rai: 
       

  

en effet, De Esp ession pire et smples | 
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sciencé; et non:la iscienceelle:méme: Si nous ne sa: 

vions pas cela, toute recherche on tologique serait ime, 

possible, mous: n’en aurions pas même l'idée; mais 

- cela sù; l'oñtologié réste à. faire. Cela su;'en effet;il_. 

reste à: :découvrir, par exemple; quels: êtres existent 

réellement, “quelles. causes: agissent réellement: dans, | 

cet univers? Or; pour ÿ parvenir, nous interroger: jons 

. Yainemént lès données de la raison; élles i né nous. aps 

. prendraient: que ce qu ’elles. expriment; savoir : ï que. 

‘tout phéñôniène suppose une causc; et tout: attribut 

une substance; nous appliquerions: vainement. le rai-' 

sorinement aux ‘idées d’être. et: ‘de cause contenues. 

_dans ces doünées; le raisontiement ne pourrait en tirer 

que les’ idées d'être et: de ‘cause; et: rien: de plus; et 

cela ne nous rapprocherait pas d unc ligne du, résul: 

tat auquel: nous ! raspirons; de La connaissance “des.” 

[ êtres” ét. des causes réelles: ‘qui “péuplent cet. univers. 

Xüssi l'intelligence: äbändonñée ‘à ‘elle méme, n'a 

  

. garde de; prendre: une pareillé rôuie; ‘et' êlle en; ‘suit 

Enatürellement à üne toile! ‘différ ente. Pour: parveni: À 
: SAT 

  

secte .connaissarice, qu faisons: “noûs donc?" Comme 

LE il ne's s’agit ni “d'êtres, ni de“ causes qiélconqués, mais", 

bien. dés” êtres’ et des. causes. ‘qui, existérit réellement. 

‘dans: ce ‘motide,: nous ‘inter rogeons: ‘le ; phénomènes, : 
avt 

que ce monde! » : présente, et; c'est. en eux, que. 

  

nous. cher chons li révélation dei ce, que sônt les’ êtres ; 

it 1e. causes qu ‘ilS. “supposént; de ce c'que, doivent: 
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deqüeldroi pi Géédons-nous a ainsi; et sur Ja foi da quoi 

k croyons-nôus/: pouvir.. trouver dans. les phénomènes ‘ 

". dece imondé la révélation: dela nature dès’ réalités i inv ie 

‘sibles qÜ'ils süpposent ?: sur Ja foi dés rapports que’la 
Taison nous: dit «exister entre: tôut: phénomène. et sa 

cause; ‘entre tout: attribut : ‘et sa substance: Sans: ces 

rapports; nous né: nous serions pas avisés de cette ins. ce 

. duction; ce sont ces rapports qui noué d'indiquérit,. 
ce sont : ces rapports: qui. nous autorisent" à da faire; 

ils en ‘sorit Ja'condition et la loi. Mais. ils ne nous: dise, 

pensent pas’ ‘de: pu faire, ‘car si nous he a: faisions pas 

il n'y aurait’ pas: de science; nous nous arréterions oe 
aux. conditions. de la scieniéè, et nous “Ja laisserions: à | 

faire. Ainsi il est vr ai que la raison pose, à l’ occasion . 
des données. ‘de Pobséiv: ation; mais. sans Jes'e en tirer, 

. js: :cotiditions: de: l'ontolégie ;! {mais il n *est pas: rai: 

que l'ontologie elle-même’ soit contenue dans cès con-: F 
“ditiôns et ensôrtesf? ontologie. sort. dés ‘données: de. " 

| l'obéertation | par une inductioir” ‘indiquée; autorisée”. 
let: gouvérnée par: les doñnées dè lat raison Bures Voile 
ce'que les faits’ nous disent’ et cé ue. Técolé” ‘ontolo…. 
gique n'a pas vu; elle. n ‘a pè : vu que; ; dans l'ontolot | 

  

gie, l'œuvre’ de lai raison se borne ? à nous intr oduire : 
dans’ le. monde. ‘invisible, 2 à- nous. ‘donner l'idée des” 
réalités qu il renferme. et des: rapporis qui. client, c ces 
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réalités’ au: monde. phénoménal; maisqué l'idée de. 

ces réalités une fois posée, mais que le$. rapports né- : 

_cessaires ‘qui : unissent ces réalités âvec. les : ‘phéno- 

mènës une fois. révélés ;: tout. ce: que nous pouvons 

- savoir. de ces. réalités n’est plus qu'une induction des 

. phénormèies, induction déterminée par ces rapports” 

‘fondée, sur ces rapports; et c’est parce que ce fait Jui: 

‘échappe qü’il-lui échappe aussi. que la science des : 

réalités’ ontologiqués. présuppose celle des phénémè- 

nes, qu ’elle : ne peut se développer que par elle, et: que : 

les progrès dé Fune seront loujours, par :la nature 

des chosés, en raison directe de. ceux de l'autre;.et 

voilà. pourquoi, agissant'en:; conséquence, elle essaie 

de déduire immédiatement l'ontologie des’ idées. d'é 

tre; de cause; de: LEP > depreer ne: consentant 

:éessaires das lesquelles elle nous sont. dühnées: ne 

‘sont fécondes que quand elles sont appliquées; co en 

“elles. mêmes elles: sont. ésséntiellement stérilés ; qüe le 

: ‘raisonnement: appliq ué' à ces. idées | ne peut aboutir . q 

4 

: qu "a “les traduiré: en d autrés termès' et à prédire üne 

‘science de mots qui: n’en est pas unë!; ‘qui rie.ressem- 

bles en rien à ce. qui est, et qui ne peut imposèr qu aux 

: esprits qui admirent d autant plus qu'ils comprennent 

“moins, qui se. paiént de vaines formules et qui n'ont 

Je: sentinient'ni de, la r éalité” ni de la véitble science, 
/ .
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ss était besoin ‘d’ un éonfiinidt{on à à" “dés vérités . 

ci aussi évidentes, où ‘la trouverait. en exäminanit Ja ma 

: nière dont ont été acquises le: petit: nombré: de: no 

tions certaines’ auxquelles l'esprit. humain: s 'est' élevé ce 

en ontologie j jusqu à présent. Qu’ où laisse dé côté les. 7 

“constructions géométriques. de Spinésa. eL. dès prit 

‘qui. ont marché dans cetté voie; et qu'oñ s'arrête à ce 

"que nous. savons de. la. dature de Vésprit, de: celle, ‘de : 

“Ja matière; de: célle: des causes | physiques ét sürigut.” 

de celle de Dieu. Jé: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 st malheüreusement vrai que ki: 

‘Science ontologique @ est rên fermée p pour. P ‘homime. dans : 

‘des bornes’ éti oites, et’ qu ‘ilne soulévéra jamais qu un. 

-Coin' du ‘voile qui c couvre: ‘le: fonds des: choses; mais 

‘ tèlles. qu ’élles sont; elles ont une. immense: impor- 

tance; car. ellés. nous. en apprennent assez Pour justi- Ke 

‘fier lès: plus, chères espérances de otre naturé; et: ne 

‘nous laisser aucun. doute sur l’i in telligente: eprovidence ! 

"qui gouverne: cet. univers Eh bien !: qu’ ‘on: réunisse : 

‘toutes ces notions; qu'on les analyse; que on remonte : 

à leur souice, et: lon verra. qu ‘il n’en’ est pas une qui . 

“ne ‘soit une ‘induction ét: une conséquence. des. dé- | 
. couvertés del observation dans. V ”étade des Phénômè.. 

mes. du monde moral et. du: monde physique. Qw on 
:examine’ en particulier la marche qu ont suivie: ‘les _— 

, . { 

*
t
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: filées de iumanité sûr ï Dieu, et on verra ces s idées se 

‘dégrossir, s’ épürer, devenir “Successivemént : plus 
ckires;' plus’ étendues: êt plus ceitaines à à mesure que 

“k stience du: moñde physique et ‘celle de. Thommeé, : 
  

” 8e. ‘développant; ‘on. donné dés basés plus éicndues , 
+ et plus sûres à T iridüction. qui. de V effet ‘remonte à-Ja 

° nature de, la ‘cause, Et D 'est-ce pas uné “vérité deveñüe 

. triviale que c ’est le propré de la demi-science. de douter 

  

‘ .dé. Dieu} et, :qu chaque, nouvelle découx: erté dans là 

connaissance de la° nature vient mettre dans une nou- 
  

: “elle Jumière. la Providence et les autr es atthibuts du. 

“supréme, ouvrier qui Fa crééc'et' la gouverne: Tant ést 
É “natur el, tant estsuivi et consenti par totis les esprits: Je 

procédé, par. jequél l'intelligénce humaine peut. véri- 
“tablemént. pénétrer, et” -Pénètre, en’ effet. dans, Je 

monde invisible. ni est vrai que les: résultats obtenus : 

à T aide de ce procédé par Je bon sens de. Fhumanité, 
“ ne 

.soût. loin de présenter. du ronde: visible, ces images: . 

: Ke :complètés: et détaillées que, nous. en: ont ‘données. les 

‘philosophes dei l’école: ontologique; qui paitant- de. 

‘l'être en’ :s6;. nous: expliquent: ‘de point'en point; et. 

:$ans. oméltre une seule opérâtion, tout le. “mystère. dé: 

Ja nâtüre. et de, la formation des choses. Mais tels qui ‘ils 

 $ént, ces modestes résultats, sortis de. l'obsein ation 

“présentent au moins Yâvantage: de ne. point. en _con-- 

: trédire. les dôrinées et ils ‘ont eu le. privilége dé con-. 

svhinère lintéligence de l'huimänité qui les a accep-" 
, + ie 

Vo
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tés doùble bonheur ‘q que n ’ont: jamais eu’ ces “magni- © 
D “fiquéré épopées Philosopliiques: où. l'être ét Hiéause, 

Je lemps. et l ‘espace; Je. fini et. l'iifini;! ‘sont les: liéros, : 
"d' un draine si précis ét: si “complet: ‘Car, nous F ayons. 
‘remaithé, ÿ juñais lés auteurs de ces gränds systèmes 

-‘n’ônit pu: réussir à mettre leurs doctrines surle mondé.… 
h invisible en” “härrhonie" “avec ce, que nous ‘savons! du : 

| :monde visible, etil» 'ésti pas sorti de leurs efforts” un 
-seul résultat que. | le sèns cômmun ait consenti x ac- 

| - cepter. ] n est vrai. de: dire, au contraire, que si quel: 
‘que. chose à a. «contribué à: inspir er ‘du: mépris pour ] k 

. : philosophie en. général el’ ‘pour. “la: métaphysique. en 
a particulier; ce’ sont ‘cés rêves hardis, mais püreent 

logiques; à que. la métliode que nous  combaättons' a mis 
“aù motidé,* et qu *ellé 1 n a pas. craiit dé fui Présentér 

    

   

  

‘cominé un résultat de lus science Sr 

  

Run qu ’ilst dû Érépaiidà sur’ la rh ç qui ont 
. porté Stevvart à à nue de: cl: soienct les’ s:avestons qui 

Es inbtre suit il ds moi 

  

    
_ | éanqus sur as Hate dé P "esprits sais, “dires pour- 
“quoi; êt + les: délirant! äniéolubles: sans en “apportér: k



  

pus 

quels fondements une pareille: assertion avait été sou _ L. | 3 

. tenue en ‘philosophie; avant de nous hasärder à à inters 

. doit; être.’ “intérpréiéé et ‘entendue: * 

préter l opinion, de Seärt & à éd deviner les molifs. 

| Maintenant € que nous avons: ‘examiné. le: ‘problème: et 
LCR 

que nous, savons à quoi. nous en tenir sur la possibilité - 2 

jet Ja méiliode de la : science ontolégique; il-nous sera 

facile de déméler. dans. d'esprit général de Ja. Philoso 

:. phie 6 écossaise les véritablés raisons qui ônt porté. Ste-. . 

« 
ible. sèns ‘dans. lequel, ‘sortie’ ‘d’une. elle école elle ‘ 

  

a" 

CEt d aid, nous 'emafquerons, que’cette. aséertion 
Le   

ne. peu. avoir eu pOur fondement dans: l'esprit de Ste- 

ayart ni Fu un ni l'autre des déux motifs par. lesquels l'é é-. 

: coke : empirique, d une Fpart ç et Ÿ école’ critiqué, de l'autre 

ont proscrit| Ÿ ontologie. En premiée] liéu, Ste: art D ‘a pu. 

-croire les questions ontologiques isolübles; parée qui il” 

. régardait leÿ notions déc cause, ‘dé Substance, de temps, = 

id espace comme ‘chiméri ques, tôutes ces choses n ‘étant 

:poini âtteintes par l' offscrtation, ‘et r jen n ‘étant certain ” 
Re paie 

‘que ce die l'observation’ nous fait connaître; calé CS 
SAS : rs . à 4 

-ractèr e der école é écossaisé est précisément ç commé célui | 
+" 

: de F écôle cr ritique, d' avoir nié que D observation für da 
oi 

‘seule à Source de nos connaissances, d' avoir rél tabli & éon-, 
ve. 

tre k doctrine & émpirique lar Faison. -comine source ‘dis U 

“tinête d'idées’ originales, et d'avoir à reconnu ‘que. les, 
s 

Wart à cêtte assertion extrêmé “et téméraire, et le’ vérie | 

-s 

-inoindiej preuve, noùs dévions rechécher d ‘bord sur.
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idées de. substance, de cause, dé temps, d'espace, etc., 

- :émanent de cette source. En second lieu, Stewart n’a 
_-pas cru les quéstions 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’ empor tantaucune certitude; 
car c’est un autre caractère de l’école é + 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 con-. 
dition de toute science, et d'avoir déclaré insensés les 
philosophes qui ont hésité à les äcceptér. Ainsi l'école 
écossaise à cru:et professé que nous attcignons les 
réalités. ontologiques, et que nous les atteignons légi- 

| timement. I n’y a doncrien de commun entre les doc- 
trines qui contestent ces deux points et l’assertion de : 
Stewartsur les questions qui ont la nature dé l'esprit 

pour objet. Cette assertion n'a point sa racine dans ces 
doctrines; elles sont ce ‘qu’il y a au monde de plus 

- contraire à V'espritet aux mâximes de l'école écossaise, 
et-qui voudrait ÿ puiser l'interprétation de cette 'as- 
sertion défigurerait à coup sûr la véritable pensée de 
Stewart et lui prêterait une opinion . diamétralement 
opposée à la sienne. ee ot 

Stewart étant d'accord avec nous sur l'existence 
Lo , ‘ \
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des réalités -ontologiques ct sur la légitimité: des 

croyances ou des conceptions qui nous les révèlent, 

ne le serait-il pas sur le procédé à suivre pour obte- 

mir .quelqués 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 observa- 

tion atteint au fond qui lui échappe, mais que la sur- 

| face présuppose; ct sans lequel elle ne serait pas con- 

“cevable? Tout au contraire, car Stewart, _car l’école | 

” écossaise non-sculement reconaissent, ‘mais prati= 

quent ce procédé; et une preuve, entre beaucoup 

d’autres, c’est que Reid, c'est que Stewart ont établi’ 

‘avec beaucoup d’étendue ct une conviction parfaite 

les principaux dogmes de la religion naturelle. Or re- 

marquez que ces dogmes ne se bornent pas à l’exis: 

: tence de Dieu, mais qu’ils s'étendent à sa nature, èt 

affirment de cette nature beaucoup de choses très im- 

portantes, 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 arti- 

cles de cette doctrine; il est possiblé que les Écossais . 

n'aient pas tout dit, il est possiblé qu’ils aient trop dit 

sur Dicu; mais certainement ils n’ont pas hésité à s’a- 

véuturer sur ce terrain. et à y bâtir,.et, en le faisant, : 

ils ont éru procéder scientifiquement et ne pas dépas- 
1 

- +
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serhshometdecs qe peutgitimementlitdfgene cr 
“humaine, Or, de quel procédé ont-ils faitu usagé pour 

“pénétrer. jusque-l? du procédé. de l'inidiction, y.'de” 
£e procédé qui consiste à remonter àr aide des prin. 
gipes à Priori de Ja räiéon, des effets aix: Causes, des 
altribuis à à la substince, êt'on général de co qui api, 

: paraît à à cb qui est p'éshppôsé par ce qui apparaît, L'é. 
“vole é écossaise et Stésart t'acceptent donc ce procédé 
cpn reconnaissent donc la légitimité; smile : autres preu: 
_ves, de’ ait -Poürraient-n être dônnées, Sur ce point 
 dénè’é ‘encore Stewarti iest. ‘d’ accord avec: nous, ‘et ce 

. 'ést poñit ccoïe, À ha: source"de l'arrêt lancé par lui 
contre‘les questions mé taphÿsiqués sur il naturé de: 

- . cérie ee L a . 
Pespit, 2" cit it ones 
‘1 semble qu’ “ne reste plus ( qu’ un motif possible à à 
supposër? Xect a arrét; c’est que; lout en considérant le .:.. 
procédé dont nous éñôns de parlér comnic légitime, 
Stewart ait. pensé qu ‘appliqué à à la ‘uestion de Ja na: 
ture dé L esprit: il ne. peut: coriduire à à aucun: “résultats: [. 
etc "ést en°effet là, nous n’en doutons pas, “quelle a 
été sa. véritable pensée ct le sens däns lequel elle doit 
étre entendüé, Nous: venons de le démontrer, il est 
impossible” de. uouver “daris les principes de l'école : 

| écossaise. aucünê base : à: ‘une: proscription systémias 
tique ét: générale des recherches’ Sntologiques; Join 
de là, ces: priicipes coütiennent tout ce qui scrt de 
fondement à à ces recherches, tout: ce qui les autorise. 

/ * 

F
E
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ll est vrai qu ‘ils sont aussi contrair es que possible < aux 

| procédés appliqués à à ces réchér ches par. l'école onto- 

logique ? :rien;ne ‘peut être: plus antipathique? à la lo- 

gique abstr aite de cette écolé c > que Tesprit de h philo-, 

éophié € écossaise; mais quant ar oniologie ‘elle:même, 

entendüe: commé: elle “doit: l'être et: faite comme. la- 

. saine logique La logique fondée. sur! les, lois. de l'in- . 

«telligence vent; qu ’ellé: Je soit; : V'école, écossaise Tac-. 

* cepté, elles en reconnait “possibilité et li légithinité, 

“ches à à quelques: ‘unes dés plus i impor tanies. questions, 

‘dé celte sciencé. L opinion ‘de Stewärt sur ‘les ques- 

‘tions qui. ont la nature de l'esprit pôur. objet est donc: 

‘une opinion out-à -fait particulière, qui s'arrête à, ces. 

‘: questions: et qui nes 'étend Pas: au-delà Et il est aisé. 

de com rendre’ commént il: a'été conduit: La. hilo- I P 

sophie € de- l'école écossaise n'est autre chose qu’une 

réaction contre la méthode suivie par-Y antiquité et 

les temps’ modernes das l'étude dé l'esprit; réaction | 

ayant pou fin dérnière d'opérer dans cette étude une 

révolution analogue : à “cellé déj. acéoinplie dans les 

sciences. pby siques; et de’ lai ramener: à une science 

dobsefaion taillée Su. le: patron: de 4 ces’:sciences. 

r; quel avait été et le caractère et: le vice de” la mé- 

Rues antique? ? Noùs’ l'avons dit, ç avait été” ja pré- 

dominanèe des questions ultérieures sur l'étude des- 

faits. ct la subordination complète de cette dernière 
Î 

et. elle le prouve ‘en. consacrant: de: sérieusés recher-
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étüde: Replacer l'étudé: des faits: sur, le. premier “lan 
ct réjeter les questions ‘ultéricurés si sur. lé second, Voilà. 
donc ce qu'il y avait à faire dans Ja: science der esprit, je 

“et ce. qui avait été. fait: daris ‘les : sciences physiques. 
Mais, der même, :q° on: ne: franchit : ‘un fossé. dé: dix 
pieds que: par. un” saut. qui en ‘à doue, qui. ne sait 
“qu'une: révolution" m'atieint jamais son: but qu en. ‘le 
dépassantà î nè, pouvait. donc se: faire. qu'i xl: n'y. eût ‘ 
pas: quelque & excès; ; quelque’ éxagération ‘dans la Téace | 
“tion: : écossaise, comme, à] y en. avait eu dans: la réac- 
tion de* ‘Bacon; On sai ique dans “celle-ci, au lieu de “ 
sréméttré iniplement à à ‘leur place les questions sur la. 
“nâüre des causes physiques ct sur celle de la matièr c,. 
on commença œ abord: par es: proscrire entièrement 
ct par ‘les déclarer aines et chimériques ; et qûc- ce - 
n 'est' que. trés tird € qu’ on'a osé les relever un peu de LH 
cet anathème;: et ‘qu un commencement de .r'épara- | 

. tion leur a'été accordé, Il était naturel « que T action des. 
‘mêmes causes, fortifiée : par “l'exemple di pari pris, 
‘däns les sciences physiques, amént l'école é écossaise 

: à une: -exagérätion analogue: I Tétait d'autant ; plus 
“que lès recherches: sur ‘la natüré de: J'âme;: sûr. son 
“union. avec ke. corps, sur. les différences qui ‘la! sépa- 
rent de la matière re, 
RUE 

ôrigine, etc" coté 

  

rss 

     

sur. Je lieu‘ q qu elle « occupe, sur son   

  

'avaient'usurpé | dans la science. ‘de 
l'esprit: uné’ ‘place’ infiniment plus grande : que .] les. 
questions analogues dans; “les séietices Physiques, :: 

‘ Vis ° ro. | a À . | . : °: ne 
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qu ‘elles: en ‘avaient plus. coniplétemént | paint l'étudé 

| des* fais: ‘qu'elles: avaient; produit des romans. ch : 

‘ core plus nombreux. et plis absurdes ;” il l'ét tait d'au. 

tant: plus, enfin, que és souvenir, des’ ‘abétractions On: 

| tologiqués de. da scolastique était: encore À. 4ôut;" 

récent, et que Spiriosa venait, en “quelque sorte, de. 

des ressüsciter et de leur rendré une Tiouv elle” viè par. 

Lx puissance el l'autorité de son. génie; ét, qué Beau ” | 

coup. des: plus illustres .philosôplies depuis Descartes : ne 

| ! avaient plus que l'on ne veut en convenir, plus. qu “ils” 

ne le pensaient eux-mêmes; marché dans Ic£. voiés. 

de. la scolastique en Ja. maudissant” ‘Qu’ ÿ. ati d'é-: 

tonnant que sous influence de pareilles à causes et dans. 
v" 

  

    

Je travail d’une ielle réaction, | le'sage esprit des Écos- 

sais se soit laissé aller : à T'assertion esagérée dont il” 

à s ’agit, ct. que, prébccüpés de Yimpor tance” de l'étude, 

des phénomènes de l'esprit jusque-Rt négligéc, frap- 

pés des vains rêv es sortis dés reéhërches sur: ‘nature . 

deläâme jusque-h pr esque" ‘exchusivemient Pôursuiviés, 

"entraiiés” “enfin par l'autorité de} exemple donné par : 

les physiciens de délaisser les questions analogues, ils. 

se soi ent arrêlés à l'idée que. les’ recherches- sur Ja 

nature de l'esprit étaient stériles et.ne devient ] point. 

| occuper la science. Rien assurément n'él était plus nalu= 

“rel qu'une pâreille: opinion et si l’on, doit s'étoïinier _ 

d une chose, 6 c’est que ce soit Puñ d'eux sculément qui - + 

en n paséant et et sans insister beaucoup Fait a aÿaucée; jar ’ 
4 

”.
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ginsi que nous l'à av ons déjà, dit, Reid ne. sa P* a$  jusquez LL. 
"ct pour ‘rendic. une. pleine. justice! À: Stewart. Le. . 
rester coïiplétement dans le vrai, ñots def ons Fâjou: : É 
ter qué; djuoique. l'hostilité contre Ïes Fecheï ches: sur * î 

Ja mature” ‘de l'esprit soit ‘dns Ja tendance de l'école. 
écossaise ci qu elle ait eu ect effct sur. les intelligences 

- de les’en’ “éloigner ‘cependant. ce’ dest- ‘qu'avec. und É 
sorte de répugriäniée, et'après $ 'être bor né: d ‘abord ? À: 

© déclarer .que.. ces. quéstions ‘devaient “être ajournées, 
que Stewart se décidé à à prononcer qu 'elles soLinso:” 
Jules; et. assurément on ne pouvait énre plus modéré. 
dans une, semblable réaction, ; cet: dans l'exagér: ation: © 
même de. cette’ “opinion: on: reconnait. énéorc- ct oh 

    

   

        

entendre et renferinér- y assertion qui vient. dé sou. . . ' 
. Qceuper. si longuement, et qui lc shér itait, par li 'inpor- ë 

LS tn. tance de la question. particulière. et encore. plus. PAU 

  

: celle” de. la question générale. qu’ ‘elle: soulève Mais; 
‘tout én. rendant justice: aux philosophes: “costs, il 
n en fut: pas moins reconnaitre, qué même dans” ces" 

Limites, leur. ‘assertion est unc, IT eur, une er ITGur, qui : 

tend à à restreindre ln science de Pesprit: et à bannir dü : 
| cerelé de le l'investigation philosophique des  quéstièns 
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: l'humanité de. renoncer, À tant il jui importe, s sinon de. 

“h trouver tout entière, au moins de. l entréyoir avec, 
/ 1 quelque certitüde, ‘ Fi re ét er 

  

Le 

    

‘En effet, ces questions sont au nombre de celles’ qui 

intéressent le plus l'humanité, elles partagent’ à cet. 

ségard. le double privilége de toutes les questions ulté-. 

F; ; rieures d’ apparaître les premières et de rester toujours 

* rles plus importantes aux yCux dé l'intélligence. L’es- 

prit n'est-il qu’une fonction du corps ou en, est-il dis” 

_tinct? s’il en est’ distinct , quelle est sa naturé et quelle 

‘différence y atil entre celte nature. et “celle dé l'or- 

ganisation à laquelle il cst- lié? en quoi consiste cette 

  

   
“séquencés ? voilà des questions’ contre Iesquelles l'in 

telligencc humaine aurait mille fois échoué que 

  

‘’fondément et sclient intimement àd autres qui l'i in- …. 

# f téressent. encore davantage. E 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 plus i impor 

  

    

  

tantes: de toutes; elle sent'que si la nature de Dieu et : 

celle ‘du, monde peuvent; “être entrevues, que, si les 

le peuvent été démélés; “c'est surtout. par. cette voies. 

D “elle sent enfin: que. ces grahds. “péoblèries à à leur tour, 

.e “se confondent avec l’é énigme. niéme de la création dont 

RUE Ta science ct pa Mig el à à hquelié clle retou FRE, et que: 

Xassocialion? “quelles, en sont les conditions ct: es cori-" ° 

: ‘toujoins s ‘elle ÿ rev iendrait car elles la touchent pro- : 

: apports. de: l'homme avec Je monde. et avec Dicu ! 2 

  

D!
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toùs ses ehbrts en définitive ont: pour objet dernier. 
‘de résotübri e. ‘Comment veut-on que des questions si 

‘intéressantes et qui. ‘touchent : àtoutes celles qui Pine 

* téressent le plus, l'intelligence humaine y renonce et 

ECS détache? Elles seraient - réellement insolubles 

“qu elle ne le pourrait pas, «et: qu “elle témoignerait en 

“core par l'infatigable: persévéraice de ses effouts s qu il 

  

ok, si nous s somineë aù nombre de ceux qui w 'éspé- 
rent pas: de d'induction Scientifique appliquée à ces 
questions, un crsemble derésullats, très étendu et qui - 
ressemble en Tien, aux hardis systèmes ‘ébtenus par la . 
méthôde. oniologiqie, noûs avons l intime conviction, 

du moin ‘qu ‘elle peut aboutir à fixer d’une manière 
*cértaine' un “potit nombre de points principaux qui 
sont de I plus haute j importance pour le bonheur ct 

PEETE 

= poër mériter à ces. s réphetthes k haute considérâtion 
de tous les a anis: “de la. Sgiénce, et Les relever de Fine 

  

“Et si j étais’ fcnu t qu } ce d'ici ici le lieu de justi- 
{fier pir quelques à faisons ‘cette conviction, je laisserais- . 

. de côté “celles ‘Que mie fourniraient. les points déjà 
|constaiés dans ce sujet obscur et qui sont plus i impor- 

s 

°. tants qu on ne lé pense, et je m’en tiendrais ? à celles’ 
quê Sügg rent les convictions, ; les docuines, les exeme: 

. pis del école Écossaise elle-même, 
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‘. 

cp En ct, celle mËmME école; qui. déclare sfériles, les. 
‘inductions : sur : la” “pâlure’ de’ l'esprit qui ‘peuYent”. a 

étre: tirées ‘des ‘phénoñènés, qui: la manifestent, : m nr 

  

comme Houé lävons vu; appliqué: ce procédé à à la. dé 
“terminatiôn de Ja nature, de Dieu et cn. a obiçnü: des. . 

résultats” assez iombreux et: assez" import tants pour en! 

éonëlüre toute une: doctrine dé’ théodicéé- et de rcli- 

gion. naturelle! Ei quel est.le’ “philosophe éégésais qui: 
:.S est Suitout t livtéà acelte investiilion? Sigyrait E Qi si: 

este il: posé. dc* ‘concevoir: qi il 

  

cette’ appli “ 

. doive, qu” ne puisse. l'être. dans’ son: application: à à lé. _ 
pri Né savohs-nôus pas dé Y esprit par] r ‘obécr$ ation - 
“beaucoup plus: que. nous ne savons de Dieu? L'esprit 

west-ilp Pas, si je puis ainsi ‘parler, berucoup plus] prés." 

que ne Vest Dieu des, “donnécs del’ ‘observation? Com" _. 

mebt done des données dé l'observation ur. Y ‘esprit . 

ne péurräit- on rièn induire’ ‘sur la nature de Pesprit, 

tandis que des’ données dc Pobservation s sur la créas" . 

tion on peut induire tant, de. ‘choses $ Sur, li valuie du’: L 

    

   
‘Créateur? * : Lac En DE 
Mais. Dieu: n *est | pas là seule réalité. Fnvistble: sur rl Fe 
naturede laquelle? école écossaise ait avancé des asser: 7 

tions sur la foi de’ ce pr océdé, L école’ écossaise 5 este 

  

   

elle sir ictement contentéè ‘de: réconnaitre quel les é Évé- 

nements' supposent une duré de ‘daris : quelle: ils” se. 

succèdent el les COiPs ! un ‘espace ‘dans lequel i ils sont, 

“justaposés; ét s'ést-clle absolument interdit” d ad : 

ie,
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mettré, sur. h nätuié dé. ces ‘deux “choses Certaines. 
La m ., 

Yéhements' qui ‘ 

    

conséquences” que”. a succession ‘des É 

-s’écoulent: ‘dans’ l'une; et la jutiposition: des corps 
‘ quia; Jiéu” daûs. l'aire, obligent de. concevoir? Et ke . 

.  - 
mn matière’ elle-même, dont, si on les en croit, les scién® 

ces phÿsiques ont renoncé à déterminer la natur 0, IS 
Écossaià se sont-ils‘ toujours s'arrétés à à Soi © istence. ct. 

‘ne sont-ils j Jimais: allés plus. avant? Sur quoi. Poriént 
donc les. raisonnements dé Stewart quand, il examine, 

lo l'opinion de Ber rckeley: ‘ét de Boschowiéh, et quandi il kr. 
juge plus vraisemblable quel PF opinion, <ommünc? sur É 
quoi por tent-ifs quand il distingue éntre Îes altéibüts * 
rhétaphysiques de là matière et sès' “qudlités visibles ct 
tigibles?’ ‘Ainsi Sievart NE rénotice pis entièrement. 
s’occuper de Ja, natüre’ dé la matière; ctau. fond les, 

plysicions ne. $ cn “bstiennent pas plus que. Jui, 
quoi qu'il'eni dise, ils $é sé. font une certaine” idée de’ Hi 
“matière, ils se là représciient d'êncé cer ftaine manière; | 
celte idée ils Ja posént en téte de: leurs tr traités; l'a ya 

“pas un tiaité ‘de phÿsique ou dé chimie dans lequel on. 
ne hi trouves “it “est Vrai qu nes ne donnènt bas celle . 
idée coninie- définitive 'C, € pourquoi?" € est qu "is ont, 
ifduite des: fais ‘Gbservés?. et que ces faits micux ob 

j ët Ta condition 

  

   

x 

  

sorts] peuy cnt ka: modifier; mais ç'est 
® de loute idée : bte. ge “procédé; et il” ‘he. s'en” | 

suit hullémeÿt;" hi qu” "on né ‘doive point s' en ser vir, ni Le 
10 ii ne puisse Tégitiienient conduite à à aucune vérité, 

Dose - 
4. Nc 

. . , 5 & 
“ Le 

-
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:, Que les Écosais: aient employé ce procédé avec 

Deaucous plus. de: réserve et de’ irconspection que 

cert ains philosophes," céla est vrai et ils ont ‘bien fait; 

. mais qu ‘ils l'aient toutefois appliqué ‘et'én aient tiré 

‘avec confianbé des résultats sur Dieu, la matière, l'es- 

“Pace, le temps, 

  

donc. tombés dans une véritable ‘contradiction quad 

ilson Ldéclaréles q questions Surlanatüre del 'ésprit étran: 

‘ .gères à k sciènce; ‘car si ce procédé peut atteindre la 

C est ée qui ne l est pas moins. Îs- sont 

“hatüre de Dieu; ilpeut atteiridre celle del esprit, et s il 

n “ét pointabsôlüient sans. résultat danis plusieurs, dé 

  

ile. gorait tuE-ifait dns celle-là : même equi par l'a 

bondance dés. données semble, ‘en prometire ‘davin- 

tage. Aussi: doit-on dire qu en cherchait av éc' atten- 

tion dans la philosophie é écossaise, on ne x trouve< : 

: rait pa toujoürs bieni fidèle à à. son idée de. la stérilité 

de D ‘induction: appliquée à à lai nature de l'esprit & et que. 

sous ses ‘doctrines: où sént* une opinion.l bien arrêtée 
i 1%»: 

2 

sur plusieurs. points que celte. ‘induction! seule, peut ‘ 

éclairer: Une chose. domine: tüujours' les philosophes : 

, écossais, c'est le bon Sens,’ 'et'si quelquefois, comme" 

dans le: cas présent, i ils < s'én sont. écar tés. dans Ieurs 

idées: théoriques, on "peut dire que di     ans Ki pratique À ils 

3 sont toujours revenus. 8 
  

: Nous n ’en dirons: pas. davaniagé US üné iatière 

qi nous! a déjà] peut-être Liop a anrété, Nous nous Lo
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nerôns seülément à à remarquer qu ane des causes qui 
‘a pu contribuer : à égärer. les Écossais s sûr ce sujet; G est. 

Jé vague dans. lequel sont réstées- leurs idées” sur. la 
constitution" de la connaissance. ét lé rôle" qu' ÿ réme. 
plissent. les: hotions’ de’ Ji raison à Prior. ‘On: “peut 
croiré: ‘que: ri ‘ces : ‘idées: “avaient ‘été, plus. précises, 
ils, eussent été retenüs' sur ja pénie: où ils ont. glissé, ue 
Ceci nous ‘céniduit mâtürellement ? à examiner. lé: troi-. .F 

ï Sième: ‘des points. sur lesquels: k réfôrme écossaise a. 
porté, les. conditions dé, k Séience. “de. J'ésprit} n nous. 

   allons donë passer } à cette quéstion 

Clique. dés idées écosaises. sr: “les conditions de la: 55 7e : 
{ . For cn sscience e.de Lesprit cirtst Ue .. à. . 

: 
* 

  

Que Ve éxpérience n ne rende: “p: 

notions qui dérivent de: “cétte: sour ice il" entre dans 
lac £onnaïssance des notions qui: n ‘en ‘dérivent : pas, 

as: ‘compte de toute la 
: connaissance humaine ;. et qu'indépéndaninicnt des 

ce ’est un fait'que la philosophie à âncienne avait déjà | 
É «constaté, qui Ta été de nouveau: et à. plusieurs r repri-    

  

|ses pàr ‘Ja philosophie: modeïn ; ct qui, après delongs 
 débais, ‘peut être considéré de nos jours comine enfin 
démontré. ét” définitivement : acquis : à ne science. Et- 

toutefois les dernièrés doctrines qui l'aient méconnu .



« 
; 

xx] Lise | pnÉrace 

+ oo - , « 

    , 

: hesont: joint Pine: date bien ‘anélenné; la philôsos 

phiede Locke, quiädominélé derniér siècle ot quinté : 

formuléc en Mi ance pr Coridlilléo; était tout €mpir ique, 

ein y à pas vingt ans .qu'€ "elle: régnait encore “exclue 

sivenient dans cé “derniei: pays: ice n ‘est pas | me des’ 

moindres gloires’ ‘de. 'écôle'é ‘écossaise “d'afôir, renversé. 

on Angloter recolto pliléséphic: inexnelo, cl &iñquianto 

ans plus. tard; pa Tintermédiairo, de M,  Roÿer-Cols 

krd, de l'âvoir renversée chéri nous; Ce: que Kant a fait - 

en Allemagne} ioct égard “Reid! avait” fait avant lui 

en Ecosse, si cen 'est'aÿêc, lame; précision; j dû moins 

| avec, autant de bon sehs ‘ét de for tes ilsemble même, 

à qui n’yregarde pas de près, qüe la réfutation de,la. 

doctrine empirique ait été le but p'incipil, ct doive 

être considérée commele résultat éminent de la philés 

sophie écossaise; et: cepeidiô, ce résultat : n'étant 

qu'une ‘solution plus cxacie à l’une des questions de 

da science, il n'entrerait point dans le plan de celte 

introduction de nous en occuper, s “le se liait-pas 

“dans Ja pensée. écossaise à la réforme qu'ils” ont: crur 

dev oir fair e subir à la science elle-même. Mais coinmie! 

‘sous le. nom de vérités premières, les vér ités et les no-° 

tions qui ne viennent pas .de Y'observation. ont été.. 

considéré és par les Ecossais comme > antér icures à toute. 
net 

‘en ce qui regard de has science’ “de l'esprit en particles a 

ils ont compté parmi les causes qui l'ont reténug dans 

4



‘l'enfance, la mépriée commise sur ce point par les phi- ‘ 
‘Josophes, et que le redressement de celte erteur est de-' 
‘venu l un des artièles principaux de leur réforme, il de- 
vient indispensable pour nous d'examiner avec soin 
quelle a été sur la nature de cette classe de vérités, sur 
leur nombre, sur Jeur formation, sur la part qu'elles 
‘ont dans la connaissance, la doctrine des É Écossais; ;au- 
trement 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 di- 
‘viser en deux parties: l’une préliminaire, dans laquelle 
nous :exposerons la, .doctrine de cette école sur les : 

DU TRADUCTEUR. 7 ‘ei. 

: éléments à. priori et non empiriques de la connais- 
sance humaine; l'autre qui se rattachera plus direc- 
tement'au sujet de cette intr oduction, et dans laquelle 

: nous chercherons dans quel sens les Écossais ont con- . 
sidéré 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 philosophes oùt suscité éReid, Hume et Locke, | 
-Effrayé du scepticisme du premier, il en chercha' les 
fondements et il les trouva dans la doctrine du second 
sur l’origine de la contiaissance. Il fut donc conduit à 
examiner cette doctrine qu'il avait jusque-là aveuglé- . 
ment admisé; enlacomparantave es ft, il ne tarda
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“pasèy découvrie des lacunes, età ‘se convaincre que 

‘le scepticisme de Hume avait précisément sa: ‘source 

das 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 réa- 

lisation. C’est dans l'accornplissement de cette tâche 

qu'il rencontra la doctrine des vérités premières. Nous .. 

allons voir comment il y fut conduit.: ‘ 

: Quelle est l’erfeur fondamentalé de la doctrine de 

Locke et de’toute: “doctrine empirique? c’ést de. sup-. 

poser non-seulement ‘qu il n° ya rien dans-lintelli- 

gence avant l'observation, mais encore : questoutes 

les idéés et toutes les croyances qui y peuvent entrer, 

c’est l'observation qui les y introduit. Personne: n’a 

… jamais f ormulé. cette erreur d’une manière plus pré- 

" cise que Locke. Avant l'observation l'esprit ne con- 

. tient vien; c’est une table rase. Qu’y met l'observation? 

des idées, images des réalités et: dés phénomènes 

| “qu'elle rencontre en nous et hors de nous: Ces idéés 

sont Ja matière première de toute la connaissance hu- 

maine, elle en sort tout entière. Comment? c'est ce que . - 

‘ Ja théorie de Locke a pour objet d'expliquer. À quoi 

se réduit Ja connaissance humainie?-dit ce philosophe; 

À des idées d’une part, et à des j jugements de Pautre. 

Or, quant'aux idéés, elles'se divisént en ‘deux clisses : 

celles ‘qui sont de pures images des” phénomènes et
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-des réalités et celles-à l'observation les donne i immé- 

‘diatement; et celles qui, comme les idéés abstraites 

et les idées composées, ne corr espondent 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, conti- 

_nue-t-il, tous les jugements possibles, on verra que 

. tous expriment un rapport entre deux idées , rapport ‘ 

qui dérive de la nature même de ces deux idées; j juger: 

n'est autre chose que saisir ce rapport. Tout j 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 

… da simple comparaison des idées, et alors on dit sim- 

: plement qu'il juge; tantôt médiatement et par la com- 

paraison de jugements antérieurement formés, et alors 

"on dit qu’il raisonne. Voilà l'origine de tous les j juge- 

ments possibles. Ainsi, des idées données. par jh obsere 

_vation dérivent par a abstraction ct composition. toutes. 

les autres idées possibles, et du rapprochement de ces 

idées, rapprocliement qui fait paräitire les rapports * 

qui. existent entre elles, dérivent: tous les jugements. 

possibles. Dans ces deux opérations ; esprit ne met 

rien du sien; il ne fait que tirer des données de l’ob- 

servation' ce qui y est contenu. Toute. la connaissance 

humaine est donc à à à posteriori; car, des éléments qui 

la composent, ceux qui ne ; déri ivent pas immédiatc-
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ent: ‘de l'observation sont tirés de ceux qui en | dé- 

vivent. Ce que nous savons ; c'est à elle que nous le 

dévons; ce que nous croyons, € "est sur- son autorité 

que nous le croyons; elle est la s source uniqué de toute 

connaissance etle principe unique de toute cer titudo. 

Voilà. le système de Locke, ct,. nous le: Yépétons ; 

on ne pouvait formuler l'émpirisme d unc manière 

pis nelte, | Ps 
- Hne fallait. pas unc grande pénétration pour. voir. 

que ce système repose tout entier sur deux asscrtions 

fondamentales : ‘la première, que toutes nos idées dé- 

rivent immédiatement ou médiatement de l'obscrvaz 

tion; Ja seconde , que tous noë jugements haissent de : 

la comparaison de deux idées préalablement conçues; | 

et quand. Reid aurait pu être embar rassé à le décou- 

vr it Hume le lui aurait : appris, "car c'est en sC fondant 

sur ces deux assertions qu av ait battu en ruine touté ‘ 

la ccrtitude humaine. En effet, ‘Hume; admettant ‘la 

* première, avait demandé où étaientlesr éalités observa“ 

bles représentées. par es” mots cause et substance; ct 

ne trouvant dans lc: monde visible: ni ces réalités ; ni. 

rien ‘de Pidée de quoi par composition: où ‘abstraction 

on püti for mêr- cês deux idées, en avait ‘conclu qu "elles 

- sont chimériques. et qu “il: n'y2 ani, substance ni, cause. 

En secondlicu ; Hunié, par tant de la. seconde assortion; 

avait” démandé où étaient les deu. idées du rappro- 

chément desquelles: l'esprit humain avait pu dir er cc$
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deux jugements; que tout fait . a üunc cause et tout at 
tribut une sibstanceict, trouvant chimériques les deux 

<idées de substance et'de cause, en avait conclu que 
ces deux. piétendus principes n’ont aucun fondement 
et les deux à rapports qu'ils expriment: aucune réalité... 
Une telle argumentation était bien de-natire à mettre 
Reid sur. la voice des théoriés fondamentales de Ja doc: 
trine de Locko: elle était à rigoureuse; il fallait ÿ si ‘les 

… théôries étaient : vraies ; admettre les conséquerices - 
son bon sens et celui de l’ humanité 1 repoussaient les. 

. Conséquences} il était done nécessairé qù il y.eût'er- 
reur dans les théories : c’était.-donc.ces théories: qu “ïL | 
fallait soumettre à l'examen: ; clics contenaient virtuel: 
lement touté là doctrine de Locke, et tout le Sccpti: 
cisme de Ïume. Li 2. CUT OUR LE 0 Fe, sit 

"Reid s’ ÿ prit comme un homme de bon sens devait 
:‘lefaire'pour éprouver. ‘la vérité de ces deux théories: 
De toutes les connaissances qui sont en nous, il choi- 
sit la plus élémentaire peut-être ct la: plus communc; 
celle du monde extérieur ;' ct, décomposant cette no: - 

‘lion; il chercha comment; dans: quel ordre;'ct par 
quels procédés les différents éléments qui la compo: 
sent étaient acquis. On' peut voir dans le: pr emier ou- 
vrage.dè Reid £&tle détail de < celte. expér ience admira: 
blement faite, et : :sès résultats. Reid y procède: avcb 
beaucoup de méthode ct de sagacité, Sino$sens'étaient: 
fermés; : nous -n aurions‘ aucunc' motion; du: ‘monde | 

‘ 
.- 

. \ «
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. extérieur; la condition et le point. de: départ de cette 

notion est donc Ja sensation. Maisnossensations sont 

dive erses ; chaque sens donne lés siennes ; il faut dénc 

| décomposer le problème et voir successivement: ce” 

.que chacune de nos sensations nous révèle du’ moñde 

extérieur. Reid commence par le sens de l’odorat; ce 

‘sens noüs dônne la sensation d’odeur; que’suitil'en 

nous de la présence de cette ‘sensation? d'abord que 

nouë en avons conscience, € ’est-à-dire que par l’ob- 

:servation nous acquérons la notion de cette sensation. 

. Mais est-ce R tout? non évidemment ; car il est im- 

possible que nous ayons conriaissance de cette sensa- 

tion sans la rapporter à un étre qui l’éprouve.et qui = 

est nous, et à une cause qui la produit et quin’est pas | 

nous. Voilà done, dès le premier pas, trois notions 

distinctes: celle de la sensation, celle de Pétre qui l'é- 

prouve, 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'obsery ation qui 

me donne la notion de la sensation, mais ce n’est pas. 

elle qui me donne les deux. autrès;: 6 car. je n'ai con- 

science ni de l'être moi qui: éprouve A sénsation , ni 

‘dela cause extérieure qui la préduit; et nôn-seulement 

cen est pas l observation qui me donne ces deux dèr- 

‘ nières nolions, mais elles ne sont point tirées : de



‘a 

pu TRADUGTEUR. Le cxxsii | 

celle que l'observation. me donne, c'est-à-dire’ de la 
notion de la sénsatioi ; ‘car l'idée de sensation” ne 

contient, ni celle d'être, ni celle de cause, et iln ya 
point. de procédé qui puisse extraire d'uie 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 immé- . 

diatement € ou médiatement de l'observation, et que, 
sur trois notions. suscitées en. nous par la Sensation 
d’ odeur, _deux,ne viennent ni immédiatement ni mé- 
diitement del observation. Mais Ja seconde théorie de. 
Locke l'est encore davañtage, s’il est possible, par les 

‘ deux ; jugements suscités en nous par. Ja même sensa- , 

tion; car que dit cette théorie? que tout jugement est 

la perception d’un rapport entre deux idées préalable- 
| ment acquises, perception qui résulte de laïcompa- 
raison de ces idées; or,:rien de cela n’est vrai des 
deux j jugements suscités en nous. par la sensation d’o- 
deur. ÆEn 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 immédia- 

- 

tement que la sensation est éprouvée par un être Ca 
produite par une cause; concevant en même temps 

le rappoïl | et le second terme. Il n’y = a donc ni ac cqui- 

sition ‘préalable des. deux idées, ni comparaison de’ 

ces deux idées ni découverte du. rapport par le moyen 

de cette comparaison ct cpcdant äl:y a jugement,
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. Jugement certain, jugement dont. nous. ne doutôns : 

.
 pas. Voilà donc la seconde théorie de Locke: démentie 

comme la première, et toute sa doctrine sur Porigine 
de la connaissance renverséc pa les faits. Une! simple 
sensation introduite ‘en nous y: suscite trois notions 

et deux; jugements; et des trois notions; deux ne vien- 

nent pas de l'observation; et ‘des. «deux. jugements, 
non -sculement ni. lun. ni lautré ‘ne résulte -de-lx 

| comparaison des idées:qui. en -forment les termes, 
mais ‘encore dans chacun l'une de ces idées ne vient 

pas de” l'observation. : On devine où celte première 

découverte conduisit. Reid. En poursuivant l'histoire 
de Ia formation de la notion :du monde extériéur, il 
vil à chaque pas le démenti donné à k doctrine par 

les faits se répéter; à chaque pas de nouv elles notions 
lui apparurent qui ne venaient pas de. l'observation; 

D
S
 

à chaque pas de’ nouveaux jugements se montrèrent ° 
| qui ne résultaierit. point dela comparaison des idées' 
mais qui se formaient immédiatenient etexprimaient 

des rapports invisibles à l’observation. Et ce résultat, 
fourni par l'analyse de la notion du monde extérieur, 
celle de toutes les autres parties ‘dela connaissance, 
vint successivement Ie confirmer pour les philosophes: 
écossais ; en morale, en esthétique, -en physique, eni 

servation venir se méler des notions. “qui n’en dérivent. 

| FASSAUR jugemients déduits: der l'expérience, : venir: 

. 

” tout, ils virent toujours’ aux idées données’ par Pob- :
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s'ajouter des jugements auxquels ello est étrangère et. 
\ qui i précèdent ct dépassent ; ses données; en sorte qu’ xl 

devint parfaitement évident pour. Reid Iquel la doctrine 
de Locke. sur l'origine. de la connaissance, humaine 
était fausse, > qu Al n’était pas. vrai ‘que observation. 
füt la seule, source : de; la connaissance, et , que. cetie 
connaissance fût, tout entière: composée d'éléments. | 
“& à posteriori. Il dévint constant pour lui, au contr air 0; ;. 
.qu ‘indépendamment des idées èt des jugements déri- 
vant de cette: source,. la connaissance humaine com: 

pr end des idées et des; jugeménts & priori ct qui sont 
* formés d’une autre maniére. Et dès lors il dut s’occu- 

per à ‘chercher. de quelle autre Source découlent ct. 
par quel procédé sont formés ce second ordre d idées 
et dej jugements. Cette recherche était la. ‘conséquence 
naturelle del découver rte faite par Reid, et'il s’ Y livra : 
immédiatement. : ut ec Fe, ee 

Avant tout, il. fallait ‘constater r les. différentes cir- 
_constances qui. accompagnent. en nous. la production 

. deces idées et de ces jugements, afin! d’en induire en-.. 
suite la loi selon laquelle ils sont formés. C’est ce que 
fit Reid avant Kant, ets ilne démêla pas avec Ja même. 
netteté -et.ne. formula. pas ‘avec la même précision. 
toutes. ces circonstances, on ya voir cependant qu'il. 
an cn . est: aucune M aiment . “import tante. qui. Jui ait, 

échappé. ep | 

Le premier pobit reconnu L par “Reid, c'est la siniul-” 
È 

s
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tanéité d'apparition des notions et des j jugemens de 

cette espèce, circonstance qui devait le frapper : avant 

“tout autre, parce qu’elle était en contradiction di- 

recte avec la doctrine de Locke, que les idéës :sont 

d’abord acquises, puis que les jugements résultenten= 

. suite de la comparaison de ces idées. En effet, dans I 

. première expérience faité par Reid, et que nous avons. 

rapportée, l espritne commence pas; la sensation don: 

née, par concevoir ‘les idées d’être et de: cause, et ne. 

continue pas, ces idées trouvées, par apercevoir, en- 

tre chacune d'elles et l'idée de sensation, un certain: 

apport; tout au contraire, la sensation donnée, nous 

jugcons tout d’ün coup qu’elle est éprouvée par un: 

. être ct produite par une cause, découvrant simulta-. 

nément le rapport ct le second terme ; qui nous appa- 

raissent enveloppés dans une seule et même concep- 

tion. Et la réflexion révèle qu'il ne peut en êtré 

‘ autrement; car ce qui conduit: P'esprit la sensation 

donnée, à à concevoir l’être et la cause, C ’est le rappôrt’ 

secret qui les lie à là sensation; si donc il était possi- : 

ble que l’une des deux conceptions précédat, ETS 

rait 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 né- 

cessairement simultanées. Le propre dé toute notion’ 

à priori ést donc d’être donnée dans un jugement &° 

priori, etle propre de tout j ugement d priori est d’en-
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veloÿper dans son sein Ja notion à priori d’un de ses” 

‘ termes. Voilà ce qui n’a pas échappé à Reid; et c’est 

Ja première circonstance du phénomène qu il asie 

gnalée, T5 

La séconde qui le frappa, c est que tout jugement, | 

et par conséquent, d'après, ce: que nous venons de 

dire, ». toule” notion & priori s’élèvé dans l'esprit à à la 

| suite d'un: fait. ‘donné’ par. Pobservation; et qui. de- 

que ni l'idée d’être ni celle de cause n'étaient contc- 

vient un ‘dés deux termes du jugement qui succède: 

‘Ainsi dans l'expérience citéé, c'est à la suite de. la. 

sensation éprouvée que nous jugcons qu elle l'ést par 

un. étre et qu ‘elle a une cause, Reid a parfaitement vu 

nues dans celle de señsation, ! et que par. conséquent 

ni le jugement ni le second tcrine ne sortaient par L 

‘déduction de cette idée; mais il ne Jui a pas échappé 

davantage « que ‘cette idée était la condition préalable 

sans laquelle ni les deux jugements ni les deux idécs 

d être et de cause me seraient conçues, et il a trouvé 

que ce fait était une loi générale et que toutes les con- 

ceptions ë priori s ’élevaient ainsi à l'occasion d'une : 

donnée de l'observation. D'où il a conclu que si les 

éléments à priori dé la connaissance ne dérivent: ‘pas 

des données de l'observation, du moins ils les pré-. 

supposent, e et que ces données sont le point de départ , 

nécessaire du procédé : qui les engendre, 

ce 

Un troisième f: ut constaté par Reid à Pégard' ‘de 

À
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CG procéilé,. c'est que le phénomène d’ observation, 

pr opre : à susciter dans l'esprit un certain jugement et 

une certaine notion à priori; étant. donné, toujours et 

invariablement la conception. du jugement et de Ja 

notion, s ensuivent. Ainsi, il ne. peut : ariv er que ‘unc 

sensation se produise « en nous ct que nous en ayons | 

‘conscience: sans. que nous :concevions qu'elle est : 

éprouvée par un être et produite par une “éausc, Il n. y | 

- à à cette loi aucune exception ; elle s'accomplit invae 

riiblement êhez tous lés hommes, chez Les plus. sim- | 

ples comme chez les plus éclairés; et, autant que, 

l'observation peut” nous en assurer, ‘dès l'âge Le. plus 

‘tendre. Il n’est: besoin pour cela ni de l'intervention 

de Ja volonté ni de celle de la réflexion ; ces concep- 

tions se forment spontanément, comme. clles naisserit . 

nécessairement; ; elles sont donc à à la fois. spontanées, | 

nécessaires, et communes . à tous les hommes, ce qui 

les distingue absolument des notions : et des j juge- 

. ments dérivés de l'observation qui , ne portent 1 ai l'un 

ni l'autre de. ces trois caractèr es; car elles supposent 

quelque degré d'attention et de volonté, car elles dé 

pendent. de la rencontre des faits et des réalités, qui 

n’est pas nécessaire, çar “elles se trouvent en ñombre 

différent el: plus ou moins claires chez les différ ents 

hommes, selon. qu ‘ils ont plis où moins Yi vu et plus 

ou moins atientivement obser vé ce qu ‘ils ont. vu. 

“Et toutefois , à à la réllexion 0 on trouve une ‘différence 
cles, 

1
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entre. les jugements G:priori, différence’que Reid a 2. 
. constatée! Bien que. l'occasion propre à les susciter . 

éfant donnée; il Soit ég galement inévitable pour tous 
que esprit: les : ‘conçoive 9. ils ne lui présentent päs - 
tous; une fois formés, le même caractère, Les uns lui 

 Paraissent exprimer un rapport nécessaire qui non- 
seulement éxiste, mais encore ne peut pas nepas exis- 

ter, tandis que les autres Jui semblent en exprimer 
. un. qui est simplement, mais qui : aurait pu n "être pas. 

Ainsi, les deux faits de la sénsàtion ct dela succession 
-plüsicurs: fois: observée ‘de-’éclair ct de la, foudre 
étant donnés, l'esprit juge d’une: manière: également 
spontanée ét inévitable, d’ une part, que Ja sensation 
a une cause, de l’autre, que las succession observée se. | 

.… renouvelléra à Pavenir; mais ‘tandis que ‘le premier 
_ jugement. lui parait à la. réflesion. exprimer un:Tap- 
LE ‘port nécessaire dont le contraire sert uit absurde, le sce- + 
Fe “cénd ne lui. semble, exprimer, qu’ un. rapport contin: 
gébi. qui, existe, mais jui. aurait pu ne pas, ur c.. Les. 

jugements. & priori, quoique, formés de Ja même, ma - 
“nière, n ’expri iment. donc pas. des. rapports. égaux, et 

l'observation | constate que. Jes' uns sont. simplement 

- contingents tandis que les autres sont nécessaires, . 
tri 

….Telles sonL. les dir constanees del apparition des no 
tions et jugements à priori qui.f fixérent plus paï ticu= 

lièrement l'attention dé Reid, et, nous ‘Ie répélons, ces. 
cirgonstarrces sont précisément les, pr iucipales, , Gelles : essais
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| qüicaräctérisentla formation de cette espèce de notions | 
et dej jugements; et la description'de Reid; ‘ahtérieute + 

- à celle de Kant, a le mérite d'en contenir à l'avance 

tous les traits importants; mais ES sémblé s'arrêter h 

” coïncidence entre les déux doctiines. Toutes ces cir- 
constances une fois constatées, il restait a en ‘déduire : 

_une théorie sur l’ origine de ces notions et de ces juge- 
. ments; et l'idée à Jaquelle s’arrêta le philosophe é écos- 

‘sais, quoique très conciliable äu fond avec celle adop- 

tée par le prophèté allemand, en est assez différente. 

Unc analogie qui frappa Reid dés le début de ses re- 

cherches le conduisit à cette idée, et me semble avoir 

été le germe dela théorie é écossaise surles vérités pre- 

imières. US | or 

Parmi les jugements qui dérivent de l'expérience | 

{bien qu'ils présupposent aussi un élément à priori) > - 

il en est une classe qui ont un caractère commun avec. 

les ; jugements & priori. Quand nous avons constaté la 

succession constante de deux faits, comme, par exent- 

ple, celle du passage d’un carrosse dans Ja rue et d’un: 

certain bruit qui frappe notre or eille, il suffit que : 

l'un de cés faits tombe sous notre observation pour 

qu aussitôt nous concevions l'autre et le rapport qui. . 

‘les unit. Ainsi, un certain bruit frappant notre or cille, 

nous concevons aussitôt qu un carrosse passe et que 

son passage est la cause de notre sensation; bien que. 

nous ñc voyions pasle çarosse. Ily a évidemment unc
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grande analogie. entre ce jugement et celui que nous 
portons, quand, éprouvant une sensation, d’odeur, 
pous en concluons qu’elle à, une cause. Des deux 
côtés un. Phénomène saisi par, l'observation : est, le 
point de départ et la condition : nécessaire du: ju- 
gement; dans les deux-ca$,.ce phénomène donné, 
nous concevons immédiatement la notion d’unéautre 
chose et le rapport qui lalie avec le pliénomène; dans 

_ les deux cas enfin, la seconde notion west point con- 
_tenue dans la première et n'en est pas extraite; clle 
nous est seulement suggérée. pa la première, En quoi . 
consiste toute Ja différence? en ceci seulement 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: 
ar expérience, tandis que dans le second, le jugement 

…. particulier porté n’est pas et ne peut pas être l'appli- 
cation d’une pareille vérité, puisque d’une part nous ‘ 

‘Je portons antér jeurement à toute expér ience, et que . 

de l’autre le rapport exprimé par. ce jugement est: in- 

visible à Vobservation, et par. conséquent n’a junais 
pu être constaté par cle. D Dans ce dernier cas; en d’au- 

‘tres termes; le jugement est à priori, tandis que dans. 

le premier il est à posteriori : tout le reste est entiè= 
remènt ‘semblable, ue US 

: C'est cette analogie par faitément observée: et qui, 

si l'on vèut. Y. faire attention, contient toute la doc- ‘ 

\ : 
4 

'
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trine de, Kant sur les jugeménts synthétiques à pos: 
teriori ct à priori, qui conduisit Reid à la théorie € qu'il 

Adopta’ sur-loriginé des notions et des: jugements à 
priori, théorie à laquelle Stewart n'a rien ajouté dose 
sontiel, “et'qu ‘il d'a que inodifiée dans les'ter res: 
-De'ce que les j jugements spontanés que nous por 

tons:à propos de-certains fa aits donnés par l’obscrva- 
tion,:comme par exemple: ? à pps: ‘dé Ja sensatio 
d'odeur, qu’elle a‘un Sujet cet'une cätse; à propos de 
deux sensations; qu ’elles- sè Sticcèdent daris la durée; 
À propos d’un corps qüé nous pé cevons; qu'il estconi- 
tenn dans l’espace: dé ée qué cès jugéménis, dit Reid; 
ne sont pas des äpplications dé principes añtéricure- 
ment formés par l’ expérience comme cehii: ‘que nous 

 portôns à propos. du bruit d’un car r'O$se qui fr a ppe n o- | 
te. orcille ; il ne s’chsuit: nullemcht : qu'ils éoicht sans 
‘féndeinent ct'nc' réposent sur aucuii principe; il s'en. 
suit seulement qu'il y'a .en'nous d’ autrés’ principes | 
de, jàgement que ceux! qui sont’ formés :par- l'expé- 
rience, Et en cffet;' pour peu que nous veuillonis ré: 
fléchii sûr chacun de: ccë jugements par ticulicrs; noué 
no. tarder ons pas à voir qu'ils ne’soût' chaèun : qué 
l'application : à un ca$ particuliér d’une vérité où d’un 
principe général qu'il ést'tonjouis facile’ dé détermi- 
ner. Ainsi, le ; Jugement que la sensation’ d’odeur est, 
éproùvé par un étre n est évidemment « qu’une appli- 
“cation du: principe: général : ‘que toute môdification
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=Shppose, un stjct ; “celui que cetie. même: sensation :a 

une’ cause n'est qu'une application: particulière du 

principe général que tout fait'en a: une, et il'en-est 

de même de tous les jugements de cette espèce, Ainsi, . 

ces jugements ne sont pas fondés sur rien; ils sont, 
‘comme celui du carr ose, fondés sur des principes gé- 
néraux dont. ils ne sont que l'application. Mais cos 

“principes; d'où viennent:ils? de l'expérience? non, 
car ce qui est vr rai de chacun des j jugements particu. 
licrs qui'en émanent, savoir qu ‘ils: contiennent la 
notion d’unc réalité ct celle d’un rappori inaccessi- 

bles àr observation, l'est ? à plus forte raison dé ccs” 
principes généraux; et commé d'ailleur s ils intervien: 

. nent au début même dé l'intelligence, puisqu’ à là 
: première ‘sérisation” on lés voit: déjà s 'éppliquer, on 
est forcé d'en” conclure qu ’ils sont naturellement et 
primitivément. en nous, au “ils font par! tic’ dé nôtre 

constitution intellectuelle, & qu'ils en° soht' ‘cémme lo | 

lois ct les conditions fondamentales, et qu'a ainsi ya. 
pour nous deux espèces de. vérités : d’une part éelics 
qui. ‘sont dcquises et qui ‘dériveni de’ l'obser ation : 
_ccllés-à: peuvent: être; raonéés aux ‘éléments! dont 

l'esprit. lés a formés; ét: par conséquent" sont: susccp{ 

tibles de ‘démonstrations et: d'autre. part celles qui 
déja se trouvent. en mous au moment où notre intel: 

ligence & sé met en mouv cent; ct qui, n ayant pas été | 

forinéés par elles,'n ont pour fondément ? à s6s Yeux 
x
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que Ja croyäneé que "elle se sent forcée de Jeur Accor- 

der; en d autres icimes et en:deux mots, les. vérités 

acquises ou & posteriori et les vérités premières ou 

a priori. 

. C'est par l'existence en nous - de. ces vérités. ou: 

croyances premièr es que Reid explique tous les juge- 

ments particuliers & priori qui interviennent dans la 
formation dela connaissance, ainsi queles notions éga- 

| lement & a priori qu'ils enveloppent. Mais les faits re-" 

- cueillis- par Reid sur apparition de ces jugements et 

de ces notions étaient trop positifs pour qu'il püt 

admettreque ces vérités sont primitivement formulées : 

dans l'intelligence humaine, et que c’est par uneespèce 

de déduction qu “elle en tire -dans chaque cas les jugc- 

ments particuliers à à priori.Reïd a fort bien vu que les 

choses ne se passaient pas ainsi, et qu’une sensation 

se. se produisant en nous, par semple, c’est immédiate- 

toute modification suppose : un sujet quen nous jugeons 

et croyons qu’elle est éprouvée par un étre. Loin 

d’être tombé dans cette erreur, Rèid au contraire a 

‘beaucoup insisté sur ce fait. -Tié, chez ha plupart des . 

‘ hommes, les vérités premières ne se formulent j jamais L 

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 

premières ou .de principes. généraux, c’est simples 

4 ge
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pu” TRADUCTEUR, a 
ment que. ces vérités sont virtuellement impliquées 
dans ces jugements particuliers, ce qui, est incon- 
testable; car ce qui nous force dans chaque cas 

, pur ticulier à à à porter. un de ces jugeménis, étant, pour 
nous servir de l'expression € écossaise, ‘une nécessité - 
de notre constitution, chacun de ces jugements n est 

‘en: réalité qu'un cas ‘de’ cette’ nécessité, et. quand. 
l'esprit | le porte, il fait. hi inême chose ques il afirmqait 

‘la vérité générale dont il est l'application. Au fond, 
rien. n "existe primitivement en nous que cette néces-. 
sité de nôtre coristitution qui, le cas’ arrivant, hous . 
oblige de croiré à certaines chôses, et.à certains rap 
ports invisibles à à F observation? mais celte nécessité Y. 
équivaut à l'existence mêmie des vérités premières Qi = 
mulées, puisqu’ elle produit, les mêmes, effets et. que. 
nous ne pouvons réfléchir à à ce ‘qu’ ‘elle noùs force de 

| croire sans voir apparaitre ces vérités; elle contient: 
virtuellement ces vérités, et, quand elles appäraissent, 
clles ne e font que k traduire ct ka formuler, de: e-pense 

servations ; dans lésquelles nous 1 ne prêtons rien à \ l'é é=. 
cole écossaise, on trouvera qu’il y a moins. Join qu'il : 

_ne paraît. au premier. coup. d'œil entre Ja théorie de 
cette école. et celle de Kant, sur l'origine des notions . 
et des jugements à priori. _ 

. Dù reste, si Jes Écossais ei ont assez ditp boùr qu on 7 
‘ne puisse des accuser d'avoir. considéré les Nérités 

3 . : . . k : ‘ 
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“premières formulées comme préexistant dans l'intel. 

  

35 “Tigence aux jugements par ticuliers qui les impliquent, 

‘ils ont trop négligé. de rechercher ct de décri ire la ma- » 

s nière dont elles finissent. par : se dégager de ces juge-: 
ments particuliers, et les « ‘circonstances qui accom pa- 

. gnent et amènent ce dégagement. ‘En cela, la théorie. 

-de F école 6 écossaise laisse béticoup à à ‘désirer ctn ‘offre - 
: pas cette pr écision dans l'analyse: ‘des phénomènes in- 
“‘lellectuels que on. est en n'droit d'atendre d une . école. 

:18 ont égalément négligé de. 5 "expliquer à sur cette né- 
" .cessité dé notre, nature qui est la. ‘source. commune 
des vérités Pr emières ‘et “des” jugements. “particuliers 
à priori qui. en dérivent. Cette nécessité est cette vé éri- 

‘table faculté, puisqu ‘elle enfante des idées” et des j Ju: 
gements originaux comme. Yobsérvation, et peut-être à 
.en ? étudiant trouv erait-on qu ‘lle n ’est. pas: autrement - 

| nécessaire dans son, action que. V'obsèrvation: elle: 
: même. il aurait fallu la désigner comme telle, et con: 
F'sidérer comme constituant a loi selon laquelle elle 

agit toutes les. circonstances de apparition des; juge- 
‘ ments et. des notions part ticulières’à à priori, si bien _ 

+ décrites” par l les Écossais, et toutes celles négligées par 
-eux de Ja manifestation des. ‘vérités premièr es impli-. | 
'quéés dans à ces jugements. C'est ce que les Écossais 

-véfléchi dans leur langüge; ils n ‘ont ni unc e expression 
% 

Le 

| ‘ n ont pas fait, et ce vague dans. là vue des faits s ’ést +
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constante pour. dé ésigner les vérités premières, ni unc 
dénomination fixe. pour indiquer. la nécessité: de: 

:, notre nature” où la’ faculté par laquelle cllés sont con- - 
ques et° appliquées. Reid appèlle” cette mécessité une + 
certaine faculté d'inspiration etde su su, ggéstion Pete 
lui’ dorine ; :le: nom de: sens! cornmun, Steivart. celui * 

..d intuition ; ; et, quant à au: vérités elles-mêmes; école :   

“écossaise flotte: entre les dénominations déc croyances 
. Prüitives, de ‘lois “fondamentales dé Pintelligence,* . : | 
‘de dois. ou” de principes: ‘de: la’ croyance, huraine, de-- 
vérités premièrés, ‘de croyancés ‘dac sens commen et: 
_cétte variété de “langagé, Outre | qu’ *elle : äccuse une cer= 
_taine indécision ‘dans ka pensée a'eù l'inconvénient. 
de prêter à dési interprétations’ fauèsés et à: ‘des accü- ot 

|‘Fénnes. : LE PU, | 
Quoi qu ilen Soit dec ces critiques quéx nous. ne e fai: L 

‘sations que des’ forinules” plus arrêtées fauraient pré- ne 

      
:S0nS qu ‘indiquer, parce qu elles sont étran gères! à? objet 
de nôtre recherche, il est facile de: voir, ‘en résumiant + DS 
“és détails dans Iésquels à noùs venons d'entrer, ce que. 
les Écossais ont: ‘entendu par vérités s premières et.le 7 v 
: vrai sens qu'il faut atiachier “à cette’ ‘expression : dans” ue 
épris de leur doctrine, Quand on observe 
“et qu’ on suit l intelligence: “humainé dans la compos" r “ 

    

“tion de. Ja contissanée, on r'eaïque qu il s'y itr 0 #. 

‘duit deux: sortes” d'éléments; ‘en’ cfiet, opération” de: 

L-Véspiit ie sc o boit né “pas, . commé Loëke le: prétend, à à uw + 

  

ou 
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“observer ce qu'il y. à d'observable en nous et hors de 

nous, età ‘en recüeillir l'image; cela, esprit le fai, 

: mais, en même témps qu ‘il le fait, à il fait encore autre 
| chose; ÿ Car, à mesure qu Al observe, il; juge que ce qu'il il 

. observé x n 'est pas tout et conçoit d’autrés choses qu il 
.n "observe Pas; et, entre. ces. chses et celles ” qu il. 

| : observé, des rapporis également iüvisibles : à Tobser- 
“ation.” L'opération. ‘intellectuelle ést donc” double : i 

Le Es F esprit voit ce. -qui est visible, et, ä | propos dec ce. qu AL. 
voit,’ ‘conçoit cé qui est invisible; le résultat de cette. 
opération, ou Ja‘ Connaissance, est donc double a aussir. 

"il comprend l'image de'ce: qui est visible et la con: | 
." : ception de ce qui ne. l'est Pas. On peut étudier à à part. : 

‘ ces deux éléments et. -par l'analyse les isoler; ils, ne 
de sont jamais ‘dans la réalité; toute connaissance les 

‘comprend, comme tout acte de l'intelligence. com 
- prend les: deux opérations correspondantes; voil le - 
fait; sinon saisi’ avec cette. précision et. formulé avoè” 
:-cette: généralité, du moins aperçu et constaté par Pé- 
‘cole.é écossaise en opposition à Ja doctrine de Locke, * : 

* Locke 1 n avait vu: ‘qu'un: des éléments’ de l'opér ation : 

“intelléctuelle, l'observation, et qu un des. ‘éléments de 
la connaissance, l'élément à a Posteriori; Reid : a. resti- .. 

.« tué l'élément à priori dans h° connaissance ct l'acte: - 
qui. le donne dans Topération ; mais celte moitié du. 

fait rétablic, il s'agissait de da décrite comme. Locke 
“avait t décrit l'autré; c est êe que Reid a à essayé par | ka : 

“ 
n °° . : ,- SU . Fe 

1 st a n .



        
   

. Lg MADCeruR . gs “ox - 
‘thidorie des vérités  premiérès. Dans, l Écbservatiôn l'es. . 
prit voit. et, apprend: d'abord, puis croit après à. co! . 
qu'il a vu et appris; dans. la conception: r esprit com EE 

_mence par. croire; il croit sans avoir. vüet. appris. Reid è 
en conclut: qui il sait certaines choses pars sa nature et: 
qu’ il apprend’ les autres; ce qu’ “il apprend; c est tout 
ce que. ni, révèle: ‘succéssivement Tobservation;. ce =. 
qu'il n'a pas ‘bésoin d 'apprendée, ce qu'il sait par sa 
naturé, ce ‘sont toutes. les. vérités génériles que süp= 
posent: les j jugements à priori qu ‘on Jui s voit porter. à: LU 

| propos de ce quel ‘observation luï révèle. Reid chéïche LL - 
donc dans les c cis particuliers tout: ce quel esprit E éroit Li 

sans T avoir appris, : sans avoir pu Täpprendre; il voit 
quélles vérités ‘générales impliquent ces crôyances, CE 
il en dote sous Je nom de: vérités premières. Pintellie”, 
gence huriaine, et, par T existence. en nous de ces vé: LL 
rités premières, ‘il s'explique tous es: ‘jugements. & 
priori: qui: interviennent. dans “composition de la: 
connaissance! ‘et: qui. ên forment. le: second élément. Le 
Cest: ainsi que : Reid conçoit ki moitié du pliénomène un 
intellectuel. méconnu-par Locke et. restitué® par. lai; 
C'est'ainsi qu il achève Ja théorie de ce “phénomène, 

. dont. Locke m'avait décrit. .que Ja partie’ empirique; _. 
"voilà cé ‘qui. ‘résulte des détails dans Jesquels noùs 2 

ia t 

    sommes” entrés. se . Lee 

Cette théorie’.une fois bien‘ cémprise, on a Ja: clef 
| des autres parties de la doctrine de Reid et, de V'évole 

| À 7 
\ 

?



  

écossaise sur ries vérités piémières, et où se rend fac. 

!Téméñt copte des singularités: de formé; ct même de 
quelques, ‘des défauts qu ’elle présente!” Dei TL 

Un’ premier point qui frappe" d abord ceux | qui par. 

  

“courent les à o! ivrages ‘de ces philosophes, ce sont les : 
“st 

._istes qu LS ont cssayé à plusieurs reprises d de donner 

dé ces. “vérités; où est étonné. du désordre c qui règne . 

“dans € ces ‘énuinérations, dè la facilité avec laquelle & cer- 

: taines propositions, ÿ ‘sont adhises; et surtout deTa ar- 

Lie “bitraire qui: semble ‘présider : à: ‘leur formation ; on ne 
Life 

fufvoit. pas: “quel térmé elles péuvent: avoir. et: où est, 
  

ne die dec ce nombre illimité dé. vérités prémières qui 
“semble pouvoir êtré indéfiniment é éten du: Ces. défauts 
ef rappent surtout quând. on les comparè à la] précision: 

méthode à que Kant à portée. dans: la même énumé-. 
. 2 -jation. En effet, le philéséphe allemand sait le compte. 

2: exact ‘dés éléments à ‘& priori ‘de la connaissance; 5 il en 

  

ri ‘arrête ‘a’ Jiste, ct “dans. cette liste: ces’ éléments sont 

  

rangés dans” une : sÿniétrie parfaite. Nous ne ‘ditons    
   

pas. cé que nous: pensons de cette précision dans les. 

: résultats, ni ni: de la rigueur apparente du procédé” qui. 

. É les ‘donne; ‘une telle doctrine! ne ‘doit pas. étre jugée” 

LR “en passmit hais quint aux listes de l'école écoësaise, : 

ë “on se rend éompte dé ce qu "elles sont quand. on se 

Le ‘ repoñte à à l'idée’ fondamentale de k& théorie. V eut:on - 

savoir tout ce que Reid. a pi mettre dans ces listés ? 

  

  

1 qu on cherche tous les jugements, toutes les cr oÿances 

vs , .



es 
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pates qui iniervicrinent ‘dans la. |coinposition 

-:dela connaissance et: qui. ne peuvent s ‘expliquer par”. 

|“ Tobsert vationÿ qu on- remonte aux:vé érités. générales 

  

, :, dont: ces jugements ne. sont logiquement que Fappli É 

| «ation; toutes ces vérités générales : seront des vérités" 

‘ premières dans la pensée dé. Reid, étil ne faudra pas. : : 

. ’'étonner de les trouver dans ses. listes... Ainsi l'ai” 

“traire dans la formation dé ces Hiètes n n 'est qu apparent; 

un principe. bien positif et téujours dei même lés à 

dictées. et en: “explique : tous’ ‘les articles. S’ ensuit-il 

qué les Écossais: étaient : ‘dispénsés * de cherclier à. 

rendre ces listes complètes, de s 'efforcer de lesr ré équire: r 
v, 

“en n y comprenant pasla méie Vérité sous phisieurs 2 EE 

formes différentes, enfin: ‘dy: établir un “certain” ordre: | 

en. classant ces vérités‘ selon une “certaine méthéde? Le 

:Non sans doûte, et: nous. convenôns que c "est ce que | 

les Écosinis auraient dû tenter, sinon acéomplir; mais : 

“outre qu ‘ils n ont jamais eu l prétention d'avoir: fait. 

ice: travail, puisqu’ Pils: T'indiquent conime, un dés pus L 

| Importants dont: Ja logique” puisse ; s'occuper; ë nous me 

.aimons encore. ieux, cé: listes imacheyées que: ‘des 

: | énumérations fiussement: complètes, et” ce. désordre 

qu un ordre factice résultant d'une classification ar. 

  

. Diraires 6 car LE l'esprit, du moins, n est pas induit en. 

“de n ni ë. U. ÿ: a à donc eue à à j'a ég gard, mais non, vice. 

sans là doctrine. écossaise; ct tsil'o on n ’en peut dire: au . . 
. Sn. DE L ue. 
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‘ mules se cäche un” petit nombre. de: caractères qui : ' 

- di. ce Ù . rnépacs . 

tant” de la. facilité. avec quelle les. Écossais se sont: 
— Hissés aller à à multiplierles ÿ vérités premières, ï néfaut : 
” pas oublier que leur doctrine: est une réaction cons. 
cire une philosophie q qui ne reconnaissait aucu n élément 

à priori dans la connaissance, et qu'encore une fois” 
toute réaction exagère le. résultat qu'elle veut établir : 
ct dépasse le but qu ’ellé veut atteindre. : .:..".: . 
Un second. -point qui'a. ‘beaucoup fé l'attention. | 
dis la doctrine des Écossnis surles vérités premières, “ 
.ce sont. les caractères qu’ ‘ils: ont assignés à ces vérités. | FU 
:On a trouvé. ces caractères | ‘vagues et. quelques-uns 

.inexacts, et encore. ici la critique : a regretté la précie. 

sion’ ‘de pensée ‘et: de. lang gage du ‘système de Kant. : 
Nous: ne. défendons. point. Je, laig gage des’  Écossai ; ; 
car, quoiqu' ‘il ait le grand mérite d'appartenir autänt ‘ 
qué possible ? à la langue & commune, et par conséquent | 

: d'être toujours: aussi intelligible que ka matière le com: - 
: porté, : nous pensons qu'il pouvait êtré plus. uniforme. 

et plus précis. sans perdre: ce. “caractère. Mais quant 

aux idées 1 mêmes, nous croyons qu en les dégageant on 
les trouvera moins répréhensibles’ qu’ on ne l'a Pré: 
tendu. Le grand € ‘défaut des Écossais est. d’avoir trop 
dit des vérités” premières, ‘ou » pour. parler plus'esac- - | 
tement, d'avoir. ris sous des formules trop diverses: 
ce qu ‘ils en: ont pensé; mais ‘sous celte variété de for. 

  

sant en ù général r expression Yi raie des faits, et cout



, 
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même que Känt a assignés aux ‘éléments à à priori de” U. . 

Ja connaissance." Ainsi,” pour. citer. quelqués-uncs. de 
celles qui ont étéle plus. attaquées, on à fait un crime” “ 
aux Écossais d'av oir avancé que les: vé érités premières : Lu 
constituent les sens commun, ct de les avoir appelées” dé. 2 
rités du: sens commun ; ; mais avec. un peu d’ indulgence * 
on aurait reconnu que, “daris à pensée : ‘des “Écossais, LE, 

ces expressions 1 ne sont que V énonciation [simple d'un e : 

fait, c est qu à ‘la différence des vérités acquises ; les”. i 
| vérités premières sontinhérentes et communes à tour: : 

  

tes les intelligences. > et qu au ‘fônd é ces expréssions ne. 
‘ disent pas plus € qué celle de Kant, qui appelle ces mC- 

. mes vérités les formesde l'intelligence humaine, Nous. L or 
en dirons autant ‘de cetie aütre foriule; que les vér ités : 

| premièrés déterminen tinstinclivémentnotre c éroyänce 

Quelque : Yicicüse qué. soit: cette. expression; “elle est” 
trop. expliquée dañs la philoscphie é écossaise, pour ins 
duire en aucune méprise; on ‘voit ‘qu en P apoyant LE 

 Reid'n’a voulà. dire qu'i ‘une chosé : .ê ’est que” ce.n’est. 
pas par un syllogismé. que: nous appliquons dans les cas. 

; particuliers les vérités ‘premières, mais minédiatement * 
et en vertu de la: nécessité dont ces “vérités ne ‘sont que” . 

l'expression formulée; et cela Kant l'a ‘dit dans des 
termies ‘conséquents ? à sa théoïi ic; et il a ‘eù raison de 

  

    

   
on 

    

+, 

le dire : parce que c’est un “fait. (Cest ainsi qu'en’ ne! 

perdant pe de: vue Ja pénsée fondamentale de Reid: 

   



nt CrRéeaGe à ue 

  

“tou tefois d'étre à assez s sévères, où absèridra Ja doctrine 

écossaise. sur es caräctères des vérités premières de la 

2 plupart des accüsations de. la: ‘critique; et on récon- 

Fu in “naitra qu elle e est en “général. Suffisamiment exacte ‘et. 
« 

  

sur dla part qu’ "elle a assigne ‘aux vérités premières ann. 

  

“Ja. connaissance humaine. Comme cetié partie : dela 

‘doctrine ‘écossaise touche ? à a. question même das    

  

   

    

     

   

is, nous s'allons Ve examiner. avec cc plus d diéndue que ‘ 

nous n avons. fait. des précédentes. Lies 

  

L'analy se de la: connaissance humaine soulève deux 

: grindes qüestions qui, pour” être’ intimement liées 

; V une. à autre, n’en sont: pas moins parfaitement dis- 

tinctes, ; éelle dé. V origine et. de kä formation de cette 

‘connaissance et cellé des fondements sur lesquels: nous 

‘3. croyons: “En cflét, la connaissance humaine est une 

image de la réalité, etnous croyônsà Ja fidélité de cette 

image; or, la question de savoir par quels motifs en : 

définitive nous Ja cro yons, fidèle. ne.se confond : pas 

avec celle de. sav oir! ‘de: quels” éléments distincis se 

  

‘compose: cette image, comment: ces ‘éléments sont 

  

‘donnés,: ‘comment. ils. ‘Concot urent” ‘ot. dans quélles 

   
UE. Lotal. . Nous, né: croirions pas du tout à Ja vérité. de 

ne 
DE ct re : : , - . : 

proportions ils se combinent j pour. foriner Je résultat.



  

Hi ‘mée subsistent, Ce! S6nt äénc. À deux: recherches. 

   

  

| tres, et qu uné ‘philosophie attentive” ne: peut” 

"2. :.néler s sans! compromettre le: succès” de Tune et .dé'.. 

  

cet sans t6miber, ‘dans des complications inex: 

   
cf “Reid ayant. reconnu deux espèces d Héehts dans ja 

Connaissance ; ; les éléments à à é posteriori ct lès éléments ED 

  

- \ 

pour ‘épuisé en ce quie concérné cêtte espèce " lé: : 
er 

+ 

‘ments, TE une des deux reclicrehes que nous venons de. 

   À Signaler, à à iarquer:] ‘là part et: à déterminer le rôlé de 

\ ces éléments dans la formaion. de la connaissance ; en. . 

E :d autres termes à montrer 'élériient à iposteriori ‘donné, © 

    

    

    

aude part de a connaissance l'était. ct qüelle‘e autre 

‘ne. lé ë fait pas, let à ‘détérhinér ainsi pour combien ct 

pour quoi l'élément à à priori intérvenait dans sa come 

position Cela: fai, {l'autre recherche: subsistait tout : 
. _sentière, et Reid, ; après avoir fixé Ja part des. éléments 

7 . à L priori dans’ ka forination dé ki connaissance , avait. 

  

à s’énquérir ‘de. “elle qu ‘is ‘peuvent: avoir. dans la 
mire ir ‘ 

 : croy' ancé QUE, nous lui: accordons: Quel rôle j jouent les : 

vérités premières, dans la composition de la connais: ,     
tait l'une. qüestion: Qüelle part 

, 

“éntsellés dins les fondements de la certitude humaine? 

2,
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“c'en était IF une autre; ‘et ces deux quéstions dévaient er 

‘étro d’ autant plus soigneusement isolées qu’ ‘elles ten - 

dent toujours à se ‘confondre; ; l'esprit humain croÿ ant 

en. même temps qu” xl connait, etle double fait de, côn- -…: 

. naître. et de « croire formant pi esque toujours. un toù 

indivisible: ‘dans la pensées : : | 

“ serait ridicule de prétendre. que les philosophés:: 

: écossais n ont pas: ‘distingué ces: ‘deux’ questions; ee . 

qu’ ’elles se confondaient dans leur. esprits sans. aucun, 

doute les’ Écossais, oût: parfaitemeit À vu que] les: con: 

| ceplions à ; priori f faisaient deux choses, qu’ elles four . 

.… nissaient des notions à la conñaissance et des. motifs" : 

-ahc ‘croyance; mais. il'est vrai de dire en même temps: : 

qu au lieu de, traiter” à part les. deux. questions: ils: 

les ont perpétuellement mélées, ct que dans ce LL ils ‘ 

ont dit du rèle- des. vérités à : Prior dans da conhais- 

sance ‘particulièrement, ce. qui, répond: ? à. Fune : se > 

. confond sans cesse avec ce qui répond à à autre; en-* 

.sorte que qui n aurait pas conscience de la distinction : FE 

des deux questions n'en sérait pas averti en les lisant, : 

et. que’ pour qui la: ‘comprend’ lopiion : de: l'école. 

écossaise sur chacune” ne peut être démêlée € que avec: F 

quelque. peine ‘et beaucoup. d'attention.‘ LULU. : 

Sur:ce point, où, doit convenir que. Kant est très! 

supérieur” aux Écossais; car, le’ ‘philosôphe allemand 

distingue nettement ét traite à part les deux questions, E 

Il fixe. d'abord le rôle de l'élément | & priori dans la 

       

      

    

  1
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“composition ‘dela connäisbance; il recherche près. 
- quelles sont les bases de. Fi cer rtitude humaine, cË pour 
quelle par tr élément à à priori entre ‘dans ces bases; ;R. 

- rien n’est mêlé, tout est distinct” et à sà place. Aussi : 
- loutest clairdans la pensée. du \philosophe ällemaidsur 

‘ cesdeux points tandis quela penséé del'écoleé écossaise. : 
reste ensevelie dans. la corifusion’: ‘des deux réchérches : 

| “et en peut être dégagée qué par l'habilété du Jecteur. 
: Ajoutons que, dans l espr it même dés philosophes de 
celte école, ellé a béaucoup souffert de. cette: confu- 

7 sion, ; et qu'ils seraient arrivés à des’ r ésultats plus pré- 
cis et plus’ exacts: sur les deux questions, S'ils se les - 
étaient. isolément. proposées et qu ils € én eussent suc- . 

   ’cessivement età part cherché li Solution. ue RS 4 

‘: Celle: qu ‘ils dobnent : à la prémière" est Extrémémént : 
vague. Deux faits seulement ont apparu ‘clairement: à 

: V'esprit de Reid: le premier, : que les conceptions” à. 
, Prior où les vér ités premières su ipplé éent à l’ expérience 
et nous informent de chôses ‘que Pobservation ; n at 
teint Pis; le second ; que l'intervention de ces. notions 
dans la connaissance ‘est extrémemént fréquent et se - 

. répète pour. ainsi dire à à chaque pas” que fait Pintelli.- 
“gence, Sur ces deux points, la pensée de Reid est assu-": 
rée ; mais ‘elle flotte’ au-delx : ‘et: n ’offre plus rien de L 

précis: Veut-on: ‘saÿoir quelle est Ja nature, quels sont” | 
les : ‘caractères communs ‘de ces faits inaccessibles à. 

. l'ebsersation ét que, réfèlent js Yérités premières, Ce
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ca, 

: Reid ri ignore ; sil n'a point vu; ï n'a Pas. formulé la 

  

, 

   

nature commune ‘de: ces faits. emande-t-on, si ces ré . 

| élions entrent dans là composition: de ‘Loute con 

“naissance ou concourent ‘séulement dans la formation | - 

"de quelques: uncs; Reid’ ne le sait” ps; il n’a ‘pas dé- : 

_mélé la fonction qu elles remplissent d dans la consitu= . 

‘tion’ de la prisée | humainé.s Ainsi Reid n° a guère vi 

: dans le phénomène que ce.qu Fil suffisait d y voir pour 

:stitution même de toute connaissänce ,êt le rôle : qu’ Y. 

“remplissent, et le' rapport. qu y. soutiennent les’ deux” 

* éléments'@ à priori et à posteriori. Encore moins a-t t-il 

Nu ce qui, rest au-delà. de’ cé fait même et ce, qui seul ‘ 

“Tespliqe Yéritablemient; j je veux dire la partie de. la. 

. réalité représentée. par ‘chacun de ces’ deux éléments 

et Je: rapport qui: unit. ces deux’ moitiés d’ ‘un méine” 

“tout, et qui fait quel y une ne, peut ‘être. _penséé sans: 

::lantie et qu in ya point de connaissance possible , 

qui ne comprenne ‘la notion’ de toutes les deux: Et en . 

‘+ 

A “renverser k doctrine de Locke: Le fait capital que lé” 

“Jément à à priori est une pärtie intégrante de toute con-” 

“mäissanice, et qui L: n ". a point d de pensée humaine qui ‘ 

“ne le contienne lui a échappé, et; avec ce. fait; Jai con- . 

‘ceci Stewart n’est guère allé plus avant que ‘son mai: : 

“tre; quoiqu’ on trouve dans sa logique. et: ‘ dans’ ses. 

5 essais détachés quelques. pro positions remarquables 

qui prouvent. que du moins, ilentrev “oY ait la question. 

“et en pressontait la solution. En: sorte que si Yécole 

  



  

! “à n ‘atteindre ; jamais la réalité 

. DU TRADUCTEUR. : en dix 

écossaise a vu commè Kant et ayant Kant la düplicité | 
d'éléments qui. entrent. dans la connaissance; il fut” 
avouer qu'elle est resté bien eni-dech du philosophe: 
allemand dans L analyse méme du phéniomènc ; car on 
trouve dans la philosophie critique ce que l'école é écos-" 

_saise n a pas même essayé, une théorie de la “poste | 
tion de la Connaissance, et, ‘dais cette: théorie, une. 

détermination précise de lafonction: des deux éléments.‘ 
Que cette théorie : soit’ ou ne ‘soit. pas. satisfaisanté, et 
qu on puisse penser. qu elle: résout un peu a question 

“par. une image; pêu. import te; Tr aie ou | fansse, c'est 
… 'avôir avänicé Jr science. que der avoir ‘élevée. Quant à 
Tesphication: ‘de: le constitütions ‘dé: la connaissance 

   

se 

par celle de: sa, réalité, “Kant. ne. a: pas. plès donnée # 
que. es . Écossais, ‘et. cela” ‘par, üne’ ‘rdson qui. tient à à. 

… Pesprit: de Le philosophie: critiqué, Philosophie tôute: 
formelle, et qui € est Sondamnée par sa méthode 1 même. 

‘La solution'é écossaise à la question ‘de savoir. quelle! 

“humaine est beaucoup plus complète ct plus arrêtée. 
|Auxyeux de Reid, ces conceptions, en sont Je ‘seul fon. 

. 

‘remonte en: définitive et’ vient se. résoudre dans es 
“vérités pr einières, et voici commient il Je démontre.” 

o 

  

    » 

   
| est Ja part: des conceptions & priori: dans’ Ja certitude : 

  

; demient; ei en. d'autres térmés, toute croÿance unaine +" : ‘ 

D'abord, des. vérités premières étant ke principe. ‘de. 
tous lé jügements particuliers à à priori que nous por U



y 

; 

x : PRÉFACE 

tn, et ces vérités éiant d'u une ‘évidence’ imniédiate 

et qui né ‘se résout’ dans aucune autre, : Ja certitude 

de tout ce qu 13 ya a d éléments à priori dans la _con- 

naissance” repose sur. les Vérités premières ct n est” 

“qu une. traduction de la foi ue nous leur accordons. 

|“Restent done les éléments a posteriori, ou, ce qui re- 

. vient: au même, da: partie émipiriqué de la connais- 

sance. Or, selon Reid, | NOUS ne cro )yons à cette partic 

‘empirique que: parce, que nous ajoutons f foi à la véra- 

: cité de nos ‘sens, ; de’ notre’ conscience ; ‘de. otre mé- 

moiré; ‘en un mot; des’ facultés par. “lesquelles nous 

: lacquérons } et pourquoi y. ajoutons:nous, foi?. parce 

que : noûs concevons immédiatement et à priori que” 

  

. Ces facultés ne sont pas trofnpeuses." Ces, propositions, : 

. nos sens, notre mémoire, notre conscience ‘ne nous”: ‘ 

tr ompent as, ne venant point de l'observation, puise 

‘qu'elles la dépassent, et jeur éxistence en nous Étant dé-- 

‘nontrée park ka foi quen nous accordons immédiatement. 

‘dans les cas particuliers au témoignage de ces facultés, 

portént. les’ ‘deux caractères auxquels les Écossais re: 

- connaissent Jes: vérités première es, et sont’ par. consbe. 2 

quent ‘considérées par eux comme telles. Cest ce. qui. 

‘ explique cominent on les rencontrë dans leurs: listes. 

“Et. comme notre croy ance à la partie a postériort de’ 

_h connaissance vient se résoudre. dans ces vérités, il: 

suit qu’ “elle a le même fondemient que: notrè cr oyance: 

à h partie a priori, et qu'a ainsi toute. croyance, vient



  

  

‘‘tude ‘huniiné s "appuyer. sur ‘ces. Vérités. Telle st ° 

* doctririé ‘de Reid sur les fondements de la iertitude, È 
h ct. Stéyart n’a. rien dit. d'assez précis’ ‘pour qu "on. 

er Sa : puisse Jui attribuer à à cet égard ü 
“celle de’ son l'maître.* 
DEPEL EE 

L En: ‘fiisant: “abstraction. dés’ formes sous : esquèlles 

         

    

    
   

      

Reid sur la formation. des « conceptions, à priori, nous. 
É croyons éette: ‘doëtriné. parfaitement vraie, et nous Y 
donnons les mains? fEn effet € en écär tänt' ces formes et: 
en mettant à à nu T'idée qu elles ‘enveloppent, où trouve: 

: ‘que ‘elle é exprime | un fait fondamental de R nature bu-_ 
#i mainé et: que Kant : a également: constaté, à savoir qué: 

| Fa faculté : qui. ‘met dans Ja connaissance ‘ ‘les notions - 
ET 

  

une autre opinion que 

“elle. est ‘présentée, êt- qui. dérivent. de la' théorie de. 

    
; se e résoudié dns n notre Pit à ces s vérités; êt foute certi Le 

priori. est en même temps en nous célle qui- juge du 
“vrai et du faux, etpar conséquent celle. qui. croit. Qu’ on. 
“veuille bien y réfléchir en ‘effet, on troùvera dans no- 
tre intelligence deux capacités très distinctes. celle de 
“Voir et cellede concevoir c 

    

     

  

parce qué nous sommes doués de lap pr emièré quel idée 
1° 

: “rai h, comme ila arrive dans” un miroir qui repr oduit 

: dé ce phénomène entre dans notre esprit; mais toutfi ini 

qu de comprendre. Quand un - 
phénomène s se produits sous nos yeux ou en nous, c est 

+ 

“Pi imagé ‘des ‘objeis, sinous n'étions doués dé la seconde. | 
En effet, l'idée roque, ce n’est plus] parce que | notre es-. 
“prit est capable de: voir ; mais parc qu’ ‘il est capable de 

D oée 

»



, 

, 

\ 

je 

      

lire qu il; jage que cé. phénénène n: nié se sue 

" fiti pas, et: affirme qu'il doitavoirune cause ; car céla, il 

né le Voit pas; il le comprend, ille conçoit, il le 
    

üge 

en vertu desa propre nature qui intervient, et dont t [les 

  

AU 

| lois sc refusent} à admettré un phénomène sans une: 

‘ causë qui ile produise. Or; Pi on Yeut 7 ‘faire attention, er 

on señtira qui il en.est déjà dé même, ‘quand, l'idée dû 

 phérémène. reque, nous ‘ctéyons sitiplement à à lé vé=. 

| rité, de cette idée’ En effet; cette croyancé n'a rien de’ 

“combuh ‘avec la: : capacité, de voir ‘qui nous à donné, | 

l'idée} 5 Tidéeeeucillié cl ‘form ée: en nous, l œuvre dè 

‘cette capacité ést épuisée; zet quand. nous affirions quë 
‘cette idéè est vraie, nous cessons de’ Voir, nous com 

: prenidhs, nous: conceyons;nous jugeons; é "ct, ‘cornme- 
dans le premier ‘cas; nôtre tiaturè. qui, intervient, et | 

. qui, en vertu: dé ses. lois: qui s se ‘refusent à à admettre de. | 

. que notre faculté dé” Voir nous trompe; ‘légitime idée 

et la déclare: conforme à à Ja réalité, Ainsi il; Ye a deux Te 
LR 

* choses en nous; ‘ce’ qui voit et ce qui comprend ; nos Fe 

.. sens ‘et notre conscience voient: dans le” présent no-” | 

tre mémoire voit dans: le passé, ‘et, par ces trois facal- - 

tés, li image de ce qui est visible est introduite dans ño- 

[tre esprit ét peut ètre conservée et fixée; : mais cela fait, 

rien n’est encore compris, et c’est à. partir de Ià que 

l'œuvre de comprendre commeñce: Cette œuvre sort ” 

des entrailles à mêmes de l ésprit; dans Ja vision il n’a 

rien mis du sién;ila recu; dans Ja conception toutvient 
j on



  

su ee ce DU ripuctrun. 

: dé. ai, il puit s appliquañt à à: | limge: il étre 
qu elle est vraie et en détermirie ainsi la valeur; puis, ; 

- qu ‘ellé ne. représente qué hi moitié des choses, > et il; 
sata 

en “proclamé ainsi l'insu Misance ; enfin, qu ‘oütre CE 
qu ‘elle réprésente, La réalité” coinprend- id” autre lé 

ÿ in, # 

ment, et ainsi il la Süpplés. et: Pachève; et ‘enfait ce     

  

produit! complexe! qu’c on 
; 4 SET LS : dont l'image . n'était que: & prémiér. ‘élément. Ainsi, 

  

° 

    

  

K L 

ppelle la! ‘contiaissance,! ct". À 

“ar raisôn ; sk on veut appeler ainsi k' fxculté de’ éoin- + ei RUREEUTE 

_ prendre; n'ést pas seulemént: ZA source dr élémént à à 
Priori. de la connaissancé ; ‘elle ést encore celle ‘du j Ju-. 

  

gement. qué nôûs ‘portons: sur 
fus e 

et ‘qui. le déclare vrai Des “différentes fotions qui € en 
SN ee 

rent, dans Ll connaissnéé, jlés unés sont à priori et - 
les autres. &  postériort; rüais tout} jugenient émanant de 

“lafaculté de é0iprendre, ‘tout jugement et par. < consé- . 
|quenttouté cË Foy arice ésté priori: C' 'ést ce qu fabiens senti 

: Reid ct ‘ce CU ‘la constaté en considérant cornme’ une. 

   
conception a priori] lac 1 éroÿancé que ious accordoi s' aw 
témoignage € de’ cliaéne de: nQs facultés, et. en rangeant 
au nombre dés’ Vérités: pi crnières la. véracité dé: ces He 

fiières. facultés: Si donc ÿ 'déole € ‘écossaise w a qu im 
| parfaitement, résolu lep pt ‘oblème de’ Jr fori mation de la 
connaissance et du rôle: qu’ 'yremplit, l'élément a a priori, 
elle a ‘éxacternént” résolu celui des: ‘orideménts de la 
certitude et dé: L ‘par t qu ya cet. élément. En plaçant” 
ds bases de Ja roÿance humaine dans les vérités pre … 

V'élémient'é ‘à posteriori . ri



\ 

    S s, *, 

ES ïmières qui ne éoûË que ‘Téprésion: généralisée *des * 

    

é   | | conception: ‘de a räison sil les: a mises où elles sont 

  

‘réellement; ‘et’ ‘en rangéant au nombre de ès yéri tés. 

ha véracité des ficultés qui idonngnt es notions empiri 

  

ques. il a proclaé ce: ‘fait incontestable que’ toute : 

croyance émane dé la faculté à ä priori, et: que © est telle. 

   

   
‘que illes fournissent à ke ‘connaissance. Kant a; pu tra- 

r 

“duire toits ces ‘faits sous ‘dei formes blus'e exactes. et plus 

  

É sévères ; l'inais Reid, a ayänt Ju lesa à vüs comme lui, et sà 
pe, 

    
: Nous’ sommes à arrivés au” térme ‘des détails histori= . 

ques “dans lesquels: nous avons, dû: eñtrer pour faire 

‘comprendre la doctrine ‘de’ V'école: écossaise ‘sur -Tés : 

‘éléments à a priori de di connaissance humaine: Nous | 

avons vu gouient Reid : avait été conduit : à, réconnai- | 
   

  

: re r éxistenice’ de ces éléments das h° connaissärice , ; 

comment. il. en avait conçu, Re formation et s'en ‘était 

“piquer rigine ; : di après quel principe i il avait essayé 

  

[ -d en donnér! là liste et d’ ‘en assigner: les éaractèrés; ‘à 

“quelles i idées enfin il: s était arrêté’ sur Ja part ‘de ces 

éléments dans’ là compôsitiôn de la connaissance “d un 

‘côté ,. et dans les fondements de Ja cértitude humaine 

“de Pautre." Non-seulement ÿ j ai .essaÿé de’ faire connai- 

ue quelle avait. été: sur: ‘Loùs ces pôints Ja, véritable 

doctrine des Ecossais; ‘mais ’én ai, autant que 1e pers | 

! mettait Ja: rapidité, de. cétte, esquisse, indiqué | lès: dé- 

as



ue Docs ce, Du TRADUCTEUR. | É ‘ay, 
FA 

“fauts. et” es; mérites; ‘et' montré: les ‘analégies” et, es. 
‘ différénces avec célle de Kant “Assurément cé | die 

   

  

“dans! les: nes quant au fond; plus 6 6n-: 1 étudièra | 
iles deu doctrines, plus” ga deméurera! ‘frappé: de’ AE 
“conformité qu "elles présentent sur tous és} poirits que- 2: 

    

s' vons. Parcours < : Sans “dut. l'nélys se. de Reid        

      

Ç di philosophe allemand. Et. à 

  

+ ‘cet accord n à rien “qui doive Surpréndre entre ‘deux : 
“observatéurs de. ce. mérite, étudiant. et décrivant ls. ‘ sise, EN 

mes, faits; cr wie est à À rerquer 
Tei te 

st 

     

     
    

  

Sr 
ae 

en: effet par des fits; et: sur ‘la valeurs      méme des bases de Lo certitüde hümaine, que les deux, » 
:philosophies se séparent, et © 'estaussi de lo opinion des”: J 

   . “Écossais sur ‘ctie question Supérieure que. partent ét ': 

leur. accusation: ‘contre ‘lés Philosophe d'avoir : mé. 

    

      oi connû és conditions de toute science, * et. l'idée de Ra. me 

    

réforme - “ail ils o ont demandé a on  introduisl à à cet 
ET 

Le 

  

“rivés au sujet principal de ‘cetie! éirehé eh a lie. . “ 
. Lire des longs détails dans lesquels . nos Sofnmes + 
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“entrés, > NOUS. allons compréndre nettement la. naiüre 

  

nn "4 

ef ‘et Ja; portée: ‘dé. “cette accusation et ‘de cette réforme, 

     

  

: ‘ “ce qui: autrement nous eût été impossiblé: : 

; Lt - Les congepiions a priori de Ja. raison sont t la basé 

7. ‘de toute : ‘croyance, et par. éonséquent: ide toute .CéT- 

a ‘’titude humaine; tel .6sE. le. fait: incontestable .que ‘la 

{philosophie écossaise” et: la: “philosophie critique: re-- 

- "connaissent, d'un ‘commun! “accoïd, -et. duquel : elles 

par! tént. D’ où Tésprit tire-t-il Ces conceptions, et sur 

      

D quel môtif 3 croit-il?. Elles s 'AccdrleRt encore sur la 

réponse à à faire à à ces: deux questions. Burla F première; ; 

+ aKantet Reid disent égaleñent que Pesprit les. tiré.de . 

lubnième, car elles 2 ne dui Yientient, pas d du dchors 

î mer (pars sa d propre. tir 6; etc c 'est' ‘pourquoi Ju un 1 ape | 

pelle’ les? principes : généraux. qui. les” résument les h ! a: 
# formes 3. ‘et autre les: lois de 'intelligeñce hümaine. 

Fe + Sur ha Seconidé, ils recontiaissent, également aussi” que 

+ “Tes rit n° croit sur auçun: autre: motif € ue Jeur pro : p: 4 pro-. 
DE pre. évidence. et J'impossibilité. où il est dé juger au- 

7 .trement; et € est. pourquoi, les principes g généraux qui 

LS Îles résumerit sont appelés par Reid vérités ‘premières 5 

. Principes Fondamentaux de. la, . croyance » Lois de la 

raison ‘humaine, et, désignés ] par :Kant sous des ex- :: 

préssions à per près sÿ notyr mes. Aux yeux des deux 

.philosophies,, en:un mot, ces principes sont, pour, 

esprit humain l'expression : même de ce qui est ra- 
4 Y: 
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|: sonnable et dé ce qui doit étre cru; ‘ef, gequ on rappelle 
raison ui ñ est autre Fee a J'enséfnble; de, 

es 

  

et par suite & une à question 4 mis à sù un, retentissement. 

| immense en philosophie Que l'ensemble de Ces pi . 
cipes çonstitüent. la: raison. et. x vérité humaine. ‘à Ja : 
bonne heure; 14 QitJe ‘philosophe de : Kœnigsperg; ; mais 

“reste à savoir: Si V érité: hunjaine ES Ja: raie vérité, 
E si lle, est vérité. absolue, Tant KE on n'aura. pas: ré=" 
a À solu çelte question, Ja cer rtitude Bprnine sera. en pro- : … 

| “Éblème, et da, yraie valet de. toute, science ‘indéfer mi- ee #, 
| nées: ‘Gette question. est fonc. LA prémière question 

; ! la Le 

| “duestiôn, fondamentale de, Ja: ‘scieñce; avant, tout, Jar: 
Philosophie doit Ja résoudre , afin. de savoir! le prix 
qu’ ’ellé deyra attacher! à toutes les sonnaissarices que elle :: 

, pour raacquérir, à toutesles déconver tesqu'ellé | pourra 
F à fire es avoirainsi Si posé, ile; Pr obléme et marqué … 

    

‘’eonclut qu” alles sont, xélatives à à cette ane; j que si: 
notre nalure’ était. quire, elles. POUrFAIERE | être” ‘die. # 
‘rentes; que par conséquent elles n ont aucune Saleür 
absolue, et qu ainsi notre vérité, notre sçience; nolre 

certitude, ; sont: une Vérité, uBe science, unë cèrtie . | 

 



ce è " ES . on     
:: quelle n nous somines s détorminés ä nous er f bar. otre. 

nature; mais qui: ne supporte pas l'examen ide” LE raie 
Her: “ 

: . ‘son et n’a aucuné valeur. objective. C est. ainsi: que : 

  

Kant résout la question: qu il a a élevée, et. cette ‘solu-. Le 
tion a décidé de la. dirèction’: suivie ‘après: ui | par. Ja: 

: Philosophie allemandé. En ‘effet, tous: lès: esprits, ef. 2 
: frayés' des conséquences dé cette. solution, non- “seul 

    

!. ment ont L 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 ‘solu- 2 

  

‘tion’ moins: ‘fatale ? à la science, et n 'ont. ôsé aborder.” 
“lès: questions philosophiques à qu après. avoir, ‘chacun’ 

à Jeur i manière, cru’ ‘trouvér. un, fôndement absolu à à. 
“k certitude humaine. Ainsi; toute ‘Ja ‘philosophie: a 
_été misé sous la dépendance de ce. : problème, et Jes - ‘. 

* différénts | Systèmes ne se sont plis distingués que pe : 
la manière ‘dont ils: le résolvaient. L 

  

+ 

    ï Rien ne péut é être plus opposé à Pesprit de la «philo - ° 

© sophié écossaise ‘que cette direction. dans. liquelle la, sa 

   

    

philosophie : allemande est engagéé; car. c 'est précisé 

2: ment contre les deux, idées qui i la fondent ‘que est Écos-; : 

sais ‘ont élevé les accusations que nous avons rappore. Ee 

l'tées, ‘et. à réformer celte: diréction' ‘que tend’ toute, L 

: Jeur doctrine : sur es conditions. dé A Science. ‘En. : 

| ‘sorte qu on “croirait “qùe. cest” coniré la philosophie”: 

allemande; qui n° "est, née: que’ “péstéricurement que” 

. cés. accusations sont dirigées 3 et -H) nécessité de cette. 
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réforme piéélimée. C est que ecité direction n n est pas L 
- nouvelle « en philosophie, ét: qu ’elle est “celle: ‘de toute” D 
“ philosophie : rhoderne depuis: Descartes. Quel est. en L 
- 7 ef Le. problème que pose Descartes au début, de. R : 

  

  

     ‘a suivi à Descaites dans” cette vois: Le. “problème, logé. 
que, le problème des: fondements de là certitude hu Le 
“maine: n’a pas. cessé, un: ‘moment d'être Je: cprobléme : 
‘dominant de la ‘philosophie. (C'est su sur ce problème 
“que. Les. “écoles. .se. divisent c'ést pi les. solütions b în.          

| Psion coriuné. ia e en a aéseyat touté k philo$o _i 
:phie st sur.sa si solution, n ont fait que 6 continuer r dé x ma " 
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-xoir de quel . côté:;est. le Don sens. ef. larvéité, 

. En laissant à çes assertions Ja forme. :que les Écos-. 
| ‘sais Ieur opt donnée, ‘on.trouye qu ‘elles : se. réduisent 

e aux suivantes: qui résument toute, leur. doctrine sur. 1 

” la grande guestion. que nous venons de,poser ;.1° Jes. - 

° “vérités ‘s pre emièr es sqn$ les données nécessaires e et x par 

ses les ont’ acceptés: comme. ne telles; et. nulle né Lg s'est 

. cru appelée à les examinér ,£ncore moins àles dérions 

En er; + Elles le sont de la sçience de, d'esprit & comme. : 

de toutes les autres, etil Hentre pas plus dans sa. mis» 

ne sion que. dins “cêlle d' l'iucuré autre dg: les examiner; 

# non-$eulement il: n entre dans Ja. mission d'aucune 

  

a iscience de les. démontrer; ;' parcë, qu 'ellés sont: parfais 

‘tement distinctes des vérités qu ‘elles 0: ont pour objetdé” : 

“possible” et a. tentative est pie: S'absurdité; (tout. ce 

qu'on peut. faire, c'est: de les recueillir, telles que, la 

science de l'esprit ] les dpineg: q’ l'essayer : d’en, former 

Ja liste et de. les classer, etc est à a logique qu appare 

“tient cette, tâche; :B° écpendant. la° science de l'esprit - 

1.5 'est crue appelée à vérifier: Ja: ‘éertitude. de : ces vérités : | 

  

   
Let à à T'établir, en | quoi élle, a êu: le double. tort de sor- . 

“tir de sa mission ‘et de tenter une ghose. 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 Peisonne n’a:besoin de l'être; ensuite, 

4 
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“auè ne ‘trouvant ‘ps Ja. jpreuye de, vérités: qui n en. ont. 

voqmées sn lônte; et + ayee. celles toute 
,° . Bi led a ‘y 3 f À :    

    

: a a engendré lé: scepticisme, universel; enfin, que 'enga- - 
ke das: cette question préalable insolublé,] aëcience | 
de P esprit. s +. est <onsumée. et a négligé sa véritable 

: missioù; ce qui “explique le peu’ ‘de: ‘progrès, qu' elle” a 
€ pit comparativement. aux aûtres. seiences d observa- 
“tion ainsi que tontes les recherches q qui en “dépendent. ie 
“Telles- sont les: ‘assertions ; de. l’école € écossaise, On sent 
déjà conibjen’ Ja ; docirine. qu elles :1 enferment : est 
“opposée ; à celle de la philosophie allemande. ÆEssayon CR 
en lès analysant, dei marquer d' ‘une i maniêre e elle en: 

  

  

          
as dans Ja. langue de 

‘3 Ha philoSophie.é écossaise” une Yérité de: fait: que. foutes 
+ “les. doctrines ralionnelles, reconnaissent étadmeltent. : 
; Car ce qi est vrai de, toute connaissance, quel} rai 

- son interyien Édans sa composition, et fonde! sa certi-. 
“tüde;: ne peüt. pas à ne pas T être. de toute” science, puis-- 
AW une: science n est” autre chose:é qu un, ensemble. de . 
Gonnaissahces. ‘U y. a des notions à priori. dans. toute: Ë 

7 science; donéi Jonte science serait impossible : sans Les va” 
données, de la raison; tout groÿance. vien} se résou- 
dre dans une gonception à priori de | la LFAÏSON ; donc 
aucune’ science’ ne serait. certaine si: ces données’ | 

ù étaient doueuses, A ces 5 dpux Bires, Jes données de k 
à 3 4 D ’ a. #. : . uk Lo a 

La première ne ‘fait qù Féxpr 

   

  

+ ' CES



‘4 oc =, . . e 

ch PRÉFACE Mu.    ER :, 4 su 1; 

raison: où: és vérités” premières. son les: conditions … 
tes 

4, 

  

!'de toute science. Les É Écossais ont eu raisof de le dire « de | 
Fat 4. 

i jé toutes les doéirines rationnelles doiv     
«Ta. seconde assertion ges cossais, s. que toutes Les 

    

  

on ae OT 

“ces 5 données, qu aucune. ne # es. cru ra appelée? à les ve 
airs 

if ni à des dérnontrer. ét que en la elles ont eùir n 
“. 

   
RENTE A 

d'établir, à ne contient élément. rien qui épugne à à 
phre. 

:: l'esprit des’ ‘tres: doctrines rationnelles- ‘et: qu’ elles” . 
: ‘ne puissent adinirèr; alle: nous’ ‘semble tout à là fois ” 

Te complétement: exacte’ en! foie La pafüitement- judi # 
   

    

‘ cieuse en droit. On. n° a. jamais ate ‘en effet, ;Jes phy : 
‘siciens agiter la question préalable dé savoir s ‘ils pou, os 
: -vaient se. fier à à Jeurs sens; à leur mémoire, au procédé 

  

“du raisonnément , quoique toutes: des: sciences physi : :, .* 
    

  

ques impliquent l'aütorité. de’ ces “différentes facultés; : 

L Le on ne les: a Pas vu diseuter davntige celles de: “Savoir 

  

   

    

: ment: supposé üne e câuée, si ‘tous les! hémombnes à se. . | 

‘succèdent dans le temps; si tous Îles, ,SOr Ps: sont, con- st 

  

‘tenus dans le "espace, s'il n’ y. a rien ‘dans. la. nature qui . 
+ . 

‘nait une fin, quoiqu achaque pas ] les sciences physie #0. 

  

: ques supposent, ces différentes conceptions. delai raie; ns 
son, E tque toute recherché physique fèt absurde si: 

       



  

< l'autorité des facultés qui intérviennient dans. es . . : 

: ‘oies mathématiques "ét les: différenies vérités « 
Tats 

à à priori quo où frouve ei dans let tissu” w de ces. 

  

LARÉStOnS, es: physiéiens ‘et. dé géomêtres: ‘ént: “bieii 

| faits câr. elles “sont * épalénient à étrangères’ au: “but que. 

  

: poursuivent et ônt pour mission 4 itieindre: Quel est. 

* 5 :° en ‘effet 1 ‘objet des sciences physiques ét ‘des: sciences 

a d'une: part, de: déterminer dés” ‘lois. : 

dés’ phénomènes dé? là: mäture}. de Tautre; de décou…. ST 

  

“ ir les propriétés. da nombre et ‘de lé étendue. Si l donic, 
   

  

: au Jeu d'étudier. ces Phénomènes" et. ‘ces propriétés, 
  

lé physiciens et les géomètres âvaient agité ces” ques: | Fe. 

tions; ils auraient détoürné. Les: yeux ‘du Véritable objet” 

  

F. ‘de ces sciences pour] les porter sur des problèmes t tout”. 

  

‘ | différents’ et qui: ne ‘sont point, contenus ‘dans. cet. ob 

  

   
cet Mais, dira-ton, K certitude: ‘de chacune de’ ces 

‘Sciences’ “présuppose! a ‘solution. de” ces pioblèmes?, " 

  : Oui, sans “doute, lle ka présuppose’, hais non pas au”, 

U trément. ue li ceïtitude de toute ‘agtré science; cri 

    

° Rurnairiés: ‘et “qui në . à sa à sur quelques-unes des 

Yérités a à priori de le raison; eË c ‘est précisérient parce". 

 



    
quels esämen de ces suetionsintérossélà certitudédela - 
science humaine en général, et non point celle de telle 
“où telle. science en particulier, qué cet examen n 'appare.. E 
tient eh propre à à aticunc. et doit’ être” soigneusernent 

| séparé; ‘do l'objet barticülier de chacune. La discussion …. 
et la solutiôn dé ces questiohs est l'objet. d'une ‘science ë, 
‘spéciale qui est Ja logique, science qui a pour mission. 
-de détérminer ce .que. nous pouvons savoir cer laine. 

- ment; et qui; par la nature même de. cetié inission , : 
domine toutes Jes autres sciences, et ‘és | présupposéé 

| Par toutés: Toute science particulière qui, aulieu de 
prendre pour. âccordées les” dorinées à à priori qu ‘elle*. 
“implique, discuté Vautorité de ces ‘données. ajouté 
doé à à:son cbjét. propre celui do’ la logique, con-; ee 
fond une autre. mission aÿec ‘’sienne,-et par ‘cela’: 
même compromiet" ‘la sienne; car nous‘verrons tout * 
àP héur e,et} histoire. de la philosophié montre, quel 
les. difficultés pre ésentent ces problèmes qui sont ob," 

Le jet propre ‘de là logique; et nos” deméurerons con- ' | 
väincus que si les” différentes ‘ sciénces avaient ‘eu lat ” 
prétention de les éclair cr avant de passer ouire, ‘tou . 
tes peutiêtre en. seraient encore “äujourd' hui à à celte 

- préface, et aucune n'aurait entamé ‘sa véritable tâche. | 
Tél ‘est le sens. parfaitémént raisonnable de’ cette : 
seconde assertion ‘des Écossais. Mais ; nous’ ‘Je répé-. cé 

tons, ils .n avancent rien en cela .que” les autres phi- “ 

losoplies : rationnels ne soient‘ “disposés à à accepter, |
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| Jamais céuxeci tot blnié: lés ply siciens et les géo- 
inètres. dé fävoir pas’ digéuté les’ doriniéés à priort 
que sppésent les. Sciènéds rathéiatiques et physi: 
ques.’ ‘Tous: ont: éohsidéré ‘cette: discussion comnié 
étrinigèré ét supéfi ieuré à li missioh dé ces sciences. et 
Pobjet propre de’ki logique; 'ét. cé ñ est pas ‘encüie . 
par. cétté’ sécondé assertion* que a doctriné écossaise 

Xi on 
eñtré éù disstdencé avec JL lébi! CEE 

  

4 

L: 

il seriblé äu premier coup d'ail que nous dévrions - 
: et dir dtant dé Ja troisième; car si toutes les doctrines 
rationnellés, ppréuvent les: sciehcés Mdthémaätiqués : 

| | etphÿsiques d' être] pâr tiés de cés données sans les dis: 
cutér; nl sénible que toutés dev r aient s ‘accorder:à à ré: 
connaître" que la science de l’ ésprit, ‘éñténdue comrie, ° 

      

des. “Écossats. entendent, dôit, les‘ imiter,’ et que ces 
questions” sont’ également, éuangèrs” à sa Véritable , 
mission; ‘car qu'éstice que a: science del esprit, sion; €, LÉ, | 
une ‘séierice d observation’ comme la Pliysique; ets : 
qüelle’ est sa, mission, ‘sinon ‘dc constater les lois: dés 

… plénémènes del "éspril comine celle del physique: est - 
+ déconstitér les lois des phétiémènes de Ja iature? Or, 

| céttémission änalogue, là science de l'espri it l accomplit , 

|avécles mémés facultés qui & servent ? à la physique à dac< 
éoniplirdasiénne, ét ns "appuyant s sut Tes inêmés vérités * 

a “prior: La $ciénce de esprit: part ‘déni des mêmes! 
dorinées ! que: ‘toute, “autre sciènicé d” obsérs vation; elle 
implique l'autorité de ces: données. ‘de. la même ma-



  

; évident ‘qu en se. livrant à à cette discussion qui les i in- 

L'emfradé 2 “ rar, 
re: . 

Un nière et au même ‘dégré: on ne voit déné } pas. à | quel 
ii litre, il pourrait Jui appartenir plus. qu'à: tout: autre 

science de discuter, la certitude de ces données; il “est; 

  

  

térésse : toutes’ a même degié,' elle’ sortirait autant 
qu elles: de. sa mission spéciale, pour émbrasser: une 
' question 8 ‘générale qui. n'y; est pas, contenue et qu "il 
a faut laisser à la logique le‘: soin de discuter. Les Écos- 
i sais sont donc parfaitement dans le. vrai quand. ils Te-” 
“e jéttent ces questions" du ‘domaine dé la: science de l'es- | 
prit" et. les- ‘déclarent. étrangères: à Vobjet. de. cette... 
‘science, et il semble que : les autres” ‘doctrines! ration" 

  

tt 

L losophes’ écossais ; ‘conime on le voit par la série dés : 

E Le nelles. n'ont pu. ‘sans inconséquence attribuer. à à la 

° psychologie une. tâche qu’ ‘elles n'ont ‘imposée ni à Ja 
. géométrie, ni à a physique; ét qui, ne rentre > pas “plus 

“dans s ses attributions que: dans celles ‘de ces Sciences. 
: Et cependant c'est R de’ quoi les accusent. les phi- 

: asseitions. ‘dans Jesquelles nous: avons résumé ‘leur 

‘doctririe. Is ieproëhént 6 en effet aux “philosophes d’a- L 

:oir considéré la science de 1 esprit comme appelée à à 

Vérifier la certitüde: des données, de la raison et à l’é-. 

‘tablir c’est là, à à leurs yeux, une. des: causes qui ont le | 

e plus contribué à à lui faire une destinée : si différénie de. 

-celle des sciences physiques; et cette accusation, vingt | 

: fois reproduite dans leurs ouvrages, indique. sur ce’ 

point un 1 dissentiment conisidér able entre les Écossais 

Lo
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ct les autres philosophes rationnels, Nous croyons en | 
effet que ce dissentiment existe, quoique les Écoësais: 
ne nous semblent pas lavoir exactement formulé, et' 
nous pensons de: plus que dans ce dissentiment la 
raison est entièrement de leur côté. Expliquons-nous, 

‘De quelle : science les. Écossais ont-ils’ démontré et. 
de quelle science est-il vrai de dire qu’elle ne peut, 
sans sortir de sa mission, discuter l'autorité des véri- 
tés premières ou des données à priori de la raison? 
de la science d'observation qui a pour objet la con- 
naissance des phénomènes de l'esprit et la détermi-: 
nation de leurs lois: En effet, bien que les’ vérités à: 
priori soient au nombre des faits que cettescience est. 
appelée à étudier, autre chose est de les constater et: 
d'en décrire les fonctions comme phénomènes de l’es«. 
prit, autre chose est de discuter leur autorité et leur: 
certitude comme éléments de la connaissance et base: 
de la certitude humaine. 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: Ves-’ 
prit pour objet; l’autre est toute de spéculation, et," 
par cela même, dépasse la mission de cette science; 
elle appartient à la science que nous avons déjà plu.’ 
sieurs 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 toules'nos croyances supposent 

L : e mn
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‘et ce que toutes les sciences prennent pour accordé 
est certain. C’est donc de la science de lesprit ainsi 
entendue, ainsi bornéeàla psychologie, quetout cequi 
précède a été dit et que tout ce qui précède est vrai. 
Confondre l’objet de la logique dans celui de cette 
science, ce serait tout mêler, ce serait tout corrompre; 
nous 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 béaucoup occupé les 
philosophes, mais jamaisils nelesont confondues avec. 
les questions de faits qui ont pour. objet la connais. 
sance des phénomènes de l'esprit; tous ont compris | 
que c’étaient là des questions d'espèces toutes différén-: 
tes, et que les unes étaient de spéculation, tandis que’ 
les autres‘étaient de pure observation. I est vrai qu'ils: 
ont considéré les unes et les autres comme appartenant 
à la science de l’ esprit, mais par là ils n’entendaient pas 
Ja psychologie comme les Écossais; ils entendaient la 
science générale qui embrasse toutes les questions 
qui se rapportent à l’espril, la science que nous avons, 
€n nous conformant à l'usage, appelée Philosophie. Or, 
en cela, ils avaient raison et ne méritent aucun re- 

proche; Car les questions logiques appartiennent à Ja: 
science de l'esprit ainsi entendué. Quelle est en effet
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la réalité au sein de laquelle se manifestent les vérités. 
à priori dont la logique discutel’autorité? quelleréalité. 
les conçoit, quelle réalité s’y confie? l'esprit. Les ques-: 
tions logiques concernent donc l'esprit; elles rentrent: 
donc dans la classe des sciences qui s’occupent de l’es-' 
prit ét non dans la ‘classe de celles qui s’occupent de 
la nature physique. C'est À'la science dé l'esprit ainsi: 
comprise que les philosophes’ ont attribué les ‘ques-' 
tions logiques et non à la science de l'esprit comme. 
l’entendent les Écossais, c’est-à-dire à la psychologie. : 
Le tort que les Écossais reprochent aux philosophes, 
les philosoplies ne l’ont donc'pas eu , et l'accusation 
ainsi formulée manque de fondement. _- 

Mais si les philosophes ne sont pas tombés dans: 
celte méprise, ils sont tombés dans une autre, dont 
les Écossais ont eu le’ sentiment ct aux conséquences : 
de laquelle ils ont voulu porter remède; cette méprise 
est d’avoir én philosophie subordonné tous les autres 
problèmes, et même le problème psychologique, au 
problème logique, d’avoir corsidéré celui-ci comme 
le problème fondamental de la philosophie, et d’avoir 
fait dépendre de la solution de ce problème toutes. 
les recherches de la science. Nous avons vu en éffet, 
que telle avait été la pensée de’ Descartes et de toute 

la philosophie moderne’ avant les Écossais > et que: 
telle avait été celle de’Kant et de toute Ja philosophie: 
allemande depuis; et nous ävons vu qu’en vertu de:
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cette idée, l'effort de tous ces plilosophes. avait été . 

‘abord de:résoudre ce problème, et leur ‘méthode 

d'asseoir ensuite sur Ja base de cette solution tout le 

reste de la science. Or c'est là, nous lerépétons, uné 

_ idée fausse qui engendre une méthiode qui ne l’est pas : 

moins; et dont l'application a été. et.sera: toujours 

funeste à la philosophie. .En effet, le. problème. logi-. 

‘que est bien par sa nature‘un problème philosophi- 

que; mais il n’est pas plus le premier problème de la 

| philosophie que le problème moral, le problème .es- 

thétique, ou l’une quelconque des questions qui vien- 

nent se résoudre dans la connaissance des lois de Ja 

nature humaine; car, comme tous ces problèmes, il 

ne s'élève qu’à propos des phénomènes de la nature 

humaine, et ilne peut se résoudre qu’avec la connais- 

sance préalable de ces phénomènes. La nature hu- 

maine , voilà la réalité. à propos de laquelle tous ces 

problèmes sont conçus et se posent; la science de la 

nature humaine, voilà la science par laquelle peuvent” 

être résolus tous ceux de ces problèmes qui sont sus- 

ceptibles d’une solution. Le premier problème de la 

philosophie, c’est donc le problème psychologique, 

parce quesa solution ne présuppose celle d'aucun 

autre, et qu’elle est présupposée par celles de tous les 

a tres. 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



. DU TRADUCTEUR. ex 

autres se trouvé lé problème logique. Voilà en philo- 
sophie la vraie place du problème logique, parce que 
dans les sciences ce n’ést pas selon leur importance 

. qu'on classé les problèmes, mais selon l’ordre dans 
lequel le bon sens indique 4 qu "ils doivent être abordés | 
pour être résolus. C’est à un autrè titre, à un litre. 
étranger à la ‘philosophie: qù'on à fait‘du' problème 
logique le premier problème de la philosophie. Ona 
vu que la certitude de toute science présupposait Ia 
solution du problème logique, : parce’ que la’ logique 
discute l'autorité des données dont toutes’ par tént ‘et 
sur lesquelles toutes reposent; el on en a conclu qu rs 
vant tout ili impor tait de résoudre ce problème, puis” 
que, tant qu'il n’était pas résolu, Ja valeur de toute 
science’ demeurait i incertaine. Mais si quelque chôse | 
suivait dé R, c'était que Le! pr roblème logique” était le” 
premier de toutes les sciences et non pas élément 
de la philosophie, car la cértitude des : Sciences philo- 
sophiqués n’est pas plus intéressée à Ja solution ‘du 
problème logique que celle des ‘sciences physiques; 
et, à ce compte, cen 'étaient pas les recherchés : des 
sciences philoséphiques seulémént, mais celles de : 
toutes les sciences qu’on aurait dû subordonner : à ce 
problème et suspendre en ‘atiendant qu'il fût résolu 
Mais cetté conclusion, pour être plus. conséquente, 

_n’en eût pas été moins fausse; car si Ja solution de ce 
. problème peut nous sp endre quelle ‘est la valéur
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de la science humaine, elle ne peut nous donner au- 

cun moyen d’ en changer la nature, qui est immuable- 

ment fixée; ni aucune raison de renoncer à l'acquérir, 

puisqu’en supposant même qu’elle fût uneillusion, il ‘ 

est démontré parles faits quecetteillusion est le prin- 

cipe de. la grandeur, de la puissance et du perfection- 

nement de l'humanité, Il n’est donc d'aucune impor- 

tance pour l'avancement des sciences que ce problème 

soit préalablement examiné, et, Join qu’il y ait néces- 

| sité, iln’y a pas même, utilité à _en poursuivre avant 

tout la solution., 11 ÿ a au contraire à cela de grands 

inconvénients, ainsi que le prouvent les .conséquen- 

ces que cette opinion a entrainées en “philosophie. 

Là, en effet, celte opinion a prévalu ; le problème Jo- 
gique a obtenu : Je 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 ré- 
solu. définitivement ce problème, parce qu'une telle 
solution ne peut-sortir que. de. la subordination 

| raisonnée. de la logique à la psychologie; et de l’autre 

que, pendant qu'on s’épuisail à celte tâche impossible, 
on a, sinon ajourné complétement, du moins considé- 
rablement négligé les autres sciences philosophi- 
ques et particulièrement la science fondamentale, la 
psychologie; Sans compter que l'impuissance où l’on 
s’est trouvé de résoudre ce problème a engendré le 
scepticisme, et ce sceplicisme le mépris et le dégoût
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dé.la philosophie tout entière:: Voilà les fruits que 
cette opinion a portés danslessciences philosophiques; : 
et qu'elle aurait portés dans les sciences physiques; 
si, au lieu. de chercher Ja vérité telle: qu'il nous est 
donné: de la ‘trouver, les physiciens comme les phit 
losophes avaient cru nécessaire de déterminer préala- 
blement'ce qu’elle vaut. 11 appartient à la philosophie . 
-dé discuter le problème logique, :car.ce problème est: 
philosophique; mais elle a eu tort de le considérer 
commé le. preier problème. dé :la philosophie :et 
de subordonner à sà solution toutés les recherches de 
lä'science; car, eh 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 Je problème logique qui. en philosophie a ce 
caractère ; et en fait, non-seulement la solution de ce 
problème m'intéresse. pas. autrement Jes recherches 
philosophiques que les'recherches mathématiques ou 
physiques, maïs.elle:ne:peut avoir aucune influence 
sur,ces recherches etne leur importe nullément.: .: .: 
:1 C'est contrée l'erreur que nous: venons de décrire 
et de signalér que prôteste, sinon la'lettre; du moins 

. l'esprit de la doctriné écossaise sur:les vérités. pre- 
| mières;, car: si. les Écossais ont mal démélé. cette 
_erreuren elle-même, ils en ont parfaitement vi les con- 
séquences, et ils ont dit tout ce Qu'il fällait dire pour 
retirer la philosophie:de la joie fausse dans. laquelle 

4
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elle s’est engagée pour y étre tombée. Toute la vérité 

sur celte question est contenue dans ces déux propo- 

sitions, que les: vérités prernières sont les données 

communes de toutes les sciences, et que la science de 

l'esprit et toutes les récherches qui en dépendént ne 

sont pas autrement intéressées que les sciences: ma- 

thématiques-et-physiques à en vérifier la valéur et'à 

| en démontrer la certitude: En. ‘posant ces. deux prin- 

cipësincontestables, et en montrarit dans quelles consé- 

_quences fâchèuses la philosophie a été entraînée pour 

avoir subordonné à cette discussion l'étude des phé- 

nomènes de l'esprit et la: solution de tous les problè- _ 

mes qui s’y rattachent, les Écossais ont non-seulement 
‘attaqué dans sa base touté la méthode de la philoso- 

phie moderne, mais encore indiqué le point de dépait h 

d’une direction meilleure et plus vraie: Nous VETrons 

tout à l'heure qu'ils ont cu l’autre mérite de procla- 

mer la suboïdination ‘du problème :logique au'pro: 
‘blème psychologique. Mais n’eussent-ils:fait que de 

soustraire le second de ces problèmes, etavec luï tou- 

tes les recherches philosophiques, à’ la. dépendance 

du premier, et de rendre ainsi .ces recherches à la 

condition commune de toutes les recherches scienti- 

fiques, ils. auraient déjà rendu ün grand service à la 

philosophie. Car une fois qu’il est établi: qu'il n’y a 

pas plus de’raison d'ajourner ces'reclierches ou-d’en 

mettre en doute les résultats, tant que le problème lo: 
, 

! .
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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 
entraînés par l'erreur dont il s’agit disparaissent. Dé- 
livrées du joug de ce‘préjugé, les sciences philoso- 
phiques ; et surtout la psycholôgie ; refrouvent:au- 

” près des bons’esprits la confiance qu’elles méritent; 
elles peuvent marcher librement à leur but et prépa: 

.Têren.se développant la solution même du problème 
logique; qui impliqueune partie des résultats qu’elles 

_ poursuivent. oiotiuett noel roule 

:. Mais .ce n’est ps là que s'arrête le dissentiment 
des Écossais et de la philosophie moderne :sur le 
problème logique. Il va beaucoup plus loin, ainsi que | 
ler montre la quatrième de leurs assertions’sur les.vé- 
“rités premières. Que résulte:t-il en effet de cetté asser: | 
‘tion? rien moins .qué la proscription entière de ce 

| problème, considéré, par: toute la ‘philosophie mo- 
. derne comime le premier ‘problème, comme le-pro- 
blèine capital de la.science. En effet,-Iés Écossais ne 

se borneni pas à prétendre quela science de l'esprit 
est pas plus intéressée à'démontrer les vérités pre: 
-mières que les autres sciences; ils ‘soutiennent que: 
y esprit bumain n’a pas à s’en occuper, car ces vérités 

” sont indémontrables, car étant 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” proû-
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ver et d'éssayer: de.les contester, Ainsi, tandis :que 
Kant, admettant aussi qu’elles constituent: la raison, 
c'est-à-dire ce qui est vrai pour nous, consen t cepen- 
-dant à exäminer'si ée qui est vrai pour nous l’est ab- 
solument, et.se trouvé coñduit par’ cet examen à con- 

clure qu’il n’en est'rien et que ces vérités n’ont qu'une. 
valeur sübjcétive, c’est-à-dire purement humaine; et 
tandis que sés successeurs, ne pouvant :se résigner:à 
cette conclusion, relèvént la question, etréprenant la 
tentätive dés philosophes antérieurs’, s ’efforcent cha: 

cun à leur manière de démontrer la vérité humaine 

et de’ prouver qu’elle ‘est, égale à la vérité. absolue ; 
Reid.et Stewart, loin de préndre parti entre. ces deux 

| solutions, n ‘adméttent pas méme l examen qui y con- 
duit :à leurs yeux cet: examen: implique. contradic- 

tion;.ils l'interdisent ‘à l'esprit: humain ‘sous ‘péirie 
de folie, et le retränchent de la logique; dont ils rédui- 

| sent ainsi la mission à constater, sans les discuter, les 
bases dela certitude humaine: Tel est le point extrême 
de là pensée écossaise:sur le problème logique. Suï-: 

vons :les Écossais dans cette tlièse nouvelle .et der-. 

niére;.et tâchons encoré ici de démélei la vérité entre 
‘les deux opinions Spposées. ete roles 

: Qüe ce que les É Écossais appellent vérités prernières 
constitue la.raison humaine et forme: pour. nous la 
règle inénie de ce quiestvraiet de ce qui doit étre cru; 

c’est là un-fait:incontestable, et dont,ipas plus que .
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Kant, nous n’hésitons à convenir avec eux, Mais suit- 
‘il de ce fait que la question.de:savoir ce que. valent 
ces vérités ‘soit interdite à l'esprit humain et qu'il ne 
puisse l'élever sans absurdité? nullement, et:en allant 
jusque-là. les Écossais ‘sont évidemment sortis des 
bornes du vrai. :Et la preuve qu’ils en .sont ‘sortis, 
c’est que cette question, l'esprit humain n'a jamais 
pu réfléchir sur lui-même sans,se la: poser, ce qu’il 
n'aurait pas fait s'il était absurde, sil était. contraire 
aux lois dela raison de l'élever et de l’examiner, D'une 

part, en effet, l'histoire de;la philosophie nous la 
montre agitée à toutes les é 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 lui- 

même le germe de cette inquiétude et le motif de cette 
persévérance, C’est vainement, en effet, que nous som- 

. mes spontanément, ou, comme disent les Écossais, 
instinclivement déterminés à. croire par les lois:'de 
notre raison; tandis qu’ ‘habituellement nous cédons 
avec l'humanité au .courant .impérieux de. ces lois. et 
de ces instincts, de-loin en Join, un doute, un souci 
s "élève au scin même. de cette. confiance: et vient. Ja 
troubler. Nous croyons, c'est, un, fait; maisce que 
nous croyons, sommes-nous fondés à à le'croire? ce 
que nous regardons comme la vérité, est-ce vraiment 

la vérité? Cet univers qui nous eny eloppe, ces lois qui 
, 

= Li
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ous paraissent le'gouverner et que nous nous-toure 
mentons à découvrir, celle cause puissante, sage et 
juste que sur la foi de notre raison nous lui suppo- ‘ 
Sons, cés principes du bien et du mal que respecte 
l'humanité et qui nous semblent la loi du monde mo: 
ral; toutcela ne serait-il pas une illusion, un rêve 
conséquent, et l’humanité comme tout cela, et nous : 
qui faisons ce rêve,comme Je reste? question effrayante; 
doute terrible, qui s'élève dans la pensée solitaire de 
tout homme qui réfléchit et que la philosophie n’a 
fait que ramener à ses termes lés plus précis dans le 

. problèmé que les Écossais lui interdisent de poser! 
Ce problème, l esprit se le pose en vertü de ses lois: 
du même droit que la raisOn, recueillant Jes’ déposi- 
tions des sens, dela mémioir e, de la conscience, se de: 
mande ce que valent ces dépositions et jusqu’ à quel 
point elle doit s’y fier; de ce même droit, à mesure 

.qu ’elle juge ces facultés, à mesure qu’elle conçoit, au- 
delà de ce qu’elles lui apprennent, des réalités'et des ‘ 

_ räpports quileür échappent, elle se demande ce que va- 
‘ lent ses propres jugements et ses propres conceptions, 

et jusqu’à quel point est fondée’ cette’ confiance en 
elle-même, base dernière et suprême de tout ce qu ‘elle 
croit. Ainsi la’ raison, qui “contrôle -tout en nous, se 
contrôle elle- -MmËMe; el ce n’est point là une Fsupposi- 

tion, mais un: fait que l’obsers ation constate immé- 

diatement en nous, et qué les débats dela plilosophie
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sur les fondements de la certitude ne font que tra- 
duire sur la scène de l’histoire. Ce fait, les Écossais 
l'ont méconnu; ils n’ont ‘pas vu que la raison allait: 
jusque-là, que tout l’attestait, jusqu’à la proscription. 
même dont. ils frappent le problème qui l’exprime;: 
car janiais il n° y aurait eu lieu de le proscrire, s’il n’a: 
vait pas été dans les lois de da raison humaine de: Je. 
poser. conne ts oo mort en arte ntt 

‘Mais de ce que. la raison axe ce doute sur elle-: 
même, s’ensuit-il que la raison qui peut lélever puisse: 
le résoudre? nullement, et en ce point nous sommes: 
entièrement de l'avis des philosophes 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 résisté: 
et résistera à toutes les subtilités i imaginées pour y: 
échapper ; et il suffit dénoncer la question pour le: 
prouver. De quoi la raison doute-t-elle? des principes : 

qui la constituent, des principes qui sont pour elle 

Ja règle même de ce: qui est raisonnable’ et vrai;: 

quels moyens at-elle: pour résoudre ce doute? elle 
n’enaetn’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: contrèle, et si elle: 
doute &’elle au point de sentir le besoin d’étrecon:: 
trôlée, elle ne peut s’y fier quand elle exerce ce con-* 

lle; cela est si évident que ce serait faire injure au : 

,



cxC ‘'; ©: PRÉFACE? 

bon sens d’insister, Il ya en nous, etilest impossible 

qu'il en soit autrement, une dernière raison de croire; 

en fait nous doutons de cette dernière raison; évi- 

demment. ce doute est invincible, autrement cette 

raison de croire ne "serait pas la dernière. C’est ce 

qué disent les Écossais quand ils soutiennent qu’il 

implique contradiction d’essayer de prouver les vé- 

rités 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 elles-. 

mêmes, car si elles pouvaient être démontrées elles 

ne seraient pas évidentes par elles-mêmes. C'est ce. 

que 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 différentes cette impossibilité; elle reste tou- 

jours la même et demeure toujours insurmontable. 

Et cependant c’est cette impossibilité que brave, . 

c’est contre cette impossibilité que lutte toute la phi- 

losophie moderné depuis Descartes. Trouver une base 

inébranlable aux croyances humaines, un aliquid 

inconcussum, comme disait Descartes, sur lequel on 

puisse les asseoir; en d'autres termes, pour nous ser- 

vir du Jangage des doctrines allemandes, trouver 1x 

vérité absolue, trouver l'absolu, voilà la chimère: 

qu’elle poursuit, et, chose étrange! à la découverte de :
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laquelle elle subordonne toute la science. .Quand on 
réfléchit à ce qu'a d’insensé une pareille ‘entreprise, 
on pardonne aux Écossais d’avoir proscrit le problème 
logique lui-même, au bon sens d’avoir pris en mépris 

l philosophie et les philosoplies, 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 plané sur la con- : 
naissance, 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. ‘1l y a toutefois 
deux, périodes bien distinctes dans'cette poursuite . 
déraisonnable, et qu’il ne faut pas envelopper dans le 
même jugement : Ja période -cartésienne, qui s'étend . 
de Descartes à Reid et à Kant, et la période allémande, 
qui part de ces deux philosophes et arrive jusqu’à nos 
jours. Dans la première, l'impossibilité de résoudre le 
problème n’est pas encore en ‘évidence; les philoso- 
phes courent après: l’aliquid nconcussum, le cher- 
chent successivement dans les différentes bases de la : 
croyance, les essayant tour à‘tour, et pensant toujours 

en rencontrer une, capable de supporter, sans trem- 

“ler, l'édifice de la connaissance humaine. Dans la se- 

conde, au contraire, la vanité de cétte recherche a été 

démontrée, l’impossibilité.de résoudre le problème a 
été mise dans-tout son jour, et c’est contre cette im- 

. possibilité que luttent de front-les doctrines philoso-
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phiques. L'erreur des philosophes de la période car- 

tésienne est excusable, elle était même nécessaire, car . 

il fallait toutes ces tentatives pour dégager la question, 

pour la réduire en ses vrais termes, et pour mettre à 

nu l'impossibilité radicale où est l'esprit humain de Ja 

résoudre ; mais lorsque cette impossibilité aété procla- 

mée 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 À admirer, sans conce- 

voir comment elles ont pu satisfaire un moment des 

esprits aussi éminents, les ingénieuses mais impuis-. 

santes théories au moyen desquelles Fiche, Schel-. 

Jing, Hegel et AI. Cousin parmi nous, ont pensé 

sauver la connaissance humaine de l’incontestable. 

arrêt de la philosophie critique, et dissiper par l’es- 

prit humain un doute qui, frappant l'esprit humain 

lui-même, ne saurait jamais être détruit. | 

Il est évident que les Écossais, en tenant pour 

absurde d'élever ce doute, ont.eu la même pensée 

que Kant, qui se borne à tenir pour absurde l’espé- 

rance de le résoudre; ce qui les a frappés comme lui, 

c’est l'impossibilité où est la raison de se démontrer 

clle-même. Mais si les Écossais avaient réfléchi da- 
vantage, ils auraient vu que ‘c’est cette impossibilité. 

même que ce doute exprime, et ils ne seraient-pas 

tombés dans Ja contradiction de nier la légitimité du
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doute en. avouant' la réalité de l'impossibilité. Cette 
.contradiction est le vice fondamental de la doctrine 
“écossaise sur Ja question. La raison: ne saurait. dé- 

montrer les : principes mêmes d'après | lesquels ‘elle 
croit : voilà ce qu ils répètent sans cesse ; ; mais au lieu 

d ‘en conclure que par. cela même. Ja valeur de ce que 

nous. .croyons est douteuse, ils protestent contre ce 

.doute :et. le déclarent : absurde. .C’est comme s'ils 

.disaient que, bien que la raison ne 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 démélée. Les Écossais ont vu deux choses : ! 

-d abord, que la raison ne saurail démontrer les prin- 

çipes d'après. lesquels. elle juge, car Ja démonstration 

; marqué que dans la première c est de la vérité abso-. 

: lue-qu’il s'agit, ‘tandis que dans là seconde c’est de la : 

.. serait un cercle vicieux; ensuite, que ce que la rai- 

: son ,et avec elle l humanité appellent le faux et lab. 
sürde, c "est le contraire de ces principes ; et ils en ont 
conclu que, quoique. ces principes. soient indémontr a: 

bles, ‘ilest absurde d’en douter. Les deux prémisses 
.du raisonnement sont exactes ; mais ils n’ont pas re- 

. Yérité humaine. Sans doute cela paraît faux et absurde 

à Ja raison qui est, le contraire de ce qui lui parait 
vrai; mais a: raison-ne s’en demande Pas moins si ce . 
qui lui parait vrai'est le véritable ve ai, et si ce’ qui lui 

: Parait. absurde est le véritable absurde C'est de ce 

1 Do on
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“doute supérieur, de ce doute ! qui.se demande si la: 

vérité humaine est égale à: la. vérité absolue que 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 paraît vrai, et les Écos- 

sais le repoussent en arguant de ce qui nous parait 

absurde, ce qui est une pétition de principes. Les 

 Écossais ne sortent pas de cette pétition de principes; 

elle résume et explique la confusion et l'impuissance 

de tout ce qu’ils ont écrit pour é écarter ce scepticisme 

* fondamental qui plane sur Ja, connaissance humaine . 

et que Kant a constaté. Ils ont beau attester le sens 

commun qui croit, l'humanité qui ne doute pas; ap- 

7 peler ce doute folie, maladie métaphysique, ils 

parlent d'une chose-et c ’ést 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 con- 

traire de ce qui paraît. insensé à la raison humaine, . 

si la vérité humaine en un mot, ‘ car.toutes ces {or- 

À 

; mules ne veulent pas dire autre chose, est ou m'est 
} 

/ pas k vraie vérité ; et comme les Écossais recon- 

j | ‘naissent eux- - mêmes que la raison ne saurait se 

| / … juger, le doute subsiste, légitime. et invincible tout : 

RE ensemble. Du reste, c'est de très bonne foi que les 

_ Écossais ont tourné dans celte pétition de principes. 

Le doute supérieur que la raison élèvé sur elle-même 

leur a échappé, et quelque terreur que leur i inspirät 
3
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le scepticisme, nous'n ‘hésitons pas à affirner qu'ils 
eussent avoué ce doute s’ils l’eussent démélé ; et ils 
auraient bien fait danis l'intérêt même des crôyancés 
humaines ; car, oùtre qu'il. est toujours: inutile de 
taire la vérité, nous croyons l'aveu fermé et sincère’ 
de Kant beaucoup moins: fâcheux pour ces croyances ‘ 
que les fins de non- -recevoir impuissantes des Écos: 
sais, et la vague doctrine sur les fondements: dé la 
certitude, qui en dérive. Le doute suprèéme dela raison 

. sur elle-même n'empêche pas la raison de croire, ét 
les. hommes sont fort disposés à se contenter d’une 

: vérité qui n’est qu ‘humaine. Ce. qui pourrait les alar- 
mer, ce n’est donc pas l'âveu que telle’ est la vérité 
qu'ils possèdent, ; mais bien plutôt les mauvais argu- 
ments par lesquels on éssaierait de démontrer cette 
Yérilé qui: est indémontrable ;' car la faiblesse de ces 
arguments Jeur apparaissant, ils ne’ manqueraient 

pas d’en conclure qu ‘humainerent mére : Jeurs 
croyances sont sans fondement. Un illustre, philo-" 
sophe (1) a dit- qu on ne faisait pas au sceplicisine sa 
part,.et qu’une fois introduit dans l’entendement il 
l'envahissait tout entier; et cela est parfaitement vrai : 
dans ‘le point de vue de là : vérité humaine. Mais nous 

. Cro ons u’il est'encoré lus : vrai de dire, en embras- P 
. sant dans un même point de vue la vérité humaine et 

. sième année. Por les Fragments, à Ja fin du tome 1v.: 

@ M. Royer Collard, Discours d' ouverture due cours de ho |
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“Ja vérité absolue, qu ln ‘ya qu'un moyen. d'en finit 

_avec le scepticisme, c’est de lui: faire sa part légitime 

dans’ l’entendement. Telle est l'œuvre que Kant a ac- 

complie, etilaurait encore bien fait, dans l'intérét de | 

Ja. moralité ‘humaine , quand: bien. même il. n aurait 

pas obéi à laseule considération qui doive préoccuper 

Je 6 philosophe la vérité (1). Dati ! 

. Les longs. développements dans lesquels nôus some 

mes: entré indiquent, assez, quelle est notre pensée 

et où s ’arrête notre opinion, sur les diverses quéstions. 

‘que soulève la doctrine écossaise des vérités premié- : 

res et sur cette doctrine clle-même. En ce.qui con- 

cerne le. problème logiqué.en. soi, nous ténons avec: 

‘ Kant et les Écossais le doute élevé par la raison sur : 

elle-même pour. insoluble, et nous disons qu'il im. 

… plique. 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 dé ce 

| doute, demande la. valeur. de la certitude humaine, est 

.un problème non-seulement légitime, mais inévita- 

‘ble, dont il n’est aucunement absurde de chercher la 

solution. Nous croyons que, cette solution, Kant l'a 

donnée en disant que la vérité humaine n’a qu'une 
valeur humaine, et qu'il est impossible, de. prouver. 

. ni qu’elle équivaut ni qu’elle n'équivaut pas à Ja vés 

rité absolue, et nous pensons qu ‘implicitement ] les 

0) Voy. A élangés philesophiques » ; article Sccpticisme, 

\
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Ecossais r ont donnée comime Jui, tout en refusant de : 
a chercher, Quant à a Timportance du problème logi- 
“que, nous, croyons avec Kant qu'il est utile de Je ré- 
soudre pour mettre fin’; aux éternels débats dù scepti- 
‘cisme .ct” du. ‘dégmatismie; mais nous pensons : avéc 
de Écossais que la solution de ce problème est : sans : 
intérèt pour Tr avancement des’ différentes sciences, 
comime le prouve lé développement des sciences phy- 
siques qui ne. s’en sont jamais inquiétées, ét parce - 
que cette, solution: ne peut: exércer aucune influence : 
ni sur la nature ni ‘sur Ja méthode des Yecherches 

|. scientific iques, qui n 'en rester ont pas moins ce qu ‘elles . 
sont et n ‘en iront pas moins ‘comme élles vont, soit. 

‘qu il soit ou ne: soit pas résolu. Et cela, nous le soûte-" 
. noris avec” eux .des sciences philésophiques comme 
‘des sciences physiques, quoique ] le problème soit phi- 
{‘Tosophique et non. physique. Nous n ’admettons donc. 
: Pas plus’ que | les Écossais ‘que le problème logique. 

- soit le premier problènie; le problème fondamental 
‘de la philosophie; car nous nions hr réalité du seul. 
‘titre auquel: on l'ait prétendu, à à savoir, que sa solution: 
importe aux récherches philosophiques. et -qu ’elles 
l'exigent : avant tout, Loin’ de là, nous pensons avec 
eux que le preinièr problème de la philosophie estle . 

: problème j psy cliologique, parce que. c’est celui-là dont : 
“la solution importe à tous les autres, et au problème 
‘logique lui-mémé, c qui n est ainsi qu'un problème ul 
4 , : J ‘
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térieur en philosophie, quoiqu'il ait'uné portée qui 

s'étend à toutes. les sciences. Nous ne plaçons donc 

-pas avec Kant et toute la philosophie moderne le pro-. 

blème logique en tête de la philosophie, et nous n'’es- 

timons pas que toutes les recherches de la science’ 

doivent être subordonnées à sa solution; tout au con-, 

iraire, nous croyons avec les Écossais que celte peñ= 

sée et’la méthode qu’elle engendre, fausses en elles-" 
” 

. mémes,'ont été funestes à la: philosophie, etnous ap- 

prouvons l'énumération des conséquences ficheuses. 

2
 

:queles Écossais ont assignées à ce préjugé, et nous 

comptons au nombre des grands mérites 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 commune 

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 don- 
‘qu. 

nées de la: psychologie. les. bases de la croyance hu- 

-maine, à les énumérer et à les classer, carelleale 

‘droit et la mission .d’ aller plus loin et de discuter ces 

bases mémes; mais nous croyons du moins que celte
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‘partie de sa tâche éstla plus i importan te; 1 a plus éten- 
due, Ja seule qüi puisse intéresser et servir les pro- : 
grès de lac connaissance, et nous Jouons les Écôssais 

.d yavoir appelé la logique et surtout d'avoir montré 
comment, par: ce côté de'si mission, elle dépend de 
Ja psychologie: et la présuppose. Voilà toute notre 
pensée et le résumé de cette longue discussion, Peut- 
être nous en pardonnera-t-on l'étendue, en réfléchis- 
sant à la complexité et à la gravité de la question qui 
la soulevé. nt res ‘ 

$ 

VI. | os te 

Conclusion. + : 

Si le plan de ces essais avait été de suivre les É Écos- 
sais dans tout. le détail de leurs idées sur la philoso- 

…phie en général et sur la science de l'esprit ep parti- 
culier, nous serions loin del’ avoir rempli, et il est un 
grand nombre de. points qui mériteraient ëncore no- : 
tre atténtion et appelleñaient notre critique. Mais un 
tel examen aurait dépassé le cadre d une préface, et 

| nous: avons dû nous borner aux vués principales, à 
celles qui caractérisent l’œuvre philosophique des . 
Ecossais et en constituent l'originalité. Ces vues, nous 
croyons les avoir parcourties telles que Jes Écossais 
eux-mêmes nous les indiquaient; car en accusant la
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* inéthode suivie jusqu'à à eux par’ Jes philosophés ils. 

ont marqué, d’une manière précise es changements. 

qu ils ont entendu y introduire, et nous’ n avons eu 

qu à recueillir ces innovations et à. en apprécier. le” 

rérite etla portée. Arrivés au terme de’ cette tâche, .: 

: nous somries en mesure maintenänt d'embrasser la. 

Yéforme : écossaise dans soi ensemble et de voir ce. 

qu ele contient de- véritablement utile et ce qui doit. . 

en rester. Cest: ce que nous ‘alions fairè en peu ‘de. 

mots et’ avec ‘Loute l'impartiqlité dont : nous sommes. 

I. S’ il est. un service et un service ‘éminent que les . 

: Écossais aient: rendu à la philosophie, c ’est assuré. , 

- ment’ ‘d'avoir établi üne "fois pour toutes dans Jes. 

+ esprits, et de manière e à ce qu elle ne puisse plus en 

: sortir, l'idée qu sil y a une ‘science d'observation, une 

“science, de” faits, ? à la: ‘manière ‘dont Véntendent les: ’ 

ph siciens, quiaP esprit humain pour objet et le sens. 

“intime pour instrument, et dont le résultat doit être. 

la détermination des lois der esprit, comme celui des. 

| ‘sciences physiques doit être Ja détertination des lois 

de là matière. Les philosophes é écossais! ‘ont-ils: eu les. 

“prémiers celte idée?. Non, sans doute, si par avoir. 

une. ‘idée ‘on entend simplement en ‘émettre-d’autres. 

‘qui la contiennent; à le pr endre e ainsi plusieurs phi- 

| losophes l'avaient eue avant eux, et, pour ne citer. 

‘que les plus célèbres, on la trouve dans” Locke et.



. Do uen . - be 

: idäns Descartes. Mais. si par inventer à une idée 6 on, en. 

‘’tendnon pas seulement en concev oirlegérn me, mais la 

saisir en elle-même, dans : ‘toute sa vérité et son ‘éten-. *. 

“due, maäis en voir la portée étles conséquences, F mais y. 

croire, mais: “la pratiquer, mais ‘a. _précher, m mais ‘a 

‘mettre ‘dans une" telle lumière qu'elle. pénètre dans 

-tous. les esprits et: qu ’elle soit désorinais acquise. 

‘à une manière définitive eà D intelligence humaine, on. 

‘peut: dire: avec vérité que, l'idée dont il s’agit, les. 
"Écossäis- l'ont eue les premiers" et’ qu ‘ils en sont les . 
| véritables‘ inventéurs.. On avait. fait ‘deux choses - | 
avant eux: on ‘avait montré que le inonde matériel © 

n a rien ‘de coinmun av ec le mondé interric, qu ainsi” 
: T est ‘äbsurde de conclure du premier au second; et 
que pour. connaître’ cëlui-ci. il faut l'étudier directes 

- ment par R conscience ; voilà ce qu avait dit Déscar-‘ 
tés. ‘On. avait été plus loin ; on ‘avait remarqué que’ 

“bexicoup : de. questions . sur lesquelles on. dispute ‘ 
. d'une manière intéiminable ne demeurent. ainsi en 

; quelque. sorte insolubles 6 que parce: qu’elles présuppo=: 
sent la connaissance de certains faits dû monde inté- 

"rieur qu on ignore, et qu’ainsi il serait utile d'étudier 

à abord ces faits pour entirer ensuite’ la véritable sO-. 

: Jution ‘de ces questions : : voilà ce qu’avait dit Locke;. . 
“et assürément de ces deux vues'ài l'idée de la science 
de l'esprit humain telle que l'ont conçue les philoso- 
phes” écossais, ‘iln Y a pas Join. Mais si faible qu ’on. 

; 
. + 
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veuille concevoir cet. intervalle; peut-on dire .que . 

| Jiocke et Descartes l’aient franchi? Pour en juger : il 
. suffit de voir ce qui reste dans l'esprit quand on'a lu 

les’ ouvrages de ces deux philosophes et de le compa-* 
rer avec ce qu'y laisse la lecture des philosophes 
écossais. Que sait-on quand on alu Descartes ? On . 
sait comimént et sur quel fondement, d’aprè ès. ce phi- ‘ 

| losophe, nous croyons en Dieu, au monde extérieur ” 
et à notre propre: existence. Que sait-on quand é on a 

lu Locke? On sait tomment il résout certaines ques- … 
tions eten particulier celles de ja nature; de l’origine 
et de la certitude de nos idées. Que reste-t-il au con- 
traire 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 certai- 
nes solutions de tel ou tel problème? Nullement. Les ” 
résultats. obtenus par les” Écossais sur les questions 
philosophiques qu'ils ont examinées ne semblent 

_ point du tout ce qu'il ya d'impor tant dans leur phi-. 
: losophie; 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 qui 

le préoccupe et le possède, c’est: l’idée qu'il y a une 
| science de lesprit humain, science de: faits comme 

les sciences physiques, qui comme elles doit procéder 

par - Tobservation et l'induction, et qui comme clles à 

- , ot
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doit conduire à à La connaissance. vraie d'une. certaine 

partie des œuvres de Dieu, et de la partie la plus in- 

téressante, la : par lie intellectuelle et morale, conriais-. 

sance qui sera utile ensuite à la solution d’une foule : 

de questions vainement agilées depuis des siècles.” 

Voilà la pensée que laissent dans l'esprit les ouvr ages 

de l'école écossaise, et que n’y laissent ni ceux de 

… Descartes, ni ceux de Locke, quoiqu ‘elle soit virtuel- : 

Jement impliquée dans les vues émises par ces deux . 

- philosophes. Et pourquoi aillit-elle des uns. et ne. 

 jaillit-elle pas des autres? C'est que là elle a été com-. 

plétement conçue .et .qu'ici ‘elle ne. l'a été. qu'en 

germe ; c'est que ‘à elle est la. pensée dominante, . 

inspiratrice, fondamentale," tandis qu'ici elle n’est 

rien moins que tout. “cela. À. quelle pensée répond 

touté la philosophie de Descartes? A la pensée do- 

minante ‘de Descartes, ‘ qui. était de déterminer ce . 

que nous pouvons savoir certainement. A: quelle 

| pensée . répond toute la philosophie de Locke? À. 

. la pensée. dominante de Locke, qui était de résou- . 

dre d’une manière claire certaines: questions : agitées . 

de son temps par les philosophes. De ces deux philo- 

_sophies ne pouvait donc sortir ce qu elles ne cher- 

*.chaient pas, l'idée de la science de l esprit humain. 

_ Aussi n'en. est-elle nullement sortie, non plus que. 

d'aucune autre philosophie antérieure à celle de Reid. 

Quelle était âu contraire la pensée de Reid, sa pensée



lait. fait. ce que nülle. philosophie n'avait fait aupara- 

.vänt, qu ‘elle ait détérminé l'idée, de Ja science de. 

n: esprit et que ce soit.à elle qu 'appartienne véritable 

L
S
 

connaissances humaines, cela est vrai, et nous l'av ons” 
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méthode les conditions ct cette ensée a continue - | ’ P 
: d’être’ celle de son école. Hn ’est donc pas ( étonnant 

que la. philosophie écossaise, répondant À à la pensée 

n avait été la pensée. dominante d'a aucun philosophe, 

me ‘qu avant eux, ni l’ idée de celte science ainsi nelle- 

-ment démêlée, ni l'idée de la méthode vraie à y. ap- 

“pliquer, ni V ‘exemple d une application rigoureuse de 

celle méthode, n ’existaicht ; © en est un autre que de-. 

puis eux” tout ‘celà existe et que C "est : di CUX qu O on le 

- doit: Qu’ ‘ls soient trop, restés dans les Jimites de celte 

pas vu toute la portée, ni V ‘ensemble des liens qui, en 

7. raitachant toutes les sciences philosophiques, en . 

formentle point de départ et la racine de la moitié des P P: 

‘montré; que les vues historiques qui les ont condüits 

à à l idée de celte science manquent souvént d étendue” 

. fondamentale et | dominante? C'était de’ créer celte. 

science, et ‘pour cela d'en déterminer les fimites, la 

des philosophes écossais, qi. était nouvelle et qui. 

“ment. la gloire de r avoir: mise au monde. Cest là en 

L effet. le vrai titre, le tire éminent des philosophes 

‘ “écossais à T estime de la postérité à ct le principal ser- 

vice qu'ils aient rendu à à la “philosophie. C’est un fait 

| science, et, f aute d'en être e assez sortis, qu ‘ils n en aieñt ,
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et de justesse, et que” ‘dans la détérmifation de lai mé- 
thode, dés limites et ‘des conditions: dé la science- 
même, ils ü ‘aient pas toujours ni bien vu, ni assez vu, 
c'est cé qui ‘est encore vrai et’ ce que nous avons ‘éga- 

lement montré; m mais tonjours. est-il que l'honneur de° 
T avoir” créée est à eux, et que, ‘quand? histoire voudra 
marquer l'époque où la science de Tesprit- humain: a 

| véritablement été conçue telle” qu'elle doit l'être, elle 
sera forcée’ d'indiquer celle où lés philosophes 6 écos-. 

sais ont “écrit 

I. Une seconde idée” qui resto gt avée e dans r mit 
“qamd on' a ‘lu’ les philosophes. écossais, et dont on 
peut dire, ! conime de Ja” précédente, qu ‘ils J'ont mise 
au monde, quoique. plusieurs. philosophes, ét Locke. 
eù derñier lieu,’ l'eussent indiquée, c’est que li con 
“näissatiée: ‘de l lésprit ‘huriain et ‘de ses lois est lac con" 
‘dition” de solution de lx plupart des questions dont | 
Ja philosophie s occupe, de’ manière que pour résou- 

dre & ces questions il faüt avant tout acquérir cette con: _. 

/ 

+ 

naissatiéé, etqu ‘elles ne peuvent être résolues que par !, 
hypotlièse tant qu'on ne la “possède ] pas. Nous ayons 
montré que cette idée. n’é tait que le germe d'une idée. 
plus 8 grande qué les Écpssais n'ont saisie qu à moitié, : 
à ‘savoir que toutes les sciences ‘philosophiques dé 
pendent de la psyéhologie, parce quetoutes les ques- 
tions qu elles: agitent viennent. se. résoudre dans la 

| connaissance dés phénomènes spirituels, eL que c est 
s 

3 
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ae le caractère commun qui unit toutes ces sciences 

entre elles, qui en constitue } unité, et les distingue des 

sciences physiques. Nous avons ajouté quesiles I Écos- 

sais s'étaient élevés jusqu’à cette idée, à la gloire d ae" 

voir fondé la science de esprit humain ils auraient 

ajouté celle d'avoir. fixé l’idée de la philosophie et 

- d'avoir organisé cette moitié de la connaissance hu 

maine. Mais si celte conception est restée imparfaite 

‘dans léur esprit, il n’en est pas moins vrai qu’elle s’y 

est suffisamment développée pour imprimer à la phi- 

losophie écossaise une direction originale et qui est : 

selon nous celle-là méme. que la philosophie doit, sui- 

“vre. Subordonner toute recherche philosophique à 

la psy chologie, sur ce fondement que toute question 

. philosophique. a sa'solution dans quelques lois de la. 

nature spir ituelle, comme toute question physique a 

la ‘sienne dans quelques lois de la nature physique, 

voilà én réalité ce que les Écossais ont fait,.et le prin-. 

‘ | cipe qui plane surtoute leur philosophie, qui anime, 

qui Ja dirige, et dont on reste pénétré quañd on la: 

c 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 constam- 

ment pratiqué: C’est au nom de ce principe qu'ils pla: 

cent la psychologie sur le premier plan, qu’ils s’en: 
' 

2
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océupent avant: tout -et par- dessus tout, el qu'ils lui 
: domnentune telle part dans leurs travaux qu’on pour= 

rait croire qu ‘elle en estle.but unique. C'estau nom de. , 
ce principe que, quand ils abordent les questions, ils 

“vont uniformément chercher dans les données dela, 
psychologie les’ éléments des solutions qu’ils en pro- 
“posent, et protestent avec éncrgie contre toute aütre 
manière dé les résoudre. Il exérce une telle influence 
sur leur esprit qu'il les jette: quelquefois a au-delà des 
bôrnes du vrai, comme i] arrive lorsque, n non contents 

de subordonner à à la psychologie les questions sur Li 
nature de l’ esprit et la question. logique, ils déclarent 
ces questions insolubles et ‘les bannissent. de la 
science; exagération blimable, mais qui n’est, comme 
nous l'avons vu, qu'une réaction contre les consé- 
quences entrainées dans la philosophie par la domi: : 
nation: des. questions et. Toubli de Ja vraie. place 
qu elles occupent et de la’ vraie méthode. à suivre 

. pour les résoudre. Si donc les É Écossais n’ont pas con- .! 
_Çu ce Principe dans toute sa généralité et dans toute . 

-\ Sa portée; ils ne l'en ont pas moins mis au monde’ et 
montré le premier et l'unique exemple d’une plilo- 
sophie orgänisée par ce principe et. procédant selon. 
la méthode qui en dérive. Avant ét depuis les Écos- 
Sais aucun ‘autre système n offre cette construction 
de la : science; elle leur appartient en propre; et c’est : 
À le second service qu'ils ont rendu : à là philosophie, 

La 

.
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ls ont fondé : la science de l'esprit humain, ‘c'est le 

premiere après en avoir fixé l'idée, ils’ ont fait de cette 

science Je point de départ de la philosophie .c -et,sont 

venus’ “chercher dans ses données la solution scienti- 

 fique de toute “question, c'est Jà le second. : 

. NL, Une troisième idée qui: n'est ni moins impor- 

tante. ni moins : pr opre aux Écossais que les’ précé- $ 

:‘dentés,: c est l'assimilation complète des recherches 

: philosophiques et des recherches phy siques; fondée 

sur ce priicipe ‘que les. unes et lès autres ont égale- 

“ment. pour: objet la ‘connaissance d’une partie ‘des 

_œuvres de Dieu, et qu nya pas deux manières de 

connaître les œuvres de Dieu, mais une seule, qui 

LS ‘applique ? à Ja solution des questions philosophiques 

: comme. à. ‘celle des questions physiques. Pour com- . 

prendre toute Ja nouveauté et toute la portée de cette | 

"vue, ‘il faut” se souvebir que. Ja philosophie nes est 

“fab considérée comme une simple branche de la. 

‘connaissance humainé, égale : a. toutes les auires; à la 

… physique ct à a géométrie par exemple, mais qu elle 

's ’ést toujours” prise pour une science à part. ‘d’une 

nature extraordinaire el unique, S "occupant de ques- 

“tions qui dominent toutes les sciences. : proprement 

—. dites, ‘sondant les- bases et les principes de toutes, 

-pr ésupposée par toutes, et par conséquent supérieure 

à toutes. C'est en vertu de celte idée qu'on a dit long- 

temps el. qu'on : dit encore : dé philosophie dé la
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‘chimie, le philosophie des mathématiques, désignant 
par là les recherches qui ‘ont pour objet li méthode, 

Tf 

les limites, le’ criter ium de’vérité et le dégré dé certi- 
tude’ de ,ces: sciences. Et cependant de toutes les re- 
chérches philosophiques: une’seule prêté à ce préjugé 

“et lui a donné : naissance: c’est la recherche logique 
“qui a: en.effet cette. portée. universelle dont il s’agit, ou 

_ puisqu ’elle détermine Tautorité, les lois,: ‘les mérites 
et les. défauts de l'intelligence, i instrumént cominun. 
de toutés. les sciences; mais ce qui n "était vrai qué de 
Ja logique a-été par'extension supposé dé la bhiloso- : 
_phie tout. entière, et, une fois le pr éjugé é tabli, < on a 
pour. le justifier fait de la logique la: question pre-. 

-miêre, la question fondamentale de'la philosopliie 
lui subordonnant. toutes les autres et'lès absorbabt * 
en ‘quelque’ sorte dans son sein; et c'eit ainsi qi ona 
vu toute la philosophie moderné s'épuiser autour du 

” problème de ‘Descartes : Que pouvôns-nous’ Savoir 
‘| certainement ? et faire dépendre de là solution de ce : 

“problème toutes’ les’ rechéréhes de las science  cequi 
‘aeule double i inconvénient que nous avons sigalé, 
‘d'urié part. dj ‘Jeter dans l'ombre toutes les autres 

EE 
Fu questions philosophiques, et dautré part d'en subor- 

  

  

: domier F examen à un résultat c ui ne les intéresse pas” | P . 
autremient que toute’ autre question scientific ique, et 

qui dè plus : ne peut réellément contribuer à Ja solu- | 
“tion ® aucüne, Cest ce. pré jugé et loutes les’ consé. 

ZI UT + 0 + 8
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_quences, qu XL. ES entrainées en. philosophie « qui donne 
tant de portée à l'idée é écossaise, que les sciences phi- 
losophique es.et les sciences physiques sont semblables; 
idée parfaitement. vraie et à laquelle, après . les déves 
loppements’ 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 ques-" 

: tions: philosophiques, et si elle. est moins. évidente ;: 
elle est tout aussi incontestable du problème logique, 
lui- -même; et les Écossais:, ont dû de le découvrir. 

| aux, deux vues originales que nous avons déjà signa" 

lées : : la première, qu il ÿ,a une science de faits dont: 
les phénomènes. du. monde spirituel sont. l'objet ;: 
la. seconde ; :, que.les questions. philosophiques, Ja: 
question, logique. comprise; . trouvent leur. .solution; 

. dans cet ordre. de. faits ‘et. ne: peuvent la trouver: ail, 
‘ leurs. .Car, si ces deux. Yues- sont. exactes, que: s en; 

suit-il? ceci : que, l'œuvre de Dieu. se révèle à: nous: 
. par deux. ordres de phénomènes, les spirituels. et les 4. 
matériels, et par les conceptions. de notre raison qui. 
nous. aident également : à inter préter et.à comprendre : 125 
ces deux ordres de, phénomènes ; qu’ainsi; il- n'ya” 
qu’ une, manière de la pénétrer et de: la connaitie, qui : 
est d ‘observer ces deux ordres de. phénomènes, et, à - 
l'aide des. -conceptions de, la raison de les compren-" 
dre, d'en constater les lois, et d'en. tirer la-solution:…. 
de toutes les questions quel Le. spectacle de cetle œuvre. 

5 \
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suscité dans notre intelligence. Le procédé de l'intel- : 
“ligence ést donc un et il est le même dans ‘les’ | 
récherches philésophiques et dans les recherchés phy- . 

, siques.. Ges recherches sont dônc sœurs ;'et de même 
| nature quant à à la méthôde et à la cer étude des résul- 
‘tats; toute la différence, c'est que les unes ont.pour 
objet un cbrtain ordre. de phénomènes et les qués- 
“tions qui s y rapportent, et les autres uri autre ordié‘, 
de phénomènes et les problèmes qui sy rattachent; 
"Que si ‘les unes sont très avancées et les autres si peu ; 

. Cest que les unes, “après de.longs. tâtonnements, , ont. + 
enfin reconnu la. vi raie marche qu’elles’ avaient à 
suivre et l’ont acceptée; : tandis : que les autres Ja, | 
cherchent encore; et celles-ci arriveront aux mêmés -- 
résultats que les autres, aussitôt que, comme elles, 

‘ elles voudront Padopter et la suivre. Et que. faut-il | 
- pour cela ?.une seule chose ; c’est que la philosophie 
-se tonnaisse enfin; c’est qu’ lle se détache des fausses 
“idées qu'elle s est faites” “d'élle-même, et qu elle en a 
‘données au monde, en se: ‘supposant et en se: procla- : 

Le mant’ une science à paït, sondant des profondeurs 
inaccessibles aux sciences ordinaites, ne _Douvant. Y 
pénétré er que par ‘des procédés spéciaux, et devant y | 
rencontrer: une certitude d’uné autre nature; toutes 

| choëes faüsses, même. de. la logique qui a'été le pré- 

texte de : tout ce, «mysticismie philosophique. Car, que 

cherche la logique dans ses plus hautes spéculations? ? 
vs
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deux ‘chosés : js bases dernières de la certitude bu 

‘maine ef la valeur de ces bases. Or, il n’y a rien. là de 

mystérieux, rien que l'intelligence ne trouve de la 

- manière ordinaire: ct par des procédés qui la condui- 

” sent à toute autre espèce de découverte. Pobr déter-" 

minerles bases de la certitude, il suffit de constater 

‘sur quels fondements divers nous croyons dansles dif- 

| ‘férents cas où nous croyons, ce qui est une. question. 

. de'faits ; el pour | découvrir quelle est la valeur de la 

| certitude humaine, il suffit, comme Pa fait Kant, de 

partir des : divérs fondéments sur -lesquels : nous 

. croyons, et de voir si aux yeux'de la raison ces fonde- 

ments ne laissent lieu à aucuñ doute, et,.au cas où il. 

n’en serail pas ainsi, si ce doute est oui ou non solu: - 

ble, ce qui est une autre question de faits; et ce qui: 

_est vrai de ces deux questions supérieures de la logi- 

queTest encore plus évidemment de toutes les autres. 

|. Sans aucun doute, ces questions ‘ayant: pour. objet 

: l'instrument commun de toutes les sciences: les in-*. 

_ téressent toutes; mais si elles ont ce caractère spé-, 

- cial par leur objet, elles ne s’en ésolvent pas moins 

de Ja même manière et par les mêmes moyens. que. 

toutes. les: autres questipns scientifiques » et.n of. 

frent ni plus de mystres ni une autre nature. Tel est 

le fonds, telle’ est Ja portée: de cette troisième idée . 

sur laquelle les: “Écossais insistent si fortement, de ki 

| “similitude des recherches philosophiques et physie 

{
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ques: En prouvant cétte similitude, ils’ dissipent la. 
superstitieuse obscürité qui. entoure les rècherches” 
philosophiques ; s ils: les ramènerit aux. simples condi- | 

tions, à à Ia: Simple nature, à la simple méthode dé’ 
toutes les recherchés scientifiqi iques ; ils montrent Ver- | 
reur conétante des philosophes qui ont méconnu 

» cétte vérités ils “expliquent par cette erreur la destinée à 
malheureuse de ces recherches; ils rassurent ainsi les 
esprits que cette destinée éloignait de s’ en “occuper, - 
et les rappellent à à Ja philosophie en Ja mettant dans :: 

. -üne. voie nouvelle et cependant éprouvée, dans la 
grande voié qu 'fidiquent les lois de l'entendement, | 
qu ont suivie toutes les sciences, , et par liquelle l'es= 

| prit hüimain est arrivé à toutes cs: vérités qui font sa 
puissänce’ et sa gloire. * ete ee 

Telles sont les trois idées dans lesquelles s se résume, | 
… selon : nous, la véritable or iginalité dela doctrine é écos:" 

E | saise. Onvoit qu’ ellessontéonséquentes l'une à l'autre, ts 
et que ‘en: ‘donnant une nouvelle idée des recherches. 
philosophiques, ‘elles constituent une nouvèlle mé- 
thode äsuivre dans: ces recherches. Cette idée, dans ce: 
qu ’elle a d'essentiel, est-elle la vraie? cette méthode, LU | 
dans ce qu ’elle à de constitutif, est-elle la bonne Pen 
achevant lune que les Écossais ont laissée ‘incomplète, 

.eten formulant autre d une manière plus; précise, nous 
avons assez montré que. nous lé’ pensions. Quoiqu'il : 
en Soit ilest évident que C ’est entre celte direction
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et la direction allemande, qui n est autre Chose- que : 

celle de Descartes, qu'est. aujourd hui le débat: en 

philosophie, 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 sesont dévelop» : 

pés en Europe depuis un demi- siècle : le mouvement 

écossais, le mouvement allemand’ ct le: ‘mouvement - 

français. De ces trois mouvements, le Premier en date 

est le mouvement écossais; il remonte au premier ou-, 

| vrage ‘de Reid publié:en 1763. Le plus jeune’ ‘est’ le 

mouvement français; la commencé vers 1811 ‘avec 

MM. de Biran et Royer- -Collard: Entre cès deux da<° 
tes se place celle du mouvement allemand qui est sorti 

de Kant vers 1781. Appelés à des destinées bien diffé- 

rentes, la philosophie é écossaise et la philosophie alle- 

mande ont commencé par être parallèles ; elles ont eù 

le même point de départ, le scepticisme de Hume;elles . 

‘ont accompli la même œuvre, la destruction de la phi- 

losophie dont ce scepticisme était la conséquence;.el- 
- les l'ont accomplie de la même manière, par la restitu- 

tion d un élément de la connaissance humaine négli- | 

. gée par : cette. philosophie, F élément à. priori. ] Mais ar- 

rivés à ce point, Kant ct Reid se sont séparés. Tous 

deux avaient dû à une psychologie plus complète de 

: découvrir. Je vice de Ra philosophie. de Locke et la h 

source ‘du scepticisme de Hume. Mais cette expé- .. 

‘rience commune a produit des effets différents dans 
s
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des intelligences diver ‘sement préoccupées et prépa. 
| rées. Reïd:est resté plus frappé du moyen, c’est-à-dire 
de l'importancè. de la psychologie, et dans un l'esprit 
nourri ‘de la lecture de Bacon. et familiarisé avec la 
méthode des scieñces naturellés;'cetté première idée. 
n'a pas tardé à'se développer et à engendrer la concep- - 

tion que Ja psychologie est le point de départ de Ja 
philoséphie, et toute la: réforme dans la‘constr uction, 
et-dans la méthode de la science qui en dérive, Kant, 
qui, comme tous les ‘philosophes, depuis Descaites | 

_ était préoccupé du: problème .de la ‘certitude ;test: ” 
resté au contraire plus frappé du. résultat, c'est-à- 
dire de l'utilité d’en finir avéc tout scepticisme après: 

-en avoir fini avec celui de Hume, et, continuant de: 
seservir de la psychologie comme moyen, il à soumis : 
les fondements. de la certitude humaine à ‘une: criti-1 : 
.que’qui a abouti à faire au scepticisme sa part légi-: 
time dans l'intelligence. De là deux directions. diffé- 
rentes. Fidèle à à celle que Reid lui: avait tracée, Ja: 
philosophie é écossaise a poursuivi l’étude des faits psy- : 

| ‘chologiques, et paï ces faits la. solution des questions : 
philosophiques et celle di problème logique comme :. 
de tout autre; tandis que. la: philosophie allemande, 

_effrayée. du nuage ‘soulevé :pai: Kant'sur:la connais- : 
sance” ‘humaine et pressée avant: tout’ du. ‘bésoin dé 
le dissiper, à concentré plus que jamais tous ses effôrts : 
sur le problème" de Ja. certitude, * qu elle n'a point ré- 

\
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sol, eta à plus que jamais subordonné: toute là phis 

| losophie à à la solution de ce problème. La philosophie 

française, enfant: des deux. autres ; a accompli. sur . 

leurs traces lé uvre commune ; comme ses ainées, elle 

a remis en lumière l'élément à priori de la connäis-- 

sance , et détruit par cette restitution la philosophie. 

de Condillàc, 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 laroute: 

écossaise ou la route allemaride, Après'avoir. incliné 

. d'abord : vérs: la | première, : de puissantes influences 

semblent. aujourd hui l’entrainer dans la seconde. Y 

obéira-t:elle;. et si’elle le fait,’ fera-t-elle bien? Le: 

moment est venu d'examiner ‘sérieusement cette ques- ° 

tion; car tandis que le mouvement écossais est épuisé: 

et le. mouvement. allemand: affaibli ; le’ mouvement 

frängaisest encore plein de'jeunesse ,' et semble des- : 

tiné à recueillir leur héritage .et ‘à poursuivre. à'lui: 

seul, pour.un ‘temps, l'œuvre philosophique en Eu- 

-rope. Heureusement € comprimé , et en quelque sorte : 

suspéndu par legrandé événement politique de 1B3oyau +. i. 

moment où,:dans le feu de la jeunesse, il allait peut- , 

être s’égarer, : il a pu, durant ces six années,’ se re-. 

4 

“cueillir.et se: mürir, et il est moins incapable aujour- 

“ d'huiqu'il: ne l'était alors, de délibérer avec sang-froid * 

sur la direction’ qu'il'doit préndre el sur la mission 

qu ’il doit se donnér. Nous n'avons nullement la pré:
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- téntion dé le gouverner dans ce ‘choix; notre ambition 
Se borne à prendré part à la délibéiation ‘en posant | 
la question tellé qu’elle jous semble se présenter, et 
en ‘Féclairanti autant qu'il est’ en nous:iCest pour 
cela qù il nous à semblé bon d étudier avec soin, dans . 

- son principe et dans. ‘Son: esprit, lé mouvement écoss 
sais, de voir où il. ténd etoù il peut conduire; ; puis, en 
comparant" cette’ téndäncé avée Tœuvre à accomplir; 
qui est la’ construction ‘dela s science philoséphique 
de juger ce qu’il a de bon'4 et de ‘mauvais, d’utilé et 
de dangereux, : de’ vrai'et de: chimique; et’ enlé 
rapprochant : sur quelques pôints esséntiels’ du: ‘mou 
vement’ällemand ;: de’ préparer ainsi: l'appréciation” 
comparative de l'un'et de l'autre ; ét la déter mination: 
de l’influènce qu ‘ils doivent grder sur l'avenir de la 
philosophie européenne. Jl noùs : à sémblé qu'une: 
telle recherchene pouvait être plus’ convenablement 
placée LUS la ‘tête de -cetté traduction: complète î 

_ des œuvres de’Reid : ‘et: qu'elle remplirait parfaite 
ment le but” qu'a dise’ proposér son auteur. celui’ 
de rendre cette: publication aussi ‘utile que possible 

‘ 

à la philosophie de son pays: Ro 
: Nous terminerons’ici’cette longue: introduction, : 

0 

qui,: roulant: entièrement sur l'organisation de:la° 
philosophie, nous méritera de * noüvéau le reproche 
qu’on nous'a adressé de: ne point sortir des questions 
de méthôdé” et de ne jamais. arriver à la science elles": 

A 
+ s
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très s peus. car, “outre. ue: ceux qui nous l'adressent 

n ‘pnt guère fait autre chose jusqu’à présent que d’agi: : 

ter des. questions. de méthode, nous; persistons À 

croire, pour leur justification: comm e pourla nôtre, 

que, dans une science qui en est. où en. est la philo-. 

sophie, cest de. cela, et de cela, seul, qu'il s s’agit. 

Quand. une science a.vécu deux mille ans, .et qu a, 

près deux mille ans elle. n'est, pas arrivée à un seul, 

résultat accepté et convenu ;. il faut,: où renoncer à: 

s’en occuper; Ou, si on,ne veut pas: en désespérer ;; 

déterminer; avant d’en:reprendre les. recherches re: 
vice secret qui à rendu. tous.ses “efforts impuissants.. 

Et quand bien même quelques vies de, philosophes. 

se consumeraient à ce travail, ce no serait .P2s trop;', ; 

et il ne faudrait pas les regretter si le but était atteint. 

. Nous simmes donc parfaitement tranquilles sur cette : 

accusation ,:etnous ne le sommes: pas moins sur un : 

certain nombre d’autres qu’on adresse à l’école pSÿ-h 

chologique, comme par exemple de,s’en tenir à ob: | 

servation toute seule, et de ne pas ajouter le raison-' : 

nement à l observation ; de ne pas admettre les don. 

nées de Ja raison, et de ne pouvoir les ‘admettre s sans 

tomber cn contradiction ayec elle-même; d’accor der; 

une foi aveugle ‘à toutes les apparences intérnes sur : 

le moi, le monde et Dieu, et de ne les contrôler je: 

+ mais. Car. si nous professons une haute estime Pauré, | 
ss
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les philosophes qui ont élevé ces reproches contre 
l’école psychologique, et si nous convenons que ‘ 
le dernier peut être adressé avec quelque apparence 
à l'école écossaise, nous ignorons sur qui, peuvent 

. tomber les deux autres, .et nous avons pour notre 

“part la conscience la plus claire de. n'avoir jamais 
mérité aucun des trois.
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Ces notices sc se Composent de deux listes L | 
ipreniièré présente la s succession ‘des professeürs. 
de philosophié dans les‘: quatre Universités d'É É- 
cosse dépuis le “temps de Hütcheson, : avec Vin in | 
dication des ouvrages qu ‘ils ont publiés s sur eue 
science. La seconde contientlés i noms el Liridique 
les ouvrages ‘des Écossais “qui ont ‘écrit sur Pt 
philosophie: sans l'avoit Préfesiée. Je érois la’ 
première liste complété; mais” SE ‘ext plus que” 

.… Probable que la seconde ne l'ést Das ‘elles off 
‘: ront néanmoins une bibliographie suffisante de": 

‘la philosophie écossaisé, et que de nouvelles 
recherches pourront perfectionner. . os 

J'ai donné; autant qu'il m'a été possible, Ja. 
date de la naïssance et cêlle de Ja mort des: au- - 
teurs, celle de. leur nomination, comme profes- 
seurs et celle de l'édition originale de chaque ou- 
_vrage. Le soin avec lequel étaient rédi gés les rén- 

| seignements qui m'ont été envoyés .d'E Écoise me... 
- fait € espérer. que les dates, que je n'ai pu vérifier o 

. toutes, s sont cn général exaCLeS, ainsi qué les ti- 

f
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à bouique nn 

tres des ouvrages: 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 no- 

_ tices en indiquant par une astérisque * ceux des 
ouvrages cités dont T édition ériginale se trouve 

à Ja bibliothèque du Roi, par deux astérisques * 
ceux dont elle ne possède. qu une; édition pos- 
téricure, et par trois astérisques ** “ceux, dont 
elle: ‘a seulement une traduction. Je suisrede- 
vable, de ces indications à à É “'obligeance de mon . 

sroctre 

dousi 

i fai Pis N 4 .: Lt ne ‘ ii : roi 

« . “ , À ! . : tes “ 
aa rt pouces ete eva si DR tot 5e ! , Cris tii sacs strip dose nus ati du see sir, 
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PROFESSEURS DE PHILOSOPHIÉ MORALE 
no et . n 4 tt Mare Ro oi ñ' 

- DANS LES QUATRE UNIVERSITÉS D'ÉCOSSE, - BEN ut diet ti ae ation ns, eo Gala 

DEPUIS ÎLE TEMPS [DE HUTCHESON . JUSQU'À Nos Jours; . 
past eue ee te à Dr tt | ot Lu Avec l'indication des ouvrages philosophiquesqu'ils ont éerits, ons ei 

EL ci | Li nt Len mt ie | nie ui ns 

UNIVERSITÉ DE GLASCOWY, 
| I. HUTCHESON (Fravers), 27: : 

Né dans le nord de l'Irlande en 1694; mort en'1747.: | En 1729, à la mort du savant éditeur de, Puffendorf, Ger-: 
schom Carmichael, il fut appelé par le collége de Glascow: à la chaire vacante de Philosophie morale. Ses ouvrages, sont: LU C0 “. 
#,4 Tnquiry into our ideas of beauty and virtue, London, 1726, 80, {Ano. . ° . nyme.). er Rat 4 :i Li opacte | 

© 80 Essay on the nature and conduct of the passions and affections, with. | ‘illustrations on the moral sense. London,-1728; 8°, (Anonyme), * 5° Philosophix moralis inslilutio compendiaria, Glasgow, 1748 190: 4 Metaphysicæ synopsis, Glasgow, 1742, 80... à... 5, 59 A short Introduction to moral Philosophy in three. Books +comtais . ning the Elements of Ethics and the law of nature; with, the prin- # "© éiples of Economics and Politics, Translatcd from the original Ja. : tin. Glasgow, 4747, 420, +1: pistons en 
S ublié de nouveau en 1764, 2 vol, in-8o, 

6° Reflections upon Laughter and Remarks on: the Fable of the Bees,” Glasgow, 2750, 18, ir Le *. 7. A system of moral philosophy in° threé Books, to which is prefixed 
an account of the life, writings and character of the author by WW. | -  Lecchman, principal of the college of Glasgow, Glasgow, 1765, 2 °° .e + vol4, © _ : ï, 

‘ . E 3 _ -p
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Cet ouvrage fut publié par le fils de l’auteur, Francis Hutcheson , N. D. ‘d'apres 

le manuscrit laissé par son-pêre, 

8° Letters “concerning” the true foundation of virtue: or mor Good- 
ness, Glasgow, 1779, 8°, ‘ 

IL. CRAIGIE (Tuowas). 

Né en .…, mort en 1752. Fut nommé à la chaire de 
philosophie morale en 1747, à la mort de Hutcheson. Il 
remplit.celte chaire jusqu'à l'année 1751 ;: 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 j jusqu’ à son. retour. Il n’a rien écrit. 

, IL. SuTH (Ana) 

Né en 1723, mort en 1790! Nommé prôfésseur de logi-: 
, que à l’université de: Glasgow en 1751; fut appelé à la 
‘ chaire de philosophie morale à à la mort de Thomas Craigie 
en1752:. Ses ouvrages sont : 

. 

principles by which man naturallg judges concerning the conduct 
‘and character first'of: their’neighbours and’ aflerwards of thernsel- 
ves; lo which is added a dissertation on’ the origiñ of languages 
ad’ on'the different genius of those vhich are original” and com- 
pounded. Loridon, 1759; 8. 

- don, 1776, 2 vol. 40.  Süpplements, 1784. ee 

, te life and'writings of io author by Dugald Stexart. , London, 
1798,.40, 

— Camp ose See Lendè 813,5 vol, 8°. 

1. REID' (Tuosas ).: 

Né en 1710, mort en 1796. Succéda à à Adam. Smith: er 
1763;.et continua ses leçons j jusqu en 1780. "Ses ouvrages 
sont :.. ET 

; 

\ 

40° Theory of moral sentiments, or an | Eseay towards an analysis of:the' 

°Ani inquiry. into the riature and causes ofthe wealth of nations. Lon= 

39 Essays on. Philosophical subjects to which is’ prefixed'an account of 

s
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** to An inquiry into the human mind, onthe principles of common sense. | 

| *London, 1765, 86. sit . 
. 2 . Éssays on the intellectual powers of man, Edinburgh, 1785,, 4 

5° Essays on the'active” powers 6f man. “Ediaburgb, 4789, 4, 

4 Aysis tof Aristotle”s Logic. , + : 7: mia 

is 

’ Publié comme Appendix au 3e vols des Sketches de lôrd Kaines. "ir : 

. #9 An Essay on quantity, occasioned [by a Treatise in which simple and 

‘compound rätios'are applied.to virlue ak merit. 

. Publié dans les Transactions philosophiques de 1748. Le : 

“i — "Works to shich'i is prèfi xed an account of the life and à sritings 

‘of the dthor by Duigald Stewart, "Édinbürgh," 1805, 4 si” 8. \ 

V. ARTHUR (AneumazD). . 
*, 

..“Néen:1744, mort en: 1197.Nommé suppléant (assistant ) 
“du ‘docteur Reid'en : 1780. ‘Sans’être'un 'servile copiste de 
"Reid, ses ‘dpinions cn général côincident ävec celles de'ce 

| ‘philosophe. On a de lui : a 

Discourses on theological and literary sébjects with'a sketch of life of 

‘the author by Prof. W. Richardson, Glasgow, 1805,8. 

L CYL MŸLNE (ouv} CL 

Professeur actuel. Ces: opinions reproduisent cn vgénéral 
iéllesrde” M. de Frécy. HU nu 

Son ogg ogiouce Circte ii : soi . fac { Lo Û : 

  

“UNIVERSITÉ D’ ÉD | 

I PRINGLE Cons). oi 
Contemporain de Hutcheson, néen 1107, mort en 1188, 

Nommé professeur de philosophie morale en 1734; donna . : 
sa démission en 1745, ; pour se rendre à Londres, où il conti. —. 
ua d’exércersa profession dé iédécir, Ji fut & créé Baronnet. 

et élu présiilent de la société royale de Londiès. Ï! a. publié 
plusiéurrs'oi oüÿragés dé inédéc ine et de Philosophie r naturelle, 
‘mais aucun dé hilésophié, piopiénent dite. HU oegrs A 
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CIE : CLEGHORN { (Wagura a). 

Né en 1748; mort. en 1754. Nommé Dréféesus de philo- 
sophie morale en 1745, après la retraite. du. ‘précédent. n 
n'a publié aucun” ouvrage de Philosophie. L 

LU BALFOUR (airs). 

Né en..., mort dans‘un âge très avancé, en 1195, suce” 
| céda à ,Cleghorn, en 1754, ct passa, en 1764, àla chaire 

de droit de la nature et dés gens. On a de lui:. ° 
‘49 À Delineation of morality and philosophical Dissertations, € contai= 

.  . ning observations on Ilume's sceptical philosophy. (Anony: me). 
di ignore si ces deux traités ont été publiés séparément ou'réunis ; j'en ignore cgale- 

. ment la date précise, mais ‘en peut la fixer à l’année 1752'on 1753, d'après une Jeutre 
très flartoüse adressée à Pauteur i inconnu de ‘celle publication per Hume, et qui est 
-datée du mois de mars 1733. Potins . 

. 
‘20 FSU on mlophieal subjeets, 1768 

‘+ IV. FERGUSON Cao). 

Né en 1724, mort en 1816, nommé professeur de phi- 
losophie naturelle’ en 1759, transféré à à la, chaire de phi- 
losophie morale en 1764; alla en Amérique en 1778; 
comme secrétaire de lacommission envoyée pour examiner . 
les griefs des colonies; fut suppléé durant les années 1776. 
et 1719 par Dugald Stewart ct résigna sa chaire en. 1785. 
Ses ouvrages sont: . ‘ 

4° Analysis of preumatics and nor a Philsophy. Bb 166,0 
+, vol. U 

2 An Essay € on the history of civil: society. Lendon, 1767, se, 
5°. Institutes of moral philosophy. Edinburgh, 41766,1 vol, 
40 Aneers , to Dr Price's observations on'civil and rrgns Here 

‘ére 

fre. ‘ ‘ t 
* » Principles of moral and Political sc science, “London, 1299 ,2 sol, 40, 
Sans compter son Îlistoire de Ja république romaine et différents pal politie 

ques qui n'apparliennent pas à lobjer, de cette noce, . 

+
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_ y STEWART (Ducin). . 
“Né en 1353 , ; mort en 1828, remplit pour son père la 

chaire de mathémätiques de 1772 à 17175; nommé ‘en 
1775 à cette chaire, passa à la chaire de ‘philosophie mo: 
rile e en 1785 ; cessa ses leconis en 1810 set résigna si ses fonc * tions en 1820. Ses ouvrages sont : ‘© ‘‘ :. 

40 Elements ofthe philosophy of the buman mind. London, 1192, ao: ! 
- 80 Outlines of moral Philosophy for the use of students in a the univer— 

/ sity of Edinburgh. Edinburgh, 1795, 80, " 
L, 5 Bo Account of the life and writings of William Robertson D. D. London, 

4804, go 
Se 40 Account of the life and vritings of Thomas nat D. D. Faiabarg, ‘ visit 4805,807,  L, : 

Bo Pamphiet relating to the Eléition of a mathemaifeal professor à in he 
cet university of Edinburgh Edinburgh, 1808. . 

» 60 Postscript and appendix to precedent, Edinburgh, 1806. 
v'Îge Philosophical Essays. Edinburgh, 1810, 40, 
Li 8° Biographical memoirs of Smith, Robertson and Reid in one volume, 

with additional notes, Edinburgh, 4844, 40, ©" 5. | 
9° Some account of a boy born blind and deaf, Edinburgh, 1812. 

100 Elements of thé Philosophy of the human mind, vol, ad, Fabareh 
4814,40. 

| 
- 419 Preliminary dissertation to the supplement to the Encyclopedia Brie : 

tannica, exhibiting a general view of the Progress of Metaphysi- 
_ al, Ethical and Political Philosophy since (be revival of letters in 

Europe. Edinburgh, 1616, | « 
F. géo Second Part of the same Dissertation, Edinburgh, 1821. 

13° ‘Elements of the philosophy ofthe human mind, vol 54. vit some 
L. additions to vol, 451, London, 4 1827, 41, os 

14 “Philosophy! of the active and moral poworeofi man. Edinburgh, 1828, | 
. 2 vol, 8 “ Li , ‘ 

"NI. BROWN CTuou ss}. 

-Né en 1778, mort en (826, élu: professeur adjoint de 
Dugald Stewart en 1810. On a de lui.s 

_ 49  Observalions on the Zoonohia of Dr Erasmus Darsin, Edinburgh » 
.1798, ELA : . .
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20 Observations on the nature and tendeney of M. HMume’s Doctrine 

concerning tbe relation of cause and effect. Edinburgh, 1806, 8°. 

-3° Pampblet on the election ofa mathematical professor. Edinburgh, 

PU 4806 ct ‘ 
D 7 Inquiry. into the relation fc cause and'effeet. Third Elton. Edin- 

“ burgh, 4818. . "' 

Bo. Lectures on, the philosophy ot ue human, mind. Binburgh, 1820, 4 
vol. 8, (Posthume). 2 ‘ : 

1 y a une vie du docteur Brown, publiée par le révérend David W ah, Edinb, 1825, 
- Le docteur Brown est auteur r de plusieurs 0 ouvrages podtiques. _. ‘ 

VIE WILSON (Joux x 

‘Professeur actuel, plus célèbre comme e “poète ‘que 

comme : philosophe ; .nommé + par l'influence, politique 
‘des Tôries. Il: eut pour concurrent à la succession de ” 
Brown, sir William Hamilton, qui semblait mieux préparé 
que lui à ja recücillir, et donton peut lire dans l’'Edin- 

burgh Review (octobre 1830) un article dont la pré< 

sente traduction de Reid est le prétexte, et dans lequel 
les tendances divergèntes de’ la doctrine de. Brown et de 
celle de-Reïd et de Stewart sont caractérisées êt appré- 
ciées d’une manière très remarquable. 

1, *. ‘ 

, 

eus lo 

\ 

t 
— 

UNIVERSITÉ DE $aIxr- ANDREVS. 

Antérieurement à 1747, l'usage était dans celte univer- 

sité, que chaque professeur | conduisit ses élèves du com- 
- mencement à la fin.de leurs études, si bien qu'il n’en est 

aucun qu'on puisse considérer comme professeur de philo- 
sophie. Cet usage fut aboli en 1T4* ; chaque professeur fut 

. attaché à une chaire, et deux chaires de philosophie furent 
- érigées ; l’une de rhétorique et de métaphysique, et ‘l'autre 

d’ éthique et de pneumaiologie.. Malgré cette double créa-” 

tion, la philosophie ñe paraît pas avoir pris un grand essor” 
dans cetle ‘université, ct il est à présumer que les profes-



v 

. CHRONOLOGIQUE. Le ed) . 
seurs s'y sont toujours contentés, comme dans nos colléges, 
de transmettre à 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 Wait donné à la philosophie ni un homme ; ni un livre, quoiqu’elle aît fourni aux autres sciences et à Ja 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 chai. .Fes que nous avons désignées, depuis l'institution. |. 

‘I. CRAIRE DE RHÉTORIQUE ET DE MÉTAPHYSIQUE. ‘ 
Doha Le RYMER (Hexar). 

: Nommé à cette chaire en 1747; mort dans un LÂge avancé 
en 1758, sans avoir rien publié. Il eut pour élève ‘Adam Ferguson. © - Un Te 

IL: WATSON (le docteur). 
"Né vers1730, mort en 1780. En.1756, Rymer ayant ré = signé sa chaire, Watson Jui succéda. 11 est connu par son 

- histoire de Philippe Il, roi d'Espagne. . ” 
- ll 

-. HE BARRON(N.). 
Fat le successeur de ‘Watson. Il m'a été impossible’ d’en 

rien apprendre. Leur re ni 

. IV. HUNTER (James) 
 prrfrecanen tt CAL Aa es . Professeur actuel. ice 

SAR GHAIRE D'ÉTMIQUE ET DE PNEUMATOLOGIE. : -. : 
CU 1. YOUNG (Joux)... | 

“Fute premier titulaire de cette chaire en 1747; et la 
remplit jusque vers l'année 1770. D'ou 

# 

L ° S 

,



 ECXRX LISTE. 

ie ook: Co us 
Lui ‘succéda et professa jusqu’en 1815. Il n'a rien’ écrit 
non plus que son prédécesseur etson successeur, | 

RE GRAWFORD (N. ï. 

  

Noimé en n 1815; mort en 1822. rues 
DOCS + ais. 

12 Pacs 

oo Nommé à (la chaire en 1823, ha quitta en 1828 pour ‘aller. 

à Édimbourg remplir, celle de théologie. On a de lui les 
ouvrages ‘célèbres intitulés : The’ évidence of the christian 

religion, Glasgow; 1814; Discourses on the’christian revela- 
lion véswed à in conneclion with the modern astronomy, Glasgow, 
1817 “sans compter beaucoup | de sermons ct d'écrits sur 

lé économie politique, . eo e, rer 

| / [ .., Ÿ. -COOK C 

Professeur actuel ; > a succédé à Chalmers en. (828. 

UNIVERSITÉ D'ABERDEEN. 
one . 

Cette université comprend deux établissements distincts, 
le Æing's college et le Mareschal college. Ce sont deux fon- 
-dations différentes, -qui ont chacune “leurs revenus et leurs 
priviléges, ct qui offrent l’une et l’autre aux étudiants un 

enscignement. universitaire complet. Le collège du Roi est 
le plus ancien, ct ila des titres pour être considéré comme 
le véritable établissement universitaire. Mais son rival j jouit 
exactement des mêmes prérogatives. 
Ici, comme:à Saint-André, l'usage a longtemps prévalu : 
que chaque professeur parcourüt'avec ses élèves le cercle . 

Le IVe CHALMERS (noms). oc



| cHnoNoLoGIQUE, : , eéxsxi 
entier des études universitaires, L'enseignement était de 
trois années, ct avait successivément pour objet les mathée : 

, matiques, la philosophie naturelle; la logique , la philoso- 
_phie morale, Ja métaphysique. Cet usage a subsisté j jusqu'en 
1760 au collége Mareschal jet jusqu’en 1800 au collége du 
_Roï; nous ne donnerons done la succession des’ jprofesseuts ‘ 
‘de’ philosophie dans ces deux établissements qu’ à partir de 

. ces deux époques, nous bornant pour les temps antérieurs 
aux noms des hommes qui, par la nature des ouvrages 
qu'ils nous ont laissés, paraissent avoir accordé à à la philo- 

‘ sophie une attention particulière, - nor 
lat ii cri. ee 

Lt. CE KINC’S COLLEGE. c nn cu 
. ,) PTS ci | CT. 5 ' ‘ À GREGORY ( { Joux ). - cire 

… Néen 1724; morten 1778. Il ctait médecin et fils. du: 
docteur Gregory, professeur de médecine à Aberdeen. 

| Nommé professeur au collége du. Roien 1746, il résigna sa’ | 
chaire en 1755 ct succéda à son père comme professeur de’ 
médecine: Il fut appelé à à Edimbourg en 1164, et.en 1766 
-y obtint une chaire qu'il occupa jusqu’ àsa mort. il eut pour 

  

ils le célèbre docteur James Gregory, l'un des plus illus- . 
tres médecins d’ Edimbourg. Ceux’ de ses ouvrages qui : se” 
“rapportent à la philosophie sont: ee ie 

* .40 A comparative view oftle : state and facalties of man vith those ot te. : 
: animal world, London, 1770, 490, : es 

le, Observations on the duties, officés and qualifications ofa Physician; . 
! ‘and on thé proper method of prosecuting fngeipies into Pliiloso- 

: Phy. Lodon, 4770, 80, : 
3e A Father’s legacy to bis daughter. London, airs 1. 
7 —Whole Works, with a account of the life of the auihor. Ediburg, 

| 1788; 4 vol. 42,‘ . 4 Fes qe ir 

. _ den IL REID roms) | 
1 “note 

: 

. Nommé professeur en 1751; passa àl' université de. Glas- 
80w en 1768. (Voirson article ci-dessus. )



CCXXXIV _. Net tLe LISTE. 1) LS 
/ , eo 

CI DUNBAR (Jus) ae .e 

LL L, D, r né én...…., mort.en 1796. I fut. nommé pro: 
fesseur en 1764, et résigna sa chaire en 1794.11 eut pour 
“élève sir James Mackintosh et plusieurs autres hommés: dis-- 
Hngués. Le seul ouvrage qu’il ait publié est le suivant : 

* Essays on the history of mankind à in rudé and unculirted cages. | 
: London, 1781, 8: 

IH a deep emprunté à l'Essai sur da société cévile de Fergüson,‘ 3 

IV. SCOTT Court). 

© Néen 1769 » mort en 18/1. Nommé professeur : au col. 
lége du Roi en 1796 et attaché à la chaire de philosophie 
morale en 1800, lors de l'érection de celte chaire. On a 
de lui: - to « 

“ . 4 4 - 1 

‘ 40 Elements of intellectual Philosophy, oran'analÿsis ofthe Povers of 
‘the buman understanding, {ending to ascertain the e principles of a a. 

: ‘rational logic. London, 4806, 8. 
s L 8 Inquiry into the limits and peculiar objects of Physlel and Meta 

| physical scjences, tending principally to illustrate the nature of 
causätion and the opinions of philosophers ancient and moderne. 

L concerning that relation. London, 1810, 8°. 
“la ‘publié de plus, en 1809, dés Eléments de Rhétorique, à à Pusage des étudiants di 
collése royal d'Aberdeen, et plusieurs arücles sur des sujets de philosophie dans diffée 
rentes encyclopédies, . Fin 7 ii Fou 

, 

…. ri : A JACK (Win). 

| Professeur a au collége du Roi depuis 1794, attaché à à la 
‘chaire de mathématiques en 1800, succéda en 1811 à Ro- 

© bert Scott dans celle de philosophie morale , et la remplit 
jusqu’ en 1815, où il fut nommé principal” du collége en 
remplacement du docteur Lead, décédé. I continua cepen- 
dant à professer la philosophie morale pendant ‘deux an- 
nées encore, un litige s'étant élevé touchant l'élection de 
son successeur, I] était encore principal du. collég gcen 1833. 
Il n’a rien écrit... rt op 

:



ee . cHneNoLOGIQUE. . CCXKXV 

Ci OO VE DEWAR (Das M 
Nommé à la chaire de philosophie morale @ en 181$; n’en 

remplit les fonctions que deux ans plus tard, etles continua 
jusqu'en 1819, oùil fut élu l'un des clergymen de la ville de 
Glascow. Il est’ “depuis 1882, principal du collége. Mares- 
chal. On a deluis +. Lio . ! | 

19 Elements of moral philosophy and of Christian Ethics, a vol, . | a 

J'en ignore la date. À. - | 

© * ge Observations on the charaëter, custom, and superstitions ofthe Irish, 
4 vol. EN os soft UT. . 

- Es phusigurs à autres ouvrages sur des sis religieux. Li ot 4 

VI, ANDREW. (Azexanen }. LS 

. * Nommé Drofessair de philosophie morale ‘en 1819; en 
remplit les fonctions pendant'les années 1819 et 1820 , et. 
fut appelé à Ja chaire de grec de l'univ ersité de Saint-André 
qu'il occupe encore. . | 

AT LEE E (doux )" 

M. D. succéda , en 1820, au précédent ; il n occupa la 
chaire que sept mois, ayant été élu l'un des ‘clergÿmen dela 
ville Edimbourg... : no a ui so 

prie etai 

ee ‘IX. SÇOTT CHendues). 

“ 

Professeur actuel , nommé en 1821. 2 , 
if _ «. DO 

not . ne MARESGTAL, cortrer, ? 

4 

LL TURNBULL (Gronce). 

‘Nommé professeur. en 1791. 11 cut Reid pour élève, et 
son principal ouvrage fat pendant longiemps classique dans . 

lt université d’ Aberdeen: On a de lui: : - cu 

ce & Principlés of moral philosophy, an inquiry i into iv wise ad good ‘ 
governement of the moral world, 4740. | ‘ ‘ 

x
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 * ge A treatise upon ancient Painting and its connection with Pot and 

- Philosophy. ATAL . î 
+ ! — ‘I FORDYCE (Divin). 

” Né en: 1711, anort en 1751. . Nommé professeur” au col- 
lége Mareschal en 1742 . Ses ouvrages sont : . 

:49 Dialogues’ concerning Fluation. London, vus, e vol, go, (07: 
-. 'nyme.) ss. 
96 | Elements of moral philosophy. London, ir8s, 190, 

. CE \ Outre quetjes ouvrages sur d'autres matières. ° 7 + 
‘ ° 

IL. GERARD CAsexaapin } 

D. D., né en 1728, mort en 1795. Nommé professeur 

Ft 

‘.au collége Mareschal en 1752; puis au collége du Roi en : 
1771. ‘Ses ouvrages philosophiques sont : 
oo 40 An cssay on Taste: London, 1759, 80, : *: | 
"Seconde édition, augmentée de trois dissertations sur lo même e sujet, par. Voltaire, ee" D" Alembert et Montesquieu Édimb, 1 1764, 

.. 

_fthe varictics of Genius in the Imagination, Remo judsement, 
ete, London, 4767. “© : 

: _ IV DUNC CAN (wi a) 
‘ 

. Néen 1717, mort en 1760. Nommé profes er en 1153 
Outre la traduction de’ plusieurs classiques latins, on Jai 
doit un ouvrage philosophique intitulé : :, 
‘+ # 

Publié pour la preinière fois, ainsi que les Principles of moral philecophy" de Tune 
‘bull, dans un ouvrage périodique intitulé: The Preceptor, en 1748, réimprimé depuis, 

" en 1752, et considéré longtemps comme livre <lassique dans es universités d'Écosse, 

_Y. BEATTIE Gas ) 
+ 

. LL. D. snéen 1735, mort en 1803. Nommé professeur | 
de philosophie morale en 1760 , fat suppJéé par son fils de 
1787 à 1790, et résigna définitivement sa chaire en 1797. 
Outre ses poésies, qui sont célèbres, on a de lui : 

, c 
- 

5 

*.,2-An Essay on Genius, treating of its nature, of the general sources 

Elements of logic, ‘© Te ce 

4
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“46 Esay on the nature and immutability of Truth 1770. 

2° Essays on Poctry and Music as they affect the mind; on laughier and Judicrous € composition; on'‘the utility of classical 1 learning. Edinburgh, 1776, 8°, : 
50 5° Dissertations moral and critical on memorÿ and’ imagination ; on 27% Dreaming; the theory of language; illustrations of sabtimity, etc, * © London; 1785, 4 

ve 49 Elements c of moral s science, vol. I, including Psyÿcholosy, or perceptire | : Faculties and active Powers, and natural Theolosy; with two ap- , , pendices on the incorporeal nature and on the  immortality of the - soul. 1790, so, \ 1 5° Elements of moral sciences. vol, II, containing Ethics, Fons | Politics and Losic. London, 1795, 8°, ‘ ° ee © — Account of the life and wrilings of 1hè author includtng many. of # his original letters by sir W. Forbes Baronnet, Fdisburgh, 1 806,2 CR “so 4, . , 
: . r à 

"VE BEÂTTIE (dates x). or 

{ 

NA + re 

“Fils du précédent, né en 1768, mort le 30 octobre f 189, 
| Fut nommé à la suppléance de son père cn 1787, et en É exerça les fonctions jusqu'à à son décès. Moon ne te 

ou 
, VIL. GLENNIE ( Geonce 

| Professeur actuel, succéda à Bcatie en 1797. Ÿ 

 



DES PRINCIPAUX ÉCOSSAIS QUI DEPUIS L'ÉPOQUE DE HUTCUHESON ONYT ÉCRIT 

SUR LA PHILOSOPHIE SANS AVOIR PROFESSÉ CETTE SCIENCE DAS L' UNE 

DES QUATRE UNIVERSITÉS D'ÉCOSSE, AVEC L'INDICATION DE LEURS ou. 

YRAGES, toto : ne 

  

. et BAXÏER CAsones je ot es 

: Né en 1686 ; “mort en 1750. On à de lui : 

= 4° Matlo sive Cosmo-theoria, Puerilis Dialogüs; in quo prima elementa * 
: de mundi ordine et ornatu proponuntur. Lond.; 1740, 2 vol. 8°. 

Cet ouvrage fut depuis considérablement dévelopy: éet publigen anglais, Lond., 1745. 

99 An inquiry inlo ‘the nature of the humar soul. London, 4, F 

3 An appendix to Che first part of the Inquiry into the nature of the 
human soul, London, 1750, g°.. 

4°. The Evidence of reason in proof of ihe Imiiôrtalitÿ of the üi inde- 

| pendent on tbe more abstruse inquiry into tlic naluré of mältér 

and spirit. Collected from the M. S.S. of M. Baxter, Ly the Reve- 

rend D' Duncan: London, 1719; 88: 

© Ie CAMPBÉLL (ancmiin}. +. È 
°°" .Néen...…., mort en... On a de lui: . 

* Inquiry into the original of moral virtue. Edinburgh, 1755, 8°, 

‘ Dirigé contre Mandeville, et dans les idées de Cudworth. 

JL. HOME (Hesnr , , plis à éonnu sous le nom de’ 
/ oo lord KAMES ). . 

‘ " 

Célèbre légiste, à qui Reid a dédié son premier ouvrage; 
né en 1696, mort en 1782. On a de lui: 

. + Essays on the principles of morality and natural Religion; with other’ 
‘ cssays concerning the proof ofa Deit. Edinburgh, 4761, 80. (dri0- 

.… fyme.) , 

2° Introduction lo the art of thinking, 1761, 12



# 
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LISTE” CHRONOLOGIQUE, : CCxxxIX 
‘30 Elements of Griticism: London, 1763, 3 vol. $ol : °: | ‘* © 49 Sketches of history of man, Edinburgh: 1774;2 vol, gs: 

| Reproduit avec des- radditions et des é éorrections 
1788, 4 vol, in-8 

Outre beaucoup d'autres ouvrages, prineipalement sur r Ja prudence, comme 
5° The principles of Equity. 4760, in°fol, 
6° Historical law. 1759, 80, etc... ‘ 

t . “ 

4 
 Memoîrs of lord Kames containing a shetch of the | piogress of lite rature in Scotland during the greater part of 48h. Centürs, bÿ -" "7, Alexander Fraser Ty Hloid endhousele). “Edinburgh, 1807, ‘ 2 vol, 4, . Loi 

AV. HUME (Dawn). 
Né en 1711, mort en 171 16; l'illustre auleur rde V Histoire . d Angleterre, Ses ouvrages philosophiqués sont" 

4° Treatise of human: nature. London1 759, 2 ‘vol. 8, ‘ 
29 Essays arid treatises on several subjects, Lonion, 4741 and 1749. «*: 30 Political Discourses. Edinburgh, 1759, | - 

V. BURNET { Janes, plus connu sous le nom de 5 
lord’ MONBODDO ). 

Néen.1714 , mort én1199. Onadelui: ue ee 
Die a Lo The origine and progress of language. Fdinburgh, 11175, 6 vol. 80, 

Cet ouvrage ne fat publié que successivement: ! 
. 2 2° Ancient metaphysics or the science of .Universals with an appendix - containing an: Examination of sr! Isaaè Newton’ s Philosophy. Edinburgh, 1779, G vol. 40. 

© L'oi ouvrage ne fut terininé qu ‘en 1399. ‘ 

SL VE OSWALD C Janus). 
Né en... ; ;' mort: en. On: a dé: lui : 

Apreal lo common sense in belalf of Religion. “Blibigh, 1706 4778, vol go + SES 

.  VIL CAMPBELE: ( Gronce ). 

LL] 

écnsidérables p par l'auteur, Édiub, 

2 

_Néen 1719, mort en 1791 ÿ Principal dû collége ares. chal en 1 75 9, professeur de théologie en1771. On ade lui: 
4° Dissertation on miracles contatiing" an Sxamination of the principles 

4 

s !
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‘ ‘advanced by David Hume with a correspondance on the. se 

by M, Hume, De Campbell and De Blair, Edinburgh, 1762 
99 Philosophy of Rhetoric. London, 1776, 2 vol, 80. or 

: Outre plusicurs ouvrages théologiques, ‘ on 

"vi. BLAIR Cigous 

Né:en 1718 , mort en 1800. Professeur de rhétorique à 
Edimbourg. Ona deluis .… …, 4... t 

| “+. Lectures on Rhetoric and Belles-lettres: Edinburgh, 1783, 2 vol. doi 

Outre 4 volumes, de sermons. 1 
t 

IX. HUTTON Cars ju 

M. D., ; né en 1726, mort en 1797, auteur d' une “célèbre, 
Théorie de la terre. 1] a laissé en outre: ‘ 

* An investigation of the principles of Knowledge and of the progress 
of Reason from sense to science and philosophy. Edinburgh, 17083. 

+ 
5.vol. 40, É 

s " 

X. DRUMMOND (sir Wu » 

Auteur de plusieurs ouvrages sur l'ancienne littérature, 
a laissé de plus: _. 

Academical Questions, London, 1805, 40, ‘© ”. 

. XL. CRAIG ( dou). 
ste 

On adelui:. 

… Elements of political science. Ediaburgh, 1814, 3 vol, so: 

XI. MACKINTOSH (sr Suns). 

On a de lui: 
Historical account of 1he Progress of Ethical Fitenty chef du- 

ring the 174 and 484 Centuries, | 

Publié dans Ja nouvelle édition de l'Encyclopédie britannique.



_ VIÈDEREND, 

oo DUGALD-STEWART. SE



e 

: _ SECTION'I.: Cris 7, 
‘. DEPUIS LA xAiSSANCE pu DOCTEUR REID qu: SQU'A LA PUBLICAA 

- TION DE SON DERNIER OUVRAGE, L 

” La vie dont je vais présenter une courte relation: à la s6- ciété royale fait époque dans l'histoire de la philosophie mo- | * derne. Cependant elle est presque entièrement vide de ces | | événements qui fournissent matière à la biographie. Ardem- ment dévouée à la vérité , à la vertu ct aux plus grands in- térêts 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 à été-témoin pendant plusieurs an- . nées, le simple récitd’une telle vie emprunte quelque charme - de son uniformité même ; et, par son contraste avec les évé. nements de la scène qui se passe sous nos yeux, elle nous .cénduit à quelques aperçus de la nature humaine sur lesquels‘ |: on se repose avec plaisir, ‘+ 7 :-   
D 

Le 3 Cette histoire de la vie et des ouvragés de Thomas Reid a été lue à la So- tiété royalé d'Édimbonrg. Reid et Stewart appartenaient l'un et l'autre à cette . "Compagnie savante, Li Pier et 

:



4 VIE DE REID. 

Troxas Rein, D.T., dernier professeur de philosophie 

morale à l'Université de Glasgow, naquit le 26 avril 1710; 

à Strachan, dans le Kincardineshiré, paroisse située environ 

à vingt milles d'Aberdeen , sur le versant septentrional des 

monts Grampiens. : 

Le révérend Louis Reid, son père, fut ministre de cette 

paroisse pendant cinquante ans. C'était, suivant le témoi- 

- gnage de son fils, un ecclésiastique, respecté de tous ceux 

_qui %e connaissaient, pour sa piété, sa sagesse et sa bienfai- 

sance: la plupart de ses ancètres avaient exercé ce ministère 

dans l’église d’ Ecosse, depuis l'établissement du protestan- 

tisme; ils lui léguèrent une pureté etune simplicité de mœurs . 

conformes à ses.fonctions, ainsi qu ’un amour des lettres 

qui, sans attirer les regards du publie, charmait ses loisirs 

et ennoblissait sa retraite. 

Lorsque le goût de la littérature et des “professions let- 

trées s’est une “fois répandu ‘dans une famille, il s'y propage 

avec une singulière facilité par” l'influence des associations 

: d'idées et des habitudes d’ enfance ; aussi peut-on suivre la 
"4 

trace de cette inclination chez plusieurs membres de Ja fa- 

mille de Louis Reid, parmi } les générations quil ont précédé. 

Un. de ses. aïeux,' Jacques Reid , fat le premier : qui remplit 

les fonctions de ministre à Bancliory-Térnan, après la ré- 

formation ; il transmit à quatre f fils sa prédilection pour -des 

études qui avaient fait son bonheur s'il était lurmèêmie fils. 

cadet de M. Reïd de Pitfoddels, homme d’une très ancienne 

let très respectable fanille du comté d’Aberdeen." 

Jacques Reid fut remplacé par son fils: aîné : Robert ? à la pa- 

roïsse de Banchory. Son second fils;r nomiié Thomas, s'éleva 

comme poète et. comme philosophe à à un rang très distin- 

gué, et paraît n'avoir manqué ni d'uné certaine habileté ni 

d'un certain penchant à àtiver parti de ses talents. Après avoir
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. parcouru l'Europe et soutenu ;' suivant la coutume de son. 

‘temps ; des argünientations publiques dans plusieurs univer- 

-sités, il réunit en un | volume les: thèses ét dissertations. -qui 

: avaient été les'sujets : de ses luttes acadériques ; il publia’ 
aussi quelques poèmes latins, qu on peut trouver dans le re. 

cueil intitulé: Deliciæ postarim scotorum. De retour dans sa, : 

parie, il fixa son séjour à Londres; il fat nommé secrétaire - 
du roi Jacques I, pour les langues . grecque et latine, etil: 
vécut dans des rapports intimes avec plusieurs des person. 

riages les plus illustres decette époque. On n'en-sait pas. 

beaucoup plus sur l'histoire deThomas Reïd, "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. : * ‘:.".4 

Le troisième fils de Jacques, ‘Alexandre Reid, fur. méde- 

cin de Charles, If,'et publia plusieurs. ouvrages sur. la chi-- 
rurgie et là médecine. La fortune considérable qu'il 'amassa. 

dans l'exercice, dc: sa profession: Jui permit. de” laisser , non 
seulement un grand nombre: de legs à ses parents et à ses. 

amis , mais encore des preuves ÿ élorieuses et durables.de sa, 

“biénfaisance. et de son attachement pour les lettres. 

:: Adam, le quatrième fils de Jacques, traduisit en anglais l'His- 
‘toire d'Écosse de Buchanan. Cette traduction n a jamais été 

° publiée; il en existe un manuscrit a}? université de Glasgow . 

Un petit-fils de Robert, l'aîné des fils que nous venons de , 

nommer, fut le troisième ministre. ‘de Banchiory et le bisaïeul | 

de Thomas Reid, objet de ce: mémoire 1... ? 

. Les renseignements que j’: ai donnés j jusqu'ici reposent sur 

l'autorité de quelques notes écrites par.lé docteur, Reid peu 

‘de semaines avant sa mort, Suivant le conseil de son ami; le 
en mt # . nr, or ; 

Lt Ur ds caoete prit os '. 
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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 malheureu- 
sement avant qu'il eît tout-à-fait mis la main à l’œuvre , à, 

dernière maladie vint Tinterrompre, dans son dessein. S'il 

avait assez vécu pour Y'accomplir, j j'aurais pu espérer de | 

présenter, avec quelques détails , l'histoire de ses vues et de 
ses méditations sur les importants sujets auxquels il consacra 
‘ses talents : c'est là. le côté le plus intéressant de la biogra- 
phie d'un philosophe, et.il est à regretter que. les annales 

‘ des lettres nous donnent à ce sujet si peu de récits authen- 
tiques. J'ai épuisé $ dans les. pages précédentes toutes les infor- _: 

mations que fournissent les, notes de Reid, et pour la suité 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 du docteur, ou recueilli de r examen attentif 

de ses écrits. 

Marguerite Grégory, sa mère, était à fille de. David Gré- | 

gory; écuyer, de Kinnairdie , dans le Banffshire : celui-ci 
était frère aîné de Jacques Grégory l'inventeur du télescope . 
réflecteur, et l'antagoniste. de Huyghens. Marguerite faisait 

“partie d'une famille de vingt-ricuf enfants, dont le plus re- 
marquable fut David. Grégory ; professeur d'astronomie à: 

Oxford et ami intime de Newton. Deux dé ses jeunes frères . 

se trouvèrent : en même temps. professeurs de mathémati- 

ques, l'un à Saint-André et l'autre à Édimbourg, et ce 

furent les premiers maîtres qui enseignèrent le. système de 
Newtondans nos universités du Nord. Les. mérites et les 

talents’ héréditaires qui ont si long-temps distingué et qui 

distinguent encore les descendants de cette mémorable fa 

mille, sont bien connus de tous ceux qui ont porté leur at- 

s
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tention sur la biographie é écossaise ; mais on ne sait pas aussi 
généralement que ces qualités distirictives se sont rencon-": 
trées souvent dans la branche féminine de la famille ;, et. 
qu'aux monuments qui ont illustré la-race‘ dés: Grégory: il: 
faut ajouter la philosophie de Reid. ..: Dirt out 

- Tout ce que j'aipu: apprendre sur les premières années de ES 
la vie de Thomas Reid, c'est qu'après deux années passées à ». 

  

l'école paroissiale de Kincardine il fut'envoyé à Aberdeen, ‘. 
où il eut avantage de poursuivre ses études classiques sous. e 
un maître habile et zélé; que, vers l'âge de douze où tréize :. 
ans , il entra comme lève au collége Maréchal, et qu'il eut. | 
-pendant trois années pour professeur de philosophie le doc-. 

- teur Georges ‘Turnbull, qui. dans la suite. se fit connaître 
au public par un:livre.intitulé :. Principes de philosophie mo 
rale, et par un volumineux traité, oublié depuis long-temps, E. 
sur l’ancienne peinture *, “Les sessions du’ collége duraient : 
alors très peu de temps, et l'éducation , au rapport de: Reid’: : 
lui-même, était légère et superficielle. 5 Lo Dur. 
‘ne paraît pas , d'après les renseignements que j'ai reçus, 

qu lil aît donné aucune marque précoce de ce qu'il devait être : 
un jour. Toutefois son zèle et sa modestie se firent remar- 
quer dès l'enfance; etle maître del’école paroissiale qui l'initia’ 

” aux premiers principes de l'instruction prédit «qu'il devien- 
é drait un. homme: d'un: jugement sain: et solide, » Une pa- 

‘ reille prédiction ne faisait pas concevoir: l'espérance de ces : 
“brillantes qualités’ qu’on regarde généralement comme les 
éléments du génie ; mais le annonçait assez heureusement a 

ce pouvoir de patiente attention qui contribua si efficacement ï 
au succès i des travaux ex philosophiques de Reid 2, 

las ct out at ci ot E 19 x 2 Voyei note B.. 

.…
 

à “Si j'ai rendu quelque service au publie, ; je ne le dois qu'à mon te età 
ma patiente attention. » galpar ep uere Hot Fe 

|Premibre Jere de Newton au à docteur Bentley, :
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Son séjour à l’université se. prolorigea au-delà .du'terme 
usité, à cause de’sa nomination à cette place de: bibliothé- 
"caire, qui avait été fondée par un de ses ancêtres environun 
siècle auparavant. Ce: poste lui fat' agréable, parce qu'il 
favorisait sa Passion pour l'étude; et qu'à la paix d'un sé- 
jour. académique se joignaient les charmes : d'une société 

: éclairée: . ‘: cuir 

. Ce fut alors qu “L forma d'intimes relations avec. Jean 
Stewart, ‘depuis professeur de mathématiques au _collége 
Mréchal et auteur d'un commentaire sur la quadrature des 
courbes de; Newton. Cette liaison fortifia la : prédilection 
qu'il avait déjà } pour les études mathématiques : c'est cequ'il 
se plaisait souvent à raconter en ma présence, quand'il se 
rappelait avec ‘quelle’ ardeur: Stewart ‘et lui‘ poursuivaient 
Icurs délicieuses études ;'et quelles lumières ils’ se commu. 

‘ niquaicnt mutuellement lors de leurs premières lectures des 
Principes de Nesvton, dans un temps où la connaissance des 
découvertes de cet illustré auteur rie © pouvait « 5 aequérir que 
dans ses écrits. 

En 1736, le docteur Réid se démit de. sa large de biblio 
ihécaire et accompagna M. Steyart dans une excursion en 
. Angleterre, 1}s visitèrentensemble Londres, Oxford et Cam- 
"bridge ;: 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 auprès de 
Martin Folkes, dont la maison réunissait tout ce que la ca- 
pitale pouvait. offrir: de plus intéressant à sa curiosité. A 
Cambridge äl: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 plus d'une fois’ dans ses spéculations philo- 
‘sophiques à à ce phénomène de l'histoire de l'esprit humain. : 

Il entrétint avec: son aimable et savant compagnon de-
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: voyage une amitié inaltérable j jusqu’à là mort de ce dernier, 
‘ causée, en 766, ‘par une fièvre maligne. Cette mort fut ac- . 

: compagnée de circonstances qui Ja rendirent plus affli geante 
, £ncore pour le docteur Reid. La maladie devint fanéste à à Ja 
femme et à la fille de son : ami, et clles furent ensevelies avec 
lui dans la même tombe:, ., ‘. DU ait Lo 
. En 1737, le docteur Reid fut présenté par le. collége: du 
roi d'Abërdéen pour lé presbytère, de. New-Macha, au 
“même comté ; mais il s’en faut de beaucoup: qu'il ait obtenu 
cette nomination dans des circonstances favorables. L'ardeur 

” immodérée d'un de ses prédécesseurs et l'aversion qu'on 
: éprouvait pour Ja loi.de: ‘promotion avaient tellement en- 
flammé les esprits de ses paroissiens, que, ‘dès le. premier 
acte dé ses fonctions pastoralés, il éut nôn ‘seulement à lut- | 
ter contre la plus violente opposition, mais ericore à courir 
des dangers personnels. Cependant’ son infatisable' dévouez. 
ment aux devoirs de sa charge ;-la douceur et la modération 

_de son caractère et le zèle actif de son hunianité détruisirent 
bientôt toutes cés préventions ; et peu d'années après ; lors- 
qu'il fut appelé à un autre emploi, les mêmes hommes qui 
s'étaient oubliés jusqu’à: l'outrager Yacéoinpagnèrent à à son 

départ avec dès bénédictions et “es larmes. n s és rte 

2
 

: 

: La populärité de Reid à New-Machar, ainsi que je lai : ap-. 
pris ( du. réspectable ccclésiaitiqué qui occupe maintenant la 
même place ‘, s'augmenta beaucoup. après ‘le mariage qu'il 
contracia, en: 1740; avec Elisabeth , fille ‘de son oncle le 

h “docteur Georges Reid, médecin à à Londres. On se rappelle 
‘encore avec reconnaissance les manières conciliantes de cette 
excellente femme, ses bons offices envers les pauvres et les 

° malades ; et la famille était  devénie par-k si chère à à tout le 
Cr DE * u ‘ . pret rhone et et une, ei LC ‘ . 

iLe révérend William Stone, H Lite ju
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voisinage, que son éloignement fut regardé comme un mal. 

: heur public. Les termes simples et touchants dont s se sér- 
vent quelques vicillargs lorsqu ils s entretiennent de ce. 
sujet avec le’ présent ministre, méritent d'être. rapportés: _ 
« Nous combattimes contre le docteur Reïd à son arrivée .. 
«à son départ, nous aurions combattu pour lui. » 

+ Dans quelques notes qui m'ont été obligeamment com 
.muniquées par le révérend M. Davidson, ministre deTaynez. 
et qui sont relatives à la première époque de la vie de Reïd; 
on rapporte comme une preuve de: sa rare modestie et de 

son peu de confiance en lui-même;'qué, long-temps après sa 
nomination au ministère de New-Machar, il avait encore 
coutume de prêcher les sermons du docteur. Tillotson et da 
docteur Evans. J'ai aussi appris par d'autres voies que dans .. 

_sa jeunesse il avait cultivé l'art d'écrire avec moins d'assi- 
duité qu’on n'aurait dà l'attendre de son application. Ce fait 
est curieux, lorsqu'on l'oppose’à l'aisance, à la clarté et à | 
la pureté de style qu'il atteignit dans la suite, Au reste , 
d'après ce que m'en a dit l'un de ses plus proches. pa- 
rents , j'ai des motifs de croire que, pendant ses fonctions 

. de pasteur, il écrivit.un nombre assez 2 considérablé de: dis- 
: Cours originaux. . &° er DE ! 

On peut présumer que dans las situation où il se trouvait 
alors; -ce fut moins l'espoir. d'instruire le. public, que le 
besoin d'obéir à à ses goûts, qui tourna son.esprit vers les .: 

| spéculations philosophiques. Mais ce qu'il y a de positif, c'est 
que, pendant sa résidence à New-Machar, la plus grande 

: partie de son temps fut consacrée à ce genres d'études, et 
en particulier à l'examen des lois de Ja perception externe 
et des autres éléments constitutifs de l'intelligence bumaine. 
Ses délasseents favoris étaient le jirdinage et Ja botani- 
que , dont il conserva le goût jusque dans sa vieillesse, - *
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. Un mémoire qu'il publia dans /s Transactions Philosoe 

” phiquès de la société royale de Lôndres pour l'année 1548; 
nous donne quelque lumière-sur la marche ‘de ses études’ à 
cette époque. Ce méroire est intitulé : Essaë sur la quan | 

. tite, à l occasion d’un Traité dans lequel Les rapports simples et” 
composés sont appliqués à la dertu'et au mérite ; et l'ouvrage 
montre pleinement que si l'auteur n'avait pis tout-à-fait 
abandonné les études favorites de sa’ jeunesse, il commen- 
çait à diriger ses pensées vers d’autres objets, + 7. 7: 

Le traité auquel il fait allusion‘dans le titre de son mé- a 
moire est ‘évidemment ‘la Recherche ‘sur origine de. nos 
idées de ‘beauté et de vert, 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 païtie’ de son habileté; et le rapport 
entre ces trois termes peut être exprimé sousune forme algé=. _ brique ‘en disant que le premiér ‘est en raison’ composée 
des deux autres. Le docteur Hutcheson er induit « Que la 
« bienveillance d’un agent, où, ce qui revient au même, son 
« mérité moral, est égale à une fraction qui a pour numéra- 
«teur la somme de bien produit ,'et pour dénominateur 

:.«lhäbileté. de ‘l'agent. » On'trouve dans le même ouvrage 
beaucoup d'autres applications semblables’, présentées avec 
une gravité qui n'est pas tout-à-fait digne de l'auteur. Il cét 
probable qu’il ne considérait ces formules que comme des 
corollaires de ses faisonnements généraux et non comme des 
moyens d'arriver à de nouvelles vérités ; mais le docteurReid 
7 vit une innovation à laquelle il était important de résister, 
parce qu'elle confondait les moyens de démonétration des 
différentes branches dé connaissances , et téndait par là àära 
lentir les progrès de la -science: La “haute réputation‘ dont 
jouissait alôrs le ‘docteur Huütcheson dans les universités 

,
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d'Écosse, et.les efforts récents de Pitcairn ct-de Cheyne -': 

“pour appliquer à la médecine les procédés mathématiques, 
répandirent vraisemblablement sur l'essai de Reid, au temps 
de sa publication; un intérêt qu'on ne peut guère y trouver 

‘aujourd’ hui. Cependant , ün grand nombre des observations 

qu'il renferme sont ingénieuses et originales, et elles sont 

‘toutes exprimées avec la‘clarté ét la précision si remarquae ‘ 
bles de ses écrits postérieurs. Il détermine avec sin les con. 

ditions ‘qui rendent un: sujet susceptible de démonstra- 

‘tion mathématique; . il circonscrit le domaine ‘du calcul, 

de. manière ‘à faire ressortir. l'absurdité de: l'abus qu’on 

faisait alors de la Jangue‘qui lui est propre. Quelques pas - 

sagès : de ce mémoire autorisent à conclure que les lec 

turés métaphysiques- de l'auteur n'avaient pas été jusqu'alors 

très : étendues. L'énumération qu'il donne des différents 

_genres de quantité propre fournit particulièremient la preuve. 

qu'il n'avait pas pris connaissance des recherches subtiles et 

cependant judicieuses sur la nature du nombre et-de la pro- 

portion. qui avaient paru presque un siècle auparavant dans 
les Lecons mathématiques du docteur Barrow, ni des re- 

” marques sur le. mêmé sujét iinsérées ‘par le docteur Clarke 
"dans une de ses lettres de controverse adressée à Leïbnitz. 

‘Le mémoire dont.nou$ venons de parler fournit à Reid 
l'occasion de. faire quelques remarques sur la dispute qui 

L s'est élevée à à propos de la mesure des forces , ‘entre les par- 
tisans de Newton.et céux de Leibnitz. L'idée fondamentale 

‘sur laquelle s'appuient ces réfléxions esi juste et importante, 
“et elle pent corriger l'erreur que commettent gériéralement 

les deux partis ; ‘en traitant une question qui roule sur.les’ 
“AYantages comparatifs de deux définitions comme s ‘1. ‘agis- 

sait d'une différence éntre deux ‘descriptions d'un fait ‘phy- 

"sique, Cependant on doit reconnaître qu'il n'a pas rémporté
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tout Thonnéur de cétte controverse, et qué là gloire de po- 
ser la question de manière à concilier entre eux les avis op-. 

posés était réservée à d'Alembert. Mais si le docteur Reid a: 

manqué un succès que ‘le savant français devait: rencontrer. 

dans une matière si intimement liée à ses études habituelles, 

iln'en rejaillira aucun ‘déshonneur sur notre : philosophe aux 

yeux de ceux qui connaissent t parfaitement l'histoire de cette 

célèbre discussion. roi sut et 

‘En 1952, les. professeurs du collége du roi abpelèrent le 
docteur Reid à la chaire de philosophie , en:témoignage de 
la haute opinion qu fils avaient conçue de son savoir ét de ses” 

talents. Je n'ai pu me procurer aucune information satisfai- . 

sante sur le plän particulier qu'il suivit dans ses lecons aca- 

* démiques ÿ mais Ia branche. d'enseignement qui lui fut dé- 

partie, selon l'usage de cètte université, était fort étendue : 

elle comprenait les mathématiques et la physique, aussi bien - 

que la logique ct la moralk. On suivait autrefois ce système 

dans les autres ‘universités d'Écosse : lé: même professeur 

conduisait ses élèves : dans toutes les branches de connais- 

sances qui sont maintenant partagées entre différents mai-. 

tres; et quad il avait le bonheur de posséder les divers . 

talents qui distinguajent Reid à un si haut degré ; l'unité et 

l'étendue dé méthode qué permettäitun pareil enseignement 

devait avoir d'importants: avantages sur la mesquine subdi- 

vision qu’on à dépuis introduite. Mais comme les’ établisse- 

ments publics doivent se plier ä-ce qui esf ordinaire plutôt . 

qu'à ce qui est possible: , il n'est. pas surprenant que l'expé- 

riencé ait peu à peu introduit un. ordre plus approprié aux . 

iimites "étroites qui bornent communément. l'esprit humain. 

‘Aussitôt: ‘après :son: retour dans. la ville: d'Aberdecn ; le 

docteur Reid fonda’, de concert avec son'ami Jean’ Grégory $ 

, une société litééraire qui subsista plusieurs années, Elle pa
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raît avoir éveillé: cet esprit philosophique: qui depuis a 
jeté tant d'éclat sur le nord de l'Écosse. Les réunions de cette 

société étaient hebdomadaires, et indépendamment de l'a- 
vantage que les membres trouvaient à se.communiquer leurs ‘ 
lumières sur les objets communs de leurs études, ils pou 
vaient y soumettre à. üne critique amicale leurs, prochaines 
publications. Le nombre d'ouvrages estimables qui sortirent 

| presque en même temps de leur plume, et particulièrement 
les écrits de Reid; de Grégory, de Campbell, de Beattie 

Let de Gérard, font lé plus bel éloge : des vues éclairées de 
"ceux qui fondèrent primitivement cette association. os 

: De tous ces écrits, le plus. original et.Je plus profond fut 
--'sans contredit la Recherche sur l'esprit humain ; publiée par 
"Reïd.en 1764. Le plan paraît en avoir été conçu ‘etle 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'assentimentunanime que donnèrent 

- ses collègues aux conclusions les plus importantes de’ son 
"7: ‘ouvrage. : cote NUS RS Ts 

D'après un passage de la-dédicace, il semble que les ré- 
flexions qui l'ont amené à ces résultats commencèrent à l'oc- 

: cuper dès l'année 1739, époque à laquelle la publication du 
Traité de la'nature Lumaine de Hume, le conduisit pour 

‘la première fois, comme il nous l'apprend lui-même, « à . 
« mettre en question les principes admis commünément sur 

‘ « l'éntendement htimain». Ses Essais sur les facultés intellec- - 
telles contiennent l'aveu que, dans sa jeunesse, il avait recu 

sans examen Jes “opinions établies qui servaient de fonde- 
: Ment au scepticisme de Hume; et qu'il ne suspecta la vérité . 
deces opinions que quand il vint à découvrir les conséquen. 
ces qui en dérivent, 7
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‘a Sij 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'embrassai, pour être ‘conséquent, tout le système de 
- « Berkeley; mais de nouvelles conséquences tout aussi rigou- 
«reuses, mais pour moi plus pénibles à adopter que la non 
«existence de la. mltière, s'étant révélées à mon esprit, je 
«'m'avisai de me: emänder sur ‘quelle évidence reposait. 
a donc ce‘ principe élèbre, que les'idées sont les seuls ob- 
« jets’ de la connaisiance, Depuis quararite ans que cette: 
« pensée m'est venue, j'ai cherché cette évidence avec im... 
« partialité ct bonn foi; ; mais je n'ai rien ‘trouvé que lauto- | 
« rité des philosophes To . ic 

- Cette citation est cürieusé pour ceux qui veulent suivre 
Ja marche de l'esprit de’Reïd; elle contient l'iveu formel 
qu'à uné époque de sa vie il avait été conduit par les raison- 
nements de Berkeley ? à rejeter la foi à l'existence de la ma- 

tière, Cette confession fait honneur à sa franchise et ne com-. 
promet point sa pénétration. Assurément , cette paitie. du 

. Système de Berkeley ; toute contraire qu elle. soit aux con- 
. clusions d’une saine philosophie, ne put être l'erreur. d'un 
esprit: vulgaire. Quand on met cette théorie en parallèle avec. 
le matérialisme que ce célèbre écrivain avait à cœur déren- 
verser, on trouve qu'elle Jui est très supérieure, non seule- 
mentsous le rapport de Ja tendance, mais encore sous celui de 
la rigueur scientifique : ;elle indiquait. chez tout, homme qui - 

‘Ja recevait favorablernent: > un esprit. supérieur à ces associa- 
tions fortuites qui, dans la plupart des intelligences, confon- 
.dent pour toujours les . Phénomènes : de la pensée avec les 
objets. de la perception exterie; On a recueilli, comme un. 
mot de Turgot, philosophe dont les opinions sur quelques   

  

à Essais sur les Facultés intellectuelles > essai I, chap. xr,.
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points importants se rapprochent boaucoup de. cellés de". 
Reid !, que « quiconque n'a jamais’ douté de l'existence : de." 
« la matière peut être assuré qu il n'ést point fait rpourlesre re-: 
« cherches métaphysiques, » : Di lei. 

- Commela réfutation du’: scepticisme de Hume était 1 ‘objet .. 
‘important et'avoué de l'ouvrage de: Reid, il tenait, avant 
d'entamer la discussion, à sé mettre en garde contre le danger : 
de mal compréndre ou de mal. reproduire les opinions ‘de. 
son adversaire ;' et désirait lui soumettre d'avance ses raison- 
nements. Pour cela il se servit des bons fices du docteur: 
Blair, avec lequel Hume et lui avaient lot istenips vécu dans 
des relations d'amitié, Il ne communiqt d'abord que des 

‘parties détachées de son ouvrage; et d'après une correspon- 
dance que j'ai eue entre lés mains, il. paraît que ces frag- 

: ments ne donnaient qu’ane idée très imparfaite der ensemble 
de son système. Dans une de ses lettres à au docteur Blair ; 

’ Hume, en jetant un premier regard sur son nouvel antago=' 
niste, laisse regretter sa ‘politesse accoufumée: « Je ‘désire, dit 
«il: > que les ecclésiastiques veuillent bien s'en tenir à leur. 
«vieux métier de se-déchirer les uns|les autres, et qu'ils 
« laissent les philosophes discuter avec mesure, modération 
« «et civilité.. » Mais lorsqu'il eut ache éla lecture du manus- 
crit, il s'adressa directement à l'auteur : avec tant de loyauté 
et de bonne grace, que je ferais injure à sa mémoire sijene 
mettais pas sous les yeux du public an monument aussi ho- 

_ norable de son caractère. ‘ : ./ - 
:« Grâce à l’obligeance du ‘doëteur - Blair , jai ‘éu Ta 

« vantage de voir votre livre, que: j'ai lu'avec beaucoup - 
- «de plaisir et d'attention :‘il:est certainement très rare 

« qu'une: œuvre aussi profondément philosophique : soit. 

? Voyez particulièrement l'article Existence dans l'Encyclopédie, et ; : 

Î
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« écrite avec autant d'esprit et offre autant d'attraits au lec- 
“teur; et encore äi-je à regretter la manière incommode 
« dont j'en ai pris connaissance, n'ayant jamais eu l'ouvrage 
«entier à ma disposition et n° ayant pu suffisamment compa- ‘ 
«rer les parties entre elles. C'est à ce motif que j'attribue 

« principalement quelques obscurités qui, malgré la rigueur 
« de vos analyses et de vos résumés ; semblent encore cou- 

ce vrir votre système ; car je. dois vous rendre la justice d'a- 

n
e
s
 

L 
+ 

s 

« vouer que, lorsque j’entre dans vos idées ; personne ne me 
la paraît s'exprimer avec plus de clarté, et c’est un: talent 
« plus nécessaire que tous les autres dans la branche de lit: 
«-térature que.vous avez cultivée, 11 est quelques objections 
« que je présenterais volontiers sur le chapitre De la Vue, 
«sijene soupçonnais qu ‘elles naissent de ce queje ne le com- 
« prends pas suffisamment. Ce qui me confirme.dans cette - 
< opinion, c’est que, suivant le docteur Blair, mes premières 
« objections dérivaient surtout de cette cause:Je m'en abstien= : 
« drai donc jusqu’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 i importants mais 
«obscurs, loin’ d'en être. mortifié ;je-serai assez vain pour 
« réclamer une part. du mérite, et je penserai que c’est. du. 
« Moins parce que mes erreurs n'ont pas trop d’ incohérence 
«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'appuyais comme tout le monde. ' É 
.«Désirant- vous être de. quelque secours ,: j'ai. examiné : 

< votre. style d'un bout à l'autre de: l'ouvrage, mais ‘il. est. 
«réellement si correct.et desi.bon anglais que je ne trouve 
«rien qui mérite d'être relevé. Je ne vois à reprendre qu'un 

Frpression: hinder .t6 
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.« dé a lieu de inder r from doing qui est la tournure anglaise 3 
«mais je ñe saurais retrouver l'endroit : où Jai:vu cette 

:: «phrase. Je vous. charge: de mes ‘compliments pour. mes 
« affectionnés adversair es, les docteurs Campbell et Gérard, 

‘« ainsi que pour le docteur Grégory, que je suppose dans 
«les mêmes dispositions à mon égard, bien qu ‘il ne 6 les ait 

. trines- particulières qui sont. ‘contenues: dans la Recherche 
de Reïd;ses observations, dont la marche eststrictement con. . 
forme aux règles de la philosophie inductive, ne sé prêtent 

4 

« “pes ouvertement déclarées. » : :: 

+ Jene crois pas nécessaire de donner i ici le résumé des doc- 

pas ‘d'ailleurs àcette’ sorte d'esquisse rapide, si commode 
poir faciliter l'étude d'une théoric F purement. hypothétique. 
Leur objet. principal était de récapituler et de classer les 
phénomènes que présente l'esprit humain à ceux qui cxa- 
minent attentivement. leur conscience, et il est clair qu ’on 

ne peut donner avec avantage aucun abrégé d’° une telle his: 
toire. Des réflexions : sur Je plan de l'auteur et sur le but gé- 
néral de ses travaux dans cette branche de connaissance 
trouveront mieux - eur. place’ lorsque. j'aurai rendu compte 
de ses autres publications. : Loc are ue, 

“Sile docteur Reid n’est pas le premier qui ait conçu l'idée 
dé transporter dans l'étude de l' esprit humain la méthodein- 
troduite avec tant de succès dans les sciences physiques par 

T école > de Bacon; ce fut du moins dans ses ouvrages que pourla 

première fois on la vit heureusement suivie. Hume; par le 

ti tre de son Traité de la Nature humaine, avait dépuie lons- 

temps annoncé le- dessein d'appliquer aux sciences ‘morales - 

la ‘méthode expérimentale ; Tintroduction de cet ouvrage 
présente même .d' admirables réflexions sur le-erreurs dans” 

_speres les auteurs précédents avaient été entraînés par 

T esprit d hypothèse; et cependant il est'aujourd'hui reconnu
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ase .que: 
ain’ n'a Cher- che à faire une analyse rigoureuse des Principes fondamen…. taux de notre intelligence ,. qui peuvent seuls’ nonÿ en ex- pliquer les phénomènes complexes... ci È -. Plus d’une fois j'ai été tentéde croire que si Hume a négligé | 

que: tout l'édifice. élevé par ; Hume na d'autre :b l'autorité des philosophes; nulle :part cet écriv 

. site, 

l: méthode qu'il annonçait l'intention de mettré 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. Il n'a tenu nul compte du mé... rite extraordinaire de Bacon, comme philosophe, et de l'in 

des sciences physiques; c'est ce ‘qui est démontré par lé. loge froid et compassé qu'il accorde à cet homme de génie dans un des. passages les plus itravaillés de l'Z istoire d’An- gleterre. , US Ut ur ee Foie ci . Sous ce rapport le docteur Reid avait sur lui de grands avan- . tages : il s'était familiarisé dès sa jeunesse avec les recher- : 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'entrafnait à ratt à l'histoire de l'esprit humain chaque pas que' de noù découvertes Jui faisaient faire, On Peutsuivre presqu'à c page de ses écrits l'influence des vues générales présentées . dans le Novum organum; et, À vrai dire, ce qui distingue ses ” ouvrages de Ja manière là plus nette et la plus Caräctéristi. que, c'est qu'ils offrent le premier ‘essai rigoureux fait pour appliquer à l'étude dela nüture humaine le procédé” d'investigation qui conduisit Newton à la découverte ‘des ‘ propriétés de la Jumière et des lois de la gravitation. C'est dans une ferme'adliésion à cette méthode, et non dans la 
n 

2. dé. 

, 
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supériorité d'aucune faculté inventive, qu vi fait luimême 
consister tout son mérite comme. philosophe, et il semble. 
avec une mod estie qu’on pourrait taxer d'exagération, aban- 

donner la palme de'ce qu'on appelle le ‘génie , aux auteurs 

des systèmes qu il seproposait de réfuter. 

« C'est le génie, et non:le manque de génie, qui remplit 

« d'erreurs les voies de la science; © "est lui qui altère la phi- 

« losophie. Un esprit créateur ; doué d'une imagination ar- 

« dente, dédaigne: les petites précautions et les petits dé. 

« tails; semblable : à un architecte, il trace le plan, et laisse 

«à des ouvricrs inférieurs le soin d'écarter les décombres, 

« d'amener. les matériaux et de creuser les fondements. Le 

« système est beau ; l'invention et le caprice l'ont embelli de 

« tous les ornèments dont il est susceptible, et la hardiesse 

« supplée à à la solidité; le charme del’ illusion le fait admirer; 

« l'ouvrage plait à tout le monde, au moins tant que dure le” 

[« prestige; il semble même assez d'accord avec les phéno- 

le mènes”naturels; jusqu'à ce. que le souflle envieux d'un 

‘« nouvel architecte fasse crouler l'édifice, pour.en élever un 

« autre Sur. ses ruines, t tout aussi apparent et tout aussi fra- 

_« gilé que le premier * . ‘ . 

U «Il ne faut pas présümier un ‘succès complet dans une 
« recherche ‘de ce genre, dit-il au même endroit; mais peut- 

«ètre aussi n'est-il pas impossible d'éviter’ erreur à force de . 

« « précaution 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 nous y conduire; mais si nous nous arré- 

e tons dès que nous croirons ne pas pouvoir avancer plus 

© « loin sans risquer de nous égarer, et si, parvenus à ce point, 

_« NOUS avons soin de nous bien assurer ‘du terrain que nous 

4 

à Recherches sur PEutendement humain, chap. ser, secb 16,
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. * avons gagné, Ce sera déjà beaucoup. Un plus habile < pourra 
: « faire dans la suite un pas de plus 1.» : ": 

Pour é écarter les pr éventions que devait aturellemènt sou- | 
lever 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 dan monument qu'il fondait, réclame | indulserice de 
“ses’lecteurs en faveur d'une entreprise en apparence si dés- 

. 

espérée et si présomptueuse. La modestie de Bacon, lors- 
qu'on la rapproche de la hauteur à laquelle se sont élevées 
les sciences physiques, devrait peut-être nous faire accorder 
plus d'attention à à ‘des études qui intéressent encore‘plus di- :. 
rectement l'humanité, et nous faire mieux comprendre les 
prophéties auxquelles se livre parfois le docteur Reid sur ‘ 
les futurs progrès des sciences morales, soir . 
«Si homines per. tanta annorum spatia viam veram inve- 

«niendi et colendi scientias tenuissent ; nec tamen ‘ulteriès 
< progredi potuissent,. audax procul dubio et temeraria fo-- 
«ret opinio, posse : rem: in ulterius provehi. Quod si in vià 
<ipsà erratum sit, atque “hominum opera in iis | Consumpta in 
« quibus minime oportebat, sequitur ex e0 ; non in rebus ip- 
« sis difficultatem oriri, quæ potestatis nostræ non sunt; sed 
«in intellectu humano}; ejusque usu et applicatione » quæ | 
«res remedium et medicinam suscipit 2. 2, 

« De nobis i ipsis silemus : : de re autem que agitur- peti-. 
[a mus, ut homines ‘eam non opinionem, sed. opus esse COgi- 

«tent; ac pro certo habeant non sectæ nos alicujus ant: ph 
‘« citi, sed utilitatis et amplitüdinis humanæ fundamenta. 
‘a moliri, Praterea, ut benè _sperent; neque inétaurationem 

1 Kecherches sur l'Entendement humain, chape 1°, section re. 
2 : Nov. Or. Ba. 94.
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za -nostram. UE quiddam infiniturn et ultra mortale fingant et” 
a animo concipiant, qüum reverà sit infiniti erroris finis et. 

r« terminus lecitinnis EE FOUT 
L'impression produite : sur l'esprit des’ penseurs par la pu- 

‘blication de la Recherche de Reïd-fut telle qu'on devait 
. l'attendre ‘de la. nature de cet ouvrage. Îl ne s'adressait 

‘pas à la multitude dont: il dépassait la portée, et la li- 
‘berté avec laquelle il contrôlait les’ opinions: sanctionnées. 

.-par' tes plus hautes autorités était peu propre à lui concilier 
la’ faveur des hommes de lettres. Toutefois il s'en trouva 
‘un petit’ nombre qui, habitués comme l’auteur à l'analyse de - 

. école N ewtonienne, apergurent aussitôt l'étendue des vües 
“dé Reid, etréconnurent dans son ouvrage l'esprit et le lan- 
gage véritable de la méthode d'induction. Parmi lés mem- 
‘bres de cette ‘université, le premier qui applaudit au succès 
‘du docteur Reid fat M. Ferguson; il recommanda vivement 
à $es élèves l'observation constante de là méthode de Reid, 
‘commé le seul moyen efficace d'établir les principes g géné- ‘| 

_…raux de la constitution humaine, et, ‘dans ses profondes et. 

‘éloquentes discussions, il fit une heureuse application dece 
‘procédé à la logique et à là morale, Je me souviens aussi que 
vers l'année 1771, lorsque je suivais.les leçons de M. Rus- 

sell, je lui entendis faire d'éélatants éloges de la philosophie 

‘de Reid, au milieu de ces luniineuses observations ‘sur la - 

méthode expérimentale, qui répandaient 1 une si agréable % va=. 
“riété sur ses lecons de physiqué. : | 

- Je ne dois pas négliger cette éccasion de payer un tribut : 

‘à la: mémoire de mon vieil ami, M: Stevenson, alors profes- 

‘seur de logique. A l'âge de’ soixante-dix ans, il eut la can 

‘deur d'accueillir fvorablement un système qui renv ersait. 
x 

vAnstaur, mag, Pre.



VIE DE RD. 23 
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 remanier cet utile recueil des éléments . 
de l'instruction, auquel une singulière défiance de ses forcés 

a malheureusement borné ses travaux littéraires. L5 
C'est avec un profond sentiment, de respect, et de recon- 

naissance que je cite aujourd'hui les noms de ces honimes'à 
qui je dois mon premier amour pour la philosophie, etle 

* 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 recut de l’université de Glascow un té- 
moignage encore plus posiif d ‘approbation ; l'auteur fut ap- 

‘ 

pelé, en 1964, 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 collée d’Aberdeen; et elle lui permettait de con-" 

: centrer sur. ses études favorites une’attention qui avait été 
jusque là 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 long-temps; et, quoiqu'il ait chéri 
‘la société au'sein de laquelle : il passa le reste de ses jours, 

je doute qu'elle ait compensé pour lui le sacrifice de ses pre 
mières habitudes et ‘de ses premières liaisons.” . 
Si l'on fait abstraction des charmes du pays natal, l'uni: 

versité de Glasgow, dans le temps que Reid y fut admis, 
avait de puissants attraits pour le réconcilier avec son chan- 
gement. de situation. Le célèbre restaurateur de. l'ancienne ‘ 
géométrie, Robert Simson, vivait encore; et, quoique fort 
avancé en âge, il conservait sans ‘altération son ardeur pour 

. s
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l'étude, son goût, pour les plaisirs de la société, et l'amusante 
singularité de son humeur. Le doctenr Moor* ,à une gaîté 
et à une légèreté pour ainsi dire étrangères à ces climats, j joi- 

.gnait le profond savoir d'un érudit et d'un mathématicien. 
Dans le docteur Black, dorit 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 con: 

| formité d'études et par une entière sympathie de pensées 
et de: sentiments, Il'ne fut pas moins flatté de la politesse 
avec laquelle ses opinions furent toujours combattues par le - 
spirituel Millar ; alors plein du feu de laj jeunesse et fraiche- 
ment sorti des- ‘leçons d'une école opposée. Le docteur 
Leechman, ami et biographe de Hutcheson, était à la tête 
du collége, et joignait l'autorité de son nom vénérable à à Ja 
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 lüi présentait dans toutes les branches de l'in= 
dustrie s son nouveau séjour, lé docteur Reid se mit à l'œuvre . 
‘âvec une ardeur” peu commune à l'âge où il était parvenu. 

" Ses études sur l'esprit humain et sur les principes de la mo- 
rale, ‘auxquelles lés nombreux objets de son ‘premier ‘en- 
seignement ne laissaient qu une petite place, prirent de l'é- ‘ 

tendue et de la méthode dans un cours qui employait cing 

heures de la sentaîne durant six mois de l'année, L'exemple 
de son illustre prédécesseur et les'sujets de conversation 

qui prédominaient: autour de lui, tournèrent accidentelle- 

ment ses pensées vers l'économie politique, et Jui firent com- 
et. Î es À un , 7 

‘aVoyerote CG CU Te Fi 

2 Voyez note C bis. 
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poser, sur des questions de commerce, quelques cssais in+ 
‘génieux qu'il communiqua au cercle privé de ses.amis de 

. l'académie. Sa première passion pour les'inathématiques fut 
réveillée par les conversations de Simson, de Moor et'des - 

Wilson jet à l'âge de cinquante-cinq & ans il suivait les lecons 

de Black. avec la curiosité : et: ‘l'enthoustasme don jeune 
honime, LU Ce : so 

La substance des leçons de Thomas Reid à Glasgow, 
ou du. moins ce qu "elles avaient offert de. plus important 
et de plus original, :a-été depuis donné au public dans 
‘son grand ouvrage; il m'est donc pas nécessaire que je 
-m'arrête sur le plan qu'il suivait dans le cours de son en- 
seignement. Jé me: contenterai d'observer qu ‘indépendam. 
ment de ses recherches sur les facultés intellectuelles et ac- 
tives de l'homme et d'un système de morale pratique, son 
-COUrS comprenait encore quelques vues générales sur le droit 
naturel et sur les fondements de la politique; des 1 lectures 
sur la rhétorique , qu'il faisait à une heure séparée pour une. 
classe supérieure d'étudiants, formaient un surcroît volon- 
taire aux’ devoirs de'sa place. 11 est probable 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, que par son. 
goût pour 1 ‘une branche d'étude si i éloignée de ses travaux 
ordinaires. : fo 

Le mérite de Reid, comme professeur, tenait principale: 
ment à ce fonds inépoissble de vues originales et instructives 

: qu'on trouve dans ses écrits, et à son zèle. infatigable pour 
.inculquer les principes qu'il croyait” ‘essentiels au bonheur 
de l'humanité. Son élocution et son mode d'enseignement n'a- 

. väient rien de particulièrement remarquable. Ilse livraitrare- 
ment pour ne pas dire jamais, à la chaleur de l'improvisation ; 
et sa manière de lire n'était pas faite pour augmenter l'effet
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de ce qu'il avait confié au papier. Toutefois; tels étaient 
Ja clarté et la simplicité de son style, la gravité ‘ct l'autorité 
deson caractère et l'intérêt que ses Jeunes élèves portaient gé- 
néralement aux doctrines qu'il enseignait, que les nombreux": 
auditoires auxquels ses lecons furent adressées, l'écoutèrent 
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 1992, le. 

bonheur d'être au nombre de ses disciples, :. ï 
Il ne me paraît Pas, autant qu’il m'en souvienne, qu'il atta- 
chât beaucoup d'importance disposer systématiquement les. 
différentes parties de son sujet. Il composait probablement 
ses leçons publiques de tous les matériaux que Jui fournis. 
saient ses études de càbinet, 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 ren- 
contré quelque obstacle dans.les usages depuis Jong-temps 
consacrés de l'université à laquelle il appartenait, Ce qu'ily ” 
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 enchaïnait un sujet à un autre. , . .. 

Mais tous ces détails, même quand il serait en mon pou- 
. voir de les rendre plus complets et 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 postérité. ee 

‘J'ai déjà fait, à propos de sa première publication, des re- 
:, Marques qui s'appliquent également à ses travaux posté- 

rieurs; mais je me suis trop peu étendu pour faire suflisam-. 
a « . n . . +. ment connaltre le caractère’ particulier de la méthode qu'il 

x
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avait pour but principal de recomniander et de ‘mettre en 

-pratique. C'est pour la meitre mieux en lumière que le doc- 

- téur Reid, pendant que sa santé et son esprit avaient encore 

toute leur force, voulut se rétirer du professorat et se con-" 

sacrer uniquement à une tâche d’une ‘utilité plus étendue et 
plus durable. Ce fut en l’année 1780 qu'il exécuta ce projet: 
il avait alors soixanté:dix ans; on aurait pu croire que les 

infirmités de l'âge motivaient sa retraite mais, en:réalité, ni 

son esprit ni son corps ne semblaient avoir subi les atteintes : 

du temps. Les ouvrages qu'i publia peu d'années après don- 
-ñent une preuve éclatante dé l'activité avec laquelle il pro- 
fita de ses loisirs ; ses Æssais sur les F acultés intellectuelles 

parurent en 1785, ct ce fut en 1788 qu'il publia ses Essais 

sur les Facultés actives de l'Homme. ‘ cui 
Comme ces deux écrits forment un grand ouvrage, . dent 

. la Recherche sur VE. sprit Rumain peut être regardée comme 

l'introduction j'ai réservé pour le chapitre suivant toutes 

mes réflexions critiques sur le mérite de Reïd comme auteur; 

j'ai pensé qu'elles atteindraient mieux leur but si'je les pré- 
sentais à la suite les unes des autres, que si je les semais sui- 
‘vant Tordre e chronologique. parmi les détails d'une biogra- 
cphies mois cru ed ruine las 

du Ce nu 
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fousERvArIOSS sur L’ Esir ET LE BUT DE LA PHILOSOPHIE DE REID. ‘ 

KE ct Pa nt s \ os 

cr ai déjà'fait- “observer: q ique te trait distinctif de } philoso- 
nie de Reïdest-la fidélité . ‘systématique avec laquelle il: a 
‘suivi la: ‘méthode d'investigation qui est décrite dans le Vo- 
vün org Janum y et dont : un si heureux exemple à a été- donné 

e
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en | physique par Newton et son école. Faire-retonnaître ce 
procédé comme le seul moyen de parvenir à la connaissance 
de la nature, tel était le but favori de ses travaux et lé sujet 
sur lequel il pénsait ne pouvoir trop s'étendre dans sa cor- : 
respondance avéc ses jeunes amis. Dans une de ses lettres au 
docteur Grégory, que j'ai eue entre les mains, il le félicite 
particulièrement dé ce qu'il aime les écrits ‘de Bacon: « Je 

.« suis très porté, dit-il, à mesurer l'intelligence d'un homme 
«par l'opinion qu'il a conçue de cet auteur. » 

Il serait peut-être à souhaiter qu'il eût songé davantage à . 

décrire les règles fondamentales de cette méthode à à laquélle 
il attachait un si haut prix, et Surtout qu'il eût indiqué les 

| modifications qu'elle peut recevoir dans son application à la 
science de l’esprit. Il est vrai que différentes parties de ses 
Ouvrages fournissent sur ce point d'importantes lumières ; 
mais 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 aurait prévenu les objections les plus plausibles 
qu on ait élevées contre ses écrits. 

Je n'ai cependant pas l'intention de chercher à à suppléer ic ici‘ 
une lacune-d'une si grande étendue. Cette entreprise trou- 
vera mieux sa place; j je pense, dans la suite des Recherches 

sur les Facultés intellectuelles que j'ai commencé de sou- 
mettre au public. Je ne présenterai les remarques suivantes 
que comme un supplément à ce que j'ai avancé sur la na- 
ture 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 ‘entièrement méconnue; 

. les autres l'ont considérée comme la seule cause de la ré 
SN 

, 
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forme qui s'est depuis introduite dans les sciences. De ces 

. deux opinions extrêmes, la dernière est certainement la 
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 intel- 
lectuels de l'humanité. Toutefois, il faut reconnaître qu'a-. 
vant l'époque de Bacon, divers philosophes ; dans les diffé- 
rentes parties de l'Europe, avaient déjà pris la bonne voie; 
et peut-être ses ouvrages ne contiennent-ils pas une seule rè- 
gle importante sur la vraie méthode, d'investigation dont la 
trace ne puisse se retrouver dans les écrits de ses prédéces= 
seurs. Son grand mérite est d’avoir concentré ces lucurs fai- 
bles et dispersées, et d'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 particuliè 
à laquelle se joint le pouvoir entraînant d'une é 
hardie et figurée. La marche qu'il recomm 

- suivie. dans tous les cas où l'on. avait fai 
découvertes sur les lois de la nature, mai 

e éloquence 

t. d'importantes. 
s elle ne. l'avait. 

été ‘que par aventure et sans, préméditation; il était ré. 
servé à Bacon de réduire. en méthode.et en règle, des ins- 

 pirations suscitées, par le hasard, ou par quelque. lueur #4 Lo D: Re Le . . passagère de vérité. Reid l'a dit : « Celui, qui‘découvrit le. 
« premier que le froid convertissait l'eau en glace et que le. 
« chaud la convertissait en vapeur, suivit les mêmes princi- 
= pes généraux et la même méthode qui firent découvrir en- .« suite à Newton la loi de la gravitation et les’propriétés de! « la lumière, Ses règles pour procéder en philosopliie, regule 

_«philosophandi, nesont que les pures maximes du sens com. 

re, et. 

ande avait été. 

.« 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 

TT, cf 
,
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«où du monde. intellectnel, court rique. de se méprendre 
«et de n'aiteindre pas le but oùiltendi.s "à 

. Ces observations n'ont .pas pour be dé rabaisser la 
| gloire de Bacon, car elles s appliquent sans exception à tous 
- ceux qui ont réduit, en système les principes d'un art quel- 
conque. Elles . tombent même: avec. beaucoup moins de 
force sur Bacon que sur aucun des philosophes dont les tra- 
“vaux ont eu de l'analogie avéc les siens ; càr 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-philoso- : 

| phie expérimentale à 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, eten donnant : aux plus nobles travaux de la rai- ’ 
son humaine les avantages de cette méthode scientifique qui 
a si puissamment- secondé les efforts da bon sens dans des 
recherches d'une moindre i importance, L'épigraphe vraiment . 
philosophique que Reynolds a placée en tête de ses Discours 
académiques s'applique avec encore plus dej justesse à ce que 
nous disons :.« Omnia ferè quæ præceptis continentur ab in- 
« géniosis ‘hominibus fiunt, sed: casti quodam magis quam 
« scientià. Idedque. doëtrinä et animadversio adhibenda est, 
«ut a que interdum : sine ratione nobis occurrunt, semper 
«in nostrà potestate sint ; et quoties re res postulaverit, ànobis 
sex præparato adhibeantur. » tt 
: Mais si quelques esprits supérieurs pouvaient être dispo- 

sés, d'avance à la révolution scientifique que Bacon a si puis- 
. Samment provoquée, il n'en était pas ainsi de la grande ma- 
_jorité de ceux qui passaient alors. pour très. habiles et pour | 
très savants, Les vues de ce philosophe étaient au-dessus de 

à 4 
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son siècle, et il s'en aperçut luismême, comme on peut le voir 
dans les passages où il se nomme «le serviteur de la posté- 
rité» et où il « lègue sa renommée aux Âges futurs. » Hobbes, 
qui dans sa jeunesse avait cu part à l'amitié de Bacon; parle 
en termes de mépris de la philosophie expérimentale, bien 
long-temps 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 Ba-., 
con s’est répandu parmi la foule de ceux qui cultivent en Eu- 

” rope 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 investisition donnés 
par. un petit nombrë d'hômmes éminents qui faisaient pro- 
fession de le prendre pour guide... =. -. “- 

C'est par l'empire de limitation et. des ‘premières babitu- 
- “des que la vérité.et le bon sens, ici, comme en. d'autres cir- 

- constances , sont descendus peu à peu du premier rang dés 
intelligences jusqu'au dernier. Dans quelques parties du con.’ 
 finent surtout, l'introduction des œuvres philosophiques de 
Bacon s’est faite avec une lenteur surprenante ; il.est dou- 
teux que Descartes, lui-même, les ait jamais lues; et si nous * 
en pouvons croire Montucla, vers l'année 1759; elles étaient 
encore très. peu connues en F rance, C'est la préface. placée 
par d'Alembert en tête de l'Æ ncyclopédie qui les recommanda 

- pour la première fois dans ce pays à l'attention générale. 5 
. La révolation qui s'est opérée durant. les deux: derniers 
siècles dans la méthode des sciences physiques et les suc. 

_cès remarquables . qui n'ont été a:suite, ne: pouvaient 
manquer de. faire naître l'idée que quelque chose de sem+. 
blable s'accomplirait probablement un. jour pour les phéno- 

{



32 . VIE DE REID. or 

mènes du monde intellectuel. Aussi trouve-t-on plusieurs 

prédictions de ce genre chez divers auteurs depuis les dé- 

couvertes de Newton. Il s’en rencontre une très remarqua- 

| ble à àl fin du Traité d’ Optique. de ce grand homme : « Si par 

a l'application de la méthode inductive, toutes les parties de 

«la philosophie naturèlle finissent par atteindre la perfection, 

les limites de la philosophie morale seront aussi reculées. » 

On peut voir de semblables ‘conjectures dans d'autrés ou- 

| vrages et particulièrement dans le Traité de la Nature hu- 

{ maine de Hume, où ce point est développé avec beaucoup 

de talent. Cependant; ‘si je ne me trompe, le docteur Reid 

fut le premier qui concüt avec justesse et clarté. l’analogie 

entre les sciences physiques et les sciences morales. Il sut 

définir avec précision les domaines distincts de l'observation 

extérne èt du sens intime qui. fournissent les données de tous 

nos raisonnéments sur la matière et sur d'esprit; et il dé- 

montra Ja nécessité d'une distinction rigoureuse entre Jes 

phénomènes que nous offrent ces deux “sphères, bien. que 

nous suivions le même mode d'investigation pour les étudier 

l'une et l’autre. 

. Il ne-paraîtra nullement surprenant qu'un si grand nom- 
,bré de philosophes aient échoué: dans l'étude de l'es- 

prit. humain, si l’on: considère. de: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 déli-. 

cate et fugitive des objets du sens intime, l'habitude d'inat-. 
tention que nous contractons à à cet égard dès notre enfance, 

et les préjugés que font naître les i impressions et les 2550 

cations d'idées du jeune âge. N'oublions pas d'ailleurs que. 

les règles de logique: applicables à l'étude de l'esprit hu- 

main, sont encore si mal, comprises, que nous n'avons pas
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Fci contre l'erreur les moyens qui nous en défendent. dans 
les aitres branches de connaissance, En physique, une fausse 
théorie est abandonnée quaud elle est contredite par les faits 

“qui frappent. les sens; en mathématiques, une conclusion 
absurde ou inconséquente est regardée comme une preuve 
démonstr rative de la fausseté d'une hypothèse, Maïs dans les 
recherches qui se räpportent aux-principes de !a nature hu- 
maine, les absurdités et les i inconséquences auxquelles. con- 
duisent la: plupart des doctrines proposées jusqu'à ce jour, au 
lieu d'aboutir à la réforme de ces doctrines, ont trop sou- 
vent eu pour effet d’ engendrer le scepticisme sur la science 
elle-même. Combien est triste cet aveu de Hume : « Le 

« spectacle multiplié de tant de contradictions et d’ imperfec- ' 
<tions dans la raison humaine a tellement remué et troublé 
“mon esprit, que je suis ; prêt à rejeter toute croyance et tout «raisonnement, et'à ne regarder aucune opinion comme . «plus probable ou plus vraisemblable qu’ une antre, » . 

Cependant quelque chose nous soutient dans ce ‘décou- 
ragement , c'est la vue du: grand nombre de découvertes 
importantes sur la nature humaine disséminées dans les écrits 
des philosophes. Comme le sujet de cette étude est en nbus- 
même, il doit se trouver une portion considérable de vérité 
dans les systèmies les plus erronés, non pas ‘seulenient parce 

 qu'il'est difficile qu'un certain nombre d’ hommes s'en lais- 
sent long- temps imposer sur les objets de leur sens intime , : 
mais encore parce que C’est presque toujours parleur alliance | 
avec la vérité.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 del esprit limain dépen-. . dent moins du degré d'invention qu'on y portera, que de la 
Sagacité qu ‘on mettra à dégager les découvertes a sanciennes des 

Lo Di LT 3
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-elreurs qu’ on J: a mélées; et du soin que l'on prendra 

de se tenir en garde contre ‘Jamour 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 '‘ma- 

téricl'; la première a été cultivée avec plus ou moins de suc-. 

cès dans tous les âges et dans tous les pays; les. faits qui 

‘servent. de base. à la dernière ont été, à très peu d'excep- 

tions près , recueillis durant le. cours des déux derniers . 

siècles. . La même: observation a été faite sur les systè- 

mes de morale par Smith, dans. son examen de la théorie 

de Mandeville, et'ce qu'il dit s'applique parfaitement à la 

science de l'esprit en général. x Un système de physique, re. 

“& : marque ce philosoplie, peut paraître très plausible et être 

« “Jong-temps admis par le public sans avoir aucun fondement 

«dans la nature ni aucune ressemblance avec la vérité. Mais 

“il en est autrement des systèmes de philosophie morale, : 

: «Quand un voyageur nous décrit une contrée éloignée, il 

“peut présenter à notre crédulité, comme faits'incontesta- 

« bles ; les fictions les plus vaines et les plus absurdes. Mais, 

a quand on prétend nous informer de ce qui se passe dans 

«notre voisinage et des affaires de là paroisse dans laquelle 

« NOUS vivons , bien que là encore, si nous sommes assez né- 

“ gligents pôur ne pas examiner les choses de nos propres 

« yeux, on puisse nous tromper sur beaucoup, de points, 

«il faudra cependant que les plus .hardies impostures con-' 

«servent quelque ressemblance . avec ce qui est, et con: 

« ‘tiennent même une part considérable de vérité. » 

‘ Ges considérations démontrent combien il est indispen- 

sable, dans une pareille branche d'étude, de nous former 

dès le principe d'exactes notions sur le criterium dela 

vraie et de: la fausse science et sur les règles de l'investi- 

gation philosophique: Ellés prouvent encore que si Té- | 

,
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tude de la méthode newtonienne est une excellente prépa. 
ration à l'exameri 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 probablement que ce préli- 
minaire une fois rempli le plus difficile reste à faire, Une: chose certaine, du moins, c'est que 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 mathématiques et physiques, lorsqu'il est si . difficile de leur faire Comprendre les questions de la morale et de la politique, D er * Bacon n’a pas omis entièrement lés règles de logique qui peuvent conduire à d’utiles et'solides résultats dans l'étude du monde interne ; mais. elles n'ont pas fait le principal ob- jet de son oùvrage, et il n'a guère. écrit. là-dessus que des remarques détachées, qu’il a jetées par hasard dans le cours ‘deses autres spéculations. Uneintroduction naturelle et utile à l'étude de ces règles serait un aperçu général des sciences * €t des arts qui dépendent de la Philosophie de l'esprit, où l'on indiquerait les rapports qui unissent ces branches entre elles et qui les lient au Système: complet de la science hu- maine, Mais ce tableau est encore à tracer malgré les ils. tres travaux de Bacon et de d'Alembert. "A vrai dire, il s’en ” faut même de beaucoup que la simple. branche qui se ‘Tâp- porte au monde physique, ‘dans la carte intellectuelle dres- 

sée par .ces deux: philosophes ,: se-trouve aujourd'hui au. niveau des Connaissances ‘acquises. Quant'au peu de pro- F ,  Paite tn 27 . grès qu'on à faits jusqu’à présent dans la description de Ja méthode qu'il convient de suivre. lorsqu’on étudie. les phé- nomènes de l'esprit, il suffit de Temarquer pour: s’en‘ con 
3...
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vaincre que les.causes d'erreur spéciales à à ‘cette étude et qui 

naissent de sa connexion avec nos plus chers intérêts, n'ont. 
pas encore été recherchées avec assez" de soin pour aider 

_le moins du. monde l'observateur à les éviter. 

Une seule de ces erreurs, celle qui découle des imperfec-- 

tions du langage , fait'exception à cette remarque générale. . 

Elle a par bonheur.attiré l'attention particulière de Locke, - 

dont les observations à ce sujet composent peut-être la par- 

tie, la, plus .estimable de ses. écrits. philosophiques ; et de- 

puis, Condillac et d’autres en ont traité d’une manière encore 

‘plus étendue. Ce n'est pas qu'il ne-reste encore beaucoup 

: à faire même sur cet article, mais ce qu'on a fait suffit déjà 

pour justifier la profonde maxime par laquelle. Bacon re-: 

commandait cet objet à l'attention de ses successeurs : « Cre- 

« ut verba vim. suam super rationem- retorqueant *. : 

.k dunt homines rationem suam verbis i imperare; ;sed fit etiam ” 

Le ‘docteur Reid s'est peu livré à des discussions logiques :- 

surles moyens d'avancer la philosophie de la nâture humaine, 

et il a songé moins encore à tracer les rapports nombreux 

par lesquels cette philésophie se rattache aux affaires” pra- 

_tiques de la vie; mais, ce qui était plus essentiel dans le temps 

où'il a écrit,ila donné le plus heureux exemple de l'appli- > 

cation de cette méthode. Ila rendu un autre service non moins : 

grand en dirigeant ses recherches sur le sujet le plus pro-- 

pre à servir de base’ aux travaux de ses successeurs, lana-- 

lyse des diverses facultés et des divers principes de notre 

constitution. Pour faire sentir l'importance de cette entre- : 

, prise ; il me suffit de faire remarquer qu'à l'égard des dif - 

férentes sciences intellectuelles . et morales ; telles que k 

x | Ce passage de Bacon forme l'épigraphe d'une dissertation philosophique très 

ingénieuse, publiée par IL Prévost de Genève, ayant pour litre: Des signes en« 

visagés relatirement & leur influence s sur la formatian des idées, Paris, an vixr. +:
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grammaire, la rhétorique, la logique; la:morale ‘la théologie ‘ 
naturelle ét la politique, l'étude de l'esprit joue, sinon tout- 
à-fait, du moins à-peu près le même rôle que l'anatomie du 
corps à l'égard'des-branches diverses de la physiologie et de 

la médecine, Comme il est naturel-où plutôt nécessaire que 
la science médicale débute par un apercu pénéral de la con- 

stitution physique de’ l'homme: de même .une prépara- 
tion convenable ou pour mieux dire essentielle à ces études “. ! * , À . » Us : : ‘ “ou sont engagés nos plus nobles intérêts, c est l'examen des 

- principes qui constituent l'homme comme être intelligent, 
actif, social'et moral. Mais ne s'arrête pas l'importance 
‘d'une parëille 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. et [ 
Le fond de ces remarques est exprimé d'une manière ad 

mirable dans le passage suivant de Hume, si l'on en excepte 
quelques singularité: d'expression peu importantes, qui 
tiennent aux théories dominantes de son temps : « Il est évi. 

_« dent que toutes les sciences touchent par quelque bout à 
° «la nature humaine, et que si loin que l'objet de quelques : 
«uns semble les.en tenir, encore ne laissent-elles pas de s’y 
«réunir par quelque conduit’ souterrain, Il n’est pas jus- 
«qu'aux mathématiques, jlisqu'à la physique. et jusqu’à la - 

. “théologie naturelle, qui ne dépendent en quelque façon dé 
.« la science de l'homme, puisqu'elles tombent sons la cn- 
« naissance humaine et-quelles sont jugées par nos facultés. 
« On-ne peut dire quels ‘changements ‘et quelles äméliora-. 
“tions nous pourrions opérer dans. ces: sciences, si nous 
« connaissions bien l'étendue et la force de. l'entendemént 
«humain ,:et si ‘nous savions ‘parfaitement la: nature : des. 

4 
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« idées que nous employons et des opérations que nous ac 
« . complissons | dans : nos raisonnements, ° 

«Si donc la religion naturelle, la physique et les mathéma- 
« « liques dépendent ce point de la connaissance de ] l'homme, 
« « combien : n'en’ doivent pas dépendre les autres sciences 

4 «qui ont avec Ja nature humaine une liaison plus immédiate | 

«et plus intime ? L'unique but de la logique est de détermi- 

«ner les principes et les opérations de notre faculté de rai-: 

« sonnement et Ja nature de nos'idées; la morale et la critique 
« s'occupent de nos goûts et’ de nos sentiments; et la po- 

.« litique considère les hommes dans la vie sociale et dans la 
.« dépendance où ils sont vis-à-vis les uns des dutres. Ces 

a quatre sciences comprennent à. peu près tout ce qu l 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 à l'aide duquel nous puissions réussir 
« dans nos recherches philosophiques est donc de renoncer. 
«à la marche fastidieuse .et languissante qu'on a suivie jus. 
« qu'à présent : au lieu de prendre de temps en temps un 
« château ou un village sur la frontière, il faut marcher droit 

.« 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. 

‘« De ce poste nous éteudrons d'abord nos conquêtes sur les 

«sciences qui ‘touchent le plus à à la vie humaine , et ensuite 

« nous nous occuperons à loisir de pousser plus Loin nos dé- 

«-couvertes sur les objets de pure curiosité. Il n’est point de 

« «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, » Pa o nr ; - rt 4 

Tous les ouvrages du docteur Reid « eurent principale- 
,
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ment pour but de préparer l'exécution dé cè plan, et l'ana= 

lyse qu'il ft.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. fonda- 

mentales | qui composent le fond de la connäissance ue 

maine, ‘abandonnant à ses . successeurs la tâche plus agréa- * 

ble d appliquer la philosophie de l'esprit’ humain : aux usages 

pratiques dont elle est susceptible. Quant à l'analyse età la 
Glassification de nos facultés, une si vaste entreprise doit’ 
avoir laissé place à “beaucoup de perfectionnements ; mais 

* dans les endroits: même où ses successeurs pourront intro- 
‘duire un arrañgement plus simple ou une terminologie plus 
précise, la justesse de ses conclusions n'en sera point affec- 

' 

tée. En effet, par suite de la méthode qu’il a embrassée ,: les. E 
méprises qui peuvent .se rencontrer dans quelques détails. 
de ses ouvrages ne sont pas” à'craïndre pour la solidité de 

édifice. qu'il a élevé, comme-cela arriverait s'il n'eñt pré- 
senté qu'un système fondé sur des hypothèses # gratuites ou. 
des définitions arbitraires. Bien loin de là, on peut compter 

‘qu’en vertu de l’enchaînement et de Y'harménie qui règnent 
l.toujotirs entre toutes les partiés de la vérité, la ‘découverte 
des erreurs qu'il'a commises jettera-de nouvelles lümières 
sur les observations dans lesquelles il a été plus heureux; de 

‘ même que souvent dans une histoire authentiqué la correc- 
tion d’un faux point de vue sur.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 réoit. 

Dans son premier “ouvrage, le docteur Reid se borna : aux 
cinq sens et aux principes denotre intelligence qui Sy ratlta- 

4 

€
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‘chent nécessair ement, réservant pour l'avenir des dévelop- 
* pements plus étendus. A la vérité, il paraît avoir pensé à 
cette époque qu’ une’ étude moins restreinte serait au-dessus 

- des forces d'un seul homme : . — | 
« La mémoire l'imagination, le goÿt, ler raisonnement, ‘la 

« « perception morile , le volonté, les passions, les affections 
« et toutes les facultés actives de l'ame, offrent aux investi- 
«gations ‘philosophiques : un champ vaste ‘et pour ainsi dire 
«sans limites. Beaucoup d'auteurs estimables, tant anciens 

a “que modernes, ont fait des excursions dans ces régions in- 
« : connues et nous ont communiqué des observations utiles; 
« mais il ya lieü de croire‘ que ceux qui ont prétendu nous 
«en donner üne carte générale n’ont pas été difficiles à satis- 
« faire, et l'ont dressée sur des données bien superficielles 
éet bien incomplètes. Si Galilée avait: essayé d'élever un 
«système complet de physique, il'est probable qué ses tra- 
« Vaux auraient été peu utiles à ses semblables, au lieu qu'en 
« se bornant aux points qu'il était en état d'éclaircir, il la jeté * 
« les bases d’un système de connaissances qui n'a cessé de- 
«puis de s "élever, et qui fait la gloire de l'esprit humairi: Si. 
« Nesvton avait entrepris davantage ; > peut-être aussi aurait-il 
« moins fait. Éclairé par ces grands exemples, j j'ai tenté avec 

-« des forces infériéures quelques recherches sur une seule 
‘« faculté de l'esprit humain, sur'celle qui semble le plus à 
‘« la‘portée'de l'observation vulgaire; et qui paraît être ja 
« plus aisée’ à étudier et à connaître; et cependant si je ai 
« décrite avec quelque exactitude, on doit confesser que les _ 
«relations qu’on nous en avait données ; jusqu'ici étaient sin- . 
« « gulièremient incomplètes et éloignées de la vérité s/»" 

- Si l'on’ compare ces réllexions avec la grandeur de r édi- : 
. . pub pen e . 

3 Recherches sur £ Fntendement lun, ‘Conclusoa.



VIE DE RHD. | Tr 
fice qué. l'auteur éleva plus tard, on est porté à croire |. ‘qué h suite de ses études le convainquit de plus en plus de la liaison’ ét de la dépendance mutuelle qui existe . entre les divers principes de la nature humaine, entre ceux- : là même qui, à un examen supérficiel, paraissent les plus éloignés les uns des autres ; et il est heureux pour le pu- blic que Reid ait été conduit à dépasser. de ‘si loin les bornes qu'il s'était d'abord prescrites. A Ja vérité on trouve dans examen qu'il a fait des, facultés de la perception ex-. terne 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 notre constitution, et son premier ouvrage est évidemment plus achevé pour le fond'et pour la forme que les volumes publiés par lui dans 

un âge plus avancé, Cependant ces derniers sont d'une va- 
leur. inestirnable pour ceux qui essaieront après lui l'étude difficile de l'intelligence. Ils leur seront utiles non seule: | : nent comme une carte ébauchée de la 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 com- 
prise des philosophes. C'est. par l'originalité: de cette mé- 
.thode si constamment suivie dans ses études, plus encore 
que par l'importance des résultats auxquels il est arrivé, que . + Reid s'est placé à un rang si élevé parmi ceux qui jusqu'à ce 
jour ont procédé par l'analyse à l'étude de l'esprit humain. 
. On s'est quelquefois plaint que les philosophes aient en- 
trepris une tâche trop vaste-en ‘étudiant à la fois toutes les 
parties de notre intelligence, lorsque, disait-on, une longue 
vie serait suffisamment employée à l'examen et à la descrip- 

.- tion des phénomènes d'une seule dé nos facultés, Le passage’ 
cité plus haut, semblerait placer Reid parmi les partisans de | _ cette opinion ; Si par ses travaux ultérieurs il n'eût puis.
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| samment autorisé des études plus g 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 
analyse étendue .de l'entendement , ou pour expliquer les. 
Variétés, de l esprit et du caractère de l'homme, oupourdé- , 
velopper les facultés de la j jeunesse. . | 

Une considération générale à quelle il faut d’ abord s'ar-. 
rêter, c'est qu'au début de toute science le premier, lé prin- 

__cipal besoin c'est une esquisse étendue et hardie de son en- 
‘semble; de même à peu près que dans l'exploitation d'une 

vaste contrée il faut éclaircir 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 connaïssance : 
humaine; celles de Newton et de Boyle, bornées aux scien- 
ces physiques ,-embrassèrent encore un champ immense. 

Les travaux de” leurs successeurs ont été de nos jours con- 

sacrés à des recherches plus particulières, dans lesquelles 
ces grands hommes’ n'avaient pu s'engager faute d'une -quan- 
tité 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 j jusqu’ à un certain point. ‘ 

à toutes les-sciences, elles conviennent encore mieux aux” 

‘matières traitées. -par de docteur Reid. Ces matières sont : 

si intimement liées ! les’unes avec les autres qu "on peut dou- 

, .
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‘der une connaissance au moins générale de toutesles autres. 
La théorie de l'entendement, par exemple, : exige et présup- ; ; P | 
pose l'examen des principes actifs et moraux, car ôn verra 

exacte analyse des facultés de l'entendement est indispensable 
pour résoudre les difficultés que les sceptiques ont élevées 

- que l'état de ces principes dans chaque individu exerce une . 
puissante influence sur son esprits et d'un autre côté, une . 

sur l'origine de nos idées morales. Quelle que soit donc la. 
branche de Ja’ science de l'esprit. humain .qque nous nous 
proposions de cultiver particulièrement, nous devons, selon . 
moi, commencer par jeter un coup-d’œil sur toutes les par- 
ties de la nature humaine; 3 non pas tant pour les étudier en 
elles-mêmes ! que pour connaître les rapports qui les unis- 
sent à l'objet spécial de’nos études. On aura des preuves . 
sans nombre de la vérité de cette remarque si l'on considère 
avec soin les rapports qui existent entre les différentes re- 
cherches de Reid: son but principal était évidemment de 
détruire le scepticisme moderné; et à chaque pas qu'il fait, 
_des lumières nouvelles et inattendues viennent se grouper 
autour de cette pensée fondamentale. te k 

, C'est surtout en ce qui concerne ‘la conduite de l’enten- 
denient et la formation du caractère que des vues partielles 
peuvent devenir dangereuses. Lài,en effet, elles n'ont. pas 
seulement pour résultat d'égarer Ta théorie! mais d’ entraver .. 
“notre perfectionnement et notre bonheur. Je suis si pleine. 
‘ment convaincu de ce danger, que'les théories les plus faus- 
_ses sur Ja nature humaine, pourvu qu'elles en embrassent 
l'ensemble, me paraissent moins pernicieuses que des re- 
cherches microscopiques qui se: bornent à à un point. particu- 
lier de notre constitution. Par exemple, il est aisé de conce- 
voir que si l'a attention est ‘entièrement |Dccupée des facultés ‘



. si vivement coloré de son imagination philosophique ? ; d'ail. - ° ” . . + . . « 1. 
. leurs tout commentaire serait inutile à ceux qui n’en saisi- 
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‘. intellectuelles, les principes moraux courront risque de toni- RTE . . : ber dans l'oùbli; et il n'est pas: moins certain que si nous 
* bornons nos'soins à la constitution morale, nous pouvons 
laisser l'eatendement, sous le joug de préjugés nuisibles, et 
dépourvu de ces utiles lumières 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 exclu- 
sivement à la culture d’une des subdivisions de l'esprit hu- 

.. main, comme, par.exemple , à celle du goùt, du raisonne- 
- ment, ou même de nos'sentimens’ et de nos affections 
morales © 

« Pour former le caractère humain, » dit Bacon, dans un. 
Passage que Bolingbroke proclame l’un des plus beaux et des 
plus profonds de ce philosophe, « nous ne pouvons pas pro- 
« céder comine le sculpteur ‘qui fait une statue et qui tra- 
« vaille tantôt le visage , tantôt les membres, tantôt les‘ plis 

. «de la drapcrie; nous devons agir, et nous le pouvons, 
« comme Ja nature dans la formation d'une fleur ou d’une 
«autre de ses productions; elle produit à la fois tout l'en- 

< semble de l’êtré et les germes de toutes ses parties. Rudi- 
« menta partium omnituin simul parit et producit Low 

: Je n'affaiblirai par aucun commentaire l'impression de ce 
passage, si fortement empreint du vaste génie de Bacon et 

raient pas à l'instant l'évidence. : 
“Dans ce que j'ai dit jusqu'ici des travaux de Thomas Reid : 

51 : . ei ' 

je me suis borné à présenter sur son but et sur sa méthode les 
° ‘ ‘ © Fo: Te : J'ai rapporté dans ce paragraphe, avec très peu d'altération, les expressions 

: de Bolingbroke dans sa belle paraphrase de Ja remarque de Bacon.-Voyez son 
Adéé d'un roi patriote, LU Ua. 

2 Expression appliquée par Gibbon à l'éloquenes de Burke.
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‘ ‘aperçus généraux qui m'ont paru les plus propres à faciliter 

l'usage de ses œuvres'aux lecteurs peu familiarisés’ avec les 
. ‘discussions abstraites. Une révue rapide de quelques unès 
des objections les plusi importantes qu'on ait élevées contre. 

ses doctrines sera, je pense; une préparation plus complète 
à cette d'étude. … OUT ue ue Ut ro itaties ee 

De ces objections, les quatre : suivantes paraissént mériter 
surtout l'attention :…. proies gcc oagete 

. 1° Dans tous ses raisonnements, Reid, dit. -on, | a gratuite” 
ment.posé en fait sur la nature de lame un Système que le . 

- matérialisme met en question. oo Le 
2° Il tend à comprimer l'ardeur des recherchés philoso- 

phiques, en donnant comme limites dela science, des phé- | 
nomènes qui peuvent se résoudre en principes ph simples 
et plus généraux. cts Let 
. 8° Par une multiplication excessive ‘des. principes origi- | 
naux et instinctifs , il a laissé la‘science dans un état moins : 
précis et moins satisfaisant que Locke et ses successeurs. : 

4° En appelant de la décision des’ gens instruits au juge 
nent de la multitude, sa ‘philosophie est défavorable à à l’es- 
prit de libre recherche, et prête v un nouvel appui aux er-" 
leurs populaires, 5. 4 : nee 

I. On suppose d ‘abord que Reid a posé en fait une “douteuse 
hypothèse sur la nature du principe qui pense et qui sent.—Il 
me suffirait presque de répondre qué l'attaque est justement - 

‘dirigée vers le point où sa philosophie est le‘plus complète. ” 
| ment invulnérable. ‘Le caractère qui distingue particulière ‘ 
ment la science inductive de l'esprit c'est ‘qu ‘elle fait profes- 
sion de s'abstenir: de toute spéculation touchant nature’ et 

| J'essence de l'ame ; elle concentre entièrement son attention: 
sur les phénomènes qui nous sont attestés par Je témoignage 
du sens intime » ct sur les lois’ auxquelles ces phénomènes * 

“ 
: -
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sont soumis. Sons ce rapport elle se sépare à la fois des hypo-_ 
thèses pneumatologiques de l'école, et des théories non moins 
chimériques si chaudement professées par les métaphysiciens 
physiolosistes de nos jours.: Elle se distingue de l'ancienne: pey DIS J 5 
école, comme les recherchés de la mécanique sur les lois des 
corps en mouvement diffèrent des discussions des anciens so- 
phistes sur l'existence et la nature du mouvement; elle diffère : 

‘de la nouvelle secte, comme les découvertes de Nexiton sur 
la loi de la gravitetion se distinguent de la question qu'il 
élève sur l'éther invisible; dont il. suppose que cette loi 
peut être l'effet, Les phénomènes que cette méthode indtc 

. tivea 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 inébranla- 
ble alors même que la vérité de l’une de ces hypothèses se- 
rait 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 physiologique, mais c’est que je les consi- 

_ dère comme une dépenseinutile de temps et d'esprit sur des 
problèmes dont la solution ne peut être ni confirmée nirenver. 
sée 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 loï;-mais que seraitil résulté 

pour le public si ce philosophe se fût abandonné à la pour- 
suite de théories hypotliétiques sur la cause, au lieu de con- 
sacrer aux phénomènes son admirable génie. | , 

Que l'esprit général de la philosophie de Reid soit con- 
 traire aux conclusions du matérialisme, c’est un fait incontes- 
table. Cela ne vient pas toutefois de ce‘que:cette philosophie 
s'appuie sur l'hypothèse. contraire. comme sur un principe 
fondamental, mais de ce qu'elle tend puissamment à dé- 

,
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: gager l'esprit des associations et des préjuges opiniâtres 
auxquels les systèmes érdinaires de matérialisme. doivent 
Jeur apparence de vérité. En effet, c'est: plutôt en: donnant. 
ainsi l'exemple d'uné recherche. exacte des lois ‘de la pen- 
sée, qu’en essayant une réfutation métaphysique directe, 
qu'on peut espérer de changer les opinions de cèux qui.ont 
pris l'habitude de confondie deux classes de faits si.com- 
plètement et si essentiellément distinctes que les phénomè- 
nes sensibles et les phénomènes intellectuels. Mais ce point 
de vue m'écarterait de mon sujet. : : . 

* Un médecin de grande réputation recommandait derniè- 
rement à ceux qui i désirent étudier l'esprit humain de se pré- 
parer à cette tâche par l'étude de l'anatomie. Je dois avouer 

- que je n'aperçois pas les avantages de cette marche, L'ana- 
tomie’du‘corps re me paraît pas plus propre à répandre 
quelque lumière sur Ja philosophie de l'esprit que l'analyse 
de lx pensée à éclairer la physiologie du corps. Établir sur 

: dés’faits d'observation les rapports de ces deux: Principes, 
c’est à la vérité un objet raisonnable. et intéressant de re- 
cherche philosophique, et pour cette recherche ; ; qui depuis: 

” longtemps a été proposée et recommandée par Bacon, la 
‘connaissance de l'esprit et du corps est indispensable ; mais 
_R encore, si nous ne voulons pas nous ‘égarer , la distinc- 
tion entré les deux classes de faits ne doit pas être un mo-- 
ment oubliée ; sans quoi les uns et les autres ne-tarderaient 
pas d'être fnussés par les idées. hypothétiques que nous nous 
ferions des rapports ou des analogies quiles unissent'', Ainsi 
lès nombreux phénomènes qui, se rapportent'à l'habitude. 

: : fournissent une ample matière à l'étude des lois générales de: 
| notre double constitution intellectuelle et: F physique; mais: 

si ' 

x Éléments de le ill de Capri lumai, peitetra, .



48 . © VIE DE REID. 
queile lumière est-il possible de tirer du passage suivant 
de Locke sur ces phénomènes :’« Les habitudes ne parais- 
«sent être que des suites de mouvement dans les esprits ani- 
«maux; ceux-ci une fois ébrañlés. continuent de suivre la 
«route qu'ils, ont prise d'abord; et qui par leur passage fré- | 

« quent devient un chemin battu. » De mème, les lois qui rè-. 
glent le rapport entre l'esprit et les organes extérieurs dans 
r exercice de la perception ont été un sujet fécond de recher- 
che pour quelques-uns de nos meilleurs philosophes moder- 
nes ; mais combien le génie de Newton lui-même ne par Fate-il 
pas impuissant quand il tente de franchir f’ abîme. qui sépare’. 
le monde sensible et le principe’ sentant: « Le sensorium des 
«animaux, demande-til dans une de ses questions, n'est-il 

| «pas le lieu où est présente la substance qui sent, et où 
« les espèces sensibles des choses sont apportées ‘à travers 
«les nerfs et le cerveau, afin qu ‘elles y soient | Perçues par 
« l'esprit présent en ce lieu-JàP.» :- . . 

Il faut-se rappeler d'ailleurs que cette étude des rapports 
du physique et et du moral n est qu'une portion de la philo, 
sophie del "esprit, et qu'il est, par-delà, un.champ vaste etl'on 
peut dire sans limites où-toutes les: données nous’ sont four- 
nies par |” observation i interne. Si, en exarninant, par exem- 

ple, 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 de préjugés ou celles de Locke sur 
l'abus des mots, et, de l’autre, les spéculations de quelques- 
uns de nos auteurs: contemporains, il reconnaîtra sur-le- 
champ: la différence des deux modes d'investigation entre 
lesquels je veux maintenant établir une distinction. “Le rai-, 
“sonnement, » dit l'un des plus ingénieux et des plus origi- 
naux de ces écrivains modernes, «est cette opération du 
« sensorium par laquelle nous excitons deux ou plusieurs fa- 

-
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a milles d'idées, et réveillons par là les idées par lesquelles 
ca les’ premières diffèrent ou s'accordent; si nous aperceyvons ‘ 

« le rapport, ilya ce qu on appelle j Jugement; si nous ten 
« tons en vain de l'apercevoir, il y à ce qu'on appelle doute; 
« sinous réveillons les idées qui Les font différer , il y a dis- 
« tinction ; si, au contrairé, nous: réveillons les idées qui les 
“fonts ‘accorder, il y a comparaison ». » Quant au sens du mot 
idée dans le passage précédent, 6n peut l'apprèndre de la dé- 
finition suivante du même auteur : « Le mot. idée a ‘divers: 
«sens chez les métaphysicieris ; je l'emploïe ici simplement 
« pour désigner ces notions des -objets extérieurs que nous 
« procurent originairement nos organes, et je définis l'idée 
«une contraction, un mouvement ou une configuration des 
« fibres qui constituent les’ or ganes des sens 2. » Hume, : qui. 
était moins ‘physiologiste que, Je docteur Darwin, s'est. servi | 
d'un Jangage beaucoup moins hypothétique et’ ‘beaucoup 
moins arbitraire, mais encore fort éloigné de la simplicité et 
de la précision indispénsable: en dés études où tout dépend 
do sage emploi'des mots : «La croyance, » selon Hume, 
“est une ‘idée vive ‘en. rapport: avec une: impression 
« « présente ; où qui lui est associée; la mémoire est Ja faculté 
« par laquélle nous répétons nos: impressions de. -manière à 
« ce qu'elles conservent un degré considérable de leur : viva- 
« cité première, et tiennent le milieu entre les i impressions et 

e -« les idées. » : Ne D NS ee. . …. 
:. Dans les principes de Reid, les terres qui expriment les 
facultés simples de l'esprit ne sont susceptibles ni de défi Î- 
nition ni d'explication: Par ‘exémple, les mots séntinent , 
connaissance, Polonté: doute, , ro ance, sont aussi indéfi- . 

. Le 

‘ * Zaonomi, vol, 1, p.'18r, 3° édition. . 
? Ibid, vol. D Pa: 1. 12: + es
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nissables que les mots vert ou écarlate, doux'ou amer. Aux 
noms de ces opérations intérieures tous les hommes. atta- 
chent quelques notions plus ou moins-distinctes, et le seul 
moyen ‘d'amener-quelqu'un ‘à des idées plus exactes est de 
ui enseigner à exercer la faculté de réflexion qui est en lui. 

C'est. pour cette raison: que les définitions précédentes de 
Hume et de Darwin; fussent-elles plus irréprochables sous 

le rapport dela phraséologie, seraient encore antiphiloso- 

‘phiques, en ce qu'elles essaient de décomposer ce qui n'est 

pas” susceptible d'analyse. Telles qu'elles sont, non seule- 

ment elles enveloppent là vérité de’ mystère, mais de plus, 

elles peuvent servir’ de fondemens à‘une théorie erro- 

née. Il'est bon ‘d'ajouter. que des deux hypothèses en ques- 

_ tion, ‘celle de Darwin ; bien qu inférieure comme œuvre phi- 

losophique aux yeux: ‘des ; juges compétents, est. cependant . 

celle qui égarera un plus grand'nombre de lecteurs. En effet 
a métaphysique grossière et hypothétique qu'elle renferme 

se trouve mêlée à des faits et à des résultats importants,: di- 

. gies’ ‘des talents ‘et de l'expérience d'un tel écrivain dans l'é: 

tat présent d ‘dela science médicale et physiologiqué. Des ques- 

tions réservées jusqu'à présent à un petit nombre d'hommes 

préparés par l habitude des recherches philosophiques, sont 

ainsi soumises non seulément aux esprits éclairés qui font 
l'ornement de la‘pr éfession: médicale; mais encore à cètte 

multitude de demi-savants qui font de la médecine un métier. 
Ilne faut done pas douter que beaucoup d entre ces ‘derniers 

- né's’en rapportent; sur des sujets sur lesquels ils reconnais 
sent leur incompétence; à l'auteur: qui montre. tant d'habi- 

leté dans les matières dont ils s'occupent. “Au contraire, les 

hypothèses présentées par Hume ne sont intelligibles que 

pour ceux à qui le langage des’écoles est familier; et malgré 

Ja grace et l'élégance de cet auteur qui offrent tant dé charme
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aux hommes de goût et d'esprit, il a peu d'attraits pour là … Plupart de ceux qui seraient le plus exposés à se laisser égarer par ses conclusions. … OU 

* Après tout, je ne crois pas que les théories physiologiques *- sur l'esprit ; qui ont fait tant de bruit de nos jours, doivent: _ produire une impression fort durable. Les talents distingués. du docteur Darwin ne pouvaient manquer de donner üne im-, portance 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 : del'oubliles rêveries de Hartley. Maïs si l’on excepte ces cas accidentels oùla raison paraît avoir rétrogradé, il ya eu depuis Descartes-un progrès continuel et en dernière analyse très marqué, vers l'application de la méthode inductive à l'étude del'esprit humain. N, ous 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 hasar- dées sur la nature de l'esprit, dans leurs investigations les plusutiles et.les plus.applicables leur bon sens les a pré- servés de mêler aucune théorie sur les causes des phénomë- nes intellectuels à l'histoire des faits et à. la recherche des lois générales. Les écrivains qui forment l'exception la plus | notable à ce charigement progressif dont nous parlons, sont principalement des hommes dont les erreurs. s'expliquent a- cilement par les préventions nées de leurs habitudes exclu- .sives d'observation : ce sont des physiologistes accoutumés à ne’considérer que cette partie de l'homme qui tombe sous le scalpel de l'anatomiste ; ce sont des chimistes qui abor- dant l'analyse de la pensée, encore tout échauffés des dé- compositions de Jeur laboratoire, apportent dans l'étude de 
4.
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: l'ame ce que Bacon appelle d’une manière c expressive «la fu. 

« mée et la suié du fourneau. » Pérsonnie n ‘estime plus que 

moi les travaux de ces savants; mais qu’on me permette de. 

remarquèr que le mérite le plus éminent dans les recherches 

- dontilss occupent, n'implique nullement le pouvoir de rame-. 

ner la pensée .sur elle- même, ni un esprit dégagé des asso= . 

ciations formées dans le premier à âge et des illusions du lan- 

gage “vulgaire. Je n'iraï pas si loin que Cicéron, qui attribue 

une: force d'esprit extraordinaire à ceux qui, possèdent , ces 

derniers avantages : « Magni est ingeni revocare mentem a 

« sensibus , et cogitationem . a’ consuetüdine abducere; » je, - 

voudrais seulement qu'on leur accordât, Je mérite de'la pa- 

. tience et de la sagesse, et que leurs antagonistes s'efforças-, | 

sent d'acquérir les mêmes ‘qualités tr. ! 7 ; 

“Je n'ai point ici l'intention d'exalter la science € de l'esprit. 

.aux dépens des autres, mais de combattre des préjugés éga-. 

lement funestes aux progrès de toutes les connaissances uti- 

les. A cette occasion, je ne puis m'empêcher de signaler une. 

opinion dominante aujourd'hui, mais tout-à-fait erronée. On. 

regarde la formation d'un système hypothétique comme une 

meilleure preuve du génie e d'invention , que la patiente étude 

de la nature par la route del induction; bâtir un système pa- 

. raît à ün esprit jeune et $ans.expérience une sorte de créa- 

. tion; s'élever lentement de l'observation et de la comparaison 

des faits particuliers à des conclusions générales ne lui sem- 

‘ble qu'un commentaire servile d'une œuvre étrangère. | 

-: Il ne peut y avoir à'coup.sûr d'opinion plus mal fondée. 

Poser quelques principes ou même .un seul comme, fonde. 

ment. d'une :théorie, arranger adroitement des faits hypo-. 

thétiques , < et, > pa ün habile emploi: du langage, donner une. 

‘# Voyez nole D. .
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explication plausible d'un nombre immerise de phénomènes. 
c'est ce qui. ne dépasse point la poïtée dela plupart des. 
hommes qui ont un _Peu'exercé leurs talents dans les subti- 
lites des écoles ; ; mais, au côntraire, suivre ‘la nature à. tra- 
vers toutes ses variétés d’un œil pénétrant ct fidèle, recueil- 
lir exactement ce qu'elle nous montre ct rien de plus, saisir 
au milieu de ses opérations diverses les lois simples-et géné-- 
‘rales ‘qui les dominent, et quelquefois . conjecturer le des: 
sein providentiel qu ‘elles tendent à. remplir; voilà l'œuvre 

. qu'on peut hardiment proclamer le plus noble effort de l'in: 
| telligence humaine. Aussi la multitude des spéculateurs i in- 
génicux a-telle ‘été fort grande dans tous les À âges, tandis” 
qu'on s étonne du’ petit nombre des philosophes sensés ; ou 
pour rieux. dire ces derniers commencent aujourd ‘hui seu- 
lement à'soupéonner leür route; grâce au faisceau de’ lu. E 

* mièrés rassemblé par leurs. prédécesseurs, : : "1 |. 
: Descartes aspirait à un système complet de physique, dé- 

: duit à priori des réflexions abstraites de sa raison ; ; Newton, 
au contraire; ne prétendait qu'à une fidèle « interprétation 
« de la nature» dans quelqués unes des lois. générales qu’elle 
développe à nos'regards. Et cependant le génie déployé daris . 
les volumineux écrits du.prémier se réduit : à rien, quand on. 
Je compare aux résultats que présente une seule page du.se- 
cond. -Geci me rappelle une:rémarque dé 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 et dès grodiges, 
«ont accompli des exploits qui surpassent ceux: que la fa- 
«ble. rapporte du roi Aithur et'd’Amadis de Gaule. »: 

: Je n'ajouterai plus qü'uni mot. sur ce. sujet : c'est que la 
philosophie ide. l'esprit: humain: est: la science où il est lé 
plus: facile. d'élever .des théories capables. d'abuser la. mul- 
titude , : et roù la- découveite de-lavérité est: environnée.
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du plus grand nombre d'obstacles. Un des principaux est Je 
sens métaphorique ou hypothétique dés mots qu'on emploie 
dans le langage vulgaire pour exprimer tout: ce’ qui se rap- 
porte à nos facultés intellectuelles:ou actives. Ces termes 
‘permettent de donner aux. phénomènes les plus mysté- 
rieux une explication spécieuse pour les observateurs su= 
perficiels , et en même temps ils augmentent à un ‘degré 
incalculable la diffculté d'une investigation exacte. . 
‘IL On allègue, dans la seconde objection > Que :« circons- 

“ecrire le champ de nos études sur l'esprit humain dans les” 
« bornes. indiquées par Reid c’est comprimer l'ardeur des. 
«rechérches philosophiques: » Cette accusation n'est pas plus 
fondée quela première ;carles études physiques surle 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 à rapporter les faits particuliers à 
d'autres faits plus généraux, et nos plus heureuses recherches 

aboutissent en dernier analyse à quelque loi de la nature 
dont on ne peut donner l'explication. Le reproche auquel: 
jé réponds maintenant me paraît avoir été plus particulière- 
ment dirigé contre les observations de Reid sur la marche 
.de la nature dans Ja perception. : Comme cette partie de 
ses recherches était d'une importance: fondamentale dans 
son système, il l'a: travaillée avec un soin. particulier , .et 
“malheureusement le. résultat ne flatte nullement l'orgueil 
de ces faiseurs de ‘systèmes qui se vantent:de tout .ex- 
pliquer. Il aboutit à cet aveu, qu'après toutes les lumières 

” fournies. par l'anatomie et. la physiologie, la: connaissance 
que. nos. sens ‘nous. donnent. de l'existence et des qua- 
lités 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 une notion plus
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précise et: plus complète .de’ quelques : détails de. notre, or- 

. ganisation physique. Ces détails. sont à la vérité fort inté. 
ressants. quand on les considère en eux-mêmes et comme : 
une addition à notre connaissance du corps humain ; mais 
par rapport'à ‘la philosophie de esprit, ils.ne servent qu’à 
nous donner une idée plus exacte des étonnants phénomè- 
nes qu'il s'agirait mais que nous tenterions envain d'expli- 
quer. Accuser. ce langage de. mysticisme ; comme on 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 im- 
portantes . découvertes. des autres: sciences. On l'adressait . 
à Newton, lorsqu' on : prétendait .que. la .gravite devait 
être ‘reléguée: parmi. les. qualités occultes: ,des .scholas- 
tiques jusqu” à ce.qu'on en eût assigné. la cause mécanique. 
Aussi la réponse faite à cette accusation: par M. Maclaurin ,: 
commentateur. de Newton, peut. s'appliquer: ‘littéralement 
àla «philosophie de l'esprit: humain, .… ..;, pes oein 

‘« Les antagonistes deiNewton, n'ayant rien à “objecter 
« contre ses observations et ses raisonnements, prétendirent 
“trouver une ressemblance entre ses. doctrines .et.les opi- 
« nions décréditées de Ja philosophie scholastique. Ils triom- 
« phaient hautement en traitant la gravité de qualité occulte, - 
« “parce que Newtôn n'a pas prétendu: rattacher ce principe 
«à sa cause... Je ne sache. ‘pas: qu ’on ait. jamais fait une ob- 
« jection contre la: circulätion du. sang ; de la difficulté: assez 
« grande qu'on trouye à:en donner.une explication mécani-. 
« que. Ceux.qui les premiers.ont étendu la gravité à l'air, à. 
« la vapeur et à tous les corps qui entourent la terre, ont eu 
« aussi leur mérite; bien que Ja.cause de la gravité n'en soit 
« pas devenue plus claire qu’ aupäravantjou plutôtbien qu'elle 
“ait: paru plus niystérieuse depuis qu’ils ont montré qu'il - 
«n'yavait rien autour de la terre -qui fût exempt de la gra | 

,
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à vitation et qui pût être regardé comme la cause de ce phé- 
« nomène. D'où vient donc que les admirables découvertes 

« de Newton qui étendirent ce principe jusqu'aux extrémités 
« de l'univers furent si mal accueillies de quelques philoso-" 

« phesi ? C'est que Newton avait renversé par lcs raisons les 
« plus évidentes les systèmes vantés, à l'aide desquels ces 
à derniers prétendaient dévoiler tous les mystères de la na- 

«ture; la philosophie qu'il mettait à la place, r enfermant l'a- 

« veu sincère que nous sommes loin de posséder une science 
ü entière et parfaite, ne pouvait. ‘plaire à ceux qui avaient 
« pris habitude de se croire en possession des raisons éter- 

« nelles et des causes premières de toutes choses. 
ru Î n'y avait donc pas lieu de s'étonner que cette phi- 

“° ‘losophie : rencontrât de l'opposition. Toutes les .décou- 

«vertes utiles des temps. qui.nous ont précédés et particu- 
« lièrement ‘celles du 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 

« ces derniers à rejeter leurs opinions ‘favorites, tant qu ils 

« étaient capables d'imaginer le moindre prétexte pour con- 
“x tinuer “ka: dispute. Il n'est point d'art ni de -talent qu'ils 

« n'aient déployé pour soutenir leur cause chancelante ; ; 
« aûcun secours ne leur paraissait à dédaigner , pourvu quil 

x pût nuire en quelque facon à à leur adversaire ; et telle fut 

“a «leur opiniâireté que la vérité ne s'estavancée qu'avec lenteur, 

« «tant qu ‘ls n'ont point été remplacés par des hommes plus . 

‘a " jeunes et mioins profondément imbus de léurs préjugés. » 
7 Ces excellentes remarques s'appliquent à à merveille à la 

" partie” des” ouvrages de Reid qui nous en a rappelé le sou- 

venir, et qui n ‘aboutit qu'à la destruction d'un préjugé, sans 

présenter - aucune conclusion nouvelle, Il est vrai que la - 
théorie des idées ayant aujourd'hui presque entièrement dis= 

l
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paru des systèmes de métaphysique, ceux-qui se plaisent à 

se faire les détracteurs du mérite de leurs . devanciers ; ; re 

présenteront sans doute comme: une perte inutile de terms 
«et de talent Ja réfutation sérieusè-d'uné 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 temps. de la science; cominent il a faussé pres- 
que toutes les. branches de la philosophie de l'esprit; et 

sien même temps on se souvient des hommes illustres qui, 

dans les temps modernes ; l'ont adopté comme un principe. 

incontestable, Ilme suffit de citer les noms de Berkeley, de + 

Hume, de Locke; de Clarke et .de Newton. Les deux pre fi: 

miers ont fait du système des idées la base de leurs cond    
PT J 

sions sceptiques; et.en effet: elles en ,sortent .comme fine A ; 

conséquence nécessaire. Les autres y. rapportent fréquert- & EE 

  

.mentleurs raisonnemens comme à un fait intellectuel dont 

_ser ait également superflu d'essayer la preuve ou la réfutation. 

.Je me suis étendu d'autant plus. longuement sur cette 

partie des. ouvrages : de: Reïd, qu FA. était” plus disposé 

lui-même à. y enfermer. ses-titres, à la” reconnaissance, de 
da postérité : je transcrirai en preuve quelques passages d'une 
de ses lettres au docteur Grégory, en date.du 20 août 1790. 
«Je manquerais. de franchise, sije ne faisais l'aveu que.je 
«trouve quelque: mérite dans ce, que vous vous phaisez à à 
« nommer ma philosophie; mais je pense qu'ilréside principa- 

  

-« 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 sinaturels et,si universellement. recus. qu'elle a péné- 

« tré dans la structure même du langage. Et encore si je vous + 
_# racontais en détail ce qui m'a conduit à révoquer en doute. 

.« cette théorié après J'avoir long-temps, tenue pour, évidente 

,
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.*.et incontestable, vous Penseriez comme moi: qu'ilyaeu “ beaucoup de-hasard dans cette affaire. Cette découverte à < été l'œuvre di temps et non du génie; Berkeley et Hume «ont plus fait pour la produire, que celui même qui l'a ren-. * contrée; et à peine peut-on m'attribuer dans Ja philoso- « phie de l'esprit humain une seule observation ‘qui ne dé- _« coule facilement de la destruction de ce préjugé, ‘a Je vous prie donc en grâce. de ne: pas m'élever au « 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 re- _« que de leurs ouvrages, il ne’serait sorti de moi ni un écrit ‘« ni une pensée, ». Co  T [ Pr “III. A l'objection qui vient de nous occuper se rattache en partie le troisième reproche qu'on à fait à Reid, en l'accusant « d'avoir multiplié sans nécessité et sans ‘objet nos principes 

c 

“originaux et instinctifs. » ‘ ‘ ‘Pour répondre à cette accusation, j'ai peu de chose à” dire après les remarques que j'ai faites sur le même sujet ‘dans la Philosophie de l esprit 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 volontiers, et je ne prendrai Pas sur moi d'affirmer qu'il n'y soit jamais tombé lui-même ; toutefois si l’on examine attentivement ses écri ts, - On:verra que Chez lui les erreurs de ce genre sont très peu 
nombreuses en comparaison des pässages où‘avec’ la plus 
‘heureuse et Ja plus incontestable pénétration il a dévoilé les 
‘Sénéralisations. vaines .et prématurées de ses prédécesseurs. 
7 À: l’époque où: Reïd écrivait: il valait mieux pencher 
vers” l'excès ‘où ‘ ce: philosophe’ semble avoir incliné, que “vers l'excès contraire. Depuis l'antiquité, les sciences :en 
‘géhéral, et particulièrement ]4 science de l'esprit humain ;
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ont été faussées par‘ un fol amour de la simplicité; et dans. 
le cours’ du dernier: siècle, ; cette disposition, après avoir- 
Jong-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 del'intelligence- 

- et sur leS'vérités: ‘qu'elles sont destinées à à saisir, ‘Hume lui- 
| même s’est rencontré avec l'école: de’ Hartley, au point de 
représenter le « « principe d'union : -et de cohésion entre nos 
« idées simples comme une sorte d'attraction, qui n'a pas 
« moins d'application dans le monde intellectuel. ‘que dans 
«le monde physique; : » et le docteur Hartley avec une ima- 
gination plus hardie encore a prédit un siècle « où les géné- 
« rations’ futures réduiront toute espèce de preuves et de 

x « recherches'au pied des mathématiques: ; où les‘ dix catégo- 
« ries d’Aristote et les quarante genres suprêmes dè l'évêque 
« Wilkin, ne formeront plus qu'une’ seule catégorie et un 
« seul genre; la quantité, et où lés mathématiqués, ‘h'logi- 
«que; l'histoire : naturelle, l'histoire: civile, la philosophie 
a naturelle ettoutes les philosophes possibles coincideront 
‘ omni ex parte. 2 »' poitiers our mi 

‘Il est inutile de faire remarquer la tendariée visible de 
ces précoces généralisations : elles’ détournent l'attention ‘dé 
l'étude ‘des’ phénomènes : ‘particuliers, au “eu” que: Ja” .mé: 
thode dé'Reid, ‘alors: même qu ’elle’ est: portée jusqu'à l'ex- 
cès, ne fait que nous arrèter sur cet ëxämén préliminaire un 
peu plus long-temps qu'il n’est absolument indispensable. La 

. Vérité est, que les phénomènes üne fois constatés ily a 
comparativément peu de mérite à les classer,” et que cette : 
seconde tâche est beaucoup moins ‘diffcile que celle de les 
“observer avec précision et de les “exposér avec  élarté. 

ÿ SE 
4 Traité de la Na ture humaine, vol. 1, D: 3o. | 

2 Hartley, Sur l'Homme, P- 207 Londres, sgr 

+



6o:. Le © VIE DE RHD- | 
: Là partie des ouvrages de Reid qui prête le plus au genre. | 

de .censüre auquel’ je réponds maintenant est, selon' moi, 
sa classification des principes actifs. Cependant là encore les: 
faits sont toujours placés sous les yeux du lecteur d'une ma-, 

_nière 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, diversemént modifié sui-. 

ant les circonstances, Mais, comme je l'ai fait observer ail- 
. Jeurs x, 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 derniers; ou que certaines 
puissent se résoudre en d'autres principes plus généraux, 
on doit toujours les regarder:comme des parties constitu- 
tives de Ja nature humaine; et dans l'une et l’autre suppo- ‘ 
Sitions 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 partic de notre constitution que 
celles qui président à nos perceptions originelles; ét 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 À ce’sujet des paroles 
plus belles et plus philosophiques que les mots suivants de 
Ferguson? « La tendresse naît dans l'ame de la mère, comme 
« Je lait dans sa mamelle pournourrirson enfant, »—«Ces deux 
« phénomènes, » comme l'obserye si bien le même écrivain, : 
« sont pour l'espèce ce que le mouvement du cœur est pour 
« l'individu ; ils sont trop nécessaires. à ‘Ja. conservation des 
“œuvres de la nature pour que la production dût en être 

+ Esquisse de philosophie morale, 

 



VE DE RE. . 6r 
«confiée à à volonté précairé de ceux x chez qui ils se: déve 
“loppent. rune re ER 

"La question de Y origine 3 nos’ ‘différentes affections con- 
duit sans doute à | quelques analyses ‘curieuses ; mais elle est: 
d'une i importance bien inférieure à celle des reéherches qui 
ont pour objet" les lois,le-but et les rapports mutuels de ces: 
sentimens: Cependant une foule de systèmes de morale l'en- 
visagent coume lé sujet le. plus i intéressant due puisse, offrir 
cetie admirable partie de notre. constitution. : Do 

Dans les’ Essais de Reïd sur:les F acultés. intelleètuslles de 
Fe homme ; et dans sa Recherche: sur l'esprit. lumarn ;j je vois 
peu de matière au reproche dont-je'm’ occupe en ce‘moment, 
bien que Je docteur: Priestley ait tenté de répandré Je ridi-" 
cule sur le dernier de ces deux' ouvrages, dans sa Table des : 
principes instinctifs de Reid. ?. L' examen de tous lés: articles 
énumérés dans cette:table, entraînerait dans une:discussion 
trop étendue pour les limites de'ce mémoire: je me borne- ‘ 
rai donc à quelques ‘exemples, où la précipitation de cette 
critiques générale me paraît donner lieu à à quelque reproche: 
Aïnsi je ne. puis n'empècher d'arrêter l'auteur : sur ce qu'il 

. dit de ces dispositions ou déterminations ‘de : l'ame: vaux 
quelles” -Reid'a donné les'noms de principe de crédulité et 
principe de véracité. Jusqu ‘à: quel’ point. ‘ces”titres sont-ils: 
bien choisis"? c'est là:une question de peu d'importance, 

“et'je suis dispésé à faire: là-dessus toutés’ les! concessions: 
qu'on voudra.:Je ne'm'attache qu'au reproche: ‘qu'on: fait à 
Reid'd'avoir: trop’ multiplié les principes originaux. : 

è 

Lire : Qu'o on aille i imaginer » » dit: le docteur Priestley, « «qu'a un 
dos ! JEUN ue in Lit ste OT mn ne Foie » 

:  Prinéipes des s sciences morale et à poliqée, parts I, chap. 7, sect. 3 Des prin- 
cipes | ‘de société dans la nature humaine. Toute cette discussion unit, à un 
très haut degré, la philosophie la plus solide à la’ plis éloquente exposition,” “ 

2 Eramen de la recherche de fid, ete. ?1-ond, 1774 4 
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« instinct particulier est nécessairé pour expliquer la croyance 
« que nous ajoutons au témoignage d'autrui, c’est: ce qui me 
« paraît, à, moi qui. suis, habitué à voir les choses sous un 
«autre aspect, une idée fort'extraordinaire; et cependant 
< cette. doctrine est avancée par Reid et adoptée par Beattie. 
« Mais réellement ce. que le premier. dit en faveur de cette 
« opinion mérite à peine la plus. légère attention 1; » = 
Le passage cité par. le: doctèur Priestlcy, pour justifier 

cette décision péremptoire, est Conçu en ces termes : « Sila : 
« crédulité était l'effet du raisonnement ‘et de l'expérience, 
« infailliblement on la verrait croître et se fortifier avec la 
«raison et les années ; qui si au contraire elle est un’ don de 

«la nature, elle doit.se: montrér dans toute sa force chez 
« les enfants et trouver dans l'expérience un correctif et des 
« limites ;- or, il suffit du: coup-d'œil le plus'superfciel pour 
« SC convaincre que. c’est la seconde et non la première. de 
« ces suppositions qui ést la vérité *:»" . sin ces 
“À mon avis ce raisonnement, lorsqu'on y joint les: exem- 

- ples très bien choisis qui l'accompagnent dans le texte > fait 
naître-une:entière conviction; et ce:qui me confirme dans 
mon: opinion , ‘c'est de. voir. qu'Adam Smith, cet écrivain 

qu'on ne peut surpasser : en-pénétration et qui’était natu- 
rellement disposé: à simplifier autant.que possible la philo- 
sophie de l'esprit ‘humain, ‘adopte. la. conclusion .de Reid 
dans la dernière édition de sa Théorie des sentiments moraux, 
et l'appuie par le raisonnément même que le docteur Pricst. 
ley affecte de püiser si peu : «11 semble qu'il existe dans les 
«enfants une. disposition instinctive à croire tout ce qu'on 
«leur dit, La nature paraît avoir jugé nécessaire à leur con- 
<'servation, que pendant un certain temps au inoins ils pla- 
« Cassent uné entière confiance dans ceux qui sont chargés di oi 2 - 

* Examen de la philosophie de Reid, ete., p. 82. 
2 Recherches sur l’Entendement lumain, eh. vr, sect. 25.
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«soin de leur enfance ainsi que de leur première et de leur 
« plus nécessaire éducation. Leur crédulité en conséquence. « est excessive, etil faut une longue et fréquente expérience « du mensonge pour les amener à ui degré raisonnable de « défiance et. de doute: 1 » L'opinion ‘de Smith s'accorde aussi avec celle de Reid à l'égard. du principe. de véracité: . C'est ce qui résulte évidemment des remarques qui suivent le’ passage que je viens de rapporter ; mais je ne veux pasajou- ter à la longueur de ce mémoire par des citations superflues. 
Un autre ‘Principe ‘instinctif : mentioriné par Reid est 
notre croyance: à la stabilité des Jois actuelles de’ là na- ‘ ture.—« Excepté. nos:perceptions primitives, dit-il, ‘tout ce * que nous savons de la nature nous est enseigné par l'ex- » périence; et cette science m'est autre chose que l'interpré- «tation des signes naturels... L'apparition du signe nous : « sugoère immédiatement la,croyance dé la ‘chose signifiée ; «non seulement toutes nos perceptions acquises, mais en- 
«core tout raisonnement par induction et par analogie re=: 
“ posent sur ce principe. Aussi Y'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 'cons- «truit tout l'édifice de la science’ naturelle ‘que. les effets 
«semblables dérivent nécessairement de la même: cause... 
« Eteignez le flambeau. de l'induction; et l'expérience n'est 
« plus qu'un aveugle qui a perdu son guide ; elle peut saisir 

«ce quiest présént et én‘contact immédiat avec elle; mais 
“ tout ce.qui est devant elle ou derrière > à sa gauche ou À. 
« sa droite ;‘dans le passé ou dans le futur, lui échappe». ; 

.: Le même critique s’est exprimé sur cette doctrine avec | 
1 Théorie de Smith, dern, édit, part, vrx, sect, 4: 
à Recherches Sur l'Entendement humain, chap. vr, sect, a.
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beaucop de sévérité , l'appelant «un pur jeù de mots;v et 
ajoutant : « chaque pas que je fais dans les sophismes de cet 

« écrivain excite dé plus en plus mon étonnement: » Cepen- 
dant ‘ici comme dans beaucoup'd'autres cas, s’il blime le: 

docteur:Reid ,"ce nest pas qu'il voie plus loin que ce der- 
nier, c'est au contraire que. Sa vue est moins perçante.. Tur- 

got’, dans un article qui fait partie de. l'Ency clopédie fran- 
çaise; et Condorcet dans la préface d'une de ses publica- 

tions mathématiques t, ont tous deux établi le fait en ques- 

tion. avec une précision’ vraiment philosophique, 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 mêmes termes. - cote 
- Si je rappelle ces ouvrages ainsi que Ja Théorie d'Adam | 

Smith, il ne:faut 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 ré- 

sultent de l'habitude d’une méditation pr ofonde, à cette in- 

trépidité de spéculation qu'on’ acquiert orsqu' on ferme les 
yeux sur des difficultés insurmontables; et je désire engager 
par-à ceux qui ont conçu des-:préjugés contre.la doctrine 

” de Reid à cause des grands noms :qu'elle attaque, à l'exa- 
miner avec un peü plus d'attention à avant de ? prononcer déf- 

pitivement sur son mérite. 
:: 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 dispo- 
sition,, qui est le fondement de toutes les sciences, joue un 
rôle fort-i impoñrtänt::dans. notre: constitution : intellectuelle ; 

mais elle deniande le concours: d un esprit solide et expéri- 

Le pluralité des voir: Paris. 1785. lie
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menté pour remplir la destination. qui lui .est assignée, 
D'autres préventions naissent encore des admirables succès 
que les mathématiciens ont obtenus en élevant sur là basé 
d’un petit nombre de données l'édifice le plus magnifique 
et en même temps le plus solide dont lé génie humain ” 
puisse se glorifier. L’absürdé coutume. des logiciéns;''de : 
renvoyer aux Æleéments de géométrie d’Euclide’ comme à *” " 
un modèle qu'on ne peut imiter avec trop de soin en physi- 
que aussi bien qu'en morale , a contribué en ce cas, cémme 
en 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 scien- 
ces qui reposent sur l'expérience et l'observation; pour le : 
moment, ilme suffira de faire remarquer la nature particu- ‘ 
lière des vérités qui sont l'objet dés mathématiques pures’ 
ou abstraites. Toutes ces vérités ont entre elles une con- : : 
nexion nécessaire’, puisqu'elles s'appuient toutes sur les dé- 
finitions ou hypothèses qui, en mathématiques, sont le point 
de départ du raisonnement. Il en résulte que la beauté de 

| la'scienice est d'autant plus grande que la simplicité des don- 
nées contraste davantage avec la’ variété des conséquences 
qui en dérivent; et’ peut-être -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 où l’on part non de définitions mais de faits; et 
où le but est de chercher non les conséquences nécessaires | 

qui dérivént de ‘certaines définitions , mais les lois qui pré- 
sident à l'ordre de la nature..." D 
! L'influence de la méprise que je signale s’est fait virement 
sentir dans les essais qu'on a tentés de nos jours ; particu= 

. lièrement sur le continent, pour arriver àune exposition sys. 
LL. . D 

4
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tématique des éléments de la physique. Le succès avec lequel 
.Newton et .sés successeurs ont appliqué les mathématiques 
à la physique à fait qu'une connaissance étendue de la pre- 
mière de ces sciences est devenue la condition indispensable 
de l'étude de la seconde. Or les habitudes de raisonnement 
contractéés dans l'une ont été transportées dans l'autre ; et 
delà cette manière anti-logique. et obscure dont les éléments 
de Ja'physique.ont. été souvent exposés , parce qu'on s'ef- 
forçait de déduire toutes les vérités qui la composent du plus : 
petit nombre. possible de. données. L'harmonie qui ‘existe 

_enfre quelques. unés des lois fondamentales du monde maté- 

riel justifié de telles.entréprisés aux yeux du vulgaire ; mais 

elles tendent visiblement. à. détourner. l'attention de .cette 

unité de plañ, que à plus noble mission.du philosophe est de 

faire reconnaître dans la nature, et à déguiser la Providence : 

sous le faux air d’un ordre éternel et nécessaire, semblable à 
celui que le’ mathématicien. aîme à chercher dans: les’ rap- 

ports. des nombres et des figures. : ‘ Dan. 
« Ces’ courtes. remarques peuvent servir en partie de : ré- 

‘ponse aux asscrtions de Priéstley.sur l'influente qu'exerce- 

rait la philosophie de Reidsi on l'introduisait dans les 
sciences. physiques *. Loin. d’être :funeste , cette ‘influence 
aurait’ ‘certainement pour résultat d'établir. une distinction 

sévère entre les vérités que nous apprénons directemént: de-* 
l'expérience et celles que le raisonnement mathématique ou | 
physique peut légitimement résoudre en principes plus gé- 

. néraux ; 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 mo- 
rale avec les investigations de: l'algèbre ou de la géométrie. 
Ne - î : Lt 

? Examen de la Recherche de e Rd, p.110. Li
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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 philosophie de l'esprit j'elle 

: Peut retarder un instant la marche/de l'étudiant qui débute, 
et confondre dans son esprit l'harmonie ‘de-Tunivers avec 
f'enchaînementet la! dépendance ‘nécessaire d'une suite de 
théorèmes mathématiques ; mais les vérités fondamentales 
de la physique sont maintenant trop bien'‘établics ; ‘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 même pour la philosophie de l'esprit; il.est si difficile d'acquérir ces habi- 
tudes de réflexion qui peuvent seules ‘conduire à uné con: 
naissance exacte des phénomènes in tellectuels, qu'une fausse - 
hypothèse habilement soutenue par-un appareil futile mais 
trompeur de définitions arbitraires et d'expressions Systéma. 
tiques, 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 mo- 
rales , auraient la présomption d'affirmer. qu'iprès eux’ nul 
ne pourra simplitier la classification actuelle des lois dela 
‘nature. Avancer que jusqu'ici on n’a donné aucune explica- 
tion satisfaisante de Ja gravitation, et même insinuer que la 

‘ recherche de cette explication n'est pas le méilleurusage qu'on 
puisse faire de son esprit, ce n'est pas supposer gratuitement 
des faits irréductibles, niannoncer la détermination opinitre de résister à des preuves évidentes, dans.le cas où, contre . toute probabilité, quelque heureux savant viendrait à réussir 
là où le génie .de Newton ‘a échoué, Si. le. docteur Reid à | passé ces bornes dans. ce qu'il a dit des principes originaux 
et instinctifs de notre nature il s'est écarté de la circonspec- 
tion avec laquelle il s'exprime d'ordinaire; en effet; la seule 

. 5. 
- . «
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conclusion qu'il lui importait d'établir, c'était que les théories 
de ses devanciers sûr la perception externe ne rendaient . 

pôint compte de ces principes ; et les doutes qu'il peut mani-° 

: fester ‘sur le succès des philosophes postérieurs dans cette tà- . 
che, loin de trahir une confiance présomptueuse en lui-même, 

ne sont qu'un 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 généraliser qui poussa 

Priestley à critiquer le nombre des principes de Reid, a 

conduit plus loin quelques philosophes plus récents. Dans 

l'opinion de ces derniers, le mot même d'instinct est antiphi- 

losophique , et tout ce qu’on.a jusqu'ici rapporté à ce prin- 

cipe mystérieux soit dans l'homme soit dans la brute, peut 

aisément s'expliquer par l’expérience ou limitation. Un petit 

* nombré de cas dans lesquels cette doctrine a paru exacte 

ont été jugés suffisants pour qu'on a Ja proclamât vraie ed une 
vérité sans exception. 

: Dans un ouvrage très original, sur lequel ÿ J'ai déjà hasardé 

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:fœtus, 

pendant qu il est encore dans le sein de sa mère, apprend à 

exécuter l'acte de têter, 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 ac- 
complies ‘par l'enfant'en vertu d'un instinct qui date de sa 

naissance; ne sont que Ja répétition d'actes auxquels il était 
déjà déterminé avant cette: ‘époque. La remar que est ingé=. 

nieusé et peut être fondée ; mais elle ne prouve pas que l'in- 

stinct soit u un terme 1e antiphiloéophique; et elle ne rend pas les
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“opérations de l'enfant moins mystérieuses qu'elles ne le‘sont -dans la supposition vulgaire, Si haut que remonte l'analyse dans des recherches de ce genre, elle nous fait toujours ar- ‘river en définitive à quelque phénomène non moins étonnant -que celui qu’on veut expliquer ; en d'autres termes, il nous faut toujours admettre comme fait 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 iristinct à une époque plus reculée dans l’histoire de l'esprit humain.  : : 5 

-: Le même auteur essaie d'expliquer d’une manière à peu près, semblable. les, différents degrés de force corporelle . que les petits des’ animaux. déploient.au moment de-leur naissance, Ainsi les veaux ct les poulets sont. capables de marcher presque immédiatement, tandis .que l'enfant, dans les circonstances même les plus favorables, atteint l’âge de six et quelquefois de douze mois avant de pouvoir se.tenir debont, À 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 ont:.sous ce rapport, un Avantage manifeste sur le chien et Je lapin; la seconde, c'est que la marche :de quelques. espèces s'accorde mieux que celle des autres avec les mouvements antérieurs du fœtus, 
Les efforts de tous les.animaux dans le seiri de leur. mère, : selon la remarque du même auteur, ressemblent aux mouve- ments qu'ils font-pour nager: car c’est le. meilleur moyen . qu'ils aient de changer de position dans l'eau ; or la manière dont nagent le veau: et le Poulet ressemble aux mouvements 
ordinaires de leur -marche; ils ont donc appris d'exécuter - en partie ces derniers mouvements pendant qu'ils. étaient cachés à nos regards, Au contraire, la natation dans l'enfant



7 ° 4 

70 VIE DE REID. 

diffère entièrement de la marche; il ne-peut donc appren- 
dre à marcher que lorsqu'il est sorti du sein de sa mère. Cette 
théorie est extrêmement plausible et prouve la sagacité de 

” son auteur; mais 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 plus de lumières sur 

le sujet qui nous occupe. L'agneau ; quelques minutes après 
sa'naissancè ; se met à chercher sa nourriture dans la touffe 
d'herbe qui seule peut la lui fournir; et il applique ainsi à la: 
fois $es jimbes et ses yeux aux fonctions qui leur sont pro- 
pres. Le paysan observe ce fait et donne le nom 'd'instinct, 

‘ou quélqu'autre nom analogue, au principe inconnu qui fait 
agir l'animal. ‘Par un examen plus approfondi le philosophe 

est'amené à croire que c'est le‘sens de l'odérat qui conduit 

ici : l'animal. "Entre autres faits curieux à l'appui de cetté 

opinion;'on a cité le suivant : « En disséquant-une chèvre 

«pleine, dit Gälien, je trouvai l'embryon vivant; je le déti- 

a chai de là matrice, et l'ayant emporté avant qu'il eût vu sa. 

“mère, .je le déposai dans une chambre où:se trouvaient 

« «plusieurs. vases reraplis les uns de. vin , les autres d'huile, 

x ceux-ci de mielsceux-là de’ lhit-ou.de’quelque autre 

« Jiqueur, d’aitres enfin côntenant'des grains et des fruits. 

« Nous: vimes' d'abord ‘le ‘petit : animal :se dresser sur ses 

. « jambes'et marcher; puis ilise secoua' et se gratta le flanc : 

.«.avec:un:de sés pieds; alors il-se mit à flairer. -chacuün des 

« vases qui étaient placés dans la chambre ; et quand il eut 

< tout flairé il but le lait. .» Si nous’ admettons comme vraie 

ceite charmante histoire ; et pour. nia part je suis loin de la 

révoquer en:doute, elle nous donne seulement les moyens 

de décriré le faii avec’ un peu plus de précision, parce 

qu'elle nous rend certains que « c'est au sens de l’odorat que 

s
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se trouve attachée Ja détermination. instinctive. La.conclu- 
sion du paysan n'est pas ici en opposition avec celle du phi- : 
losophe;.elle’en: diffère seulement en ;ce qu'il, se: sert :de 
termes généraux, appropriés à son ignorance des voies parti- 
culières par lesquelles la nature accomplit son dessein. dans 
ce cas. S'il'se fñt exprimé autrement, il eût été blâmable 
pour avoir. préjugé une question sur laquelle il ne, pouvait 

_se former une opinion exacte. +: " , ….. Hills 
‘ Onvoit assez, j'espère, comment les développements aux= 

.quels je viens de me livrer, s'appliquent à quelques. unes 
des cénclusions de Reïd sur les principes instinctifs de l'es. 
prit 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 mêmes règles. de lo- 
gique conviennent à l’une et à l'autre matière, . Le, 

IV. Le quatrième des principaux reproches adressés au 
docteur Reid est dirigé contre ce qu'ila écrit sur les principes. 
du sens Commun. On suppose «qu'il permet par là qu'on en ap- 
« pelle de la décision des gens instruits au jugement de la mul- «titude. » Un examen approfondi dé la question m'entraîne- ‘ 
rait dans une discussion qui dépasserait les bornes de ce 

: mémoire, Ce n’est pas que l'importance de cette critique de- . mandeune longue et pénible réfutation, maisla manière dont 
je désirerais traiter ce’ sujet embrasserait d'autres quéstions 
fort importantes et fort difficiles sur les fondements del’enten* 
-dement humain. Pôur le moment ; je n'ai besoin de dire en 
faveur ‘de la doctrine de Reid que ce qui ‘est accordé par Prestley lui-même ;'e plus formidable adversaire de notre 
philosophe. 

“a Si ces écrivains », ‘observe-til, en parlant du docteur Reid et de son école ; « ont pris. pour les éléments de Jeux. « sens, COMMuUn, certaines.vérités tellement évidentes que . 
TO et ° s “«
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é < personne n'en peut douter etne cherche même les motifs de 
« l'assentiment qu'on y donne, leur conduite est peu suscep- 
«tible de reproche; tout ce qu’on pourrait dire, c’est que 
« sans nécessité ils ont innové dans le sens reçu d'un mot, 
« Eneffet,onn'a jamais nié qu'il n'y eût des vérités évidentes 
« d'elles-miêmes, et qu'elles ne dussent servir de base à tous 
« nos raisonnements ; jé n'ai jamais rencontré personne qui 
« refusät de reconnaître ce fait, et je n'ai jamais entendu 
« parler d'une argumentation qui ne le supposit.» Après un 
tel aveu il est impossible de ne pas se demander avec le 
docteur Campbell : « Quel’ est donc le grand point sur lequel 

‘ « roule la contestation de Priestley 1, à moins que ce ne soit 
« sur la question de savoir si ces vérités évidentes seront 
< appelées Principes du sens commun ou de quelque autre 
«nom?.» ‘ | 

!- J'avouer ai volontiers que Ja doctrine du sens commun a ÊtÉ. 
mal présentée dans quelques ouvrages, etilne 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 certaines 
pensées ou dans certaines expressions, mais d' après ses pro- 
pres ouvrages, et qu’ ’avant de répandre le ridicule sur sa 
doctrine du sens commun, ses antagonistes veuillent bien 

prendre la peine d éxaminer dans quelle aeception il a em- 
ployé ce terme. . 

Les vérités que le docteur Reid semble, dans la plupart des 
“exemples, disposé à rapporter au jugement de ce tribunal, 
Pourraient se nommer plus légitimement lois Sondamentales | 
de la croyance humaine, Ce sont ces | principes que, par une 

«3 Examen de la Recherche de Reid, pe 119. nt 
: Philosophie de la Rhétorique, vol. 1,p. 111. Voye, ez pote E.



à ‘ ° … VIE DE REID. .,. + 73: 
expression ‘singulièrement malheureureuse , un étranger de 
mérite, M. ‘Tremble d nés prejucés légi- ; ; sy e Genève, a nommé SP gp} g ge, 
times, ot 't), SE ; . i 
De ce genre sont les propositions suivantes :.« s e suis au- 

« jourd’ hui la même personne que j'étais hier ; lé monde ma-. 
«tériel a une existence indépendante de celle des êtres qui 
«le perçoivent ; il ÿ a dans l'univers d'autres êtres intelli- 

‘« gents que moi ; la marche à venir de la nature doit res- 
«< sembler à sa marche passée. » Il n'y a que les philosophes 
qui songent à rédiger en propositions de pareilles vérités ; 
mais : toute. notre conduite et tous nos ‘raisonnements 
les supposent, Ces croyances sont essentielles à à la conser- 
vation de notre vie animale, et en conséquence ‘elles sont 
contemporaines. des premières opérations de l'intelligence. 

Un des premiers écrivains qui ait introduit l'expression 
de sens commun dans le Rogage' technique ou propre de la. 

\ logique, est le père Buffer, dans un livre intitulé : Traité 
des Premières vérités. Ce terme a depuis été adopté par 
quelques auteurs distingués de ce pays; principalement par 
le docteur Reïd, le docteur Oswald et lé docteur Beattiei 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’ emploïe* pour désigner cette faculté 
par laquelle l'esprit perçoit la vérité de toute proposition 
d'évidencei intuitive, qu'il s'agisse soit d un axiome de science” 
abstraite, s soit d'un fait reposant sur le témoignage immé- 
diat de la conscience de la perception 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 

ct Essai sur le .Férité, seconde édition, p. 4e et suite, at p. 166 et sui 
v antes.
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-_ même défaut de précision dans les autres écrivains que j'ai 
L nommés; mais aucune autorité ne peut justifier-une telle né- 

gligence de langage en philosophie. Si, comme on n'en. peut 
douter, les axiomes mathématiques forment un génre de pro-- 
positions essentiellement différentes des autres vérités intui- 
tives que j'ai citées ; Pourquoi les rapporter indistinctement 
au même principe de notre ‘constitution ? En supposant 

+ donc que l'on ‘conserve cette expression, la précision exige 
qu'on l’emploie, dans un sens plus restreint, Déjà même, 

.. dans les ouvrages dont nous:nous occupons, ce terme est. 
-__ sinon toujours du moins le plus souvent appliqué à ces vé-.. 

rités intuitives que j'ai nommées Lois fondamentales de la 
+ croyance *, Ainsi limitée > cette expression renferme au : 
moins une idée précise et définie » €t pour juger de sa pro- 
priété, il ne s’agit plus que de voir si dans ce sens elle s'ac- 
Corde 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 com- 

. mun ; tel qu'il est employé dans les écrits des philosophes, 
devait être décidée par l'usage :général ;. et en.effet, bien 
qu'il'soit loisible.et même nécessaire à un philosophe de 
limiter l'acception des mots employés vaguement dans le 
langage commun, il est toujours dangereux de donner à un 

‘ terme une, signification scientifique essentiellement diffé- 
rente de son acception ordinaire. Cette licence a pour le 

| moins l'inconvénient d'égarer ceux qui n'entrent pas profon- 
dément dans le sujet, et de donner un air de paradoxe à 
dés doctrines qui, exprimées en termes plus convenables, 
auraient été facilement admises. 

. Tel semble être à peu, près le sens'attaché à ce terme, par le savant et spi- rituel auteür de Ja Philosophie de la Rhétorique, vol. x, p. 109 et suivantes.
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C'est justement, selon moi, ce qui est arrivé dans la pré- 

sente occasion, Le mot sens commun ; ; tel qu'il est générale- 
ment compris, est à peu près synonyme de bon 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 oc< 
cupations simples et “essentielles auxquelles tous les hommes 
sont à chaque instant appelés par leur commune nature: Dans 

. Cette acception, il désigne le contraire de ces acquisitions de 
T'esprit qui dérivent d'une éducation régulière et de l'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 Lon séns, 
ce qui signifie seulement une plus grande part de sens com- 
mun, il l'appelle « the gift af Heaven and tho? no seiènee, 
« fairly vorth the Sepeñ.» frise els 
 Ïl suit de Kà qu'en invoquant le: sens commun contre les 
conclusions de la philosophie, le docteùr Reid aux yeux des 
lecteurs superficiels, a paru en appeler.de la sentence des 
hommes instruits’à la voix de la multitude, et vouloir étouf- 

fer la liberté de la discussion sous l'autorité d'un critertum ar- 
bitraire et indéfi nissable, distinct des facultés intellectuelles 
énumérées jusqu'ici par les logiciens. Si l'on a cru trouver : 
dans quelques ouvrages des motifs: ‘d'interpréter ainsi Y'éx- 
pression de sers commun, j'ose assurer. que ce n’est: point 
dans ceux. de Reid. ‘Le criteriun. auquel il en appelle n'est 
point le symbole d'une secte particulière, ni la lumière inté- 
rieure d’un enthousiasme présomptueux: ce criferium est la 
constitution de l'esprit humain, moteur nécessaire de toutes 
les affaires de ce monde ; et' le fond de sa doctrine ‘aboutit 
seulement à à ce résultat, que les lois essentielles de.croyance
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auxquelles les Sceptiques ont fait des objéctions en théorie, sont tellement impliquées dans chacun des pas que nous Lu ‘faisons comme êtres actifs,: que si un: homme les mettait en ‘Question dans ‘la pratique il s'exposerait à une accusation ‘unanime de démence. ce te Poe ee se 
Peut-être cût-il été à souhaiter que dans l'exposition de cette vérité importante on eût fait usage d’une analyse un peu plus rigoureuse, et il cst certainement fâcheux 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 yéux attentifs et non | . prévenus, ces’ inéprises retombent sur ceux qui les commet- tent; et les hoinmes qui s'intéressent sérieusement aux pro- grès des sciences utiles’ s'empresseront de venir au secours de Reid et de suppléer à ce qui peut manquer à ses aperçus, au lieu de rejeter lévèrement une déctrine qui, par une mé- thode méconnue dans les absurdes systèmes des “écoles, rétablit l'autorité des principes les plus intimement liés au bonheur de l'humanité. do 

‘En poursuivant mes propres recherches sur l'esprit hu- main: 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 nouvelle tér- minologie et les nouvelles doctrines qu'ont récemment mis 
à la mode quelques métaphysiciens de l'Allemagne > et qui, 
dans mon opinion, n'ont pas peu contribué à épaissir les ‘ 
ténèbres, sont ‘une preuve suflisante que ce point essentiel €t fondamental de la Jogique n'est pas encore suffisaminent 

” épuisé. Dior 
Pour ne pas dépasser certaines limites’ j'ai dû me borner aux objections qui attaquent les fondements même de la. philosophie de Reid, sans m'occuper d'aucune de ses opi- 

: à 
ES 

à
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nions sur des points particuliers, quelle qu'en Ft l'impor- 
tance, J'ai été aussi forcé de trop presser peut-être mes rai- 
sonnements, et de rejeter une foule d'idées qui venaient m'assaillir presque à chaque pas. :. -. | | E 

Je dois ajouter qu’en Supposant à quelques unes de ces objections plus de force que je ne leur en ai reconnu dans ma réplique, il n’en résulterait pas qu'on dût retirér | peu de fruit d'une lecture attentive des ouvrages qu'elles combattent, Ceux'même qui ont le plus d'éloignement pour les conclusions du docteur Reid ne peuvent s'empêcher de 
reconnaître que, comme écrivain, il offre un contraste frap- 
pant même avec les plus habiles de ses devanciérs, pour la rigueur de la logique et la simplicité de l'expression, En : effet, la manière dont il expose les phénomènes n'est ni 
faussée par des hypothèses de physiologie, ni obscurcie par 
le mysticisme scholastique. Si l'on sait combien en pareille 
matière il est important de bien employer les mots ces - instruments essentiels de la pensée, on comprendra quelle 
influence les écrits de Reid sont appelés à exercer sur les 

“futurs progrès de la science, ne dussent-ils produire d'autre résultat que de répandre la méthode de raisonnement et la ‘ 
sage phraséologie de‘ce philosophe. LUE 7 Ci 
Sans doute ses ‘ouvrages ne sont pas à la portée de toüs . 

les esprits ; car l'attention ; en général, et surtout celle qui a pour objet les phénomènes de la pensée, demande à être 
cultivée de bonne heurce’et avec Soin ; mais ceux qui sont capables de les étudier retrouveront dans les observations . de Reïd l'histoire fidèle de leur esprit, et leurs efforts seront : amplement récompénsés par le plaisir qui accompagne tou: * 
jours Ja découverte d'utiles vérités. Ils"ÿ gagneront en- 
core quelques habitudes intellectuelles qui ne leur seront 
pas.tout-à-fait inutiles pour leurs autres études, Un auteur 
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que son expériencé a rendu bon j juge de tout ce qui contri- 
bue à fortifier et à orner l'intelligence, a fait cette belle re- 
marque : « Qu'en repliant l'ame sur elle-même, on en con- 
« centre Îles forces, on la prépare à un vol plus assuré et plus 

« hardi, et que dans cette sorte de lice, soit qu'on atteigne 
«ou qu'on manque le but, la course est toujours profitable”, » 
Sous ce rapport, la philosophie de l'esprit humain, indépen- 
damment de la prééminence qu’elle mérite par ses applications 
pratiques; peut réclamer un rang élevé parmi ces exercices, 
qu'un autre écrivain d' un talent | non moins distingué com- 
pare à"* ces récoltes que l’on fait ; pousser, non pour les re- 
«cueillir, maïs pour les retourner eten faire une préparation . 
« À la terre 2. ». 

è LS 4 . - ‘ oi n é - 

  

SECTION III. 
FIN pu RÉGT DE LA VIE DE REID. | à . . 

e 

| | Les trois ouvrages, auxquels se rapportent les remarques 
précédentes, avec l'Essai sur là quantité . publié dans les 
Transactions philosophiques de la Societé royale dé Londres, 
et une courte’ mais substantielle analyse de la logique d “Aris-. 

| tote, qui forme un appendice au troisième volume des Es- 
quisses ‘de lord Kames : telles sont les publications du doc= 
teur Reïd. Il s'écoula entre Ja première, et la dernière un 

iitervalle de quarante ans, bien que l'auteur eût atteint sa 
. trenté-huitième a année lorsqu'il s'aventura à pour la première 
fois sous les yeux du public. 

‘1 Préface de lEssai de Burke sur le sublime ctle beau. 
: à L ‘Interrogateur, de l'évéque Ber keley.:" 

+
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* : C'est par les Essais sur Les facultés actives de l'honime qu'il 

termina sa carrière d'écrivain 3 mais il n'en continua pas 
moins à Poursuivre ses: études: avec la même ardeur et la. même activité. Les derniers progrès de la chimie: attirèrent. particulièrement son. attention , et il s'appliqua avec une étonnante facilité à l'étude des nouvelles théories et de la nouvelle nomenclature dé cette science. I1 s'amusait aussi de. temps.en temps à rédiger, pour une société. philosophique dont il était membre, de courts éssais sur les sujets. parti- ‘ culiers qui avaient excité son intérêt, et qu’il croyait pouvoir éclaircir dans unediscussion familière. Les plus importänts de cés petits écrits furent un Examen des opinions de Priestley sur la matière et l'esprit ; des Observations sur l'Utopie de 
Thomas Morus, et des Réflexions Physiologiques. sur le 

‘ Mouvement musculaire. Il rédigea ce dernier essai à l'âge de ‘ quatre-vingt-six ans, 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 musculaires. — Comme.ces observa- 
» tions, » ajoute-t-il, « ont été inspirées par les infirmités de 

«l'âge, elles seront, j'espère, écoutées avec une plus grande 
« indulgence. » - ir ee ee eus no pilier 

animaient sa retraite, les 
études mathématiques de son jeune âge avaient repris une 
place considérable. Il se plaisait à s’entretenir dé cette science 
avec ses amis, et souvent il s'exerçait àla recherche de quel- ques problèmes. Ses notions sur l’ancienne géométrie n'a- Yaient jamais, je pense, été fort étendues ; mais il avait cul- tivé avec soin cette partie des mathématiques qui est indis- pensable à l'intelligence des ouvrages de Newton. Il ressen- tait une’ prédilection particulière : pour: les questions: qui 

‘Parmi les occupations variées qui 

, 
.
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demandent le secours de l'arithmétique, ct possédait dans 

ce genre de calcul une adresse et une habileté’ extraordi- : 

naires. Je crois avoir quelquefois remarqué en lui à ce sujet 

quelques traces d’une aimable vanité. 

ne Ce retour vers la science qui avait été l'objet de ses pre- 

miers penchans m'a souvent rappelé une remarque d'Adam 

Smith: c'est que, 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 lui- 

même une preuve particulière, puisqu'il relisait avec l'en- 

thousiasme d'un étudiarit les poètes tragiques de l'anciemie 
Grèce; du moins ai-je vu plus d’une fois Saphocle et Euri- 

pide ouverts sur sa table, pendant. qu ‘il me répétait cette 

observation, : 11. 

Mais pour ramener le docteur Reid vers les mathéma- 

tiques, d'autres motifs concouraient peut-être avec l'in- 

fluence de ces associations agréables auxquelles Smith faisait 
probablement allusion. L'attention de notre philosophe fut 
toujours fixée sur l’état de ses facultés intellectuelles, et les 
études mathématiques semblent partiéulièrement propres à 
combattre les effets de l'âge sur l'esprit. Elles ont encore 
l'heureux avantage de rester à notre portée lorsque la dimi- 

‘ nution de la mémoire nous a rendus incapables de toutes 
les. recherches qui embrassent de nombreux détails. Des 
problèmes détachés , tels que Reid se les choisissait ordi- - 
_nairement, dans lesquels toutes les données sont placées à 
la fois sous les yeux, et qu'on peut résoudre sans avoir be- 
soin de suivre une série de raisonnements pendant plusieurs 

- jours, ajouteront beaucoup, pour. ceux qui sont capables 
d’une pareille récréation, aux faibles consolations d'une vie 
prolongée au-delà des bornes ordinaires. Jen ai vu avec 

plaisir de nombreux exemples.
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: Pendant que Reid j (jonissait ainsi d' une vicillesse plus} eu reuse sous bien des rapports qu’il n'est donné aux hommes de l'espérer, la mort de sa femmè vint Porter une atteinte pro- fonde et incurable à son bonheur d démestiqué. Déjà ilavait eu”. le malheur devoir s ‘éteindre autour de lui une nombreuse fa 

et deux filles; ; Étaientmortsaprès avoir atteint la maturité, Une seule fille lui restait quand il” perdit sa fermé, et ilne: > put pas . toujours jouir. des soins de sa tendresse, à à ‘cause dé ceux que réclamaient d'elle les infirmités de son mari. Elle’ existe encore i c'est la : vèuve dé ue Patrick Carmichael, docteur en médecine * r J'aurai occasion de la nommer. Encore avant d . chiever ce récit. | 
Je vais rapporter” un coùrt extrait du une e lettre q que Reid ‘ “in ‘adressa peu de semaines après le malheur dont j Je viens de parler’; on s'y intéreSera, j'én ; suis Persuadé, comme à un réste ‘touchant de'ce Philosophe. : « Par là perte. de’ cette intime amie, àvéc laquelle ÿ jai i passé a cinquanic-deux années je suis jeté dans: une sorte de mondé « inconnu à uné époque de la vie où il n'est pas facile. d ou- 

> 
D: À blier les viéilles habitudes ct d’en äcqüérir de nouvelles, « Mais tout monde êst lé monde de Dieu, et je ler remercie « « pour les soutiens qu “lm a laissés. Madame Carmichael a a « « aintoriant deux vieillards sourds à à soioner; elle fait. tout “ ce qui est en son pouvoir pour | leur. plaire, et tous deux «sont très sensibles à à sa bonté. J'ai plus de ‘santé que je ne 

mille, brillante d’ espéränce: quatre de : ses enfans, deux fils " 

U 

« « devais en espérer à mon âge. Je SOrs ; je m'occupe de lec- « ‘ tures que j oublie aussitôt; j je puis converser avec une per- 
3 Médecin instrait et retomimandable qui, après un long séjour en Hollande; où il exerça la médecine, s'était retiré à Glasgow. il était "fs cadet du profes= - seur ‘Gerschom-Carmichael, qui publia vers l'an r720 une édition de Puffendorff, De officio hominis et civis, et que le docteur Iutchéson à proclamé a le méilleur commentateur de ce livre,»
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-« sonne, si elle articule distinctement et se place à dix pouces 
«de mon oreille gauche ; j je vais à r' église” sans entendre un 
a « mot de ce qu ‘on y dit. Vous savez que je n'ai jamais, cu ‘de 
« « prétention à la: vivacité, mais je suis encore > xempt de lan 
« gueur et d'ennûi.. nue M dé enélien 

Le Si. vous “êtes : fatigué de ces- * détails, à n'én: accusez que. 
« l'empressernent que: vous, montirez à. connaître état. de . 

‘« ma.santé. Je. souhaite ue vous s n'ayez Pas plus d inf 
«.mités à mon âge. » Le rar Net 

Environ quatre D après c cet L événement, je docteur Gré- 
gory, a arni et parent de Reid, obtint de lui qu “il vint: passer 
quelques semaines à “Edimbourg pendant l'été de 1796. Ma- 
dame Carmichael l'accompagna ; el logea avec lui chez. le 
docteur Géégory. IL trouva sous ler même toit les secours 
dé la médecine, les'soins de: l'amitié, et les entretiens de la 
philésophie. Gepéndaüe, comme Ja profession du: docteur 
Grégory. le’ dérobait : souvent aux soins. qu'il aurait voulu 
rendre à .son hôte, ; ie pus jouir. de. la: société de: Reid 

. plus’ que je n'aurais pu. autrement . d'espérer. J'eus done 
le plaisir de passer.tous les jours quelques heures avec 

lüi, et de l'accompagner dans ses. promenades ;: qui s'éten- 
daierit fréquemment à une: distance. de ‘trois, ou . quatre 
milles. Si l'on excepte sa mémoire ,. qui était considérable- 
méñt affüblie, ses” facultés : paraissaient encore dans toute, 

leur vigucur, et quoique | la surdité l'empéchät de prendre 

part à une conversation générale, il pouvait cncore jouir dè : 

la société d'un ani. M. Plaÿ fair et moi fûmes témoins de la” 
Sagacité qu il déploÿa un jour,en découvrant une erreur peu: ‘ 
‘apparente dans.un manuscrit de son parent Dav id Grégory, 
sur les premières et dernières raisons. 
: L'âge’ne lui avait rien fait perdre de sa douceur ct de Sa 

- prié de Au lieu d'être i Aimportuné des jeux des enfants, il 
à 

, 

4



ve DE REID. 83 
< “se ; plaisait à a les € exciter ; et les pertes qu ‘ ävait éprouvées « dans sa famille ne l'empéchaient pas. d'avoir ‘pour. eux « tant de condescendance | €t tant de bonté, que les plus « jeunes avaient remarqué la douceur particulière de: ‘son: « « regard 4» — À voir la force ct l'activité qui paraissait ‘alors dans tout : ‘son extérieur, on lui aurait plutôt donné - soixante ans que qüatreving-sept. res Dre Ci 1 ‘Il retourna à Glasgow dans le même état de santé etd’es- 
prit, et: il £ontinua pendant plusieurs semaines à partager _ régulièrement son temps entre les exercices du corps et ceux de l'intelligence, I1 parait, d'après une lettre’ du docteur Cle: ghorn au docteur Grégory, que Reid put encore travailler à son jardin; et le docteur Browri le vit occupé à la recher che “d'un problème d' algèbre extrêmement difficile, dont il trouva : Ja solution après un ou deux j Jours de travail. Ce fat dans ce court intervalle qu'il écrivit les notes sur sa famille que j'ai rapportées. Pi et 

Te ri, 3 Toutefois: cette: vie active et utilé touchait à sa fin, Une. maladie violente. le saisit vers les derniers j Jours de. sep tembre "elle . ne Causa-pas, à ‘ce qu'il paraît, beaucoup d alarme à ceux. qui. l'entouraient, Jusqu'au jour où il.fat visité par le docteur Cleghoïn, > ui, immédiatement après, écrivit au doctéur Grégory” pour lui faire part de ses craintes. Parmi beaucoup des Symptômes, il. ‘mentionnait particulière- ment «cette altération de la voix'et des traits qui, difficile. à à «décrire, n'en est pas MOINS Lien Connue de ceux qui visii « tent le lit des mourans, » L opinion de Reid sur son: état 8 accordait probablement 

h 4 Jai emprunté ce passage d'un élégant et “fidèle j portrait der peu de jours après sa mort dans un des journaux de Glasgow. J’ - ment l'occasion de reconna ître R vérité de celte remarque, visite à Édimbours. : 

ai eu fréquem: 
e } Curant sa dernière 

4 

cid, qui part . 

to. L e - | _ 6, L Le 

av vec celle du médecin : son espoir 

#
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: était, comme il le: lai dit à Ja première visite ; « qu "il ne tar- 

‘« derait pointà recevoir son congé.» Après uné crise doulou- 
‘reuse accompagnée: d'attaques multipliées . de paralysie, il 

. mourut lez. octobre suivant. Ledocteur Grégory eut Ja triste 

” satisfaction de. visiter son vénérable ami à son lit de : mort, - 

et: de payer ce stérile tribut de. tendresse avant que la mé 

° moire du mourant ne fût tout-à-fait éteinte. : 

. Le seul'enfant qui survive au docteur Reid est madame, 

| Carmichacl, fille tout-à-fait digne d'un tel père, long-temps 

Je charme et l'appui. de sa sicilesso, SE sa garde dévouée 

dans ses dernicrs. moments *: | : 

: Sous Le’ rapport de la constitution physique, peu d'hom: 

mes ont été plus redevables à à Ja nature que le docteur Reid. 

Il avait dés formes vigoureuses ct athlétiques, et bien que: - 

sa taille fût un peu au-dessous de la moyenne, il était doué 

d'une force musculaire peu commune , avantage que nous 

‘ expliquent suffisamment ses habitudes “de tempérance, ses. 

exercices réglés, et le calme inaltérable de son humeur, Sa 

physionomie exprimait fortement le recueiliement et la con- 

centration dela pensée; mais quand son visage s'éclaircissait à 

; ka vue d'un ami, ce qui frappait. surtout c'était un air de 

‘ bienveillance ‘et de douceur. Un portrait qu'à la sollicitation | 

du docteur Grégory il laissa faire à M. Raeburn pendant sa 

dernière visite à Edimbourg, est comptés avecraison parmiles. 

meilleurs ouvrages de’cct artiste distingué. Le médaillon de 

Tassi e, pour lequel il posa à Tâge de. quatre-vingtun ans, 

offre aussi une ressemblance parfaite: Le r 

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 pt remarquer étaient une droiture inflexible un at. 

| 1 Voyez note Fr. ‘ . : . ‘ . , 

7
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tachement pur et dévoué à la vérité, et un entier empire sur :ses passions, qu'il devait aux. forts infatigables “d'une longie vie. Aussi, lorsqu'il était forcé de combattre * les opinions des autres, il rejetait scrupuleusement toute'ex- pression qui aurait pu irriter ceux qu'il avait à cœur'de con= . vaincre ; et il montrait envers ses antatonistes un csprit dé. loyauté et de politesse dont aucune aigreur de leur put ne ”: put le faire dévier un seul moment, La vivacité de la: con: | troverse lui paraissait plus propre à contrarier qu'à seconder l'avancement des connaissances utiles, et paîticulièrement . de celles qui regardent la nature ct lavie humaine, etil pensait ‘qu'elles devraient leurs progrès à l'influence lente mais irré- ! … sistible dél’observationct de laraison. Il accordait volontiers : que le ‘talent de l'argumentation pôt se développer par de pareils débats ; mais quant aux grands objets que des deux’ ‘côtés on faisait profession d'avoir en vue, il était convaincu “que ces luttes nuisaient plus à la pratique de la philoso- « phie morale qu'ils n’en servaient la théories.»  ‘.. “ : Personne, dans la vie privée , ne soutint avec plus dél'éz . vation ct de. constance la dignité de 1x philosophie ; il unis: sait à la modéstie ct à là douceur la plus.zimable: le plus noble esprit d'indépendance. Lés seuls emplois qu'il ait ren plis, il les dut au choix non sollicité des deùx Corps savants. qui l'admirent successivemént dans leur sein’; et l'honorable. rang qu'il occupait dans la société était I récompense bien \ méritée de ses travaux académiques. Les études duxquelles. il se plaisait étaient. veu faites pour attirer sur ui la faveur des ‘grands, et il était peu habile dans l'art de briger de - l'avancement, « en fCcommodant ses doctrines à Ja couleur. -des temps. » | 

. ..s 

cs Préface de l'Essai sur l'Homme, de Pope, -
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Quant à son mérite comme philosophe, ce qui le carac* 
térisait était un jugement sain, prudent, délicat, une pa 

tience et une persévérance extraordinaire de méditation, et. 

l'habitude de fixer et de concentrer profondément son atten- 
tion sur ses propres opérations intellectuelles : qualités qui 

_ne sont pas les plus brillantes au jugement de la multitude, 
mais KE à consulter l’histoire des sciences, mériteraient 

de être rangées parmi les dons les plus rares dé l'esprit. 

: À ces talents il joignait des avantages qui ne les accom- 
pagnent pas toujours , l'amour ét la culture des sciences 

- naturelles. Aussi prenait.il une connaissance étendue et ap- 
profondie de tout ce qui éoricernait la physique et les arts 

utiles. Il n'était pas aussi bien partagé du côté deia mé- 

imoire des faits historiques, ct il exprimait quelquefois ses 

. regrets sur celte imperfection. Toutefois jincline à à croire. 

‘qu’il se jugeait trop sévèrement sous ce rapport, et que, selon 

‘la coutuine, il mesurait la force de sa mémoire plutôt par le 

souvenir des faits particuliers que par celui des résultats gé- 

néraux; et cependant la possession de ceux-ci fait tout lé 

mérite des détails qui les ont déposés dans notre esprit. 
Il est vrai toutefois què vers la fin de sa vie £a mémoire 

étaittombée bien au-dessous de: ses autres facultés, qui ne lais- 

sèrent apercevoir aucun symptôme de déclin. Son amour de 

Ja science resta également inaltérable : entretenue par Ja so- 

ciété d’une jeunesse avide de s’instruire, cette passion sem- 

bla même s’accroître avec ses années. Maïs ce qui est plus 

remarquable encore, il conserva jusque dans l'extrême vieil- 

Jesse la sensibilité et la tendre sympathie du jeune âge; la 

vive affliction quelui inspirait le malheur d'autrui formait un 

touchant contreste avec la fermeté inébranlable qu'il oppo- 

saitraux épreuves personnelles les plus rudes. 
Mais la sensibilité qu'il avait i gardée : n'était it point un froid
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. ét stérile tribut de paroles compatissantes : elle était vivante 
et active, cherchait les moyens de soulager la détresse ou 
à augmenter les ‘consolations, el il se plaisait à à la faire sentir 
“en demeurant lui-même invisible. Entre autres exemples qui. 
Sont parvenus à ma connaissance ,jene puis m ‘empêcher de 
citer, d'après l'autorité h plus incontestable, les bienfaits 

* cachés qu'il fit parvenir. à ses anciens paroissiens de : New- 
‘ Machor jong-temps après son. ‘établissement à Glasgow. Une 
Somme qu'il leur adressa pendant la disette de 178, et 
dont, malgré ses précautions, on découvrit la : source ; aurait 
pu paraître hors de proportion avec ses -modiques reve- 
nus, si ses habitudes’ de: simplicité et, de modération " 

‘ n'eüssent- :: multiplié les ressources de sa  Bénéreuse hu- 
manité, Te eue 
.On trouvera ‘dans à ses ouyrages scs. gpinions. sur. es sujeté 

les plus i importants ; et l esprit de piété qui animait toute sa 
. conduite nous offre le. meilleur commentaire de ka tenda ance 
pratique de ses écrits. L' état dans lequel il trouva le monde : 
philosophique lui-fit penser que | le meilleur usage qu'il püt 
faire dé ‘sa Plume était de combattre les desscins- de ceux 
qui. voulaient renverser de fond er combl e la religion natu- 
relle et là religion révélée, convaincu avec le docteur Clarke 
que, «comme la religion chrétienne présuppose la vérité | 
« dela religion natur elle, tout ce qui tend à à décréditer celle- 
«ci doit : avoir encore : ‘plus de force : contre- l'autorité de 
« celle-là 1.» Dans ses vuës sur V une el l'autre religion, il 
paraît s'être rencontré presque en tous points avec. r évêque | 
Butler, écrivain qu'il plaçait dans son estime au.rang le plus : | 
éleyé. I existe encore dans les papiers de Reid un extrait | 
fidèle d du traité de l'Analogie; > qu'il avait fit il.y a, longe. : 

+ Correspondance entre Lcibnitz et Ciaïte. Voyez Fr dédicace du docteur‘ Clarke, :
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temps pour sôn 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, sont, 
les ouvrages que Reid ‘avait coutume de recommander, 
comme contenant l'exposition la plus complète des prin-: 
Sipes fondamentaux de la morale. Il ne pouvait cacher. les, 
regrets’ qu'il éprouvait de. voir la profonde. philosophie de. 
ces discours si généralement attaquée en Angleterre parles . 
spéculations de quelques moralistes qui, tout en faisant pro 
fession de voucr.un culte passionné à la mémôire de Locke, 

- «n'aäpprouvent presque rien -dans ses ouvrages que les' er-. 
.-« reurs qui s'y rencontrent'.»... °° ..: 

-_ Malgré sa profonde conviction dela vérité de ses principes, 
il éprouvait la plus entière bienveillance pour tous ceux qu'il 
regardait, comme dévoués en honneur et'en conscience à la 
rechérche de la vérité. Il vécut dans Ja plus franche et daris. | 
la plus tendre amitié avec un homme très distingué, feu lord. 
Kames, malgré l'opposition publique de leurs sentiments sur 
quelques 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 fon- 
dées sur une estime réciproque. Jamais, à, coup sûr, deux 
hommes ne présentèrent un contraste plus marqué sous le 
rapport de la parole et du caractère; l'un, tardif et circons- 
pect dans ses décisions, même sur les sujets qu'il avait le plus 
‘attentivement étudiés, réservé et silencieux dans le monde, . 
et gardant au milieu des honneurs académiques les manières 

2 J'ai adopté ici les paroles que le decteur Clarke appliquait à quelques-uns 
des premiers partisans de Locke; elles conviennent encore mieux à un grand 
nombre des écrivains de notre temps. Voyez la Première réplique de Clarke ë 
Leibnitz. ot tic ‘ : ‘ —
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. 
? l'autre, vif, prompt, communicatif, accoutumé par sa pro- - : fession à manier avec adresse les armes de la controverse, et 

à né pas craindre d'essayer ses forces sur les questions les : 
plus étrangères à ses recherches habituelles. Mais cette op- 
position rendait le mérite de chacun d'eux plus piquant aux. 

"yeux de leurs ‘amis communs, et nè faisait que vivifier leur 
conversation et cimenter leur attachement mutuel, 

. Je me rappelle peu d'anecdotes ;'si même je m'en rappelle . Quelques unes, qui puissent jeter de nouvelles lumières sûr 
le caractère de Reid. Je crois même. en général qu'une foule . 
de faits de cegenre qu'on rencontre dans les biographies sont 
plus propres àtromper qu'à instruire le lécteur.Sans douteun 
incident frivole peut quelquefois peiridré un personnage | 
mieux que Ja description la plus élaborée ; mais pour choisir 
des ‘traits vraiment caractéristiques il faut dans l'abserva- 
teur un rarc talent d'analyse et de'pénéralisation ; et: quand 
il ne les choisit pas, un biographe, même en accordant la 

plus scrupuleuse attention à l'exactitude: historique, peut 
donner une très fausse ‘idée. du personnage qu'il veut dé- 
peindre, Comme mon sujet n'offrait pas de matériaux pour 
‘un pareil choix, au lieu de présenter des fragments détachés 
de conversation et de rappeler dés anecdotes insignifiantes, 

‘j'ai cherché de mon mieux à faire partager l'impression gé= 
nérale que le caractère de Reid a laissée dans mon esprit, Je 

suis loin decroire que j'ysois 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 Ja sa- 
tisfaction de penser que ce portrait, tout faible qu'il est de. 

“coloris, n'a pas défiguré l'original. - CC 
Une correspondance confidentielle adressée à des amis L 

présente à l’observateur de la nature humaine des'rensei- : 

simples et timides qu'il avait apportées de ses montagnes 5 

*
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gnemens plus authentiques et plus’ importans que. tout au” : 
tre détail : c'ést ce qu’on doit dire surtout de Ja correspon- : 
dance d'un hommé tel que Je docteur Reid, qui ne sera pas | 
soupçonné par ceux qui l'ont connu, d'avoir, comme on en 
accuse Cicéron, accommodé ses jettres à à Yhumeur et aux 
principes de ceux auxquels il les adressait, Je suis loin tou-, 
tefois de penser que la correspondance de Reid pût généra-.. 

. lement intéresser, ou même qu’il ait excellé dans ce genre 
de littérature ; mais parmi les hommés qui ont écrit autant : 
de lettres que ui, il en est peu, je le crois sincèrement, qui. 
y aient déposé des témoignages. aussi incontestables de Jeur 
vertu. ‘ Fr . 

… Je vais s ‘donc me. borner | À transcrire ici, deux, lettres 
_ qu je choisis dans un nombre considérable 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 13j janvier 1759; est adressée au révérend William . 

- Grégory, m maintenant recteur de Saint-André é à Cantorbéry, 
"et alors sous-gradué au collége Baliol d Oxford. Elle se rap- 
porte à une. singularité que présentait l'organisation Ehy-. 
sique de Reid à à l'égard des songes, et, de plus, elle nous | 
intéressé par le récit ingénu de quelques habitudes de j jeu- 

- nesse, où il est aisé d’ l'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'âge de quatorze ans, j'étais presque toutes les nuits 

+-troublé dans mon ‘sonuneil par des songes effrayans : tantôt 
_… « suspendu au-dessus d'un affreux précipice et surle pointd’y 
«tomber, tantôt poursuivi par ‘des meurtriers ct arrêté par 

£ un mur ou par la défaillance soudaine de mes forces, d'au- *
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«tres fois près d'être dévoré ; par des bêtes féfoces. Je ne me 

« rappelle pas combien de temps je ai éjé tourmenté par de - 
« pareils songes ; je pense que ce put être pendant un an 
« ou deux, et je crois qu'ils m ‘avaient tout-à-fait quitté avant 
«l'âge de quinze’ ‘ans. Durant cétte époque, je-n’abandon- 
« nais souventà ce que, dans un ‘dés n°* du Spectateur, Addispn 
<appelle châteaux en E Espagne ; et pendant mes promenades 
« solitaires du soir, qui étaient généralement le seul exercice : 
« auquel j je me Jivrasse ‘on imagination me pr écipitait dans 

- « des scènes dnimées , où je me, conduisais à ma propre sa- 
«tisfaction. , et où je’ faisais ü un grand nombre de glorieux ex- 

DL ploits. À la même époque je me trouvais, dans mes songes;: 
«le plus g grand poltron qui ait jamais été : nou seulement le 

« courage, mais encoreles forces m ‘abardonnaientau moindre 
a péril; etje me levais souvent le matin avec une telle fr ayeur 

Jr 

« qu'il me fallait quelque temps pour prendre le dessus. Je 
« désirais ardemment me délivrer de ces songes fâcheux, qui . 

: « mérendaient malheureux dans mon somieil, et qui melais-- 
-« saient souvent encore une impression désagréable pour, 

« une partie de la journée. Je pensai qu'il fallait essayer de 
« merappeler en dormant que tout cela n 'étaitqu' unsonge, 
< ét que je ne courais aucun danger réel. Jem ‘endormis sou-. 
« vent l'esprit aussi profondément pénétré que possible de 
« Ja pensée que janais dans ma vie je n'étais exposé à aucun 
« «péril, et que toutes les peurs que j ‘éprouvais n'existaient - 
“qu'en rêve, Après plusieurs essais‘infructueux pour. me 

« rappeler cette réflexion. au moment de l'apparition du 
« danger, j'y réussis à la fin; et plus d'une fois, lorsque je 
« tombais au fond d'un précipice, je-me souvins que c'était. 
«un-songe, et je me précipitai hardiment, Il en résultait | 
a “ordinairement que je m'éveillais en sursaut, mais calme et. 

- «sans peur, ce ? qe je regardais .comme.un rand point de
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« ‘ gagné. Depuis, n mes rêves ne furent j jimais très désagréables; ;. 
= ct peu après je ne rêvai plus du tout," ct 
*« Pendant tout ce lips: de’ temps, ma santé fut’ parfaite ; 

« mais quel motif fit cesser entièrement mes réves? Est-ce 
« le souvenir dont j jai parlé, ou le changement qui s’ accoin- 
«plit ordinairément vers cet âge dans l'organisation ? c'est 
ace que je ne puis dire. Je pense qu’ on peut r attribuer avec 
« plus de raison à la dernière cause: Quoi qu'il en soit, au- 
« tant que je-puis me rappeler; j je ne fis aucun rêve durant . 
« un intervalle d'au moins quarante ans. Voy ant, ‘d'après le 
« témoignage d’ autrui; que ce phénomène était assez ex 
a traordinaire, > jai Souvent au réveil essayé de rassembler 
« mes souvenirs, sans pouvoir me rien: rappeler demon 
« sommeil. Dans ces dernières années seulement il m'est re- 
« venu parfois des espèces de pensées de rêves, mais Si inCo- 

… s hérentes que je n’enaipurientirer. four 
_: « Le seul songe distinct que j'aie fait depuis ma scizièmé 

« année, si ma mémoire cst fidèle, m'arriva il ya deux ans; 
« ÿ avais la tête enflée y par suite d'une chute ; slémplâtre qu'ou 
« avait appliqué me tourmenta extièmement toute la nuit; lé 
« matin je dormis un peu, et je rêvai très clairément que j'é: 

| «tais tombé entre les mains’ d'un: ‘parti d'Indiens, -et' qu'ils 
«m ‘enlevaient la' peau du‘crâne. ‘: 

« Je suis disposé à à croire qu entre l'état de sommeil et 
« l'état de veille, il en- est un troisième qui participe de tous 
« les deux. Si l'on. prend la ferme résolution dé se: lever de’ 
« bonne heure pour un motif intéressant, on s'év eille de soi: 
« même à l'instant qu'on a fixé; une garde s’habitue à dormit 
« de telle: sorte qu'elleentend le plus léger murmure du ma: 
« de et que: ‘cependant elle répare ses forces par. cette es- 
« pèce de demi-sommeil : tilen est de même d'une nourrice 
a qui dort ave un enfant dans les bras. J'ai dormi à cheval,
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+ « mais de façon à conserver mon “équilibre ; ct quand le che- 
« val bronchait, j je pouvais faire l'effort nécessaire pour me 
« préserver d’une chute, comme si j'avais été éveillé, 

« J'espère que les études de‘votre bonne université ne 
« sont pas dans cet état de demi-somméil, Cependant, de la 

«part de ‘tant. de : gens instruits'et en’ si bonne position ,‘ 
«On. atténdrait quelque chose de plus que ce que : mous, 

_* voyons. » Ho tt ! ï ‘ - 
Je dois l'autre lettre à à un des: amis les: plus à intimes du 

docteur: Reid ; elle lui: fut adressée dans l'année 1784, à 
‘d'occision d'un tiste événement : auquel: l'auteur fait allu- 

. Sion." nn TS 1. 
« Je part tage ? très' sincèrement T'afliction que vous cause 

«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. : courtés relations. Mais tous les biens de ce 
« monde sont passagers et incértains ; et ce ne serait qu" un 
« triste séjour, si un autre ne se laissait entrevoir, 

:« Jai souvent eu l'occasion d’ admirer la résignation et le 
.« courage que montre kj jeunesse, même dans le sexe le plus 

« «’fible, ? à la vue 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 

a vraiment héroïques, etje’ sais .que madanie G Ga, en a offert 
+ «un de plus. .: DE ur re ct 

« Voir l'esprit croître en vigueur et en sagesse, et se pa- 
«rer de toutes les aimablès' qualités; quand la santé, la force : 
«ct'la vie dépérissent quand Ja victime est sur le point. 

= d'être ‘arrachée violemment à tout ce qui charmait l'imagi- 
‘* nation et flattait T'espérance ; c’est un spectacle vraiment 

« grand et instructif pour ceux qui en sont les témoins. Croire 
.sque l'ame périt à ce fatal moment, lorsqu'elle est purifiée 
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.« par cette rude épreuve et préparée pour | les plus nobles : 
. «exercices dans une autre vie, c'est une opinion que je ne 

« puis m'empêcher de regarder avec pitié ct mépris. U 
« Chez les vieillards il n Yé a pas plus de mérité à quitter 

:« ce monde sans regrets qu'à se lever d'un festin quand on. 

.« est rassasié. Quand j Jai devant moi l'aspect des infrmités; 

d. des chagrins et'des dégoûts de-la vieillesse, et quand j ai 
« ‘déjà reçu plus que ma part dés biens’ de cette vie sie serais 

a ridicule de ri'inquiéter de sa prolongation ; mais à “vingt- 
‘4 quatre ans, pour n avoir aucune inquiétude à à ce ‘sujet, il 
«m'aurait faliu, ie crois, un effort magnanime. Ceux qui 
« sont appelés à à rendre de tels combats ne : perdront pas sûs 

.« rement leur récompense. » ot out. 

J'ai achevé la tâche que je m 'étais prescrite comine un à tric 
but à la mémoire de cet excellent homme. Dans les détails 
que j'ai donnés touchant sa vie privée et sés trav aux scien- 
tifiques, j'ai principalement i insisté sur les circonstances qui 

s m'ont paru propres à mettre en évidence le caractère de 
Thomme et les vues de l'écrivain, ct à intéresser par là les ‘ 
lecteurs de ses ouvrages. Quant aux: qualités qu'il montra 
comme maître de la jeunesse, j'en ai dit peu de chose, pour 
éviter des longueurs superflues, mais surtout par. le désir n 

| que j'avais de m'étendre sur les travaux plus i importans dont: 
il a légué les fruits à à l'avenir. Et cependant, lors même qu'il . 
n'aurait pas laissé de’ pareils monuments pour immortaliser 
son 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, suffraient aux yeux des sages et des gens de bien, 
pour. le mettre au premier rang des citoyens utiles. « Nec 

_«enim is ‘solus reipublicæ prodest, qui candidatos extrahit, 
«et tuetur reos, et de pace belloque censet; sed quijuven- 

. 

6
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« tutem exhortatur; qui, in tanii bonorum præcepiorum i ino-, « « pi, virtute instruit animos ; qui, ad pecuniam: luxuriam- «que Cursu' rucntes prensat ac retrahit, et, si nihil aliud, « certé moratur : in privato publicum negotium agit.» 

Je comptè qu'on me pardonnera sien. terminant ce mé- moire, ja laisse échapper : une pensée qui me concérne, ‘ct 
exprime le plaisir avec lequel j j achève enfin mes travaux de 
biographe. Les essais qui ont précédé celui-ci m ‘étaient im- 
posés par. l'autorité irrésistible du devoir et de l'amitié ; cet, . si faibles qu'ils soient, quand on les compare à la grandeur 

"des sujets si variés et si magnifiques que j'avais à traiter, ils 
ont pris une part considérable du peu de loisir littéraire ue me laissent des devoirs i impérieux. Cepéndant je mc sais gré de l'effort que j'ai fait pour associer €n 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 : heu- reux Si, maloré les impérfections de cet écrit, j'ai pu réussir 
comme je le souhaitais à à satisfai aire Ja curiosité du public, et 
à charmer en même temps les’ souvenirs des amis que Reid a laissés ! Mais ; j'ai aussi des. projets et des entreprises qui me sont propres ,'et. dont l'exécution croissant, hélas! en 

longueur à à mesure que le temps avance, réclame enfin une 
_attention sans Partage. Toutefois je ne jeterai point sur le 
passé un regard de regret, si cés récits apprennent qu un | nom durable etune influence étendue sont lesnobles récom- 
penses réservées au ‘talent et au zèle. dignement employés, et 
s'ils peuvent, en une seule occasion, ; encourager ‘la. noble et 
+ Senèque, De Tranquill. 4n, cap. 3. «1! état n'est pas servi seulement rar ce-  « Jéi qui nomme aux emplois, qui défend les accusés, qi délibère sur Ja guerre -« et la paix ; mais encore Par celui qui instr uit Les jeunes gens, qui, dans la disette : aoû nous sommes de bons principes, muuit leur ame de Verlu, et qué, lorsqu'ils | «se précipitent vers la cupidité et Ja’ débauclie, les saisit, les ramène, ou au moins «les arrète un instant; dans ses fonctions privées, il l'éère un intérêt publie. e. 

\
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vertueuse indépendance d du génie, et embellir, au sein de la 
pauvreté et de la solitude, l'avenir éloigné de l'homme de 
lettres, qui, sans appui, voit ses lauriers croître avec c lenteur 
“dans l'obscürité d'une humble situation. CL Dot 

: Le eue ) 
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. Due - ‘ = Fous ” che UT © NOTE A, PAGE 5. : ‘ ! “ 2 4° . vit ‘ 
‘ ' 

, 
L 4 0 : - ' ‘ ARLON ec , . mo ai, Dans les détails où je suis entré sur les ancêtres du docteur Reid . 

: 

j'ai suivi scrupuleusement les informations que renfermentses notes; -je soupçonne cependant qu’il'a commis une méprise sur le nom du. traducteur de l'Histoire de Buchanan : d'après le manuscrit du col- lége de Glasgow, ce traducteur se serait nommé Jean, et non pas -Adim. Toütefois, comme cette reclification repose sur.une autorité tout-à-fait inconnue, le nom étant d'une autre main que le reste du manuscrit, il est possible que Reïd'ait eu raison; et j'ai pensé que, 

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 récits sur $es compatriotes ne doi- .Yent pas toujours, il faut l'avouer, inspirer une confiance entière, « Thomas Reidus Aberdonensis, pueritiæ meæ et infantilis otii « sub Thoma Cargillo collega’, Lovanii litteras in schola Lipsii se- 

«dans une matière de si peu d'importance, il valait mieux suivre son 

. pee 
tu . . « rio didicit, quas Maÿno nomine in Germania docuit, carus Prin. «.cipibus. Londini diu in comitatu humanissimi ac clarissimi viri, .« Fulconis Grevilli, régi consiliarii interioris et Angliæ proquæs-" <_toris, egit : tumi ad amicitiam regis , eodem Fulcone deducente,” « Cvectus, inter Palatinos admisëus, à litteris latinis regi fuit. Scrip- « sit mülta , ut est magnà indole et variä cruditione, etc. »— Ex’ «< aula se, nemine conscio’, nuper proripuit, dum'illi omnia festi- «_gali honoris augmenta Singuli ominarentur, nec quid deinde - 

« egerit aut quo locorum'se contulerit quisquam indicare potuit, < Multi suspicabantur, tœdio aulæ affectum, monasticæ quieti seip- « sum tradidisse, sub #naum 1618. Rumor postea fuit in aulam re-: « diisse, et meritissimis houoribus redditum, sed nunquam id côn- - * 

HU 

Lo | 5 ue
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“-sequeiur quod virtus promeretür. » { Æise. ecclesiastica Gentis 
Scctorum, lib. xvt, p.556". | e 

: Une élégie composée sur la mort 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 concevait de 

‘sa future renommée. Deux siècles, hélas! ne sont pas encore écou- . 
lés, 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 :. 
Poctarim Scotorum Musæ sacræ. a Ià obitum Thomæ Rheidi epice- 
« dium.extat elegantissimum Roberti Aytoni, viri litteris ac digni- 
« tate clarissimi, in Deliciis Poëtarum Scotoratn, ubi et ipsins quo- 
«que poëmata, paucula quidem illa, sed venusta, sed elegantia, 
<'comparent 2, » [ou ‘ | . ‘ 

Les seuls ouvrages d'Alexandre Reid dont j'aie ‘entendu parler 
sont des Leçons chirurgicales sur les tumeurs et les ulcëres > Lon- 
dres 1635 , et ur Traité sur lu première partie de la chirurgie, Lon- 
dres 1638. 11 paraît avoir été le médecin et l'ami du célèbre mäthé- 
maticieu Thomas Harriot, dont l'intéressante histoire était si peu 

“Thomas Reid d'Aberdeen, compagnon de mon enfance et de mes études 
«sous.Thomas Cargille, étudia les leltres avec soin au collège de Lipsius à. 
«Louvain , et les cnseigna‘en Allemagne avec beaucoup d'éclat et en se faisant * 
« chérir des princes. À Londres, il vécut long-temps dans Ja compagnie d'un 
» homme très instruit et très illustre, Fulcon Grerille, conseiller intime du roi 
«et proquesteur d'Angleterre. Honoré de l'aritié du inonarque par l'entremise 
« de Fulcon, il fut reçu au nombre des officiers du palais, commé secrétaire du 
« roi pour la langue iatine. Jl a beaucoup écrit et montré beaucoup de talent” 
«et d'érudition. Il.y a peu de temps, ilse retira de la cour, sans en prévenir per 
« sonne, et lorsque chacun lui prédisait les honneurs d'un avancement rapide, On 
« ignore et le lieu de sa retraite et ce qu'il a fait depuis. Plusieurs sonpçonnaient . 
- que par ennui de la cour il s'était voué au repos du cloître, dès l'année 1618... : 
« Le bruit s'est répandu depuis qu'il était revenu, et qu'on lui avait justement : 
“ rendu ses honneurs; mais il n’obtiendra jamais tout ce qui est dû à son mé-, “rites” a le ee | 

+ «Il existe, dans les Délices des poètes écossais, une élégie fort bien faite, sur 
«la mort de Thomas Reid, par Robert Aÿton, homme d'un mérite et d'un rang 
«très distingués, Le même rccucil contient quelques poèmes de Reid, en petit 
nombre, mais pleins de grace et d'élégance. « | 

a 
à
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” “onnuc jusqu'à la récente découverte de ses manuscrits par M, Zach -de Saxe Gotha. UT : _ Une preuve remarquable de Ja négligence et du caprice qui ré— gnaient autrefois dans l'orthographe des noms propres nous est of ferte ici à propos des différents individus auxquels ces notes se ‘rapportent : le nom de famille est écrit tantôt Reid, tantét Riede, "Read, Rhcad et Rhaid, . . L ‘ - 

. - ... ° ‘ | 4 . . . 

‘NOTE B, PAGE 7. et + 
. “L'éuvrage-du docteur Turnbull'sur la philosophie morale fut ‘publié à Londres en 1740. Comme j'en ai seulement feuilleté quel-" ques pages, je ne puis rien dire de son mérite. Les épigraphes qui €n accompagnent le titre paraissent curieuses quand on considère le rapport qu’elles ont avec les recherches auxquelles l'élève de ce docteur s'est livré par la 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 bon- heur:. M LL dr: ' « Si la philosophie naturelle; en suivant cette méthode, finit par < attcindre la perfection dans toutes ses parties les limites de la ” :« philosophie morale seront aussi reculées. » ‘ LS 

nue (Optique de NEwrox.) 

« 

… & Étudions le moral comme Le physique. » 
Pod ce our (Por) 

” Pour connäître l'opinion d'un juge très compétent sur le mérite ‘ du Traité de l'ancienne peinture, voyez la gravure d'Hogarth, inti- tulée Beer-Lanc. —— _ re 
Lt : 

, NOTE C, PAGE 24. + 
© James Moor, auteur d’un fragment très ingénieux sur Ja gram- maire grecque, et d'autres essais philologiques. 11 se distinguait “aussi par une profonde connaissance dé l'ancienne géométrie. Le docteur Simson, qui pouvait très bien juger de son mérite en lité. « rature et en science, l’a ‘honoré quelque part de l'éloge suivant”: « Tum in Mathesi, tum in Græcis litteris multum et fcliciter ver ‘« satus : — Profondément et heureusement versé dans les mathé- « matiques et la littérature grecque. » :: - Fe ve ta 

» . ° 
“ : 7°
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- soleil, et par beaucoup d'autres mémoires estimables." 

NOTE C bis, PAGE 24. 

Alexandre Wilson, docteur médecin, et Patrick Wilson, écuyer, 
bien connus en Europe par leurs “observations sur les taches du 

: \ 

“NOTE D, PAGE- 52. _, 

Un écrivain de grand talent, après avoir reproché au docteur 
“Reid « une grossière ignorance , honteuse. pour 1 l’université dont il 

,% ‘était membre, » se vante du peu de temps ct de réflexion que lui 

‘a coûté le renversement de la philosophie de Reïd : « Le docteur 
« Oswald, dit:il, a bien voulu me faire un compliment, et dire que 
a j'aurais pu employer mon temps d’une manière plus avantageuse 
a au publie, Si au lieu de décider au hasard sur un sujet que, 
# suivait: lui, je n’ai ‘pas étudié, je m'étais attaché à d’autres 
« branches de connaissance, Pour répondre à ce compliment, ce. 
« ne sera pas faire injure au docteur Oswald que de lui dire com- 
« bien peu de mon temps cette affaire m'a pris jusqu ici. S'il fait 
« allusion à mes expériences, je puis l'assurer qne je n'ai pàs perdu 
° de temps du tout; car, étant alors occupé à des recherches qui 
« exigeaient l'emploi du miroir ardent, je pense que je n’ai pas 

, « laissé perdre une seule heure de soleil pour l'examen de cette 
-« philosophie ; et le public apprendra un. jour ou l’autre ce que 

« j'ai fait à la lumière du jour comme ce que j'ai fait à l'ombre. » 
(Examen de la Recherche de Reid,'etc: » Pa: 357; ; voyez aussi 

Page 101 et 102 du même ouvrage.) _ 

NOTE E, PAGE 72. 

7 cmprunte les remarques (suivantes sur l'Examen de Priestléy, 
à une note très judicieuse de la Philosophie d de la rhétorique, par le 

‘docteur Campbell; vol, I, pag. 111. L 

« J'ajouterai seulement deux remarques sur ce livre : la pre- 
« mière, c'est qu'en général l’auteur confond deux choses tout-à-fait 
« , distincies savoir cerlaines associations d’ idées et certains juge- 

« ments impliquant croyance, qui, liés quelquefois à à l'association, 
« ne le sont cependant pas toujours; ni en conséquence nécessaire. | 

4 ment. Ainsi, rendre compte de l'association n'est pas du tout ex- 
U 

*



+ 
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:« pliquer Ja croyance dont elle est ‘accompagnée. ‘Bién plus, en « admettant son assertion (pag. 86) que le principe d'association 

« explique non seulement les idées, mais encore la croyance ‘qui 
-a Îles suit, elle n'affaiblirait pas Ja doctrine. qu’il attaque ; car on | ."« doit observer. qu'autre chose -€st. d'indiquer une occasion qui, | 
a d’après les lois de notre nature, ferait naître une croyance, autre 
« chose est d'exposer un raisonnement par lequel l'intelligence au- 
«, rait été convaincue. Mäintenant > Si l'on n'indique pas les'raison- 
« nements qui font admettre les principes.en «question, ceux-ci « doivent être considérés comme des vérités premières que l’en- 
« tendement n’a jamais déduites d'autres vérités, . et sur lesquelles 
«_ nous nous appuyons dans tous nos raisonnements moraux, En fait, 

”_.« toute autre explication de notre croyance à ces principes confirme 
« au lieu de la renverser l'opinion de Reid, que dans toute argumen- 
« tationils doivent étre regardéscomme vérités premières, ou vérités 
« que le raisonnement n’a jamais inférées par des:moyens termes 
« d'aucune autre vérité précédemment admise, Ma seconde.remar- 
« que, c'est que ce. critique nous donne.bien-d'après Reid un. cata : 
« logue de premiers principes qu'il juge.indignes de ce nom maïs 
« il n'a pas jugé à Propos de nous fournir la: liste, de ‘ces vérités 
.« évidentes qui, à son avis et d’après ses propres expressions, dloi- 
« vent être admises comme la base de tous nos raisonnemenñts. Quelle 
« lumière un pareil contraste n’aurait-il pas jeté sur ce sujet! Peut- 
« être nous.aurait-il fait découvrir dans les axiomes légitimes du 

  

_« censéur quelques marques distinctives qui nous auraient garantis «, du danger de les confondre avec leurs bâtards. Il est de la der- 
« nière-évidence que, dans toute matière de fait, les axiomes ma « thématiques ne peuvent avoir de valeur : ils ne sont propres qu'à 
« exposer les rapports abstraits de la quantité, come Priestley 
« l’avone lui-même (pag. 39). Il aurait done été convenable, et « fort utile pour couper court à la discussion, qu'il nous donnât 
« au moins un specimen de ces principes, évidents, qu’il regarde 
« comme le non plus ultra du raisonnement moral. . 

NOTE.F, PAGE 84. 
Le révérend Louis Reid, père du docteur Reid, éponsa en se- 

condes noces Jeanet, fille de M. Fraser , de Phopachy, comté d'In- 
verness, Il existe encore une fille de ce mariage : c’est la femme du 
révérènd Alexandre Leslie, et la mère du révérend Jacques. Leslie,
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‘ministres dé Fordoun. Je-dois au dernier la plus g grande partie des: 
renseignements que j ai pu recneillir sur l'époque de la vie de Reid 
qui  précéda son arrivée à Glasgow. Le soin de M. Leslie pour la mé- 
moire de son. oncle l'a porté nor seulement'à me transmettre tous 
Jes détails qui sont venus à sa connaissance, mais encore quelques 
lettres curieuses qu'il tient dé ses parents et de ses amis dans le 

- mord, : . + - N 

:. Le docteur Reid conserva des sentiments de tendresse et de con 
sidération pour toys les membres de cette respectable famille. Pen- 
dant plusieurs des dernières années de sa vie, une fille de madame 
Leslie demeura dans sa maison, et ajouta beaucoup au bonheur 

| que lui faisait goûter son petit cercle domestique, 
“ Une’autre fille de A. Louis Reïd füt mariée”au révérend Jean 

“Rose, ministre d'Udny: Elle mourut en 1593. Le docteur Reïd ne 
fut pas moins heureux dans les relations qu'il eùt de ce côté; et je 
-dois à M. Rose les mêmes remercîments qu'à M: Leslie, +: 

La veuve de M. Louis Reid mourut en 17 798; à l'âge de quatre- 
vingt-sept ans, ayant survécu plus d' une année à son beau- fils le 
“docteur Reid. 

Les limites dans lesquelles j j'aï té obligé dé renfermer mes dé: 
tails biographiques n'ont cmpéché 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' exprimer: 
à mes différents correspondants la reconnaissance la plus vive. 
‘pour le plaisir et l'instruction que j'ai reçus de leurs lettres. 

* M. Jardine, le 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 ct de sa famille, 
a aussi des droits à mes remerciments les plus sincères, pour la 
bienveillance avec laquelle il a répondu äux questions diverses 
que j'ai pris la liberté de lui à adresser sur histoire de notre ami 

commun, : : s Le
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: 

: Puisqu’on suppose que la démonstration mathématique | 
produit une évidence d’une espèce particulière qui ne 

“laisse aucune prise à la contestation, il peut être de quel- 
‘que utilité, ou tout au moins de quelque intérêt, de’re- 
chercher à quels sujcis s'applique proprement cette sorte _‘de preuve. tirs 1. : En ne . ct ee F5 
Les mathématiques sont proprément la ‘science de’ la 

‘mesure, et, Commé on le dit, l’objet de cette science est 
la quantité. La quantité est donc ce qui est susceptible . 
d'être mesuré : c’est Jà sa véritable définition. Ceux’ qui 
l'ont. définie ce qui est susceptible de plus où de moins en “ont donné une idée trop étendue ‘et qui a fait soumettre 

. au raisonnement mathématique des sujets qui nè l’admet- “tent point. La douleur et le plaisir’ sont süisceptibles‘de degrés, ct cependant qui songe à leur appliquer la me- -sure ?.: . gens et pren ne ï, ee tu 

Toute quantité;.ou, cc: qui ‘reviént: au même, toute -chose susceptible d’être mesurée ‘doit se composer de vtt , 
ss pe ns ‘ Put ti 

et 

je Cet essai a paru pour L première fois dans le 45e volumé des transictions .bhilosophiques de la Société Royale de Londres. ‘:..,1 eus sit
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parties ayant entre-elles et avec le tout des proportions: : 
exactes, si bien qu’on puisse l'augmenter, la diminuer, la. 
multiplicr, la diviser, par l'addition de parties semblables. 
à celles qu’elle contient, ou par la soustraction de quel- 
ques-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 ligue sou. 
tient avec toute autre ligne ‘et un nombre avec tout 
autre nombre. Cette propriété est essentielle à la quantité. 
mathématique ; on en trouve la preuve dans les premiers : 
éléments de l'algèbre, qui traite de la quantité en. général, . 
c'està-dire des rapports et des propriétés communes à 
toute espèce de quantité. Toute, quantité algébrique est 

supposée susceptible non seulément d’être augmentée ou 
diminuée, mais encore d’être exactement doublée, triplée, 
divisée, ou, ce qui revient au même, de soutenir avec 
toute autre’ quantité de même espèce toute proportion 
assignable, Cette propriété est donc le caractère de la 
quantité : toute chose. qui la possède est du domaine des 
mathématiques ; elle: ct ses' rapports sont susceptibles 
.d'êtré mesurés avec la précision et l'exactitude qui appar- 
tiennent à.cette science.  :., :. ! : =, * . Dune. 
.. Il y a des quantités que l’on peut'appeler' propres .et 
d'autres impropres. Cette distinction a été “aperçue par 
Aristote ;. mais elle mérite. d’être développée. La quan- 

" .tité propre est celle.qui est. mesurable par une quantité 
.de son espèce, ou qui, en d’autres termes > est susceptible 
d’être doublée, triplée, sans le secours d’une mesure em- 
-Pruntée. à une quantité d'espèce différente, 

La quantité impropre est celle qui fest-point mesu- 
. able par une quantité de même espèce, mais que nous 

nc mesurons que par unequantité propre, mise en rela- 
tion avec elle. Ainsi Ja vitesse’ considérée ‘en elle-même
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ne peut pas être mesurée. Nous pouvons apercevoir qu'un 
corps se mout plus vite, un autre moins ; mais la propor- 
tion exacte de ces vitesses nous échapperait si:nous ne 

. prenions pour les mesurer une quantité d’une autre es- 
pèce. Observant donc qu'un -plus grand espace est-par- ” 
couru. dans le même temps. par uné plus grande vitesse, 
ctun plus petit par une-moindre, nous ‘apprenons à me- 

 surer les vitesses par les espaces parcourus 'dans.ün temps 
‘donné, et nous’ reconnaissons ‘qu’elles. sont exactement 
entr’elles comme les-longucurs de ces espaces. C’est alors, 
mais seulement alors, qué-nous pouvons. prononcer avec 
certitude qu’une vitesse est exactement le double ou la 

.. moitié d’une autre; c’est alors aussi que: nous pouvons, Jui ‘ 
appliquer le raisonnement mathématique sans, danger de 
confusion: ou d'erreur , et l'employer à.son tour comme 
une mesure de quelque autre quantité impropre... 
L Peut-être Peut-on réduire à quatre toutes les espèces . 
de quantités propres que nous connaissons : l'étendue, la 
durée, lc nombre ct la proportion. Quoique la proportion 
soit mesurable en-elle-même , et qu'ainsi elle ait-une 

‘quantité propre; cependant, comme elle ne peut exister 
‘qu'entre des choses qui ont une quantité d'une autre es: 
pèce, il s'ensuit que tout ce qui a de la-quantité a nécés- 
sairement ou de l'étendue, ou de la durée, où du nombre. 
L’étendue, la durée ‘et le nombre sont leurs mesures à 
elles-mêmes et celles de toutes les clioses mésnrables.: 

Le nombre s'applique à des choses auxquelles le vul: 
gaire n’a pas coutume de l'appliquer. Une étude atten- 
tive.a ‘démontré, par exemple , que les probabilités que 
présentent:les différents jeux de hasard .se composaient 

* d'un nombre déterminé de chances parfaitement égales, 
et qu'en .énumérant celles-ci on pouvait évaluer mathé- 

. matiquement-les valeurs. et les proportions. des probabi- 
‘ Jités dont elles sont les éléments.
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.… La vitesse, la quantité de mouvement, la densité, lé 
dasticité , la vés énsita.et la, vis impressa lcs: différentes. 
espèces de forces centripètes , et les différents ordres de: 
fluxions , sont des quantités impropres, ct » comme telles, 
nc peuvent être soumises au raisonnement mathématique 
avant qu’on leur ait assigné une mesure. La mésure- 
d'une -quantité. impropre doit toujours être renfcrmée. 
dans sa définition mathématique, car c’est par là seule. 
ment qu'elle-offre: prise à cetie espèce de raisonnement. 
Si tous les mathématiciens avaient apporté le même soin 
que Newton à'le faire, ils se seraient épargné ainsi qu'à 
leurs lecteurs plus d’une difficulté. Ce grand homme, dont 
l'intelligence lucide et étendue se révèle partout, même 
dans ses définitions, n’a jamais manqué, dans les cas 
nombreux où il a eu à traiter de quantités impropres, de: 
les définir de manière à lenr assigner leur mesure soit 

* dans,une quantité propre soit dans quelque autre quan 
tité d’une mesure déjà connue. C’est ce qu'on peut voir- 
dans les définitions mises en tête de ses Principes. 

: On ne peut-prévoir combien d'espèces de quantités im- 
. propres le temps introduira dans les mathématiques, ou, 

ce qui revient-auü même, à combien de sujets nouveaux 
on’ parviendra à appliquer la mesure ; mais on peut diré 

. d'avance que ces choses se refusent à toute inesure et ne 
pourront jamais y être ‘soumises, qui n’ont point les deux 
propriétés suivantes : d'abord'd’être susceptibles de ‘plus 
ou de- moins ; ensuite d’être dans uné relation. telle avec 
une äutre chose doùéé de quantité propre, qu’elles aug- 
mentent ou diminuent dans la même proportion, et que 
chaque degré de: l’une corresponde avec une grandeur 
où une quantité déterminée de l’autre... La To 
e il arrive quelquefois que nous pouvons appliquer dif- 
férentes’ mesures à Ja même, chose : la force centripète, 

e
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telle que Newton l'a définie, peut être mesurée de diffé: rentes manières ; lui-même a indiqué les mesures divérses 

- -dont elle’est susceptible, et les a distinguées par-des noms 

/ 

‘spéciaux, comme on peut le voir à l'endroit indiqué ci 
dessus, .:.. eut Di ee 

: Appliquer une mesure aux choses qui n'ont point de quantité propre , ce n’est au fond , selon: le’ docteur M, qu'un artifice de l'esprit pour nous faire plus aisé: 
ment concevoir et plus distinctement exprimer et démon- 
trer les propriétés et les rapports des choses qui ont une . 
quantité réelle. Peut-être aurait-il été possible d’énoncer ’ 

.. CS ‘ . ct de démontrer toutes les Propositions contenues dans les - -deux premiers livres des Principes de Newton sans le sc- cours des différentes mesures de mouvement et de forces 
‘centripètes et imprimées dont il fait usage; mais cette mé- 
thode aurait entraîné des circonlocutions si com pliquées et 
si embarrassantes, et une lenteur de démonstration si en- 
nuyeuse, que les personnes les plus ‘intrépides auraient Certainement reculé devant les fatigues d'une pareillé lecture. . Soi le 

: La nature de la quantité tous révèle ce qui donne.aux mathématiques une si grande supériorité de clarté et de . Certitude’sur toutes. lcs autres sciences. La-quantité ad- . :- met. tie diversité de rapports iñcomparablément- plus grande qu'aucun autre sujet auquél le raisonnement puisse 
s'appliquer ; et de plus; tous:les rapports ettoutes les pro-: | portions possibles de qüantités se définissent si exacte- ment par le moyen des nombres et des lignes, que ceux qui se rapprochent le plus sont encore parfaiteméiit dis- _tincts et ne peuvent jamais êtte confondus. De. JA vient 

Sibles à la mesure. : 

que. nous pouvons poursuivre ces rapports par unc longue 
suite de. raisonriements; et avec uñe lucidité et une exac- 
titude impossibles dans lés sujets qui ñe sont point acéés=". 

‘ L 

-
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Les quantités étendues, telles que Îles lignes, les sûr. 
faces et les solides, outré les caractères communs à toutes | 
les quantités, ont encore cela de particulicr que leurs par- 

-ties ont une situation déterminée les unes par rapport aux 
autres. Non seulement’ une ligne peut être plus ou.moins 
longue qu’ unc autre d une quantité exactement . -appré-" 

_ciable, mais deux lignes: de même longueur peuvent être 
absolument différentes par la disposition de leurs parties, 
l'une pouvant être droite par exemple, et l'autre appar- 
tenir. à une classe-quelconque des lignes courbes, dont le . 

.. nombre est infini : il en est de même des sürfaces et-des 
solides ; de telle sorte que les quantités étendues ne sont - 
pas susceptibles d’une moindre diversité par la forme que 
par la grandeur ; ; et comme Jeurs formes peuvent être dé- 
finies et mesurécs aveë non moins d’exactitude que leur 
grandeur, on conçoit comment Ja géométrie, qui est la 

science des quantités’ étendues, ouvre au raisonnement 
un champ encore plus-vaste que les autres branches des 
mathématiques. En algèbre, les longues déductions ne 
s ’epèrent point, pour ordinaire, par des raïsonnements 
dont nous ayons conscience : elles 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 süite, sans jamais arri- 

- ver à une limite qui ne puisse encore être dépassée. Il se- 

rait difficile d’épuiser les propriétés des lignes les plus 
simples, à plus ! forte raison.celles des plus complexes. 

11 suit de tout ce que nous venons de dire que l'évi- 
.dence mathématique < est une évidence sui gencris à la- 

quelle toute proposition qui n° exprime point un rapport. 

mesurable par des lignes ou des. nombres est nécessaire- 
ment étrangère. Toute quantité propre est mesurable par 

‘



ESSAI SUR LA QUANTITÉ. Lie IT ‘elle-même, et toute quantité impropre l’est nécessairement par une quantité propre. ... | | it 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. . “du froid , la beauté, le plaisir, toutes les affections, tous, . les appétits de l'ame, la sagesse, la folie, plusieurs es pèces de probabilités, et une infinité 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 probabilités, Parce que celle des jeux de hasard est mesurable par le nombre, comme je lai déjà observé. … Quoiqu’on ait essayé d'appliquer à quelques ünes de ces choses le raisonnement mathématique, et que la quantité ‘de vertu et de mérite des.actions ait été mesurée par rai- sons simples ct composées, le docteur M1... rie pense point , ‘que ces tentatives puissent conduire à aucune connaissance . … réelle. Il est possible qu’en amusant l’imagination ct en. présentant sous de nouvelles formes ce qu'on sait déjà, cette application des procédés mathématiques aide, quand - on n’en abuse pas, à discourir sur ces matières. Mais jus-  * qu'à ce que nos affections et nos appétits aient été trans- formés en de véritables quantités, ct qu'on ait assigné aux différents degrés dont ils sont susceptibles des. me sures exactes, c'est. ën vain qu'on cssaiera d'évaluer mathématiquement la vertu et le mérite des agents mo- raux, Tout se réduira à un vain cliquetis de formules ct à une montre stérile de raisonnement mathématique, sans aucun Progrès réel de connaissances. | _- © Si l’on en croit le docteur M, la définition de la quantité propre et de la quantité impropre peut aussi, jeter quelques lumières sur la célèbre question de la force
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. motrice, qui a si long-temps occupé la plume des mathé- 
. maticiens, et qui, à la grande confusion d’une science qui 

a la prétention de: né point ‘connaître de controverses 

interñiinables a cessé d’être agitée par lassitude plutôt: 
que par démonstration de la vérité. | 

‘ l'est vrai que dans cette controverse les deux partis 

conviéinent entre eux et.avec le vulgaire que la force 

_môtrice d’un corps reste la même tant que sa vitesse ne 
väric pas, qu’elle croît avec cétte vitesse, et qu ’elle dé- 

croît avec cllé. Mais cette vague notion de force, quoique 

| sufisinte peut-être. pour le discours ordinaire, ne l’est 
‘pas assez pour donner prise au raisonnement mathéma- 

tique: Il faudrait, pour que ce raisonnement pût s'appli- 

quer à la force, une définition telle, « qu ’clle nous fournit 

‘un moyen de. la mesurer, et nous fit comprendre claire-. 

ment'ce que c’est qu'une force’ double ou triple d’une 
“autre, Le rapport entre’ deux forces ne peut être déter- 

ininé que par une mesure, et cette mesure, le.raisonne- 

rent mathématique ne peut la fixer; elle ne peut l'être que 

par une définition. Considéréz la force indépendamment 

dé toute autré quantité, et voyez si vous pouvez conce- 

voir une force exactement double: d’une autre. La chose 

est impossible, dit le docteur M... et tant que Dicu ne 

m’aurà pas accordé une nouvelle faculté; je suis assuré 

que: cette impossibilité ne cessera point ; car, ne connais 

saut dé la force que ses effets ,'je ne puis la mesurer que 

par ces effets, et non directèment. Tant donc que la 

force ne sera pas définie, ct que cette définition ne lui 

aura pas assigné unC mesure, nous combattrons dans Jes 

\ ténèbres sur une idée vague qui n'est pas assez déterminée 

pour être admise dans une proposition: mathématique ; et 

_dès que cetté définition sera donnée, sur-le-champ la con- 

troverse sera irrévocablement terminée.



: ESSAI SUR LA QUANTITÉ: _. n3. 
© De la mesure dela force:selon' les Newtoniens. 

4 
; © Vous dites que la force d'un corps en mouvement. est: proportionnée à sa vitesse. Ou vous posez cette proposi- : tion comme une définition, ainsi que Newton l'a faits ou, vous lavancez comme un:théorème susceptible. de: dé- rnonstration. :Dañs le. premier cas, c’est comme.si vous disiez : J’appelle double d’une autre, une force qui com- munique au mêmé corps une Xitesse double; triple d’'üne autre, une ‘force qui communique . au. même, corps une - vitesse triple, et ainsi de suite. Je 

mains à cette définition mathématique de la force : nulle ”, 
qui soit plus simple et.plus 

autre né peut être imaginée 
“claire, nulle” autre qui. rentre mieux. dans ‘ 
“commune du. mot .dans'la langue 

donne entitrèment les 

? 

acception 
; Car, puisque tous.les + hommes conviennent: que ‘la force du: corps" restänt la même, la-vitesse reste nécessairement la même, et que la : force étant augmentéé ou diminuée ; la vitesse augmente 6u diminue. nécessairement avec elle, qu'y a-t-il de plus naturel et de plus propre que dé prendre la vitesse pour 

: + mesure de la force? ‘ ., …. 
: "Bien d'autres choses peuvent ë tre dites pour montrer - “que cette définition est parfaitement confornie à Ja notion populairement attachée au mot Jorce. Quand deux corps 
_€n mouvement se rencontrent ;et 
mouvement. de l'un ct de l'autre 
autre effet sensible > le vulgaire. 
qu'ils étaient animés d’unc force é 

que le choc détruit le 
. sans. produire aücun 
prononce. säns “hésiter 
gale; cela est parcille- ment .vrai si l’on sen rapporte ‘à la mesure de force pro- ” posée, car nous ‘trouvons par l'expérience que, dans ce : cas; les vitesses des deux corps sont entre elles en raison directe de leurs masses. Lorsqu’en mécanique deux poids oi 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 éga- 
* lement de la définition proposée. L'action de la: pesanteur 

ctant constante et uniforme, le vulgaire croit qu’elle doit 
communiquer : àun corps" ‘des degrés égaux de force dans 
des temps égaux, et la’ définition conduit à à la même con- 

séquence. Non seulement ‘donc cette définition est parfai- 

tement claire et simple, mais elle s’accorde’ parfaitement 
: avec Yacception. du, mot force. dans le langage: commun, | 
& c’est tout ce. qu on peut ‘désirer dans une définition. ‘ 

‘ Mais'si- vous né. posez pas. comme une définition cette 
pioostioi; que Ja force d’un corps est préportionnée à 

. sa vitesse, et qu'il vous paraisse qu'elle. a besoin d’être 
prouvée par le raisonnèinent ou T'expérience, alors avant 
d'écouter aucune preuve, je'suis dans la nécessité de vous 
demander ce que vous entendez, par une force, et par une 

| force doublé où. “triple” d’une autre ; question à Jaquelle 
: vous ne pourrez répondre que par une définition qui con- 
‘tiendra une mesure de Ja force. De quelque manière qu'on 

Sÿ prenne, il faudra toujours admettre comme accordée 

ou, poser par voie de définition quelque r mesure première 

‘de la force ; autrement il : sera impossible de raisonner sur 
Ja: quantité de la force. Or pour quoi répugneräit - on à 

prendre k la vitesse pour cette;mesure première? Vous n’en 
trouverez point de plus simple ; de plus distincte, de plus 
conforme à l'acception commune du mot force; et qui- 
conque. rejette. une définition qui a ces. propriétés a le 

“droit de les rejeter, toutes. Je dis done qu’il est impossible 
de. démontrer, ni par le raisonnement mathématique, ni 

par l'expérience, que la force d’un corps est proportionnée 
. à sa vitésse, sans preidre pour. accordée ou la proposition 
même qu’ on “veut prouver, ‘u une autre qui ne sera pas 

“plus évidente. LU Le.
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Dee mesure de la force selon les Leibritziors: . ait , - ‘ : ’ . = Écoutons mainienant l'école de Leibnitz ‘qui dit qué la force d’un Corps est comme le carré de sa. vitessé. Si On pose cette proposition comme une définition, plutée que de. disputer sur les mots, J'y consentirai, et je‘me tiendrai pour averti qu'une force quadruple est celle. qui imprimé une vitesse double, qu'une force neuf fois plus grande qu’une autre, est .celle qui imprime une -vitesse triple ; et ainsi de.suite, Tant qu’on demeurera fidèle à cette définition , il n’ÿ a pas de raison pour qu’elle induise en erreur, ni en mathématique ; ni en mécanique ; car, ‘quelque paradoxales que les conséquences de cette défi- nition puissent paraître, et quelques bizarréries qu'elles puissent produire dans le langage de ceux qui l'admettent, . au fond rien n’est changé que les mots. C'est comme s'il plaisait à quelqu'un d'appeler pied une longueur de vingt. quatre pouces sans rien changer aux autres mesures Ji- néaires ; lorsqu'il dirait qu'une toise contient trois pieds, il dirait en d’autres termes ce que nous aflirmons quand nous prétendons qu'elle en contient'six. + :. Mais, bien que cette mesure de là force soit distincte, A <€t qu’on ne puisse l'accuser d’être fausse, car aucune dé- . finition ne peut l'être, cependant je suis obligé de dire en premier lieu qu’elle est moins simple que l'autre : car, à Æuoi bon se servir d’un rapport compliqué quand le rap- port simple fait aussi bien ? et, en second lieu ; que cette mesure de la force s'accorde moins avec l’äcception com mune du mot force, ainsi que je l’ai montrée plus haut, * Telles sont mes seules objections, ct, au fond, ce sont les seules qui ressortent des laborieux arguments et.des nom- . breuses expériences qu’on a: dirigés contre cette défini- 

,
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tion, comme ce-sont les: seules qui expliquent 1 les para- 
doxes. dans lesquels elle a conduit ses défenseurs. 

Examinons maintenant la prétention des Leibnitziens, 

qui. cssaient de prouver par la démonstration ou l'expé- 
rience que la force est comme. da carré’ de la vitesse. 

Une telle preuve présuppose une mesure préalable de la 

force. Je leur demande donc quelle est cette mesure ? La 

‘seule’ qu’ ‘ils aient donnée, et dont Leibnitz semble avoir 

- déduit sa. notion, de la force, est celle- -ci : : La hauteur à 

laquelle uu corps est lancé par une force quelconque. est 

‘entièrement l'effet de cette force; et par conséquent “doit 

être proportionnelle à à la cause : or on trouve. que cette 
hauteur est comme le carré de la vitesse que le COrps pos- 

‘ sède lorsqu’ il se met en mouvement. ee ’ 

‘i me semble que Leibnitz : n a pas été heureux dans cct 

argument ; car, 1° toute preuve -doit'se fonder sur des 

» principes. admis de’ part et d'autre, autrement elle n’est 
-point démonstrative pour ceux qu il'$’agit de convaincre: 

or Leibnitz admet -comme principe ce que nous contes- 
tons, savoir que la hauteur à laquelle un COrps élève est 
entièrement l'effet de l'impulsion , et doit | par conséquent 
la mesurer ;.3° son raisonnement prouve pour nous au- 
"tant que pour lui; car, s’il est bon pour Ja hauteur, il ne 

l'est pas moins pour la vitesse, et nous pouvons ‘dire! après 

lui : La vitesse imprimée par: une force est entièrement 

-l'eftet de cette force ; donc la force est proportionnelle à 
la vitesse; 3°-si l'on admet que là hauteur à laquelle un 
corps est lancé’ soit li mésure de Je forec, ‘ce principe 

renverse la conclusion de Leibnitz aussi bien que la con- 

clusion contraire ;. car en admettant que-la vitesse du 

corps soit la même, : Ja hauteur à laquelle il sera lancé 
‘sera plus grande là où l'action de la pesanteur sera moin- 
dre, et. moindre là où cette action sera plus grande. Or, 

* :
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l'expérience a protfvé que les corps: se précipitent plus 
lentement à l'équateur, et: plus vite au pôle. Si donc un. 
corps est ‘lancé à l'équateur avec une vitesse donnée, ct 

. qu'ensuite ce même corps soit lancé avec la même vitesse 
à Leipsick ;.la hauteur qu’il atteindra dans le premier cas 
sera plus grande que celle à laquelle il s’élèvera dans'le 
second : d’où il süit, d’après le principe, que la force 
d'impulsion était plus grande dans le premier cas. Mais 
la vitesse est la même dans l’un et l’autre ; donc la force 

. m'est pas.plus comme le carré de la vitesse que comine la 
vitesse: elle-même. : . . É LU. care 

\ 

" - . . . 

ro 5 ee ., Réflexions sur celle controverse. 
En me résumant, il me semble que dans cette dispute 

les: deux partis s'étaient imposé une tâche également dif. 
”” ficile : lun, celle de‘prouver-par le raisonnement mathé- 

mâtique ou l'expérience ce .qu'il fallait prendre: pour 
accordé ; l’autre, de démontrer par les mêmes moyens ce 
qui pouvait également , sauf. l’impropriété du langage, 
être pris pour accordé, mais ce qui ne pêut en aucune 
manière être-prouvé, _. .. .: ‘… orne 

. *- Siun mathématicien se mettait en tête de soutenir, que 
la vitesse d'un corps n’est pas comme l’espace qu'il par- 

court dans un temps donné, mais comme le carré de cet. 
espace, vous pourriez imaginer dès arguments mathéma- 
tiques et des expériences pour réfuter son opinion ; mais ‘:" vousne pourriez jamais le forcer à l'abandonner, pour peu . qu'il eût d’habileté à la défendre. Et pourquoi ? Parce que 
vous n’auriez aucun principe commun et supérieur où 
vous appuyer, et que vous disputeriez, non point sur- 

“une proposition, mais sur une définition mathéma- ‘ tique. | ot a 
Supposons qu’un. philosophe ne mesurât la force cen- 

4 

vs # 
k pe. à . _ i . .
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tripète que par Ja vitesse qu’elle ‘engendre dans un a temps 
donné, et'qu'il déduisit de là: différentes propositions ; sr: 

dans un autre pays un autre philosophe qui se’ formerait 

la même idée générale dela force centripète la mesurait 

tout. à la fois par la vitesse et.par la masse, il arriveraïit ; 

en partant de ce principe, à des propositions dircctemènt 
contraires : de là pourrait naître une controverse séricuse 

- pour décider si Ja force centripète est en raison de la vie 

tesse seulement, ou de la vitesse et de la masse combinées. 

Des” raisohnements et des expériences sans nombre pour- 
ralent être échangés dans un pareil débat, sans qu'il en 
résultât aucun fruit; car les deux partis auraient raison 
lun et l’autre : ‘seulemént ils auraient eu le malheur de 
donner le même nom à deux conceptions mathématiques 
différentes. Faites que les deux adversaires eussent dis 
tingué les deux mésures de la force centripète, comme 
j'a “fait, Newton: en appelant. l’une vis centripelæ quan- 

- fitatis acceleratrix , et l’autre quantitatis MOLTEE , toute 

apparence de contradiction. aurait disparu, et leurs opi- 

nions, qui semblent si, contraires, auraient été parfaite- 
ment ‘concordantes. m2
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LA LOGIQUE D’ARISTOTE, 

|. … AVEC DES REMARQUES. : 

: CHAPITRE.PREMIER. 
4 : : DS. FROIS PRENIERS Trarris.. | 

.: “7 SECTIONL _. 
ET Le +, Del’Auteur. . : Poor 

| Des circonstances peu communés favorisèrent Aristote: | né dans un-si ècle où l'esprit philosophique; qui florissait 
temps en Grèce, avait atteint Je plus haut point de son développement ; élevé à la' cour de: Macé- - doine, où son père: remplissait les fonctions ‘de médecin . du roi ; disciple favori de Platon 

gouverneur du 
amitié, et lui fo 
NT 

depuis long- 

pendant-vingt ans',.et 
grand Alexandre ; qui. l’honora: de son 
urnit tous Îles moyens de poursuivre ses 

1 Cette ‘analyse parut 
de l'Homme, par lord K 

pre 1 
title ; Pour là première fois , dans les Z. quisses de l'Histoire 

anes; publiées en 1573. On la regarde comine Ja meit- lcure qui ait été donnée de Ja Philosophie logique d’Aristote. "1." 7: . U : . 

, ;
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“recherches ; aucun:autre philosophe ne dut tant à la for . 

- tune. 

Il se montra digne de ses faveurs en se livrant à un- 
travail infatigable ct à d'immenses lectures. Il fut le pre- 
mier, si nous en croyons Strabon, qui forma une biblio- | 

thèque ; et les, rois d'Égypte et de Pergame ne firent en. 
cela que suivre son exemple. Quant au génie, ce serait 
faire injure à l’humanité que de n’en pas accorder un du 
premier ordre aù philosophe qui, pendant près de deux 

. mille ans, gouverna les opinions de la ‘partie-la plus. 
éclairée de notre espèce. ‘ ‘. + + . Lo 

S'il avait exclusivement consacré ses talents à la dé- 
couverte de la vérité et au bonheur des hommes, sa gloire 
eût été à jamais inaltérable ; mais il semble avoir eu plus. 
de passion pour la renommée que pour la vérité, ct avoir : 
moins vivement senti le’ désir: d’être utile que le besoin 
d’étreadmiré comme le premicr des philosophes : ensorte 
qu'on peut douter si-le philosophe l'emporte en lui sur le:+. 

- sophiste. Il y a de l'apparence dans l'opinion de Bacon, . 
que l'ambition d’Aristote était aussi illimitée que celle de: 
son-élève, et que si l’un rêva la monarchie: universelle. 

. dans l’ordre politique, l’autre la‘ voulut aussi dans l'ordre. - 
philosophique : le philosophe, dans’ cette supposition, 
n'aurait. pas.poutsuivi son but avec: moins d'activité, 
d’habileté et de’ succès que le héros. Lo Ti 
Ses écrits portent des marques malheureusement trop 

. Svideates de cet orgucil, dé ceite.vanité, et de cètte envie 
philosophique, qui ont: déshonoré le caractère de. plus 
d’un savant. Il tranche hardiment des problèmes qui pas- 
sent la portée de l'esprit humain et il aborde les ques- 
tions les plus difficiles, comme son élève commençait une 
bataille, avec une pleine assurance du succès’; il'énonce 
ses décisions d’un ton d’oracle, sans jamais témoigner la
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‘moindre crainte de se tromper ; plutôt que de confesser 
son ignorance, il la déguise sous des mots barbares ei des. 

._ expressions équivoques que ses lecteurs peuvent interpré- 
ter comme il leur plaît. 11 y a grande ‘apparence qu'il 
écrivit souvent avec une obscurité ‘calculée , soit pour- 
qu'un style plus mystérieux inspirât.une vénération plus 
grande, soit afin que ses livres ne fussent compris que 
par les adeptes qu'il avait initiés à sa philosophie. 

On a beaucoup blämé sa conduite envers les philo- * 
sophes qui avaient écrit avant lui. Selon Ja coutume des 

| princes Ottomans, dit Bacon, il croyait que son autorité : 
ne pouvait être affermie que par le meurtre de ses frères. 
Ludovicus Vivès l’accuse d'avoir dénigré tous les philo- 
sophes afin de recueillir la. gloire dont il les dépouillait. 
Il ne cite guère un auteur que pour lecritiquer, ct il n’est 
päs toujours de bonne foi dans l'exposition des opinions 
qu'il censure. * "+... … LUE 

- Les: fautes dont’nous venoïs de parler.n’ont rien que 
de ‘très naturel. de la part d’un écrivain qui aspirait à 
passer aux yeux de la postérité non. seulement. pour le 
prince des philosophes, mais pour ün homme qui avait 
porté chaque branche des connaissances humaines à ses 
limites les plus reculées, et qui n'était: pas très scrupu- ‘ 

- Jeux sur les moyens qu'il employait pour atteindre son 
but. Fi | | oi 

Observons cependant, pour être justes envers ce grand 
homme, que si l’on voit percer l’orgueil et la vanité du 

"sophiste dans ses écrits sur la philosophie abstraite, la 
fidélité de ses expositions dans Phistoire naturelle semble 
être égale à la science qui les a dictées ; et que là il dis- . 
tinguë toujours avec le plus grand soin les choses qu'il a 
lui-même obsérvées de celles qu'il rapporte sur le témoi- 

. Snage d'autrui. Ajoutons encore que relativement même 

: 
. ; 

i
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à la philosophie abstraite il serait-injuste de lui imputer “toutes les erreurs, toutes les absurdités, toutes les contra- 
dictions qu’on trouve dans ses ouvrages. La plus grande 
et peut-être la meilleure partie de ces ouvrages est per- . 
due; il y a lieu de douter que quelques uns de ceux que 
nous lui attribuons lui appartiennent réellement; ct lon. 
a des-raisons de croire que ecux qui lui appartiennent ont 
été considérablement altérés et falsifiés ::ces soupçons 

‘sont justifiés par. l'étrange destinée des écrits d’Aristote, 
admirablement racontée par Bayle dans un article de son 
Dictionnaire, auquel je renvoie le lecteur (1): 5 
- Les ouvrages qui nous restent d’Aristote, sur la logique, 
‘sont les. suivants : 1° le Traité des Catégories , ün livre; 
2° celui de l'Znterprétation , un,livre;. 3° les Prémières 
Ænalytiques , deux livres ; 4° les Dernières Analytiques, 
deux livres; 5° Jes Lieux-communs, ou Topiques , huit 
livres ; 6° le Traité des Sophismes, un livre. Diogène 
Laërce en: cite beaucoup d'autres qui sont perdus. On a 
pris habitude de réunir ceux que ‘j'ai nommés sous le 
titre d'Orsanon. ou Logique d’Aristote, et de mettre en 
tête l’Introduction de Porphyre aux Catégories. 
CR ee n : rt 
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SECTION J1I. 

: De l'introduction de Porphyre.. 

: Dans cette Introduction, qui est adressée à Chrysoarius, 
“l’auteur observe que pour comprendre la doctrine d’Aris- ‘ 1. , . . , . + toté sur les Catégories il est nécessaire: de savoir ce que 

t Aricle Tyrannion:
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éest que le genre, l'espèce, ‘la différence spécifique, le. . 
propre et ‘l'accident ; que cette connaissance: n’est pas- 

“moins utile dans la définition, la division , et même la : 
démonstration, Il se propose, en conséquence, d'exposer 
brièvement et simplement la doctrine des anciens, et 
principalement. des Péripatéticiens , sur ces cinq prédi- 
cables | évitant les questions -plus difficiles dont ils ont | 
été Pobjet:; et, par exemple, si les genres et les espèces 
existent réellement dans la nature, ou si ce ne sont que 

‘des conceptions de l'esprit humain ;'et en admettant la 
première supposition , si.ce sont des êtres corporcls ou 
incorporels, s'ils sont inhérens aux objets des sens, ou 
s'ils en sont séparés. Ce sont là, dit-il, des quéstions très 

_ compliquées qui demandent une discussion approfondie, 
et auxquelles je ñe veux point toucher.‘ ‘ .” u 

. Cela posé, Porphyre explique très minutieusement les 
cinq prédicables qu’il a signalés, les divise et les subdi- 
vise, ct recherche ensuite dans seize chapitres’ toutes les 
analogies et toutes les ‘différences qui peuvent exister 

"entre eux. NE MOT Te et et 
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° SECTION IIL . . 
D catégories. c 

.…. Ce livre commence, par une explication de ce qu’on en- 
‘tend par mots univouges , mots équivoques , et mots dé- . 
nominatifs ; ensuite l’auteur observe que ce que :nous 
disons est ou simple, sans’ composition ni construction, 
comme homme, cheval, ou composé et construit, comme . 
un homme combat , le cheval court. Suit une distinction 

d. 

ts 
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entre un sujet de Prédication , c'est-à-dire ün. sujet dont 
“on peut affirmer ou nier quelque chose, et' un ‘sujet 
d'énhésion. On dit inhérentes à un sujet les choses qui, 

‘sans en faire partic, ne peuvent exister sans lui : ainsi la 
figure ne:peut exister sans la chose: figurée, Parmi les 

+. «Choses qui existent, dit Aristote, quelques unes peuvent 
‘être prédites , c’est-à-dire affirmées ou nices’ d’un sujet, 

* mais ne sont-dans aucun : ainsi le mot Lomme peut être” 
‘ affirmé de Jean ou de Jacques ; et cependant la chose 

désignée par ce mot n'est dans aucun sujet. D'autres, au 
contraire, sont dans un sujet sans être Prédicables d’au- 
cun : ainsi ma'‘science grammaticale est en moi, car j'en 
suis le sujet; mais elle n’est prédicable d'aucun sujet, 

| parce que c’est une chose. individuelle. Quelques unes 
sont à la fois dans un sujet ct prédicables d’un sujet, 
comme Ja science qui est dans l’esprit, qui eu est le sujet, : 
et peut être aflirmée de la géométrie. D'autres enfin ne: 
peuvent être ni dans un sujet ni prédlites d'aucun sujet : 
telles sont toutes les substances individuelles, qui ne sont 
point prédicables , puisqu'elles sont-individuelles, et qui 

. ne peuvent être dans ün sujet, puisqu'elles sont des.sub- 
.stances. Après quelques autres subtilités sur les prédiéats 
et les sujets, l’auteur arrive aux catégories elles-mêmes ; 
tous les préliminaires dont nous venons de parler sont 
appelés par les scolastiques ante-prædicamenta. Disons 
en passant que, nonobstant la distinction qui s’y trouve 
exposée, les expressions étre un' sujet et étre prédicable 
d'un sujet sont employées. dans les’ Analytiques comme 
expressions synonymes : contradiction qui a fait présumer 
à quelques critiques que les Catégories ne’sont point 
d'Aristote. . Cie | 
“Les choses qu’on peut exprimer sans composition ni 
construction, dit l'auteur, peuvent'se rimener aux titres 

ES Es 
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suivants : Ja substance : la quantité, la qualité, la rela- 
<ion , l'action ; la passion, le temps, le lieu; la position 
et la manière. Ce sont là.les Prédicaments où catégories. 
I! consacre ‘quatre longs. chapitres ‘à l'explication . des 

‘quatre premières; il passe ‘légèrement sur les autres, : 
_ comme suffisamment claires par elles=même. Je donnerai, 
comme échantillon un sommaire de ce qu'il dit sur la ca- 
tégorie de la substañce. moe 

: ‘Les subétances sont ou primaires , et ce sont les sub- 
stances individuelles, ou secondaires, et ce sont les genres 

"et espèces dé substances. Les substances primaires ne sont . 
ni dans un sujet, ni prédicables d’un sujet, mais toutes 

les autres choses qui existent sont ou dans ces substances, 
ou prédicables de ces substances ; car tout ce qui est pré- 
dicable de ce qui est dans un sujet l’est aussi du sujet 
 Jui:même. Les substances primaires sont plus substances 
que les substances secondaires 3 Ct 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 se- 

‘ condaires. 
… Voici quelles sont les’ propriétés des substances : 1° au- 
cune substance n’est susceptible d’intention ni de rémis- Sion ; 2° aucune substance ne peut être dans une autre. chose comme dans son sujet d’inhésion ; 3° aucune sub— 

‘a un.contraire, car uné’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° Va propriété la plus remarquable de la substance, c’est qu’une . seule et même substance peut, en vertu d’un changement * ‘qui s'opère en elle, devenir le sujet de choses-contraires : 
ainsi le même Corps peut être chaud dans un temps ,'et 
froid dans un autre. Vi “oo 

LÉ “Voilà .un échantillon de la méthode que suit Aristote 
e 

4 
,
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dans lexplication des catégories. A la suite des‘catégories 
viennent quelques chapitres que les scolastiques appellent 
Post-predicamenta ; on ÿ trouve d’abord l'exposition des 
uatre espèces d'opposition de termes : l'opposition de quaire csp PP pposit 

relation , celle de privation’, celle de contrariété, et'celle _ 
de contradiction. C'est une doctrine que tous les systèmes 
de logique ont reproduite. L’ouvragesé termine par la dis-. 
tinction des quatre mots grecs qui répondent aux quatre : 
mots latins prius, simul, moêus, et habere.. ou 

    
2e 

SECTION IV... 
. Du livre de l'interprétation. 

Nous allons considérer, dit Aristote, ce que c'est qu'un ‘ 
nôm, un verbe, une affirmation, une négation, et ce 
qu'on entend par le discours. Les mots sont les signes de: 
ce qui se passe dans l'esprit; l'écriture est le signe des 
mots. Ces deux espèces de signes varient d’un pays à un 
autre; mais les opérations de l'esprit qu'ils représentent . : 
restent les mêmes. Lt 

. ILy a quelques opérations: de la pensée qui ne sont ni 
vraies ni fausses ; elles sont exprimées par des noms ou 
des verbes, simplement ct sans composition. | . 

_ Un nom est un son qui, par convention, désigne quel- 
. que chose sans relation au temps, et dont Jes 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 qui ont unc signification conventionnelle, Les cas 
d'un nom, comme le génitif, le datif,: ne sont pas des 

rs 
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noms ; non homo. n’est pas un nom : on pout cependant, - pour le distinguer des’ véritables noms; l'appéler zomen fémitums en Ua cree ” Un:verbe est un-son qui ‘signifie quelque . chose par convention , avec relation au temps : ainsi valet est.un verbe, mais valetudo est un nom » parce que la significa- tion de ce dernier mot n’a pas de relation au temps. Il n’y a que le présent de l'indicatif qui soit proprement le verbe; les autres temps ct les autres modes ne sont que des variations du verbe. Von valet'peut être appelé ver- bum infinitum. . Ut | : Le discours est également un son qui à un sens con- ventionnel, mais qui est composé de parties significatives - par elles-mêmes. Il est ou énonciatif, ou non énonciatif. Le discours énonciatif est celui qui affirme, ou nie. Quant au discours qui n’est pas énonciatif, comme, par exemple, . la prière ou le vœu, c'est à l'art oratoire ou à la poésie “qu’il appartient de le considérer. Tout discours énonciatif renferme un verbeiou une des variations d’un verbe, L’af- firmation est l’énonciation d’une chose appartenant à une autre; la négation est l'énonciation d'une chose 'appar- tenant-pas à une autre; la contradiction est une affirma- ‘tion et une négation qui sont opposées. Tel est le som- maire des six premiers chapitres. | a Le septième et le huitième traitent des diverses espèces ‘d’énonciations ou propositions qu'on distingue en univer- selles, particulières, indéfinies et singulières; des diverses . espèces d'oppositions dans les propositions,.et des axiomes établis à cet égard. On retrouve ces détails dans tous les systèmes de logique. Dans le neuvième chapitre, l’auteur s'efforce de prouver, par un long raisonnement imétaphy- sique, que les Propositions relatives aux con tingences futu- res ne sont ni vraies ni fausses d’une manière déterminée, 

L. oo . 9 j ;
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et que si elles lé étaient, il s'ensuivrait que toutes les choses 

arrivent nécessairement, etn ‘auraient pu être autrement 

qu’elles ne sont. Les chapitres suivants contiennent beau- 
coup d'observations minutieuses sur T équipollence des. 

propositions pures ct modales. 

“:
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_. CHAPITRE IT. | : 
Le REMARQUES, ‘ . 7 

SECTION PREMIÈRE. | 
| Sur les cinq prédicables. 

Les auteurs de logique ont emprunté presque tous les“ matériaux de leurs Ouvrages à l’Organon d'Aristote, et à l'introduction de Porphyre. L' Orzanon 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, les ont réunis sous un même titre, à cause de leur. affinité. Plu- : siéurs traités d’Aristote, qui sont perdus, auraient fait .partie de l’Organon s'ils avalent.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. Quoïque le premier ait été in- . dubitablement compilé par. Porphyre, et les deux derniers: probablement par Aristote, je les considère cependant comme les vénérables restes d'une philésophie plus an . cienne qu’Aristote. On dit qu’Archytas, de Tarente, ma- tliématicien: ct: philosophe d'un grand mérite de l'école | de-Pythagore, écrivit sur les dix catégories jet, selon toute apparence, les-cinq prédicables sont sortis de la même 
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école. Aristote ,quin oublié j jamais de se rendre justice, 
ne réclame l'invention ni des uns ni des autres. Porphyre 
attribue point les prédicables à Aristote; il se. contente 

de dire qu'il va exposer quelle était sur ce sujet la doc- 
trine des anciens , et principalement des Pérpatéti- 

. 
ciens. 

Les auteurs de logique ont divisé cette science en trois 
parties : la première a pour objet la simple appréhension 
ct les:termes ; la seconde, le jugement et les propositions; 
la troisième, ‘le. raisonnement et les syllogismes. Ils ont 

° emprunté les matériaux de la première partie à l'intro- 

duction de Porphyre et au livre des Catégories , et ceux 

dé la'scconde au traité de l'Intérprétation. 

"Une prédicable, selon l’étymologie du mot, semblerait 

signifier tout ce qui peut être dit, c rest-à-dire affirmé ou 

nié d’un sujet ; et dans ce sens. tout prédicat serait une : 
prédicable. Mais les Jogiciens ont. donné à ce mot une 

.… signification différente. “Ils divisent les: propositions: en 

certaines classes, ‘sélon le rapport du prédicat de la pro- 

| position 2 avec le sujet. Dans les propositions de la première 

classe, le prédicat est le genre du sujet,:comme quand 
nous disons : ceci est un' triangle; ; Jupiter est une planète. 

< Dans les propositions dela seconde classe; le prédicat est. 

‘uneespèce du sujet, comme quand i nous disons: ce triangle 

est un triangle rectangle. Dans les propositions dela. 
‘troisième, le prédicat est la différence spécifique du su- 
jet, comme quand nous disons : fout triangle a trois côtés 

el trois angles. Dans les propositions de la quatrième, le 
” prédicat est une propriété du'sujet , comme quand nous 
dons : : les angles de tout ‘triangle sont égaux. à deux 
nsles droits. Œnfn, ‘dans ‘les propositions ‘de la cin- 

qe classe, le prédicat” est: quelque < chose d'accideniel . 
_au sujet, comine quand nous disons :'ce triangle est bien 

3 tracé. .
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©" Chacune de ces classes comprend une grande variêté 
de propositions ayant des sujets et des prédicats diffé- 
rents; mais dans chacune d'elles le rapport entre le pré-: 

 dicat et le sujet reste le même. Or c’est à ce rapport que 
les logiciens ont donné le nom de prédicable. De [F1 vient 
que, bien'que le nombre des prédicats soit infini, le” 
nombre des prédicables ne peut dépasser celui des diffé. 
rents rapports possibles entre le prédicat et le sujet : d’où 

‘il 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 : genus, species, 
differentia, Proprium , et accidens. I] y aurait eu plus de 
propriété à les appeler les cinq classes de prédicats ; mais 
l'usage de les nommer les cing prédicables a prévalu. 

: Nous observerons aussi que certains objets de la pensée 
sont individuels, et que d'autres sont communs à un 
grand nombre d'individus : César, Rome, sont de la 
première espèce ; bon ; grand , vertueux ; vicieux, sont 
de là dernière, dans laquelle rentrent toutes Îles choses 
qu'on exprime par des adjectifs. Les choses communes à 
plusieurs individus: furent appelées ‘universaux par les 
anciens. Tous les prédicats sont des universaux , car tous 
ont Ja nature des adjectifs ;.et réciproquement tous les - 
_universaux. peuvent être prédicats. Les universaux se di- 
visent donc'comme les’ prédicats ; et.comme les cinq 
classes de prédicats mentionnées plus haut ont été appe- 
Jées les cinq prédicables ; on les a nommés au même titre 
les cinq universaux , bien qu’il eût été plus propre de les 
appeler les cénq classes ’universaux. . “La. doctrine des cinq universaux ou prédicables fait 
une parlie essentielle de tous les systèmes de logique, ct 
nous a été transmise sans aucun changement. Le nom 

. z
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même de ‘prédicables prouve que. l'auteur de cette divi- 
sion, quel qu'il soit, la regardait comme une énumération 

. complète de'toutes les espèces de choses qui peuvent être 
affirmées d’un sujet ;'et c’est'aïnsi qu’on l’a toujours, com- 
prise. 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 di üfférence spécifi que, 
ou quelque propriété; jou quelque accident qui lui appar- 
tienne. é É ft 
… Burgersdick, logicien d'un grand talent ct æ une grande 
pénétration, semble s'être aperçu qu’on pouvait faire de’ 

fortes objections : contre la doctrine des cinq prédicables, 
en tant qu on la considère comme une ‘énumération com: 

- plète ; mais répugnant à confesser l'imperfection d'une 
division-si ancienne, il s'efforce de modifier le sens du 
mot prédicable, de manière à ôter toute prise aux ébjec- 
tions qu’il. entrevoit. On ne-doit. regarder. ‘comme prédi- 
eables , dit-il, que les choses qui peuvent être affirmées - 
de plusieurs individus , avec vérité, propriété, ‘et d’une 

.. manière immédiate. Il résulte de ces limites imposées au 
. mot prédicable ; que’, dans’ beaucoup ‘de propositions, 

peut-être dans la plupart ; le prédicat-n est pas’un prédi- 
. cable. Mais, même en admettant toutes ces restrictions, . 

V ’énumération sera encore très incomplète ; ; Car nous pou- 

vous affirmer -de beaucoup de choses avec vérité, pro-. 

-pricté, 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 des prédicables , dans 
le sens le plus strict du mot , que les cinq qui out été si 

Jong-temps fameuses. ir ree Fi 
Quoique Porphyre et'toùs les’ écrivains - postérieurs 

‘établissent cinq prédicables, Aristote lui-même, au com-
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* mencement des Topiques, les réduit à quatre, et démon- | 

tre qu'il ne peut en exister davantage. Nous donnerons sa 
démonstration 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 mot prédicable, de même. Aristote justifie leur 

 réduction'à quatre, en étendarit le .sens des mois propre 
_et'accident, *. Ne oo ‘ 

: Du reste je crois que cette ancienne division des pré- 
: dicables, malgré toutes ses imperfections , est fort en'état 

. de souténir la comparaison avec celles qui lui ont été sub- 
stituées par les plus célèbres philosophes modernes. ‘ 

Loke ayant établi en principe, dans son Essai sur l’en- 
tendement humain ; que toute la conaissänce consiste 
dans la perception de certäines convenances et de cer- 
taines disconvenances entre. nos idées, réduisit ces con- 

_venances et ces disconvenances à quatre,. savoir : 1e l'i- 
dentité et la diversité ; 2° la relation; 3° la co-existence ; 

: 4° l'existence réelle ï. Voici donc tous les prédicables, 
réduits à quatre, et cependant aucun dés anciens prédi…. 
cablés-n’ést compris dans le nombre: - "+ _ 

_. L'auteur du Traité de la Nature humaine , procédant 
: d’après le même principe, que toute la connaissance con 
siste dans la percéption des relations qui. existent entre 

-nos'idées, observe « qu’on ést tenté d’abord de considé- 
«rer comme une entreprise impossible l’énümération- de- 
« toutes les qualités qui sont-susceptibles de comparaison, 
«et qüi engendrent les idées’ de relation philosophique ; 

._. “Mais'que si cependant ‘on veut les examiner attentive- 
. «ment; on trouvera qu’on‘ peut sans ‘difficulté les.com-. 

« prendre sous sept chefs généraux : ‘1° la ressemblance; 
« 2° l'identité; 3° les relations d'espace et de temps ; 4° les 

\ # Liv. 1v, chap. 1.



N 
‘136 

1, 
«relitions de quantité et de nombre ;'.5° les degrés de: 
«qualité ;! 6° la :contrariété; 7° la causation £: ».Voici . 
encore tous les prédicables ramenés à sept, ni plus;.ni 
moins , et cependant: tous les prédicables. des anciens ; êt. 
deux des prédicables‘de Locke ; sont exclus de cette énu- 
méfation. à 4" 0 ue ee 

- Les anciens ne considéraient; dans leur division, qe 
les propositions catégoriques qui ont un seul sujet ct un 
seul prédicat ; et encore ne. faisaient-ils attention, dans 

- ce nombre ,' qu'à celles-là seules qui ont un terme général 
. pour süjèt: Les modernes ont été conduits, par leur dé- 

. finition de la connaissance ; à ne considérer dans les leurs 
. que les propositions rélativés ; c’est-à-diré celles qui ex- 
priment une relation entre deux sujets ; et à supposer què 
cés’ sujets: sont toujours des-idées. . . -. _ 

ANALYSE DE LA LOGIQUE‘ D'ARISTOTE. 
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"or SECTION II. 

Sur les ca tégories et sur les divisions en général. ;- 

- Le but des: catégories ou prédicaments.ést dé réunir. 
tous les objets de appréhension humaine sous dix chefs ; 
car. les catégories sont. données:comme une énumération - 
‘complète de tout ce qui peut être exprimé sans COMmpOsi- 
tion ni construction; c'est-à-dire de tout .ce qui peut être 
ou le sujet ou'le prédicat d’urie proposition. De même 
don que. chaque soldat appartient à,une compagnie ; ct 
chaque compagnie à un régiment dé même tout.objet:de 
la pensée humaine a sa place das l’une. des dix. catégo- 

+ SU, cet jirogtet cune i 

3 Vol. 1°", pag, 33 ct 125:
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ries ; et en divisant et ‘sübdivisarit. convenablement les di- : 
verses catégories, toutes les notions qui entrent dûns les- 
prit humain se.trouvent . rangéés en bataille par. rang et 
par file ; comme les.soldats d’une armée. . e. 

| L'excéllence' de la division des catégories admise: par 
Aristote a été vigoureusement défendue par ses disciples, 
aussi bien que celle des cinq prédicables. Il existe effecti- 
vement entre ces deux classifications une sorte de parenté; 
elles respirent le même esprit, et sortirent. probablèment | 
de la même source. L’une nous enseigne la nâturé de tous 

”_ lés termes & qui 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 

lé prédieat. Ainsi tous les matériaux de la pensée humaine 
nous sont présentés réunis dans un même cadre, €t'rcs- 

serrés ; pour ainsi dire, dans une coquille dé ñoix. Certes 
il était. beau et hardi; dans une époque. si jeune encore; 

: doser tracer. unie carte méthodique de la vaste. région de 
la Connaissance humaine; embrassant également les par 
ties découvertes ét celles qui 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 âdmiration.. : 

. Une classification exacte et: précise. étant d un : grand 
' secours. pour. la méñoire. et pour le ; jugement, al est na 

turel que le. philosophe, “dont les. recherches embrassent 
toutes les choses: ‘que. l'intelligence peut atteindre, tenté 

-une. division semblablé à celle: que. les catégories nous 
présentent, Et qüand. uhe. division. dé ce* genre a résisté . 
pendant deux mille ans’ à lexanien de: la partie éclairée 
de l'espèce humaine, elle prouve 2 assurément: une grande 
supériorité de génie danë celui qui en fut l'inventeur. On 
ne peut pas inême. dire que les divisions générales, qui; : 

à 
[4
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depuis le déclin de.la philosophie Péripatéticienne, ont . Été substituées aux dix catégories, soient plus parfaites. .… Locke à réduit toutes les choses à trois catégories, Îes . ‘ substances, les modes et Jes relations ; on ne trouve-dans” cette division ni le temps, ni l’espace, ni le nombre > trois grands objets de Ja pensée humaine. CE 

+ - L'auteur du Traité de la Nature humaine a réduit “toutes les choses à deux, catégories, les idées ct les im- pressions : division, parfaitement appropriée à son- sys- tème, et qui m’en rappelle ‘une autre proposée par un excellent: mathématicien ‘dans une thèse que j'ai vue. Ce’ mathématicien > après une critique sévère des dix ‘caté- … gorics Péripatéticiennes, établissait qu’il.n’y a et qu'il ne peut y avoir que deux catégories, celle des data ct celle des guæsita. . PU : | On peut.se proposer. deux buts. dans de. semblables divisions, Le 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. ct, d'autant plus utiles qu'il y aura plus de + Solidité et de justesse de jugement dans leur auteur. Le même sujet peut admettre. et: même exiger des divisions différentes, selôn les différents points de vuc sous lesquels on l'envisage ; et de cè qu’une division est bonne il ne s’en suit pas qu’une autre-soit mauvaise, Sous ce-rapport; les divisions des logiciens.ct des métaphysiciens ; quand on n'a pas pour elles un attachement superstiticux ; peuvent être utiles. On peut même les appliquer à des sujets d’une ‘uature différente. C’est ainsi que Quintilien, par exemple, % emprunté aux dix catégories’ sa division .des .topiques de l'argumentation oratoire: De toutes les méthodes d’ar- rangement, la:plus antiphilosophique me. paraît être celle 
que notre siècle à imaginée ;: et qui consiste à ranger les 

N
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arts et les sciences par lcttres alphabétiques dans des 
dictionnaires et des encyclopédies. Selon cette méthode, 
les véritables catégories sont À, B, G; ete. - 

L'autre but q on peut se proposer ‘dans de telles divi- |: 
‘sions, mais qu’on atteint bièn rarement, c’est dé épuiser le 

- sujet divisé de manière à cé qu'il soit renfermé tout en- 
tier dans la division. C’est une des règles avouées de Ja 
division, qu’elle doit être adéquate au sujet divisé : ex- 
-cellente règle sans doute, mais qu'il n’est que rarement 
‘au pouvoir de l’ esprit huniain d'observer. Pour créer une 
division’ parfaite, il faudrait ‘que son auteur ‘embrassät 
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 pou- 
voir étendre’, resserrer, ou corriger, selon que le’sujet 

- l'exigera.' Et cependant rien n’est plus commun. chez les 
. philosophes anciens et modernes, que de tirer de leurs 
divisions: incomplètes des conclusions qi les supiposent | 
parfaites. cure t : nr 

‘Une division est un entrepôt que le philosophie con- 
struit pour y ranger ses marchandises dans un ordre : 

: convenable. Le philosophe soutient qué télle marchandise 
. n'est pas. bonne > parce qu l ne. trouve pas dans ‘son en 

: 

trepôt de case qui lui convienne. Nous acceptons en phi- 
“losophie un argument qui nous paraitrait ridicule en toute 
autre matière: purge 

” ‘Pierre. Ramus, qui. eut esprit d'un. réformateur ë en: 
philosophie, et qui, avec assez de ; génie ‘pour ébranler. en 
plusieurs. endroits l'édifice d’Aristote, en manqua cepen- 
-dant‘ pour; y substituér: quelque chose de plus solide, 

. essaya ‘de: remédier à l imperfection des divisions philoso-" 
| phiques cn introduisant une nouvelle inanière > de diviser. 

ie 

4
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Ses divisions cônsistäiènt toujours en deux'membres con- tradiétoires l’un à l'autré:,On aurait, en suivant sa-mé- thode, divisé l'Angleterre en deux parties , le Middlesex: ct Ce qui n’est pas le Middlesex. Évidemment toute PAn- gleterre: é$t. comprise. dans lés deux membres de. cette * division ; car les logiciéns observent ; avec-raison, qu'un terme ct.sa. contradictoire embrässent : toutes les.choses. ‘En Pôursüivarit, On aurait divisé ce qui west pas le Mid- dlesex cn ce qui est le Kent et ce qui ne l’est pas ;.et on aurait'ainsi- continué par, divisions’ et subdivisions .tou- jours parfaitement . complètes... Cct exemple suffit: pour donner une idée des divisions de. Ramus, qui étaient fort estimées. il y.a deux cents ans. ri eue . -Aristôte n’ignorait pas cette méthode de division ; mais il ne l'einploÿait que, commie une pierre de-touche pour éprouver, par:induction Ja ‘solidité. de divisions obtenues d’une autre manière : ce qui est en-effet le meilleur usage qu'on en puisse faire. Lorsqu'on. s’en sert directement, elle . Produit des résultats sans. élégance, .et qui sont.un far- deau pour la mémoire ; et quand vous avez épuisé vos forces à. pour$uivre.les subdivisions sans fin auxquelles elle. conduit; :il reste.toujours un terme négatif divisible et subdivisibléà l'infini, et qui vous aértit que vous êtes . aussi loin. du .terme.de votre voyage que quand vous l’a- -VEZz entrepris. PT, prete ee. -1" Jusqu'à cé qu’on trouve ‘quelque remède: plus efficace à l'imperfection des divisions, je demanderai : la liberté * d'en .proposér.un qui me semble -plus simple que celui de Ramus. Le voici :: lorsque. vousrencontrez une division qui ne comprend qu’imparfaitement le sujet divisé, ajou- tez un cé cætera:au dernici:membre ; il est incontestable 

que. cet r£ céctera rend la division complète ; par consé- quent il a le droit -d’y- prendre place ou d'y :être sous- 

«



“CHAPITRE IL — SECTION I. 141. 
entendu, jusqu'à ce qu'on ait des’ preuves claires et 
positives que sans. lui la division est complète. Tant que 
ces preuves ne sont pas données, cet cé cætera: doit être 

: considéré comme le représentant provisoire de tous les 
nouveaux membres qui pourront dans la suite ‘fournir 
de bons titres pour être admis dans-la division... 

  

, Fe +. 

© Surles distinctions. eu 

Après avoir si longuement parlé des. divisions logi- 
ques , nous allons faire quelques remarques sur les dis- . 
tinctions.  - . D te LA ee tee ne de, : 

Depuis: que. la Philosophie d’Aristote est tombée cn | 
discrédit, les distinctions métaphysiques sont devenues | 
un. lieu commun de plaisanteries ; jlabus ‘que la scolas- 
tique'en a fait.Semble justifier le préjugé qui s’est élevé 
contre elles, .et qu'ont. adopté ‘avec empressement Jes 
écrivains qui ont de bonnes raisons pour ne point: les 
aimer, Mais tout en condamnant celles qui n’ont pas de 

_‘ fondement dans. la nature des Ghoses, les hommes raison- 
. nables doivent. reconnaître ‘que : décrier :indistinctement 

les distinctions c’est renoncer de gaîté de cœur à tout 
moyen, de raisonner juste. Car,si tout faux raisonnement 
procède d'une confusion entre des :choses différentes, il: 
est-impossible, sans la distinction, d'éviter l'erreur ,: où 
de découvrir où gît un sophisme. L'autorité de saint Tho- 
mas d'Aquin ,, de Suarez, et,même,d’Aristote; est: aussi 
impuissante à donner, de, la: valeur. à des. distinctions fu 

rt : : a ‘ none Dsl uses ee La sosscrs ART Nr TT gi ee TT tie , -



142 ANALYSE DE LA LOGIQUE D’ARISTOTE. 
tiles. qu'à diminuer le prix de celles qui-sont impor- 
tantes. : ..! : 

Certaines distinctions ‘sont verbales, d’autres sont. ” réclles. Les premièrés distinguent: les diverses significa- : tions 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 vraics dans toutes les langues, et ne souf- 
front point de la traduction : elles distinguent les diverses espèces comprises dans une notion générale, ou les diffé 
rentes parties contenues dans un tout,‘ 

Plusieurs des distinctions d’Aristote sont purement ver. 
” bales, et-ne sont pas tant des matériaux pour un traité de 
philosophie que pour un dictionnaire de la langue grec- 
que. Au moins devait-on s'abstenir. de les traduire dans. 
d'autres langues quand lidiome dans lequel on les trans- 
portait ne les justifiait Pas; car c’est corrompre une langue 
que d'y créer des équivoques et d'y introduire, sans néces- 
sité ou sans utilité, des idiotismes étrangers. Les dis- 
tinctions qu'on trouve à la fin des catégories ; entre les 

verbales. 

au nombré de cinq. Une chose peut être antérieure à une . autre, 1° sous le rapport du temps ;'2° sous celui de la dignité, 3° sous ‘celui de l'ordre, etc. Îl n’y à que trois modes de sëmul. I] paraît que le mot grec correspondant à simul n'avait pas une acception aussi étendue que le mot corréspondant à prius, quoique ces deux mots fus- 

‘Les modes ‘ou espèces’ de prius, selon Aristote, sont 

sent corrélatifs. ... dur, Liu 
I établit six, modes ou espèces de. motus ; savoir : la génération , la Corruption , l'augmentation, la diminu- tion, l’altération, et Je changement.de licu. 

quatre mots prius, simul, motus et habere : Sont toutes
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L'habere comprend huit espèces oi modes ; 10 avoir: 

une qualité ou une habitude, comme avoir [a sagèsse 5 
2 avoir la quantité ou la grandeur ; 3 avoir des choses 

. adjacentes | comine avoir une épée ; 4° avoir des choses 
comme. parties , comme avoir des mains ou des pieds ; 
5° avoir dans une partie, ou sur une partie, comme: . 

‘4 0 , e- e . . GpoIr.UR anneau a'ur doigt ; 6° contenir, comme on: dit 
* d'un tonneau qu’il contient du vin ; 7° posséder, comme 
avoir des terres ou une maison ; 8° avoir une femme. 

: Une autre distinction de même espèce est celle qu'A- 
ristote, établit entre les causes. Il y a, selon lui, quatre 
sortes de causes : les effcientes, les matérielles, les for- 
‘melles > Ct les finales. Ces distinctions peuvent être justes: 
en grec; mais en anglais ct.en latin, elles corrompent la 
langue. Cépendant les scholastiques avaient tant de goût 
pour les distinctions de ce genre, qu'ils ajoutèrent’ à 

 lénumération d'Aristote les causes impulsives; les causes 
exemplaires, ct je ne sais combien d’autres. Notre langue 
semble avoir adopté l'expression: de-cause finale; mais 
l'emprunt:de’ce termé technique à la philosophie Péripa- ‘ 
tétique ne Va point enrichie; car le mot Jin est aussi 
bon'que cause finale, bien qu'il:ne ‘soit ni si long ni si 
SAVARE ir ler 0 ce 
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SECTION IV. 
sors toile D et 

ue 0. ©  Sôr lès définitions. 

À nous reste à, présenter quelques remarques’sur les 
définitions d’Aristotc. Bien qu’on ne leur ait épargné. ni . 

: da critique ni le ridicule, on ne-peut leur refuser le mé- 
t. «
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rite d'être aussi. judicicuses guexactes toutes: les : fois qu'elles portent ‘sur. des choses qui en ‘étaient suscep-. tibles ; et.si'ée grand philosophe 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 là philosophie ne possédait rien dim 
portant sur-les définitions: que ce: qu’Aristote: en’ avait 

- 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, 
l'essence d’une chose se compose de deux éléments :'1° de 
ce qui lui est commun avec les autres choses du'même. 

genre; 2° de ce qui la distingue des autres choses du : 
même genre. On appelle le premier de ces éléments le 
genre de Ja chose, et le second sa’ différence spécifique. La définition doit donc signaler-ces deux éléments. Or; pour les ‘découvrir, il faut-avoir recours aux dix caté-: 
.gories, qui. contiennent dans leurs vastes ‘cadres toutes les choses’existantes. Chaque catégorie est un genre, et 
se. divise cri.un certain” nombré ‘d'espèces ;'‘distingüées 
lune de l'autre par une certaine. différence spécifique.‘ 
Chacune de ces espèces se subdivise elle-même en un cer- 
tain nombre d'espèces inférieures par rapport auxquelles 
elle est un genre. En descendant ainsi de subdivision en 

: subdivision, on arrive enfin. aux espèces du dernier 
ordre , qui ne pèuvent plus être subdivisées qu’en in- - dividus qu'aucune différence spécifique ne distingue, 
et entre lesquels il n’y a plus d’autres différences que 
des différences”"accidentellés > Comme celle du ‘liéu ‘du 
:temps ; ete: : For Fe : Pois L . : 
De même que les espèces du dernier ordre ne‘sauraient 

,



CHAPITRE Il. — SECTION IV. 145 ètre genres ; de même la'catégorie 'étant le genre le plus élevé, ne saurait être espèce : il n’y a donc que les ordres intermédiaires qui jouissent de ces deux propriétés ; clia: cun 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 définition parfaite ; et pour trouver la définition d’une-de ces choses ilsuf- fit de chercher le caractère du’ genre dont elle est espèce ; et la différence spécifique qui la distingue des autres'es- pèces de ce genre. Telle’est, sauf. crreur, la substance de la:doctrine d’Aristote sur.Ja définition , et probablement: -" l'invention de cette doctrine appartiént à l’école Pytha “goricienne.: : Dot ltorente L cer; Quelque spécieuse . qu'elle soit, elle a scs défauts. Sans rappeler ce que nous avons déjà dit de l'imperfection de .. la division de toutes les choses existantes en dix catégo= ries nous ferons observer que les subdivisions de chaque: catégorie ne sont pas moins vicieuses. Aristote a essayé lui-même quelques unès de ces. subdivisions, et celles-là," ses-disciples: les ont: unanimement adoptées ; mais là où : le. maître ‘n'avait point. laissé de traces , on les a vus prendre des routes très différentes: Il est évident que," ” quand, bien même cette immense subdivision scrait ache-. . vée, et qu'on n'aurait aucun: reproche à faire à l’exacti- tude de la classification générale elle-même ; deux sortes: … de choses échapperaient:toujours’à. la définition ; les-in-" ” dividus, parce. qu'ils W’ont point de différence spécifique," __et les dix genrés fondamentaux des dix catégories, parce! . qu'ils. n’ont point de genre. Ajoutons qu'il y'àbeau- . | coup d'espèces : dont la différence :spécifique -ne : peut’. être exprimée. dans le langage » Même quand elle est évi- dente aux sens ou à l’entendement ‘ainsi, le vert, lé rouge t LU oo HE 40 

- 
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et le bleu sont des espèces de couleur très distinctes ; mais comment exprimer par des’ mots en quoi le vert diffère du rouge ou du bleu ? Pot nee Us #, “ 

: I est évident de soi-même.que les termes d’une’ défini- . tiôn doivent n'avoir pas besoin d’être définis, et qu’il est aussi inutile qu'impraticable de définir les mots qui ne . présentent aucune équivoque : car, quel est le but de Îx définition, si ce n’est de.donner.ure idée claire et exacte” de la signification d'un mot?. DR 
‘Il est vrai que les logicieris distinguent deux défini- 
tons, la. définition des. mots , humble opération’ qu'ils: rangent dans les attributions du lexicographe , et la défi. 
nition des choses, tâche élevée qu’il n'appartient qu'au” 
philosophe de remplir ; mais j'avoue que ce qu’ils ont dit: 
sur la définition des choses, ou’ n’a pas de sens ; ‘ouest 
tout-à-fait au-dessus de ma portée. Toutes les règles qu'ils . ont imposées à la définition ne conviennent qu’à celle des. 
mots; car définir une chose, ce serait: donner une con- 
ception adéquate de sa nature-et de son essence, ce qui est impossible , et he peut être tenté que par des hommes” 
qui ignorent les bornes de Pesprit humain. °° 
:-Noùs rie connaîtrons jamais les. duvrages dé Dieu que 

d’une manière imparfaite : leur surface seule: frappe nos. 
yeux ; et c’est à peinc:si, à l’aide de lobservation de l’ex- 
‘périence et du. raisonnement , nous: pouvons atteindre 
quelques unes de leurs qüalités et de leurs’relations. Mais. 
pour donner: des plus. simples d’entre eux une définition: 
qui comprenne leur essence réelle ; c’est ce qui passe tous: 
nos.,efforts, c’est ce qui est impossible. Locke a justement 
observé que les essences nominales, qui sont des créations 
de notre propre:esprif, sont les, seules que nous compre-: 
nions parfaitement ét que, nous puissions véritablement * ! 
définir; encore un grand nombre sont-elles trop simples \ 

: 
: ci 

D 
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L D CHAPITRE LL, — SECTION IV 147 pour admettre une définition: Lorsque nous ne. pouvons donner de la: précision ànos idées par une définition ,: ‘nous devons tâcher dy suppléer en les sournettant à un: examen attentif, en observant minutieusement leurs’ res: semblances:et leurs différences’, ct surtout én nous for-:. mant une idée juste des facultés de l'esprit qui nous'les donnent. : NES in, bo ue orties . Les principes posés par Locke sur la définition ct'surt les abus de mots portent avec eux'leur démonstration jet je les regarde comine la plus importante ‘acquisition: que: la logique ait faite depuis Aristote; leur mérité à mes yeux est pas tant d’avoir ajouté à notre connaissance. que: d'avoir mis. notre ignorance:en lumière ; et montré que Ce qui à fait si long-temps l'admiration des penseurs, que: ce qu’ils ont Si -long-temps vénéré comm Ja: philosophie: la plus sublime, n’était au fond que l'art. d’obscurcir :la: vérité par. des-mots vides dé sens.:: ::: HT D 

4 
s 

. SECTION: V." 
: 3 Sur la structure du discours. ;., ! 

dorciia rt.     nhrer pipes - . 
? 

! st a te Le peu qu'Aristote a.dit.sur;la 5 ructure du discours, ‘au commencement du livre de l'Taterprétation ; à été omis, dans les traités de logique .comme-a ppartenant plus ‘pro: prement à la grammaire ; je ne puis toutefois m'empêcher, de considérer, ce. sujét comme un: champ fécond :pour la spéculation philosophique. Le.langage étant lexpres- sion de la pensée humaine. lanalyse de l’un doit.corres- 
on de + pensée humaine, l'analyse. de Pur rres=. _. pondre à.celle de l’autre. Les noms adjectifs et subtantifs, les verbes actifs et passifs, avec leurs modes, leurs temps . 

‘ c h . 10... |
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et leurs personnes diverses, doivent être l'expression d'au P ; 

- qu'on appelle proposition; et’ qui est toujours vraie ou * 

tant d'éléments corrélatifs dans les modes de la pensée. Les 
choses que toutes les langues distinguent, comme la sub- 
stance et la qualité, l’action et la passion , la cause et l'ef., 
fet, les facultés naturelles de l'esprit doivent aussi les dis-. 
tinguer. La philosophie de la grammaire et celle de l'esprit : 
humain sè tiennent de plus près qu'on ne J'imagine com- 
munément. ne, mire be 

: La tâche à peine indiquée par Aristote a été continuée 
par les commentateurs: de ce livre , qui ont amplement : , : TJ . Le . analysé. la structure -dù langage. Long-temnps leurs ingé-" 
nieuses spéculations furent négligées, et. dormirent :in- 
connues dans. de vieux manuscrits ou dans des livres peu 
recherchés. Il était; réservé au savant M.iHartis de Tap- 
peler sur-elles l'attention du publie , et'de les produire 
dé nouveau à la lumière dans.son Hermès." : 

Les définitions que donne Aristote du nom, du verbe, 
et de la phrase, supportent à peine l'examen. Il est aisé, 
dans la pratique, de distinguer les diverses parties du 
discours , mais très difficile, pour ne pas dire impossible, 
d'en donner des définitions exactes. :. 

Il observe avec raison qu'outre cette sorte de phrase 

fausse, il ÿ 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 expriment une ° 
question ; un: ordre, une promessé,-un contrat , et'beau-" 
coup d'autres choses encore. Aristote déclare que ces der- 
nières sont: étrangères à son. sujet ;.il les renvoie à l'art 
oratoire et à la poésie. Dès lors elles ont.été bannies du 
domaine dela: philosophie. : Je. crois ‘cependant qu'une 
analyse de ‘cés'sories ‘de phrases’ et des: opérations de , 
l'esprit qu'elles expriment ; serait ‘d’une utilité réelle, et . 

. 

si >  ù
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. NOUS découvrirait peut-être combien est imparfaite l'énu- |. mération: que les logiciens nous ont donnée des: facultés 

de lentendement\ïquand ils les ont réduites à: là simple 
appréhension ; au jugement et'au raisohnement.: "."; “ nn be ag pt bee ne eee et ce fre once ot pois it A TE pilier. 
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Fi te fe Sur les propositions, : 2!" "1: 

- Les mathématiciens emploient le mot proposition dans : unfsens.plus étendu'que les logiciens. En mathématiques, 
. “un problèmes'appelle une Proposition : mais eu logique, 

cest une de.ces phrases qui.ne sont point .énonciatives, 
et qu’Aristote renvoie à la rhéotrique ou à la ‘poésie. 
Selon ce philosophe, une proposition est ‘uùe phrase 

: dans laquelle une chose est affirmée ou'niée d’une aütre. 
+ -On distingue.la chose affirmée ou‘niée, qu'on nomme | 

prédicat , de la chose dont elle est'affirmée ou’niée, qu'on nomme le sujet; et ces deux-choses s'appellent {es termes de la proposition, Les propôsitions sont: affirmatives ou 
négatives ; c’est, ce qu'on appelle leur ‘qualité. Toutes les - propositions affirmatives ont:la même qualité ; toutes les ” ‘propositions négatives Ja même: une proposition affir- 

‘ mative ‘et: üne” proposition : négative ‘ sont de: ‘qualités 
contraires. - : Loti DENON er test 

—_ Quand le sujet d'une prôposition est un terme géné. ral, le prédicat peut être affirmé ou nié du sujet tout en- tier, ou seulement d’une partie du sujet : de là Ja distinc- ‘tion des propositions'en universelles et en particulières : .‘4ous’ les hommes sont’ mortels ; ‘est une proposition’uni- verselle; quelques hommes sont’ savans * st une propo- 

pre 
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150 ANALYSE DE LA LOGIQUE : D’ARISTOTE, 
Silion particulière : c’est. là-ce qu'on. appelle la quantité de: la ‘proposition. Toutes les propositions. universelles ont Ja même, quantité, toutes les particulières la même; une proposition universelle, et une proposition particu- lière sont différentes de quantité. On appelle proposition tndéfinie celle-dont..le sujet ne-porte aucune marque ni d'universalité ; ni de particularité : ainsi, l’homme vit peu de temps, est une proposition indéfinie ; mais l’es- prit la conçoit nécessairement ou comme universelle ou : Comme particulière : elle ne constitue donc pas une troi- . Sième espèce de Proposition ; on Ja rapporte toujours par interprétation: à l’une des déux autres..." ii: - Il a aussi des propositions singulières, lesquelles n’ont . - Pointpoursujet un tenne général, mais un térme individuel: Ælexandre fut un grand conquérant, est une proposition de cette.espècé. Les logiciens les considèrent comme ny -verselles, parce Que’ le sujet étant indivisible le ‘prédicat est-affirmé ou :nié du'sujet tout entier, et ion d’üne de Ses: parties, seulement :. ainsi > Par rapport:à la güalité, toutes les :propôsitions sont affrmativés où négalives , et st 1. « : . . Par-rapport à la quantité 'universelles ou particulières ; et. en combinant.Ja Quañtité'et la qualité, ellés sont ou‘wni- verselles affirmatives, ou' universelles, négatives , où Parti- -culières affirmatives 'ou particulières. négatives: On s’ac- -Coutuma à désigner, ces. quatre sortes de propositions par les quatre: premières ‘voyelles À; E, 1, O, comme. on. le 

voit dans le distique suivant : in tres x 

Cr ‘Asserit'À ,‘negat E, sed universaliter ambæ; °°: [75 fi Asserit I, negat O ; sed particulariter‘ambo. : : :: uni Han Lib Hi ‘ Un jeune logicien qui sait. de si belles. choses’ sur la 

€ € proies ui At Ai NAT 

nature des Propositions peut-se croire en état d'analyser . une proposition quelconque, et de dire quel est son sujet
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ct son prédicat, quelle est sa quantilé et sa qualité ; car s’il: ne 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 a pperçues, ne sont point parvenus à lever ; car, 1°il y a des propo- .- sitions dans. lesquelles il est:difficile de trouver un sujet : et un prédicat, comme celles-ci : à pleut, il neige ; sv il ÿ en a dans lesquelles l’un et l'autre terme peuvent devenir à volonté ou le sujet oule prédicat ; comme celle-ci : Ze vertu | est la route qui conduit au bonheur ;3° il y en a dontilest difficile de direisi elles sont universelles ou particulières, comme le prouve le même exemple 54° il y'en a dont la 4 7 7"! she, RE * cs . ss : 

- qualité est si douteuse, que les logiciens n’ont Jamais pu . décider si elles sont affirmatives ou négatives, comme - celle-ci: fout ce qui est insensible n’est pas: in animal ; 5%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 appelle propositions Catégoriqües, il ÿ en a beaucoup aussi qüi ont plus de deux termes. Tout ée que dit: Aristote dans ce livre s'applique exclusivement aux propositions catégo- riques ,:et: c’est: à.elles seulés que peuvent s'adapter les ‘ . te ts Ü se ie fo. « règles sur.la:conversion dés Propositions, et sur les figures et les modes du'syllogisme:Les logiciens postérieurs à: ce. philosophe : ont ‘remarqué : quelques'iunes des : nom- _breuses classes de propositions complexes qui échappent à'ces règles, ct ont essayé de Jeur ‘en'dônnér; mais comme : là tâche ‘était vaste”: bon nombre leur ont échappé ; et n'ont jusqu'ici : d’autres: régles’ que celles du''éens ‘com: 
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. Avant de rendre compte des Analytiques et des Topiques 
d'Aristote, la bonne foi m'oblige d’avouer qu’encore què 
j'aie souvent formé le projet, de lire.avec-soini ces deux 
ouvrages , et d'en comprendre.ce qui est antelligible;-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. chosés d’une utilité si. 
douteuse ? Si je vivais dans un siècle où la connaissance 

de l’Organon. d’Aristote. fût’indispensable : pour donner 
à un homme quelque: rang. parmi les philosophes; l'ame 
bition pourrait. m’engager à consacrer quelques années à 
cette étude pénible :, car..il n’en faut guëre.môins pour 
bien saisir, tout cé mystérieux ouvrage; mais dans le 
siècle où nous vivons, à quoi bon un pareil sacrifice? Ces 
réflexions; dès que ma première ardeur commençait à se 
refroidir, l'ont toujours emporté sur ma résolution. Tout 

ce que je puis dire, c’est que j'ai lu quelques parties des 
différens livres avec soin, quelques autres superficielle-
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ment, et peut-être yen a-t-il qué je n'ai point lus du tout. : 
J'ai plus d'une fois parcouru : -latotalité. de: l'ouvrage, 

m'arrêtant quand quelque chose attirait mon'attention et 
: Tapprofondissant jusqu’à" ce’ que ma curiosité fût 'satis- . 

faite. De toutes les lectures ; c’est la plus sèche’et la plus 
pénible; c’est à chaque pas un travail infini de démonstra-' 
tion sur des choses de la nature la plus abstraite, expri- | 
mées: däns un style laconique, et souvent, si je ne.me. 
trompe, avéc:une obscurité calculée ; et. toùt cela pour- 
prouver ‘des” propositions g générales; qui sont: évidentes 
d’elles-mêmes aussitôt que on les applique à des exemples 

_ particuliers.” DT rater sit 

Les Catégories et Lelivre de Mterprétatos renferment 

{probablement peu de chose qu’Aristote puisse réclamer; 

mais ce qu’il réclame comme lui appartenant'en propre et 
Jui: ayant coûté: beaucoup de temps'etide travail ; c’est la 

théorie entière. des Syllogismes. Et eneffet, c’est un’‘édi- 
- fice admirable, monument d’un grand génie, ‘qui méritait 

: d'être appliqué à:des choses plus utiles, Il faut bien qu il — 
‘ yait quelquechose de singulièrement approprié'au goût 

ou. à l'orgueil de l'esprit: humain: dans un ouvrage ; qui, 
 péndant. plus de mille ans a° presque ‘éxclusivenient oc 

cüpé. Les esprits” spéculatifs.: Ces‘ livres pértent Je-titre 
“d “Analytiques; ; parce’ qu'ils sont destinés à résoudre tous 
les raisonnements possibles dans leurs plus simples élé= 

Roses - ments. ponte Dour even ne Re sets eq 

Le-premier livre des Premières Analytiques comprend 
quarante-six chapitres, et pent se diviser en quatre par- 

ties. La première traîte de la conversion des propositions; 
la seconde, de la structure dés syllogismes dans toutes 
‘leurs figures et tous leurs modes ; la troisième, de l'in- 
‘vention du moyen terme; et la dernière, de la solution 
des syllogismes. Nous allons présentér un court'exposé de | 
ces quatre € divisions.
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…" Convertir une proposition, c’est Ja transformer en une autre qui ait pour. sujet le prédicat, et pour prédicat le sujet de la première. ‘Aristote .ramène à trois: règles tout ‘le travail de la conversion :. 1° üne négative: universelle .-peut être convertie en une négative universelle; ainsi, aucun homme: n’est'un quadrupède donc aucuri. qua- drupède. n’est ur. Lomme ;: 2°. une affirmative üniverselle ne. peut être convertie qu’en uñe. particulière affirmative ainsi, £ous les. lommes sont des étres mortels , done quel. ques étres mortels sont. hommes ; 3°une affirmative. par- ticulière peut ‘être. convertie en. une affirmative -particu- lière ; ainsi, quelques hommes sont Justes, donc quelques Personnes justes sont homme -Quand' une proposition peut être convertie’ sans changer de quantité, la conver- sion s'appelle conversion simple ; mais quänd' la quantité est. diminuée, comme. dans l'affirmative ‘universelle, elle s'appelle conversion per accidèns.""". subies ets :, Il y a une autre espèce de conversion qu'oinet Aristote, mais que ses-disciples ont suppléée : on l'appelle conver. sion par contraposition. Dans cette convérsion c'est le terme.contradictoire. au, prédicat qui devient le sujet, et. - da qualité de Ja proposition..est changée ; ainsi , tous les animaux. sont; sensibles ;: donc. «ce qui ‘est. inseñsible ‘A'est pas.ur animal. La quatrième règle de conversion est, donc, qu'une affirniative. universelle. ct unc:négativé particulière peuvent être converties par contraposition. r: 
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Le mé Ron dd cotes 7,7: Des figures et des môdes des syllogismes. rs une de eut ct Nas De ons 
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.., Un syllogisme est un ‘argument ou raisonnement com- 
_posé.de trois propositions, dont la dernière, appelée con- 
.clusion , est déduite des deux précédentes ; qu'on. appelle 
Prémisses. La conclusion ayant deux termes, on: appelle 
son. prédicat. terme majeur, et.son sujet terme mineur, 
Pour prouver la conclusion, on compare dans les. pré- 
.misses chacun. de ses termes avec. un troisième terme, | 
«qu'on appelle Ze moyen terme. En vertu de ce procédé, 
lune des prémisses a pour termes le terme majeur et le 
moyen terme , .et l’on appelle cette prémisse la. proposi- 
tion majeure, ou simplement. la majeure’ du syllogisme; 
d'autre. prémisse a pour termes le terme. mineur’ et le 
(moyen terme; et celle-ci s'appelle la proposition raineure, 
,ou.simplement, la mineure. Ainsi le :syllogisme:se.cam- 
pose de trois. propositions ,' distinguées. par: les noms. de 
majeure, de mineure, et de conclusion ; et quoique ,cha- 
cune d’elles'ait deux termes ,; c’est-à-dire: un ‘sujet: et .un 
prédicat , ‘elles n’en contiennent, cependañti que: trois .à 
.eles.toutes., Le terme maj cur‘est:toujours le; prédicat-de 
la conclusion, et le Sujet ou.le. prédicat .de::la propo- : le oi 

sition majeure. Le terme mineur est toujours le sujet de 
‘la conclusion ; et le sujet ou le prédicat de’ la proposition 
mineure. Le moyen terme n’entre, jamais dans: la con= 

.clusion ; mais. il.se trouve nécessairement dans l’une :ct 
l'autre: prémisse, comme sujet ou comme prédicat.ni:
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Selon les diverses positions que le moyen terme peut 
occuper dans les prémisses, on dit que les syllogismes 
sont de diverses figures. Or, toutes les positions possibles . 
du moyen terme se réduisent à quatre ; il peut être 1° le 
sujet de la proposition majeure, et le prédicat de la’ mi- 
neure , ct alors le.syllogisme. est de la première figure ;* 
2° le prédicat des deux prémisses, et alors le syllogisme 
est de la seconde figure; 3° le sujet de toutes les deux , et 
alors le syllogisme est de la" troisième figure ; 4° le pré- 
dicat de la proposition majeure, et le sujet de là mineure, 
et alors le'Syllogisme'est dela quatrième figure. Aristote 
n'a:point.parlé.de la quatrième figure; elle fut ajoutée 
Parle fameux Galien',.et ‘on: l'appelle souvent galénica 
JISUTAS ir Le Lun cruneeue ce cos one, 
‘Il y a une aütre division’des' syllogismes fondée sur. 

_deurs différents modes: Le mode‘d’un syllogisine est dé- 
‘terminé 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 uni- 
verselle , ou une affirmative particulière, ou une négative 
particulière. Ces quatre sortes de propositions ont: rêçu, 

‘ comme nous l'avons observé, les nowis des quatre voyelles 
“‘A,E, 1, 0: le mode d’un syllogismé $e.trouve donc déter- 
‘miné par:trois quelconques de ces quatre’ voyelles. Par 
exemple ;"A';'A'} A indique 1é-modé dans lequel la ma- 
jeure, la mineure: et la conclusion’, sont toutes des affir- 
ativés universelles ; E A, E; indique le mode dans le- 
quel:la majeure et la conclusion £ont dés négatives uni- 
‘vérsélles ; et la “mineure une‘affirmative universelle! U 
&* Pour connaître tous les modes possibles du'syllogisme,il 
faut trouver combien de coinbinaisons différentes on.peut 
obtenir avec trois des quatre voyelles’: or les mathéma- atoc tn se ot, s. E , * fiques‘’nous ‘apprennent qué le nombre ‘s’en élève à
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: ’soixante-quatre. Chaque’ figure est ‘susceptible ‘de tous 

ces modes ; par conséquent. Îes trois figures d’Aristote 
comprennent cent quatré-vingt-douze modes, et les quatre. : 
figures deux cent cinquante-six.:"! : "© ©: .'  « 
Cela posé, il restait. à déterminer quels étaient, dans  * 

chaque figure , les-modes particuliers qui constituaient 
un syllogisme juste et concluänt, afin qu’on püt adopter 

. des syllogismes faux, et qui indiquent les propriétés d& 

: condamnation. Il tire de cet examen quelques règles géé- 

ceux qui sont légitimes, et rejeter ceux qui ne le sont pas. 
C'est une tâche qu’Aristote a remplie pour les trois pre- 
mières. figures, examinant. tous les’ modes un à un, et EE 
prononcant sur chacun une sentence d'approbation ou de’ 

. .  « . , . Ÿ rales qui peuvent servir à distinguer les syllogismes vrais, 

chaque figure. : cu 
: La. première ‘figure ‘n’a que quatre modes légitimes#” 

  

, . . ne Le es a …. LESC Dans cette figure, la proposition majeure doit être uni- EBEX 
verselle, et la mineure‘affirmative ; et elle a ceité pro- - 
priété, qu’elle donne dés conclusions de tous genres, affir- 
matives et négatives , universelles et particulières. : 

.. “La seconde figure a aussi quatre. modes légitimes. -La 

_ | —.. 

proposition majeure doit être universelle, et l’une des. 
prémisses négative : elle donne des conclusions univer- 
selles et particulières, mais toutes négatives. Lo 

© La troisième figure a six modes-légitimes. La mineure 
doit toujours être affirmative : elle donne des conclusions 
affirmatives et négatives mais toutes particulières!‘ - 

. Outre les’règles quissont: propres à ‘chaque figure, 
Aristote en a douné quelques unts qui sont.commuties à 
toutes, et par lesquelles on peut reconnaître la légitimité 
de, tout syllogisme. On peut les réduire: à cing'i°1lne 
doit y avoir que trois termes dans un syllogisme; et comme 
chaque terine :se trouve dans deux des propositions , a 

+
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faut qu'il soit précisément le même dans les deux , autre. ment le sÿllogisme aurait quatre termes; ct serait vicieux; "2° le moyen terme: doit ‘être ‘pris universellement dans l’une des prémisses ; 3° Jes prémisses ne doivent être ni toutes deux, des propositions particulières, ni toutes deux . des propositions négatives ; 4° la conclusion doit être par- ticu}fère si l’une ou l’autre des prémisses est particulière, ‘ ethégative si l’une ou l’autre des prémisses est négative; 5°saucün ‘des termes ne peut‘ être. pris universellement- dans la conclusion s’il n’est pas pris universellement dans” les prémisses, +... :. © … ce 
‘Pour comprendre la seconde et. la, cinquième de ces 

régles, deux observations sont nécessaires : Ja première, c'est qu’un térme est pris universellement, non seulement. quand il est le. sujet d’une proposition universelle, mais - encore quand il est.le prédicat d’une proposition néga- tive; la seconde, c’est qu'un terme est. pris particulière- : ment lorsqu'il est ou: le Sujet d’une proposition particu- lière ; ou le. prédicat d'une proposition affirmative. : : 

1 
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“ :" SECTION IL. 
1, Dél'invention du moyen terme. ue 

; . LU 
# 

La troisième partie de ce livre renferme des règles gé- uérales et spéciales pour: l'invention .du moyen. terme, que l’auteur regarde comme très utiles. Lés règles géné- rales reviennent à ceci, qu'on doit examiner avec le plus grand'soin lés deux. termes dela proposition qu'il s'agit de prouver, fixer leur définition > reconnaître leurs pro- priétés , examiner les choses qu'on peut affirmer ou nier t "ot. < . . 

.
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de ces deux termes, et celles dont on peut les affirmer 
ou 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 considère la quan- 

tité et la qualité de la proposition à prouver, afin de 
découvrir dans quel mode et dans quelle figure de syl- . 

|. logisme il faut procéder pour faire la preuve, C’est alors 
que parmi les matériaux préalablement rassemblés 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, En supposant, par exemple, que 
la proposition que je veux prouver soit une affirmative 
universelle ‘les règles du syllogisme m’apprennent qu'il . 
n'y a qu'un seul mode légitime selon lequel on puisse 
Prouver,uñe proposition de cette espèce; et ce mode est le 
premier de la première figure. Je sais également que dans. 
ce mode, Jes deux. prémisses.. doivent être affirmatives. 
universelles ;'et que le moyen.terme doit être le sujet de 
la majeure , et le prédicat de la mineure. Conséquemment 
parmi les termes réunis selon la règle générale, j'en cherche 

. un ou plusieurs quiaient ces deux propriétés : d'abord, que 
le prédicat deda proposition à prouver puisse en être uni- 
versellement affirmé; ensuite qu'il puisse être lui-même | 
universellement affirmé du’ sujet de cette proposition. 
Tous les termes doués dé ces deux propriétés que vous 
trouverez, pourront vous servir de moyen terme, mais 
ceux-là seuls, et point d’autres. C’ést ainsi que l’auteur 
donne des règles spéciales pour toutes les diverses sortes 

. de‘propositions à'prouver indique. lés différents _miodes 
dans lesquels on peut les prouver, et les propriétés que 
doit avoir le ‘Moyen-terme pour. être propre à atteindre 
le’ but cherché: Et toutes ves règles sont éclaircies, où 
plutôt ; à mou gré; obscurcies à: dessein, par la ‘substitue 
tion des,lettres de l'alphabet aux différents’ termes.
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::.: SECTION IV.: 

2 | . _ Du surplus du premier livre. 
F4 so . D er DS *. 

° ' 

. 
. ee: Se .. ‘ ° - La solution des syllozismes s'opère par les mêmes prin-' 

cipes 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 pré- 
misses, quarid elle est sous-entendue , en rectifiant les in. 
versions ,et en plaçant les propositions dans l’ordre con- 
venable, "4 ot nt 

Il traite aussi des tyllogismes hypothétiques; il avoue 
qu'on ne peut les résoudre dans aucune de ses figures ; plu- 
sieurs espèces de ces syllogismes méritent cependant l'at- 
tention, 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. : 

. 2 
LS LRRLRS           

. ‘SECTION V.. 
©. 7" Du second livre des premières Analytiques. 

Ce second livre traite des vertus du syllogisme et dé- * 
veloppe, dans vingt-sept chapitres, toutes les choses qu'on 
peut exécuter par leur secours, et quels sont les figures et 
les modes adaptés à chacune de ces opérations, Ainsi . nous pouvons, dans quelques syllogismes , tirer des mêmes 

l . re ' ,
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prémisses plusieurs conclusions distinctes ; dans d’autres 
nous pouvons de prémisses fausses tirer des conclusions . vraies ; dans d’autres encore, en admettant la conclusion et une des prémisses > NOUS pouvons prouver l’autre ; nous pouvons enfin d’un syllogisme direct faire un syllogisme 

qui conduise à une absurdité. 7. oo. 
Ce livre contient également des préceptes’ pour celui qui attaque.et pour celui qui se défend, dans la dispute sylogistique; à l’un il montre comment et par quel art il doit diriger son attaque de manière à obtenir Ja victoire ; à l’autre, comment il doit tenir son advérsaire À distance de façon à n’être jamais obligé de lui céder. Nous appre- nons par là 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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2 CHAPITREIV. 
* ! : . REMARQUES. 

SECTION PREMIÈRE. 
nt De la conversion des propositions. . 

CS ° . . ! 4 . 

Nous avons présenté le résumé fidèle de la théorie du 
syllogisme telle qu’Aristote l’a expose et. inventée. Peut- 
être n’existe-t-1l pas un autre exemple d’un système aussi 

. vaste, composé de vérités aussi générales, aussi abstrai- 
tes et aussi rigoureusement démontrées , inventé de toutes 
pièces et éntièrement construit par la pensée d’un seul 
homme. Une telle création annonce dans son auteur une 
puissance de génie et une persévérance d'investigation 
dignes des entreprises les plus hardies. Il me reste à pré- 
senter quelques observations'sur ce grand ouvrage. 
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 elles- 
mêmes -dès qu’on les applique à des cas particuliers. 
Mais Aristote ne s’en est pas tenu là; il a donné des dé- 
monstrations en forme de ces règles. Je citerai comme un 
échantillon celle de la première, « Admettons , dit-il que 

+
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-« À Bsoit une proposition négative universelle; je dis que 

« si n'estdans aucun B, il s’ensuivra queBn'est dans au- 
« çun À.$i on nie cette conséquence, B sera dans quel- “que À, par exemple dans C ;-mais alors la prémière 

«Supposition cesse d’être vraie; car. C est l’un ‘des A.» : . Si je comprends bien cette démonstration, on y prend 
. pour accordée la troisième règle de conversion, que si B est dans quelque À, alors A doit être dans quelque B; la 
preuve repose tout entière sur la vérité de cette règle. * Mais si la troisième règle est admise 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 , ct dont je ne l’accuscrais pas si je pouvais in- 
terpréter autrement sa démonstration. Du reste, le plus “heureux génic ne saurait l’éviter quand il entreprend de prouver..des. choses qui sont évidentes par elles-mêmes. . 

Les règles de conversion ne s'appliquent qu'aux pro- : 
positions catégoriques 5 la conversion des autres propo-.….. 
sitions est abandonnée aux inspirations du sens commun . Quand je dis :. Alexandre était fils de Philippe, donc 

: Philippe.était père d'Alexandre; À est plus grand que B, donc B est plus petit que’A ;. ce sont.là des conversions 
qui ne tombent, que Je sache, sous, aucune des règles de la logique, et qui ne nous en semblent pas plus mauvaises. 

Dans la conversion même des propositions catégori- 
: ques, il ne suffit pas de transposer le sujet. et le prédicat, 

il faut que l’un et l'autre subissent quelque changement, | 
‘pour s’accommoder 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 Je 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, 

| 11.
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Comment, par exemple, conver ur cette proposition : Dieu 
est puhutement sage». |: . 

Ces observations prouvent" que la doctriñe de lac con- 
version des propositions n'est pas aussi complète qu’elle 
le paraît. Les’ règles sont données comme si elles ne souf- 
fraient: aucune exception , et cependant elles ne sont ap- 
propriées qu’à une classe de propositions ; et. dans cette 
classe ; à “celles-là seulement qui ont t pour sujet un terme . 
général. , ci so ‘ : . ». : + …. 

1 ENST LL LAS AA . “ 

‘ 

| SECTION ÎT.. 

: Sur les additions faites à à la théorie d'Auistote, 

- Lo 

t. - Tr 
: 

. Si'les logiciens c ont fait des additions à la première et à 
ja séconde partie de la logique, en” expliquarit quelques 
mots techniques et quelques distinctions qu Aristote avait’ 

“omises, et en donnant des noms à quelques espèces de . 
propositions qu ’iln’avait pas aperçues, il n’en a pas été de 

. même en ce qui concerne la théorie des syllogismes ca- 
tégoriques; dans cette partie dela logique, Aristote est plus 
‘complet, plus minutieux et plus détaillé qu'aucun dés 

° auteurs qui l'ont suivi, Ceux-ci semblent dônc avoir cou- 

sidéré cette partie capitale de l'Organon plutôt comme 
redondante que comme défectueuse. | 

Il est vrai qü ’auxitrois figures d’Aristote, “Gälien en: 
ajouta une quatrième ; ; mais AL ya lieu de croire que ce 
ne fut ni par ignoranceni par distraction qu’Aristote 
omit cette quatrième figure; car elle ne renferme que 
quelques modes indirects, qui, lorsqu'ils sont convena- 
blement esprimés ; rentrent dans la première fi figure.
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CHAPITRE \1V.——SECTION I. 165. 
… ILest encore vrai. que Pierre Ramus, ennemi déclaré” 
d'Aristote, .introduisit quelques nouveaux modes pour les: 
propositions singulières ,etqu’Aristote ne parle nullement 
de propositions singulières ni dans ses règles de conver- : 
sion, ni dans les modes du syllogisme.. Mais les amis. 
d'Aristote ont fait voir..que ce perfectionnement de Ra- à 
mus est plus spécieux que réellement utile. Les” proposi- 
tions singulières. ont la force des propositions universelles, . 
et sont soumises aux mêmes lois; la définition qu’Aristote 
donne d’une: proposition universelle leur est parfaitement 
applicable; il était donc inutile de multiplier pour elles 

les modes du syllogisme. .  ‘  : - | 
. Si ces efforts prouvent quelque chose , c’est donc moins 

la possibilité que le désir de découvrir quelque défaut 
matériel dans Ja théorie d’Aristote. oo. ee | 

L’addition la plus importante qu'on ait faite à cette : 
théorie me paraît être l'invention des noms techniques 
‘qu'on a imposés aux modes légitimes du syllogisme, noms 
qui les rappellent à la mémoire, et qui se trouvent conte- 
nus dans ces vers barbares... "2... _ 

ra 

ET culdiee D ro . Barbara, Celarent, Dari, Ferio, dato primæ ; 2. 
© Cesaré, Camestris , Festino, Baroro, sécundæ ; ‘ 

. Tertia grande sonans récitat Darapti, Felapion ; 
Adjungens Disamis ; Datisi > Bocardo, Ferison. 

oi oh cs lésion tee L 
._: Chaque mode légitime appartenant aux trois figures. 

a dans ces vers un nom qui'le. distingue et qui aide à le 
rappeler. Ce nom est composé de manière à indiquer la 

. nature du mode qu'il désigne, car ce nom contiént frois 
voyelles qui indiquent le genre des propositions. consti- 
‘tutives de ce mode. : Lo. oui ee 

Ainsi un syllogisme en Bocardo. se compose des pro- 
positions indiquées par les trois voyelles O , À , O; ce qui 

4 se . , ru pol np : 

, ° .
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“veut dire que sa majeurè et sa conclusion doivent être des 
propositions négatives particulières ,iet sa mineure une 
affirmative universelle; et comme il’ est de la troisième 
figure, ‘le moyen terme doit être le sujet des deux pré- 
misses. octets Fast 2 , 

Tel est le sens caché sous les voyelles de ces mots bar- 
bares. D’autres mystères sont contenus dans les consonnes, 
Au moyen de celles-ci un enfant peut réduireun syllogisme 

. quelconque de la seconde ou de-la troisième figure à un 
_ Syllogisme de la première. En sorte ‘que s’il-est: prouvé 
directement. que les quaire modes dé la première figure 
sont concluants, la légitimité de tous les modes des deux 
autres est par là même prouvée. Quant aux règles à suivre . 
pour opérer cette réduction, et: à ses différentes espèces. ‘ 
appelées ostensibles et par impossible le lecteur peut. 
adresser aux logiciens ; je ne veux point divulguer tous 
leurs secrets. Por ue ee ’ | 

L'invention ‘de ces ‘vers est si ingénicuse et d’un si  - 
grand secours pour manier: adroïtement le syllogisme, 
qu'il me semble. très probable qu'Aristote avait imaginé 
quelque chôse de semblable, et que ce inoyen secret, 

“transmis par la tradition ct long-temps dérobé au vul- 
_gaire, finit par être produit à la lumière par. l’indiscré- 
tion de quelque disciple, Je ne présente ceci que comme 
une conjecture , laissant à ceux qui sont plus familiérs 

_avec les anciens ‘commentateurs des Analytiques le soin 
de la confirmer ou de la réfuter. 

t ce : : : 7 .. + 

,
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ti 

  + 

Loge se : 
EE er , , 

CTION II : SE 
Sur les exemples employés pour éclaircir cette théorie. : 

‘IL 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 démoñtre. le 
premier mode de la première figure :‘« Car ;: dit-il, si À 

«est attribué à Chaque B, et B à chaque C, il suit né- 
“ cessairement que À 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 récls, tels quedorum, habitus, pru= 
dentia, laissant au lecteur le soin de composer avec, ces 
trois termes un: syllogisme de la figure ct du mode dant 
il s’agit. 5 . 9 Ut ee Ce 
Les commentateurs d’Aristote et les auteurs qui, après 
lui , ont'écrit:sur la. logique ; ont comblé cctte lacune ét 
donné des.exemples réels de toùs.ces modes légitimes des. 
différentes figures. Il faut convenir que ce’secours n’était 
pas inutile dans des matières si abstraites ; mais j'estime 
que rien n’était plus propre à compromettre l'honneur de 
la doctrine, Ce qui est certain du moins, c’est que ces 
exemples ont contribué à la faire mépriser ; car.en con- . 
sidérant quels raisonnements pitoyables cette logique, : 
organe de toule science, met au monde, on ne peut s’em- 
pêcher de. s’écricr : Parturiunt .montes , et nascitur ridi- 
culus mus, Et comme un grand nombre de logiciens ont 

‘ \
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incontestablement été des hommes très habiles et très 

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. . CO . 

Aucun ouvrage de Dieu n’est mauvais ; | 
*: Or,'les pâssions ét les appétits naturels des hommes 

* sont les ouvrages de Dieu;  ." : ci 
Donc aucun d'eux n’est mauvais. : Foot 
Dans ce syllogisme, le moyen terme, ouvrage de Dieu, 

+ 

est'le sujet de la majeure et le prédicat de la mineure ; 
ainsi le syllogisme est de la première figure. Le mode est 
celui qui est désigné par le mot Celarent ; puisque la ma- 
Jeure ct la conclusion sont toutes deux des négatives uni- 
verselles ct la mineure une affirmative universelle. Il est 
conforme aux règles dé la figure , puisque la majeure est 

universelle, et la’ mineure affirmative; il est également 
conforine à toutes les 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 dela proposition majeure le rame- 
ner à un bon syllogisme de’la seconde figure et. du mode 
Cesare: 1 1. sn TT Ponte . 
Tout ce qui est mauvais n’est pas l'ouvrage de Dieu ; 
"Or les’ passions et les appétits naturels de: l’homme 
sont l’ouvrage de Dieu; : DO ee 
© Doncils ne sont pas mauvais. 

Autre exemple: :.. pee 
Touf ce qui est vertueux’; est digne de louange; 

| Certains plaisirs'ne’sont'pas dignes ‘de louan ge;. 
Donc certains plaisirs ne sont pas vertueux." : :’ 

f 

SE
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- Ici le moyen terne, digne de louange, étant le prédicat- 
des deux prémisses le’ syllogisme est. de la seconde fi- 

__gure; et comme il se compose des propositions À, O, O, 
le mode est Baroco. On trouvera qu’il est conforme et aux 
règles générales du syllogisme et'aux: ‘règles spéciales de + 
la figure. On peut le ramener.à un syllogisme légitime de. 
la première : figure , en convertissant la : majeure par LS 

conträposition ; de la manière suivante ::: 

Ce qui n'est pas digne de louange n'est pas 1 vertitcux; 
Or, certains plaisirs ne sont pas dignes de louange; 

+ Donc certains plaisirs. ne sont pas vertueux. 

On ne peut douter que ce syllogisme ne soit concluant; 
-c’est une vérité de sens commun, et dont tous les logiciens 
doivent convenir ; mais il ne se plie point aux règles sans 
quelque difficulté. "7. 

11 est certainement.et évidemment de la première f- L 
“gure, mais à quel. mode. de cette fi e figure Je rapporterons- : 
nous ? Fun once ue ‘ . 

C'est ce qu'on n aperçoit pas aisément ; car en premier 
- lieu les deux prémisses semblent être négalives, ce qui 

- est contraire à la troisième règle générale ; de plus, ,jilest 
en opposition avec la règle spéciale de la première figure, 

_qui veut que la mineure soit négative. Voilà des difficultés 
qu'il faut: résoudre: it ii sie our 

. Quelqües logiciens pensent que les denx particules 1 né- 
gatives de la majeure équivalent à à une affirmation , et que 
par conséquent la proposition majeure , , Ce qui n’est pas 

digne de louange n’est pas vertueux ; doit être regardée 
comme une proposition affirmative. En. adoptant cette 

opinion, la première difficulté est levée, mais. l'autre 

‘reste. Il me semble’ donc qu'il vaut mieux dire que dans 
ee syllogisme le moyen. terine est 707 digne de louange , 
car alors la particule négative deveriant partie intégrante’ 

*
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170‘ ANALYSE-DE LA LOGIQUE L'ARISTOTE. “di moyen terme > TOUS avons le syllogisme suivant : © Tout ce qui'est ron digre de louange n’est pas ver- . tueux., -.. | it . : Or, quelques plaisirs sont ron dignes de louange 3 à Donc quelques plaisirs ne sont pas vertueux, | ‘: Par ce moyen ; la majeure devient une négative univer selle,. la. mineure une ‘affirmative particulière ; la con- . clusion une négative particulière et nous avons ainsi un Syllogisme légitime en Ferio. TU nd ce, - ‘ On voit par cet exemple que la qualité des’propositions : n’est pas tellement inväriable qu’une affirmative ne puisse se traisformeren négative, ou une négative en affirmative. .s Autre exemple: + eu 
Tous les Africains sont NOÏrS +, |: "Tous les ‘Africains sont hommes; 5. is Donc quelques hommes sont noirs. Uri Ce Syllogisme est de Ja troisième, figure ‘ét du mode Darapti. On peut le réduire au mode Dari, dé la pre- mière figure, par la conversion de la mineure : ©. Tous les’ Africains sont noirs; ï : » Quelques hommes sont Africains. 1: L .: Donc quelques hommes Sont'noirs. 4.1: | ‘Je pense qu’en, voilà bien assez pour'satisfaire les per- Sonnes qui trouvent quelque plaisir dans ce genre d’amu- sement ii etes on ou | 
DS AS PENSER . . 

‘ tte) 
n un LT Po CE 

a : 

_ SECTION IV. 
Sur la démonstration de la théorie. :: ” 

  

  

  

ii : : joues rotes ' 

Âristote' et tous ses disciples ont jugé que pour faire une science de cette théorie des syllogismes catégoriques, 

s
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°: Al était nécessaire de démontrer, ct que:les quatorze mo- : 
des légitimes sont rigoureusement concluants; et que les 

autres ne le sont pas. Voyons de quelle manière ils ont: 

rempli cette tâche difficile. _.  .":, , 

: Quant aux modes légitimes , Aristote et ceux qui Pont 
le plus fidèlement suivi, ont: ‘démontré directement les 

quatre de la première figure par un axiome que les scho- 

Jastiques appellent le dictum 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, ct que ce qui est nié de tout un 

_genre peut être nié de toutes les ‘espèces ct de tous les 

particulière, ne concluent pas sil procède ainsi :—« Si -. 

: 

individus de ce genre. Évidemment les quatre modes de la 

première figure rentrent dans cet axiome." Quant aux 

modes légitimes des autres figures, c’est en les ramenant . 

à. quelque mode de la première qu’ils en donnent Ja dé- 
“monsträtion. Les axiomes.sur la conversion'des proposi- 
tions,et quelquefois ceux sur l’ opposition des propositions, | 
‘sont Les seuls principes au ils invoquent ‘dans ces ré- 
‘ductions. le 

Quant aux modes légitimes des trois figures, Aristote 
a pris la peine de‘les éxaminer et de les condamner ün à à 
un; mais sa manière de procéder le rend très difficile à 
suivre. En voici un ‘échantillon. . Pour prouver que Jes 

modes de la première figure, dans lesquels la: majeure est 

s À est ou n’est pas dans quelque B,etB dans chaque C, 
-« aucune conclusion ne s'ensuit. Prenez pour termes dans 
« le casaffirmatif, bonum, habitus, prudentia ; dans le cas 
.& négatif, ,bonum, habitus, ie onorantia.» (Ce style laconique, 
l'emploi de sy rmboles q qui ne sont point familiers ;'et cette 
manière. de laisser au lecteur le soin de: construire ‘un 
exemple: avec les trois termes donnés: au lieu d’en‘pré- 

. \ :
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Scnter un tout construit, obscurcissent tellement ces ma- 
tières qu’on croirait lire un recueil d’énigmes: … . 

Après avoir constaté Jés modes vrais et les. modes faux d'une figure, l’auteur ajoute. les’ règles particulières de 
cette figure .comme une déduction. des cas particuliers 
qu'il a parcourus; puis viennent les règles générales 
connne un corolliire général de tont ce qui précède. 

: Soit. que ces démonstrations d’Aristote aient inspiré 
de la méfiance, ou que leur obscurité ait effrayé , ou 
-qu'én ait voulu perfectionner sa méthode, toujours est-il 
‘que Presque tous ceux qui ont écrit sur la logique ont 
interverti l’ordre qu’il avait adopté, en commençant par 
où il finit, et en finissant par où il a commencé, Ils dé- 
montrent d’abord les règles générales communes à toutes 

© Jes figures, en se fondant sur trois axiomes; ils dérivent 
+ ensuite des règles générales et de la nature des différentes 

figures, les règles spéciales à chacune de celles-ci ; enfin, ils 
appliquent ces règles générales et spécialés: et rejettent 
tous les modes qui n’y sont pas conformes. 

« Cette méthode à une apparence très scientifique; et 
quand on considère qu'au moyen d'un petit nombre de 
règles uné fois démontrées ; on détruit d'un :seul coup 
cent soixante-dix-huit. modes illégitimes ‘qu'Aristote s’é- ‘ 
tait tourmenté à renverser ‘un à un, il semble qu’il. est 
mal aisé de-n’y. pas voir un grand'perfectionnement. Je 
mai. qu’une objection à faire aux trois axiomes.. 

°:: Ces trois axiomes Jes voici :1° Deux choses qui s'accor-. 
. dent avec une troisième, s'accordent entre elles. 2° Deux 

choses dont l'une s'accorde. et dont l'autre ne s'accorde 
pas avec une troisième, ne s'accordent point entre elles. 

‘3°. Quand deux choses ne s'accordent ni l’une ni. l’autre 
| avec une troisième’, il ne. s'ensuit, ni qu’elles .s'accor- 

dent, ni qu’elles ne s'accordent pas entre elles.— Si l'on 

4 

,
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| applique ces axiomes aux quantités mathématiques | aux=" 
quelles ils se rappor tent dans le sens littéral, ils ont toute. 
l'évidence qu'on:peut désirer ; mais comme ‘les logiciens 
les. appliquent dans un sens” analogique à à des. Choses 
d’une tout: autre nature, on ne peut juger s'ils conti- 
nuent d’être axiomès dans cette application, qu’en les dé- 
pouillant de leur costume figuré, et en exprimant au 

. propre le véritable sens qu’on leur donne. En' opérant 

cette traduction on obtient les trois, propositions sui- 

vantes : * Quand. deux choses sont affirmées d’une * 
troisième, ou qu'une troisième en est'affirmée, ou que 
June est ‘affirmée. de la troisième, et la troisième de 
l'autre, elles peuvent être affirmées l’une dé l’autre. 
2° Deux choses dont l’une est affirmée d’une troisième, 
ou réciproquement, et dont l’autre est niée de cette 
troisième ou réciproquément, peuvent être nices lune 

-de Fautre. 3° Quand: deux choses sont niées d’une troie 
sième où réciproquement, ou que Püañe est niée d’une. 
troisième, et cette troisième de l'autre, il. ne s'ensuit ni 
que ces deux choses puissent être niées, ni qu elles puis- 

"sent être affirmées l’une de l'autre. : … . 
Quand ces trois axiomes sont ainsi traduits, ils n'ont 

pas, ce semble, ce haut degré d’ évidence qui est Je ca- 
ractère dés axiômes, et ce défaut d’évidence se commu- 

nique. à toutes les parties du système dont ils. sont la 
base. éouue LOF 

: On. peut aller plus loin dans. cette. critique, et dire 
qu ’il est’ peut-être aussi. puéril. de démontrer par une mé- 

:thode quelconque qu'un syllogisme est concluant, qu'il 
le serait de vouloir démontrer la vérité d'un axiome. 

| Dans tout bon* syllogisme, la connexion entre les pré- 
misses et la conclusion n’est pas seulement réelle, elle 
est immédiate, en sorte a aucune proposition , quel 

, 

e
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qu’elle soit, ne peut rendre leur connexion plus appa- 
_rente. Le but même d’un syllogisme est de-ne rien 

.  ‘omettre: de ce qui est nécessaire pour compléter la ‘dé- 
-_ monstration.. D'où il. suit que tout homme de: bon sens 

qui a l'intelligence parfaite des prémisses, se trouve 
+ dans la nécessité d'admettre la conclusion, si les 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 qui nous fait 
‘apercevoir. dans les prémisses la conclusion immédiate 
qu'elles renferment ; quand cette condition manque, il 
n’est point de raisonnement qui.puisse y suppléer. 

NE 
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\.. SECTION V.., 

| Sur cette théorie considérée comme un instrument de science. | : 

. ‘ Feu ° ne : : , 
Le peu de progrès des connaissances utiles durant les 
siècles où la syllogistique était cultivée avec le plus d'ar- 
deur et considérée comme l'instrument exclusif de toute. 
science, et le développement rapide de ces mêmes con- 
naissances depuis qu’elle est tombée en désuétude, for- 
ment contre elle une présomption accablante, présomp- 
tion que vient encore fortifier la puérililé des -Cxemples 
constamment présentés pour en éclaircir les régles. 

Les anciens semblent avoir trop présumé et de la puis-. 
sance du raisonnement comme instrument de découverte, 
et de la syllogistique comme méthode pour diriger cette 
puissance. Dans la plupart: des sujets, le ‘raisonnement 
ne saurait à lui seul nous mener bien loin. On peut,
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par l'observation ctdes expériences habilement combinées, 
“reculer indéfiniment les bornes de la connaissance hu- 
maine; mais le raisonnement seul ; énergiquement manié : 
pendant toute .la durée’ d’une longue vie, n’aboutirait 
guère qu'à faire tourner l'esprit dans le même cercle, 
comme le cheval attaché à la roue d’un moulin, qui marche 
toujours sans jamais avancer. Les sciences mathématiques 
offrent seules une exception à la. vérité de cette remar- 
que. Les rapports de quantité étant: très nombreux: et’ 
susceptibles d’une mesure exacte, on peut former sur ces 
rapports de longues séries de raisonnemenis rigoureux ct 
parvenir ainsi à des conclusions très éloignées des prin- 
cipes. C'est. dans cette science et dans celles qui s'y 
rattachent que triomphe. le: raisonnement ; ailleurs sa 
puissance est singulièrement restréinte. En doute-t-on? 
Qu'on me cite dans une science étrangère aux mathéma- 
tiques. une vérité. dont on doive la découverte à Une 

série de raisonnements de quelque étendue? En mathéma- 
tiques on en trouvera mille .exemples: pour “un, mais. 
jose dire que s'il en existe quelques exemples dans les 
autres sciences, Cc.-que je ne voudrais .pas absolument 
“nier, au moins ne sont-ils, ni nombreux ni faciles à dé- 
couvrir ; j'ajoute même que si‘onen:trouve, ce ne $cra : 
pas dans des sujets exprimables par:des propositions ca- 
tégoriques, les seuls: auxquels la : théorie. des figures ct 
des modes puisse s'appliquer. EN he ee 

Dans les matières auxquelles .cette théorie s'applique, 
-un homme de-bon sens à qui elles sont. familières ; voit 
du premier coup, pour.peu qu’il soit capable de distin- 
‘guer les choses différentes ct d'éviter le piége des mots 
équivoques, tout ce qu’on peut .inférer des prémisses ; 
si dans quelque cas il fait. usage du, raisonnement, la . 
chaîne ‘n’en est jamais longue, et n’aboutit jamais qu'à 
des conclusions très voisines du point de départ.
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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 théorie peut s'appliquer? Et faut-il 
s'étonner que les exemples. imaginés par les plus ingé- 

théorie, n'aient con- 
tribué qu'à la couvrir de ridicule? L 

- On pourrait. croire que dans: les mathématiques, du 
. moins dans les mathématiques où le raisonnement peut 

rencontrer une si vaste carrière à ‘parcourir, tout syllo- 
.gisme est ün instrument puissant ct d’une grande -uti- . 
lité : et toutefois on se trompetait encore. J'observe d’a- 
bord que les‘faits sont défavorables à cette opinion : car 

. On ne voit pas que ni Euclide, ni Apollonius, ni Archi. 
mède, ni Huyghens, ni Newton, aient jamais fait le moin- 
dre usage de cet art. Mais je vais plus loin, et je pense 
qu'il 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’A- 
ristote, qui affirme que les mathématiciens raisonnent le 
-plüs’ 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 et 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 catégori- 

‘ques composées d’un sujet et dun prédicat. Comme elles 
expriment toujours un certain. rapport .entré deux quan- 

-tités, elles ont toujours nécessairement trois termes, un 
qui exprime, le räppoït et deux qui expriment les quan- 
tités comparées. Or nous ne pouvons ni appliquer à’ de: 
telles propositions les règles relatives à la conversion des 
propositions , ni les faire entrer dans aucun syllogisme 

D
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. &uquel : s'applique la théorie : des’ figures et des modes. 

Nous avons déjà fait observer que cette conversion, est 
plus grand que B, donc 'B est moindre que À, ne tombe- : 
point sous les règles de conversion . données par Aristote - 
et lés logiciens ; nous ajoutons maintenant que ce simple . 
raisonnement ; 4 est écal à B. et Ba C; donc 4 estiégal 
à C, ne peut être ramené à aucune des figures ou des 
modes du” syllogisme.. Il y a, bien à la vérité des’ syllo-. 
gismes dans lesquels les propositions mathématiques peu- 

“vent entrér>.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 carrière à la démonstration. | 
est précisément cette partie de la logique qui’ traite des , 
figures et : ‘des modes du syllogisme; mais outre qu’il ré- 
sulte des” remarques ‘précédentes: ‘qu’elle a des:endroits' 

. bien : faibles l'instrument «pour ‘élever, ui * système ‘ne 
| saurait être ce système: lui-même. "tra, 

: “Pour mesurer : la : portée ‘du système | | sjllogistique 
comme instrument de. science, il‘suffit de récapituler: les 
diverses ‘conclusions auxquelles on arrive, :et les argu-., . 
ments. ‘divers: par lesquels on les ‘établit. dans les: trois 
‘figures du: syllôgisme. quete ep ie me ai 

“Dans la première figüre, la conclusion affirme ou nie. 
‘quelque: chose’ d’une: certaine : espèce. ou :d’un : certain 

"individu ; et argument qu” on emploie pour prouver cette 
. conclusion, c'est que la même chose | peut être:affirmée * 
ou niée de tout le: genrè äuquel appartient cètte espèce o ou, 
cet individu. .. ne n 
Dans Ja seconde figure la conclusion fBrme | que” 

quelque espèce ou quelque individu n'appartient pas à 
tel genre; et tr argument employé, c'est. L.que quelque attri-: 

. VI. . ‘ ‘ : oc 12, 4
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but propre au genre appartient pas. à celte, spèce ou à 
cet individu... ee 1e 
. Dans Ja troisième figuré, Ja: conclusion affieme que tel 

attribut” appartient à une partie d’un genre; et largu- 
ment pour le. prouver, ‘c'est. que. l’attribut dont il s’agit 
appartient à à .une'espèce ou à un individu “compris dans 
ce ‘genre, 5. ocre di ‘ 
-Telles sont exactement. les conclusions auxquelles c con- 

duisent ces : trois figures "et. les vérités générales qui au-" 
torisent à: “les: tirer: Il est: facile d'en déduire les règles de 
toutes les fs igures ,. ct l’on voit du remier. cou uil n ; P PA y 
a dans les trois. .{w un $eul. principe de raisonnement, ce 
qui explique: la. facilité: avec’ laquelle le syllogisme d’une 

. figures se ramène au sÿllogisme d'une autre: 
, Ce principe . général. cf. uïiique, :dont . tous les syllo-. 

gisines - catégoriques | ne sont’ que des applications diffé- 
rentes, le voici: Tout ce qu on peut affirmer on nier d’un 
genre, on peut l'affirmer ou lé .nier de chacune des es-. 
‘pèces et. de chacun. des: individus - qu’il contient. -Or il 
faut convenir que si ce principe est d'une vérité. incon- 
testable, il n’est pas d'une profondeur bien. effrayante. 
Aristote et. tous les logiciens le’ posent comme l’axione 
fondamental et le point de départ du systèmé : syllogisti- 
que; puis ils mettent à là voile; puis après un long 
voyage et une graude dépense de subtilités et de dénions- 

“trations,ils atteignent enfin la dernière conclusion du 
système; et. quelle est-elle? ‘le principe même d’où ils 
sont partis! O curas hominur ! O0 quantum est.i 2 rebus 

. inanel 

 



t ‘ . 

. 

CHAPITRE, IV, —SECTION: VI... . 179. 
‘ et pe 5 ne , 0 : si - DL ie . Leu de , ci RE it ct joe ur ocre 

      

LLC LR VAR LINE LUE LAR L RS « . ve 

partons ct tte ,e - 

© SECTION vr ".".. 

  

A or È - Sur les syllogismes modaux. ce 
: Le . LL | ci ii Fe. FU | es ile ‘. 

‘Outre leur quantité et leur qualités Îes. «propositions * 
catégoriquès ont encore unautre attribut par. rapport 
auquel on les divise’en propositions pures et en proposi- 
tions modales. Dans une proposition pure, le prédicat 

est: siñplement affirmé ou nié du sujet; mais dans une ” 
prôposition * iodale ; . l'affirmation où la négation se” 
trouve modifiée par: les circonstances subsidiaires de la. . 
nécessité ou de la contingénce, de la possibilité où dePim< 
possibilité de ce qui est affirmé ou nié. Ces circonstances + or 
constituent les quatre seuls modes qu "Aristote: rcconnaisse, | | 
ctses véritables disciples soutiennent que ce sont les scules | 
qui: puissent. affecter une. affirmation. ou une négation, 
et que l’énumération est complète. D'autres. soutiennent ee 2. 
de contraire; et prétendent que quand on ‘dit qu'une | 
chose est certaine ou incertaine, probable ou improba- : 
ble, la proposition. n'est. pas moins. môdale: que celles 
qu ‘Aristote appelle ainsi. Nous ne prendrons point parti 

: dans cette dispute; mais nous observerons que les épi. “ 
thètes de. :Püres et de. modales. s'appliquent aux syllo= 
gismes aussi : bici. qu'aux propositions. | Un: sÿllogisme 

. pur: est: celui dans lequel les deux. prémisées sont des” . ee 
propositions pures. Un. syllogisme modal est célui dans Dot 
lequel l une ou” laütre des prémisses est une proposition . 
modale: Fi op DU . Lu doi 
E Nous! n ‘âvons parlé :j jusqu'ici que des sioisnés à. la ‘ 

St x. 12 
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fois | purs. -et calégoriques. Mais’ quand on: songe que 

‘ “dans ‘chacun: des. modes et dans, chacune” dé figures; le 
oir- une “de sc" prémisses 

odale, c un dou: de": l'autre “dés” ‘quatre , . 
u Padéss où ‘qu’ fu'iipéne àavoir.ses ‘deux prémisses modalcs; et 

air ‘qu’ elles peuventêtre uneet l'autre ou ‘du mème iodeou de 

5 modes différents, on‘ést cffraÿé: ‘de. là” d'prodigieuse düantité 

de “Syllogisines qui résilte: de tôntes" ces’ ‘combinaisons. Or 

Je. jogicion doit montrer dé le nianière le éoiélusion 

  

€ - 

  

    
   

     

    

  
".. u il ent noie à quinee à douter tous, les node role ‘ 

Fe des syllogismes. modaux "| ne te 
oi “J'ai besoin de me‘faire’ pprdénné ces s détails sur. ‘cette 

“grande: branche! de: la‘ lôgique ; en* “citant. l'exemple de 

|: quélques” ‘auteurs. ;qu'oni'ne ‘peut; accuser : ni: de man- . 
ë quer.:'de respect! “pour : Afe, ai. de- méprise Part. 

es 
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: ‘eu. 1660" à un épmegse traité de. cette, science, Top la 
° “doctrine : ‘dés’ syllogismes modaix la. cruz logicoruin, En 

parlant:; des. docteurs scholastiques, parmi “lesquels ré- 
x rgnait le proverbé de’ modalibus non gustabit asinus, il 
*." ditque’cest'une question: de savoir s'ils ont plus. torturé 
ee des sylogismes- modaut qué les: ‘syllogismes ne lés tortu- 
Fe raient. Toujours est-il vrai ;: ajoute-t-il, que. ‘les esprits 

© "subtil ont réndu cette doctrine si épinéuse, qu'elle est 
plus propre à ébranler- le jugement qu'à. le fortifier. Il 
“voudrait qu on Yérarquät qu ayant: été adaptée à la ln 

us ’ € , ° = . . ho ‘ 
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gué. grécque, lle « en est: Pour ie insi à dire À jéépärable. Les À “ 

__Grécs “employaient, fréquemment les. termies;modaux dans‘ à 
. leurs dispuies;: ‘tandis ‘qu’on les rencontre-à, pêine { dans Ja 

languc'latine. D ‘ailleurs ‘conclut Keckérman, jé ne me a 
souviens, pas d” avoir jamais À Yu. personne succomber: dais 3 à 
une dispute ; faute de connaitre. la doctrine des modaix. 

: Cependant: par réspoct, pour Aristote , cet auteur. traite” 

assez amplement des. propositions . modales ;: ”- montrant #, 

comment. il. faut, ‘distingtier leur sujet, et. leur pétie 549 

“Ladotious Vives, que je. ne ‘cite pas ‘comme ‘un p artisan‘ 
aveugie d'Aristote, mais coïnme un homme d'un profond  -* 
jugement, et d’un yäste savoir, pense que. la doctrine des 
modaux, doit. être ‘bannié de la logique. et: renvoyée à la, 
grammaire ; il éstime. quest: la: grammaire ‘dé. Ja” lingue! 
‘grecque avait: été réduite’é én: ‘système. du temps d'Abistol 

ce judicieux: philosophe. se serait épargné le. tragail im 
mène qu'il a fait sur. ce Sujet, : es 

“ Bugersdick ; après : avoir énuméré ‘cinq des! de syllo- 
“giemes odéux - observe que. c’est unê matière épineusé 
. qui. exige béauéoup de règles : ct : ‘de précautions: sur. ls 
quelles “Aristote s'est savamiient et-diligemment étendu, : 
-mais; que, comme l utilité de, cette: espèce .de ssllogiènes 
n’est pas’ grande’ et. que: les; règles en sont difficiles, : il. 
“né juge. pas à à propos ‘de Les examiner en détail; il recom: ‘ à 
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Féavante paraphrasc: ‘de Jen. nlreux 
. livre: des. premières Analytiqhües: ve ke Lt Fes 
5e Tous les 'é écrivains à noi ‘connus, qui coût, écrit ‘sûr la . OS 
: logique depüis ‘deux ‘cenis: ans, ‘ont il lé: et Exemple’ c et 

assé sous: silendé les: réglés. des ie modauxS € en ‘ cé. 
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‘ si soigneusement traitée paë ‘Aristoté, ‘était: tombée, sie 
non dans lé mépris, du moins dans l’ oubli à ‘à une’ époque . 

. où la doëtrine des syllogismes purs continuait à obtenir / 

“üne haute estime. Fort de « ces autorités, je la isserai cette 
doctrine eù paix, et me garderai bien de’ troubler” ses 
cendres » depuis long-temps refroidies. : 

: 5 eat : * ee. s \ 

Te ‘7 SECTION Vi CU : TS 
Sur les llgiaues qi ñn ‘appartiennent pas: aux figures ctaux 

‘ . modes. rois Te 

por oc . : . . Leu 

PA URL CE 

‘à Aristote a fait quelques observations sur les syllogismes 
| imparhit, téls que l'erthymême ; dans lequel l'une des 

. prémisses est sous-entendue ; l'ërduction, dans laquelle 
-nous déduisons: une’. conclusion totale d'une énumé- 

ration complète” ‘de propositions particulières ;- ct’ les 

exemples, qui sont. une induction imparfaite. Sur toutes 
ces espèces dé’ räisonnements, les logiciens. ont : copié 
Aristote sans “apporter à sa doctrine: aucune amélioration 
de quelque; importance. À Mis: pour remplacer en: quel- 

qué sortè:les syllogismes modaux qu'ils omettaient ;. ils 
ont donné Jes. règles générales de plusieurs. espèces de 
se ‘syllogisines dont Aristote n'avait point parlé. Nous pou- 

‘ vons réduire < ces syHogismes à à deux classes: : . . *.:. 

La prémière e classe. comprend ceux dans desquels entre 

. ‘une propésition exclusive, restrictive, exceptive, ou du 
Plicative, Quelques uns appellént ces propositions Cc*po- 

- nibles, ‘d'autres : les: appellent imparfaitement modales. 
| : Les: réglés qi ’il$- donnent sur ces syllogismes - dérivent de 

re nature même de ces propositions, ( et sont faciles à saisir. 
4: , 

. ,
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:’ La seconde classe est celle dés syllogismés hypothéti 
ue, qui:prennent:cètte dénomination: dece qu'ils ont. q »q P 9 qu |: 

pour. prémisses une ou. deux: propositions hypothétiques.. 

La plupart: des logiciens donnent.le nom d’ ‘kypothétiques. 
‘à toutes. les: propositions complexes: qui ont plus de deux 
termes, c’està-dire plus d’un: sujet ;‘ou plus d’un attribut. 
J *emploié le ‘mot: dans ce sens étendu ;' et j'entends! par. 
syllogismes hypothétiques tous ceux dans lesquels : lune 

ou l’autre des prémisses cest. composée de. plus: de deux. 

termes.i On: n'a: jamais” constaté\combien il peut:y'avoir 

d'espècès diverses de':semblables syllogismes.: Les :logi- 
ciens ont donné des noms à: ‘quelques : uns, tels qué Les 

… disjonctifs, les copulatifs;'les conditionnel, appelés par 
quelques: autres Aypothétiques." "1"; tient re 

: On ne peut jug ver dé:ces: syllogismes par les règles des 

syllogismes éatégoriques. Chaque; espèce ‘a’ les'sicrines 
“qui ‘lui ‘sont’ particulières; les logiciens ‘ont: douné les. 
régles de quelques'ines dé ces espèces; mais il en’ est une 
foule qui‘w’ont pas même ün nom. ct etes ban et 
Le dieninie est considéré par la plupart des logiciens. 

comme une éspèce: ‘de syllogismé disjonctif. Une propriété 

remarquable du dilemme, c’est qu'il. peut .quelquefois.” 
‘être heureusement‘ ‘rétorqué: Il est comme ‘une grenade 
qu'une main häbile. peut renvoyer de manière à la ren. 
dre ‘funeste à celui qui l’a’ lancée. Nous terminerons cette’ 

ennuyeuse énumération des . Syllogismes par le dilemme 

que rapporte A. Gelle, et que beaucoup de logiciens ont 
cité après lui comme entièrement insoluble. : | 

Eualthus, jeunehomme riche, désirant apprendre l' art. 
_ de plaider, s’adressa à Protagoras , sophiste célèbre, lui, 
promettant pour récompense une grande somme d'a argent; 

il en: paya la moitié sur-le-champ, et s’'engagea à payer. 
l'autre aussitôt qu il aurait plaidé devant les ; juges et ge. 

3. 

i
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gné sa première cause. Protagoras lui trouva de grandes 
. dispositions; mais après l'avoir profondément initié dans 
son art, il‘s’apérçut que son élève ne montrait aucun-em- + 
pressement. à plaider des causes; soupronnant que son 
but était de le priver de là rétribution promise, Prota- : 
goras le fit citer devant les juges, et le jour de la cause, il 
plaida de cette manière : « Ole plus insensé des hommes, . 
ne vois-tu pas’ que quel que soit l’événement je dois ga- 
gner ma cause? Car si les juges prononcént en ma faveur, 
tu devras payer pour obéir à leur sentence; et s'ils pro- 
_noncent,contre moi, ta première cause sera gagnée , et il 
nc te restera aucun: prétexte pour me refuser mon sa- 
Jaire. » À cela Eualthus. répondit : « O le plus sage des. 
inaîtres, j'aurais pu faire crouler ton argument en ne' 

. plaidant pas. ma propre cause: mais en renonçant 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 sentence; et s'ils 
me condamnent, je ne te dois rien, car ma première cause 

est perdue, ». Les juges estimant que les arguments étaient 
de part et d'autre, irréfutables ajournèrent indéfiniment, 

‘ : _ 

“la cause, +, 4 de on ee. 
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A SNS SES ARLES 

CHAPITRE V. 
© ANALYSE DES. DERNIERS LIVRES. DE L'ORCANON, 

SECTION PREMIÈRE. ci 

Des dernières Avalytques. ou A ; 

: 
psc LOTS Pa 

Dans les Premières. cs Analytiques, les: syllogismes s sont _ 

|’considérés. sous ‘le rapport: de leur’ forme; il reste main- 

‘tenant à les considérer sous le: rapport de leur. matière. 
Ea Forme consiste dans la liaison nécessaire entre les pré- 

. misses et la conclusion: quand ceîte-liaison manque dans. 

les syllogismes:c on dit qu ‘ils sont formes; ‘ou Jornelle- | 
ment'yicieux. "tu Le st reine 

Mais un syllogisme formellement iréprochabe peut. être 

” matériellement- défecteux; en d’autres termes, les propo- 
sitions qui le composent. peuvent être vraies ou u fausées ; 
probables ou improbable. pins 

: Lorsque les prémisses ‘sont: ‘cértainés et. que. la con 
clusion en est rigoureusement ‘déduite,.le syllogisme est . . 

+ démonstratif et: produit la science. Les: syllogismes de ce 
genre s’appellent' apudiotiques ;! et sont l'objet: des. deux : 

livres des dernières Analytiques. Quand les prémisses ne 
.sont pas: certaines, mais seulement probables, Je syllo- 

F 
= { x
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gisme prend le nom de dialectique et. ces sylogismes . sont l’objet des huit livres des Topiques. Mais il est des 
syllogismes qui ont l'air formellement et matériellement ‘ irréprochables et qui cependant ne le sont pas réelle- ment, comme il y a des figures qui paraissent belles et qui ne le doivent qu’au fard qui les convre: Les syllogismes de cette espèce étant sujets à tromper ct à produire une 
fausse opinion, sont appelés sophistiques ; et ils font le 
sujet du livre des sophismes. CL ee 

Revenons aux dernières. Analytiques qui traitent de 
Ja. démonstration ct de l' science: Nous n'avons point la 

. prétention d'abréser cet ouvrage; les écrits d'Aristote 
n’en sont point”susceptibles ; personne ne’ peut dire ce. 

. qu'il dit en moins de mots, et rarement peut-on l’accü- 
ser de se répéter; nous nous bornerons à mettre-sous les 
yeux du lecteur quelques unes de ses conclüsions princi- 

|: “pales, omettant.cette foule de ‘longs raisonnemént. et de * distinctions. subtiles;' dont son ‘génie étäit si mervcilleu., 
sement prodiguc. : - chignon Les Lee, 

- Toute démonstration. doit reposer sur... des ; principes 
déjà connus; :ct ceux-ci -sur. d’autres, jusqu’à. ‘ce, qu'on . 
aräive enfin aux piemièrs. principes, qui ne peuvent, être 

* démontrés et n’ont pas besoin de l'être, étant évidents 
par eux-mêmes... Havas ie SE Lo 
‘On ne $aurait. démontrer par une pétition .de principes, 
c’est-à-dire, en'appuyant:la;conclusionsur les prémisses, 
et les prémisses sur la conclusion. Entre le: premier: prin- cipe.et la conclusion, il ne pent yavoir.un némbre.infini 
de moyen térmes. 4:58 HERBE ROUTO EE Es Ge étant 

-:6 18 faut dans toute démonstration que:les prémiers, prins 
” cipes,:la; coriclusion 5: €) toutes :less proposi tions, intermé- 
diaires ;--soient dés. yé fités. nécessaires; générales. et.éters 
nelles; car il'né. peut yavoir démonsträtion de’ choses 
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accidéntelles, contingentes, ou changeantes, ni de. ‘choses 

individuelles. ut on ou de et 
Quelqués démonstrations prouvent - ‘seulement que la 

chose estainsi affectée’, d’ autres. prouverit pourquoi elle est. 

ainsi affectée. Les premières peuvent être tirées d’une cause 
éloignée * ou : d’un effet; mais les dernières doiveiit être 

tirées ‘d’une cause immédiate ;et ce sont les plus parfaites. 

La première fi figûre est la mieuxiadaptée à à. démons- 

_tration, parce qu “lle donne: dés conclusions universelles | 
affirmatives ; aussi: est-ce: dans. cette figure que. démou- 

# trent ordinairement. les mathématiciens. : LR. or 

. : La démonstration d une proposition al affirmativ. e ‘est pré- 

érable à à celle d’une proposition négative ; ‘la démonstra* 

tion d’ une proposition univérselle à celle d’une proposition + 

particulière, “et Je démonstration directe à à: celle ad ab- | 
surdum.. 1," cine : 

  

t Les péincipés: sont “plus certains que la conclusion. n° 
ne peut y: avoir en: mênie temps opinion < et $cierice de Ja - 

“0e 
‘ °. même: chose. ; pa soute LR 

Nous’ apprenons ‘dans de. second livre, , que ‘les questions 
qu °c ‘on peut poser relativement à a une éhôse quelconque . 

  

sont au nombre de quatre : 1° si la. chose ëst ‘ainsi af. 

s fectée ; 2°: pourquoi e ellé est ainsi affectée; 3° si j'elle existe, 
oo a : L 4° ce qu'elle.est:' : 

Âristote appelle, € en. bon greë, ‘la dernière de € ces ques-. 
tions, le qu'est-ce. que c c’est d’unce’chose: les .scholastiques. ‘ 

  

Vont appelée dans uñ latin! barbare, sa quiddité., Notre. 
philosophe prouve ‘par -un: grand hombte d'arguments ; 
qu'ou: ne. peut. démontrer cette quiddité, mais qu'il faut, 

‘la'fixer- par une définition!" Cela lui donne + occasion de: 

| traiter de-la définition, et de montrer cominent ‘onidoit 

S'Y. “prendre pour bien définir. ll procède, pour douirier un. 
| exemple; ‘à la définition du: nombre {rOIS ; et'le’ dé nit’ le. 

premier nombre i impair. :: ocrFiieiner ue Ua 6 ot 

CS +
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eflicienté, matérielle, formelle et finale.  . ! :, 
E ‘Un autré sujet abordé dans ce livre, c’est la manière 
dont nous.acquérons ‘lés'bremicrs principes qüi sont: le. 
foudement de toute: démonstration: D'une part ils ne sont: 
point: innés, ‘puisque n6 1S-pouvons-les ignorer pendant : 

| une grande partie de I vie ;et d'autre part ils ne peuvent. 
se déduiré'démonstrativement d'aucunè connaissance an’ 

- …técédentc; püisq'alors ils né seraient point premiérs prin- 
: cipes.. Aristote ‘en conclut que.les- premiers piiticipes 
“sortent par induction des-informations. des sens.Les sens’ 

nous font Connaitre les’ choses individuelles, ét par‘in- 
duction:nous. tirons de ces notions des ‘conclusions géné. 
rales; car c’est ün.akiome. dans là philosophie d'Aristote, 

”: Il traite aussi dans ce livre des quatre:sortes de causes..." : 

  

    

  

  

qu'il n'y a rien dans l'entendemént qui n’âit été aupara=. 
!’vant dans les séns.” ." "+ , Nue ne 

  

: La.‘connaissance ’ des’ premiers” principes’-n'étant pas 
acquise par démonstration, ne doit as s'appeler-science : 1onSst ; Pas sa} ETS c'e . il lui donne le nom d'intelligenée. … en ..       
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: Le but avoué dés. Topiques : ëst d e-présenter uné mé 
thode au, moyen de laquelle un homme puisse ‘raisonner 
avèc probabilité et conséquence’sur' tontes les questions: | 
possibles." rt en 

Toute question. a pour objet ;'ou:le.genre. du sujet, où Li 
.“ Ja différence spécifique > ou quelque chose qui Înt est pro-:. 

pre, ou ‘quelque chose qui lui est accidentel’. "+ 

  

ve   CT guet ,.
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© Pour prouver que cetic’ division est coniplète, Aristote 

NU 

raisonne ainsi. Quelque’ chose qu'on'attribue à un Sujet, 
‘ où lé sujet peut lui être: rédiproquertent attribué, où il ne 

“le peut pas.-Si.le sujet et: l'attribut, sont” “dans. un rapport 
-*d attribution réciproque, ‘ou l'attribut énonce ce que ‘ést le 

.: sûjet, et alors c'est une. ‘définition ; ou'il n énonce point 

7 cé'qu'est Je 8 Sujet, et' alors c'est une. propriété. Si le rap- 
: port. d'attribution: réciproque n'existe pas, il faut que Y'at- 

\ 

‘tribut soit Quelque chose de renfermé? ‘dans lé ‘définition, 

‘ou quelque chose, qui. n'y. soit: pàs : “renférnié; "s'il est con- 

ténu dans la définition du’ süjet, il est nécessairement ou 
le: géire du Sujet, ‘où sa “lifférence: ‘spécifique ; car la dé- 

finition se compose de ces deux élémensi, sil n'est” pas 

conténi dans la définition ‘du sujet, iL ne: peut être qu'e un 
. accident, Films .. Le 

Me “Lés:'arnies dént un biôme doit se munié ‘pour : être 
capable. d argumenter . “dalectiquemeñé sont. de quatre . 

  

   
épices: ot 5 

54; 10 Les propositions probablés ‘de toûté:     

cation; .39 les - distinctions’ entre les: choses: qui ; sont. su- 

Jettes. à être prises l’une: pour. l'autre; 4° les. similitudes, … 
7. Le: second, livre et'les'cinq suivants sont: employés à à 
“énumérer dés’ topiques. ou: ‘chefs d arguments auxquels on 

| peut, récoürir dans les, quéstions : sur, le genre, ‘la'défini- 
“tion, les: ‘propriétés : et Jes. accidents, d'une “chose. ‘À ces 

    

: topiques! Yauteur ajoute: eh passant; 'et.ceux par desquels 
‘où: prouve que les. choses. sont. les ‘miêmes ‘ou ‘sünt diffé- 
“rentes, et ceux par. rlequel d on! "prouve, qu une ‘ch se st 

L ‘espèce, qui 

ù dans l’occasion peuvent servir d’ argumènt ; 2° ° Les distinc- 

"i ‘tions « entre les mots qui. ont: à peu près. la même “Signifi. 

  .*
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Ainsi semblent en avoir jugé les logiciens, car je n’en con- 
nais pas un: qui en cette: matière ait” exactement suivi 
Aristote, Ils 6n1, considéré les topiques comme pouvant 
être raménés à certains axiomes. Par exemple, quand la 

- question a pour objet le genre d’une chose, elle doit être 
décidée” par quelques axiomes sur. le genre et l’ espèce ; 2 

-. quand elle a pour objet une définition ; elle doit l'être 
‘par quelques axiomes relatifs à: la définition et à Ja chose 
définie ; et ainsi des autres questions. Ils ont donc réduit 
la doctrine des” topiques à à un certain nombre d’ axiomes 
où de: ‘canons, qu’ils ont rangés sous certains chefs. * 

‘Bien que cette méthode + soit plus commode et plus 
* claire que celle -d’ Aristote, on doit reconnaître’ que c’est 
lui qui a fourni les matériaux dont tous les logiciens. ont 
tiré leur doctrine des topiques; ‘nous dirons même que 
Cicéron; Quintilien, et bon nombre d'auteurs ‘qui ont' 
écrit sur la rhétorique, doivent Deaucoup aux Topiques 
d’ Aristote. | , : 

‘1 fut le preinicr, que je sache, qui tenta une entreprise 
de ce genre; ét'en cela il agit conformément à la gran- 

* deur de: son génic et à l'esprit de la philosophie ancienne. 
Après avoir, réduit tous les sujets de la pensée humaine à 
dix, catégories et tout ce qu’on pêut attribuer à à un sujet 
à cinq prédicables, il entreprit de ramener toutes les for- 
mes de raisonnements à desrègles fixes de figureet de mo- : 
de, et de ran ger tous les lieux communs d’ arguments sous 
un certain nombre de chefs, aspirant ainsi à rassembler 
tout ce du ll est possible de dire pour ct contre sur toutes : 
les questions, ét à établir une'sorte d’arsenal i immense, 
où les logiciens” de tous lés à âges pusset trouver des ar- - 
mes offensives ct défensives’ pour toutes les causes , sans 

. leur laisser. la possibilité d'en inventer une nouvelle. : ‘: 
Le dernier livre des Topiques est un codé de dispute
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syllogistique, où sont tracées les lois selon lesquelles elle : 

” doit être dirigée et par celui qui attaque ct par celui qui 
se défend. Ce livre prouve que ce n’est pas seulement _: 
pour la vérité, mais aussi pour la. victoire, -qu'Aristote | 
formait ses disciples aux luttes de la. dialectique. ‘à 

. NE ER RTE IRR VEILLE ER LR RS IRAN AA ES ae vs . tu : , 4 
: : « Pt ue u ct : î - 0 

Du livre sur les sophismes. 
CHA 

Un syllogisme qui couduit à unc fausse conclusion, est 
vicieux ou dans sa matière, ou dans sa forme; car de prin- 
cipes vrais .on.ne peut rigoureusement déduire. que des 
-coriséquences vraies, S'il est défectueux dans la matière, 
c’est-à-dire, si l’une ou l’autre des prémisses est fausse, il 
faut que celui qui se défend rejette cette prémisse; s’il est 
“défectueux dans la forme, c’est qu’on a violé quelquerègle 
du syllogisme, et c’est à célui qui se défend à montrer quelle 
h est la règle générale ou spéciale qui se trouve transgressée, 

° Il suffit donc d’être babile logicien, pour défendre invin- 
ciblement la vérité, ét repousser: toutes les attaques du 
plus.adroit sophiste. Mais comme.il. y.a-des. syllogismes 
qui peuvent paraître parfaits ‘et dans la matière el dans 
la forme sans: l'être réellement, tout comme une-pièce .: 
‘d'argent .peut sembler bonne alors même: qu'ellé'est 

. … fausse, Aristote passe en revue ces syllogismes trompeurs,, 
afin de mettre son disciple.en garde, et.de.lui ensèigner 
l'usage de ses armes défensives,. dans les cas les plus dif= 

. ficiles..… . . eh cran eue Ja oraralegge sort 

avec sa Ici l’auteur entreprend ; hardiesse accoutumée 

1
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de‘dénombrer toutés les érreurs qui peuvent’ entrer dans 
un syllogisme; il les range sous treize chefs, dont six 
comprennent celles qui dérivent du langage, et sept celles 
qui proviennent des choses. : 

Les 'sophismes de’ langage sont: 1°.les équivoques de 
mots: quand un mot équivoque est pris tantôt dans un 
sens, tantôt dans un autre; 2° les é équivoques de phrase: 
quand une phrase équivoque est employée tour-à-tour 
dans deux sens; 3° et 4° les ambiguités de la syntaxe; 
quand on joint dans la ‘construction ‘des mots qui doivent 
être séparés, ou qu'on sépare ceux qui doivent & être joints; 

. bo les ambiguités de la prosodie, de l'accent, ou de la. 
. prononciation ;6oles ambiguités résuléant de quelque figure 
"du discours. : 

: Lorsque on traduit un de ces sophismes dans ünè autre 
langue ou même par d’autres mots de la même langue, 
l'erreur est évidente, et le sy] ogisine se trouve avoir qua- 
tre termes. oo nr 

“Les: sept. sophismes qui ne . dérivent pas du. a lagage 
mais des choses, ont en grec et en latin des noms spé- ‘ 
‘ciaux qui les distinguent. Nous laisserons ces noms de côté 
cet nous nous bornerons : à ‘donner 1 une idée rapide de la 
nature de ces ‘sophismes. DE Cr | 
"1° Le premier consiste à prendre une association ac- 
cidentelle” pour une connexion naturelle ou nécessaire; 
comme lorsque d’un ‘accident nous inférons üne pro- 
priété, d’un exemple u une règle, d'une : action unique une 

“habitude. 0 , 
-2° Le second consiste à pr rendre abséluihent ce qui doit 

ne l'être que relativement où avec certaines restrictions; Ja 
nature du langage entraine souvent dans ce sophisme; les 
langues emploient à à chaque instant des termes absolus 
pour’ exprimer. des choses’ qui. eriferment en ‘elles-mêmes
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. unè : relativité secrète, et des’ mots sans réstriction pour 
exprimer des ‘choses qui en comportent. 

, 

3° Le troisième consiste à prendre pour la cause ‘d une 
chose, cc'qui w en est: que Ve occasion où une circonstance 
‘concomitante. _. 

4° Le quatrième consiste à. süppôser ce qui est èn ques: 
tion, comme quand on avanée dans les | préinisses [a chose 
même qu'ils agit de Prouver, ou u quelque chose dé ° 
valent, : 

50 Le cinquiènie consiste à ignorer question, ce > qui 
: arrive par exemple quand Et “conclusion du syllogisme’ 

n'est pas la chose qu'il s'agissait de prouver, mais quel= 
que autre chose avec laquelle on |’ a coufondue, 

6° Le: sixième consiste à prendre pour conséquence. | 
‘des prémisses ce qui n’en dérive | pas; comme si de.ce qué 
tous’ les Africaius'sont noirs, on à concluait. que: tous Jés 

‘ noirs sout Africains. * —— - « 
7 ° Le derniér. Sophisrie éafin édnsiste à jeter en avant | 

certaines propositions complexes qui impliquent deux af 
. ficmations dont” une : peut être vraic-et l’autre fausse, de” 

telle sorte que : vous ne puissiez échapper, soit ‘que vous: 
admetticz a’ prôposition ou que vous Ja rejetiez ; que Je on 
dise par exemple que | tel homme a cessé de jouer la folie, 
voilà une proposition que vous ne poüvez admettre sans 
avouer qu ‘il le faisait auparavant, et que vous ne pouvez 
nier saus reconnaître qu'il le fait encore. | 

© “Pour ‘être justé envers Aristote il faut reconnaître que 

cette énumération de sôphisiñes ne-devait présenter que 
ceux qui se rapportent aux syllogismes catégoriques,. et : 
que ‘dans ce poitit de vue elle” a paru complète aux. “logi= 

ciens, püisqu'i Sn "y oùt fait, y que je sâche, à aucune addition: ; 
. les” seuls noùvÉaUx ‘sophismes” qu'ils ’aient découverts se 

‘ rapportent aux syllégismes du genre hypothétique. ‘entre 
1. | Lo 13 
= . Le D. . 

*
/
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: autres celui qui. consiste en-une, énumération incomplète. 
- dans les syllogismes disjonctifs et les dilemmes. 

Les différentes espèces de sophismés que nous |VEnons : 
de- citer n’ont point été définies par”: ‘Aristote et ses” suc- 
cesseurs avec assez de précision. pour qu’ on “puisse toù- 
jours les distinguer. dans application ; et il arrive souvent. 

| qu on:ne. sait trop. dans. quelle” classe ranger tel syllo- 
gisme sophistique qui se présente. La confusion est telle = : 
qu’on .trouve le même exemple rapporté ! à deux. espèces 
différentes par différents: auteurs. Mais ce qui: est plus 
étrange ‘est qu "Aristote. “lui-même. ‘onsaère un “long 
chapitre à à démontrer. que Jes ‘sept espèces peuvent être 

‘ramenées à une seule, à ‘celle qui consiste à ignorer la 
question € et qu'on appelle communément ignorantia clen- | 
chi. 1 est facile en effet d'en donner là preuve, et sans” 
“entrer dans les laborieuses déductions ‘employées par 
Aristote, pour y parvenir. Car si on retranche de la 
conclusion d’un syllogisme. sophistique ce qui ne dérive: 
point légitimement des prémisses, il restera évident que 
la conclusion diffère toujours de'ce qu "il fallait prouver, ? 
et qu'ainsi le sophisne est une-#gnoranlia. elenchi: st 

. Le but d’Aristote était probablement de ramener tous 
Îes ‘sophismes possibles. à certaines espèces exactement 

«définies, comme il l'avait fait pour les sy logismes exacts; 
mais il semble s'être’ aperçu lui-même qu'il avait échoué 

dans cette difficile entreprise. Quand un genre a été exac- 
tement divisé en'ses diverses i espèces, non seulement ces. 
espèces réunies : doivent épuiser le genre, mais encore. 

| chaque espèce doit avoir ses limites sl exactement défi-., 
nies que lune-ne puisse empiéter sur : l'autre. ‘ Donc. 
lorsque dans une division de ce: genre un individu peut 
être rapporté à deux ou trois espèces - différentes, c'est 

‘une Preuve que cette. division est t imparfaite; of, c'est. 
ou , , 
rt ° ei 

  



es
 

“rive à sa: ‘division des” sophismes. | IL ne. faut donc’ pas la © : 

prendre. pour à une. division strictement: logique. On pour- soi 

Quel que soit. un. délit, la législation présente toujours 

. | ÉTAPITRE. V— SRCTION «it: Lo 195 . 

précisément . IA. €C. qüi,, de’ l'aveu mére d Aristote, ; .Ate 

räit plutôt LA comparer": aux. différentes: espèces d'actions 

inventées dans la législation pour “Ja poursuite des délits. 

  

des: :MOyens ‘de le poursuivre; mais quelquefois elle offre 

| le- choix: ctre plusieurs actions différentes. Parcillement 

| subtinee.… : 

Jamais à.se raminer, on, peut prédire. que P Organon d' A- 

ilest ‘toujours: possible à avec un peu d'art de ramençr un. + 
syllogisme sophistique à à P une où l'autre des. espèces men 

tionnées par : Aristote, et de plus vous, avez souvent le 

choix, entré deux c QU IrOÏS. . : en. | 

: Outre l’énumération des différentes eépèces. dé Sphié” ‘ 

mes ; ‘ec traité gontient beaucoup d autres détails sur Part ‘?: 
de. soutenir unê dispute sy logistique; et vertes. si l'ardeur ‘ 
qui a régné si. long-temps pour ce génre. de dispüte vient 

ristote deviendra alors un livre à la mode: car il. “prés … 

sente des matériaux et des documents, si adinirables pour 

+ exercice | de ect art, au" on peut dire qui AL < en a fait : une 
véritable. science. : 

: La conclusion, de: ce traité mérité qw on ne e la. passe. 

  

“point. sous silence ; il est manifeste qu “elle ne se rapporte . 
pas. seulement, < au, a livre des 5 soplismes mais à toutes” les 

  

- « Entre ceux qu'o on. “peut appeler inventeurs , | auelqués LES 

uns out, eu. la gloire, de. pousser. plus. avant, ‘des choses | 

: perfection: “d'autres | ont ei “celle. de ‘donner commence: - 

ment à des choses, que le temps a ‘depuis développées’ et 
doit porter bien loin. De ces deux gloires Ja derniére est. 
incomparablement la plus grande; car Je « commencement. 

où “ La 13.
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d’une chose; si petit qu’il soit, en est toujours la partie - 
“principles et'celle dort la: décoùverte exige le plus de- 
force: d'invéntion. Ce ‘comiméncement trouvé, il est aisé . 
d'y ajouter: Or l'art dialectique n’en était'] ‘pas à ce point 
d offrir un germe qu'il.ne S'agissait plus que de dévelop- 

| per; toutdäns cet art était à créer. Ceux qui professaient 
+" Part de la dispute se contentaient d'offrir à leurs dis- 
° 5 ciplés une. collection de discours, d'arguménts, de ques- 

‘tions capticusés toutes préparées, et: qui pouvaient servir 
+ dans. beaucoup de cas; ceuxtci les apprenaient , et tâ- 
-‘chaïent de lés appliquer dans l'occasion. Ce n était point 

‘ 5 là: leur enseigner Part, mais ‘sinplement - les. mettre 
:-tn. possession des matériaux produits par "l'art; c'était 
"faire comme: un homine. ( qui prétendrait enseigner l’art 

de faire. des souliers, 5.0 qui se contentérait, de présen- 
, ter à ses :élèves des i morceaux dé souliers de différentes 

* forines” et ‘de: “différentes” grandeurs, parmi lesquels ils 
| pourraient « choisir ceux dont ils auraient besoin. Assuré- 
‘ment ce scrait [à uné éliose utile ; mais assurément aussi 
‘ce ne serait pas là enseigner act de faire des soulicrs: 
Nos pères | nous ont transmis une certaine quantité ‘de 
“préceptes sur la déclamätion oratoire, mais aucun sur la 

F constriretion des Syllogismes. — so 
| & C est pourquoi jai employé beaucoup ‘de teinpé et de 
- travail 4 traiter cé sûjét ; et comme lé Système que j'offre 
au public n'est pas au nombre de ces choses que leur 
> -inventeur avait menées jusqu’ à ‘un certain point et qu'il 

ne s'agissait plus que’ de perféctionner, j J'espère que l'on 
acéucillera favorablement'ce qu'il présente d’utile, et: que 

. Von aura quelque indulgence pour cé a al lisse à 
faire ». 

s FR 
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‘SECTION PREMTÈRE, _ Li 
dans noce MU eus 

ne, | Der de logique. . HT 
- \ , Li nes 

i : + ot CE 
Lis 

il est rare que | les. hommes $ ’éloigrient d’ une: “estrémité. | 
sans se jeter dans une autre, On ne ‘doit. donc pas s'éton- 
ner qu'à à l'excessive. admiration qu ’Aristote. inspira si 
long-temps. ait succédé | un mépris non moins . outré, et” 
que la haute! estime qu'on avait. pour. la logique, que. 
l’on regardait comme. le grand’ instrument de Ja science, 
ait fait. place” à: une opinion qui, m'est air moins domi- : 
nante ni moins érronnée, ct sclon- laquelle’e elle, est abs6- 
lument indigne, de. figurer ‘dans ! une éducation libérale: 
Ceux dont As j jugements suivent les caprices de la modes." 
et. c'est le grand. nombre, “n'échapperont } pas plus:à à celte. 
opinion exagérée.que.| leurs, Re Font Feheppé à à Pepi 
nion contraire... ‘ : 

. Quant à à nous, nous ‘essaïerons de mettre à À part tout... 
    

préjugé, c ct d'e examiner “avec impartialité s si la logiques sért” 
où peut servir. à A guelque ghosc. Son objet à avoué ét d* ep. 

ï 

5 

, .
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* pééidre ? aux hommes à “à enser à juger ‘el. à à-raisonner. : 2" 

* avec précision et.exactitude. Que ce soit [à un art npor- 

  

‘. tant, personne ne’ sera tenté d'en disconvenir: Ja: seule. : ! 
nm 

‘siblé d’enscigrier cet art... . Lu 
: Pour résoudre ce. doute» ous "observerons: que 1] Ja rai= 

| «son est un: ‘doi que Dieu’ a: départi ; äux Jiômmes dans des 
su proportions très différentes. Quelques, uns en, ont reçu | 

A beaucoup, d'autres peus. et dans: ce ‘dernier cas, aucun: 
Soin ne saurait, suppléer à à ce qu'elle n'a. pas fait. Mais Ja 

«raison. peut: demeuré : éngourdie faute de’ culture, même 
‘dans l’homme c qui ‘en: a été: doué au plis haut degré: Un 
‘sauvage: peut avoir reçu de la: mature. des facultés aussi 
brillantes :que Bacon où . que:Neirton ;'en lui cependant 

+ ellés: restent endormies ; paré qu ‘elles: ne sônt point em-. 
'ployées “tandis: qu'en éux,' grace .à l'éducation, elles 
“atteignent lc. plus haut dégré de développement." Sri 

| , : OX peut également observer que le meilleur moy. en de 
4 |_pefelionner la raison, c’est de l'exercer. énérgiquement 
CE .: dans toutes. les” directions ctsur tous Les" ‘sujets qui peu- 

Ce vent nous ‘donner Thabitude de nous en servir ‘régulière- 
_ment: Sans cet exercice et une dose ‘convenable ‘de bon 
sens, un homme peut passer sa vie à étudier la logique 

de et: n'être après :tout qu'un’ rdent: “disputeur,; à aussi dé- 
: pourvu de Jugerént : que. de véritable habileté à rai- 

: ‘chose. dont il soit permis de- douter, c'est qu il. soit FPS . 

    

   
    

    

   

  

     

_$onner.." set D 
de pense: que c'est ainsi que Véntendait Locke quand 

LU à disait dans’ son ‘Traité sur l'éducation :«Si vous voulez 
“ :.«auevotre fils raisonne bien, faites-lui lire Chillingworth.» ». 

[Dis lors des choses ont bien changé: la logique a reçu de 
Éatdé perfectionneients, doit ‘allé est en partie rede- . 

‘+ | ‘vable à ses écrits; et éèpendant elle i inspire encore moins 
© de confiance, ‘et nous 9ecupe moins longtemps. Il avait 

       

    
‘ 

+.
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donc. raison. à de” penser que l'étude. des. auteurs qui. raison- 

{nent bien était. plus propre que. celle. des traités ‘de logi-*" 
© que: au perféctionnement de notre raison. Mais s s AL avait 

‘voulu dire que l'étude de la logique £ n ’est d aucune utilité, 
et: ‘ne mérite aucune attention, il n ’aurait: ‘assurément pas” : 

pris Ja: peine d'en perfectionner là théorie . comme. il la 

ait ‘dans. son Essai. sur l'entendement. humain, et ses’, 

“Pensées | Sur la condüite de l'entendement."T\ w’aurait pas. 
“non plus. renvoyé : son ‘élève à à. ‘Chillingworth; le meilleur, 

“logicien: comme le meilleur raisonneur “de: son tenips, qui, 

Sans pédanterie dans” un” siècle pédaritesque , a Si “heu 

- réusement employé les règles de la logique à. démêler’ les. 
Sophismes ‘de son ‘äntagoniste, dans l'excellent : ouv 

“qui nil’ nous a laissé. : doit 

Notre. raison ‘somméille. dans l'enfañce; mais à mesure. 

que nous graridissons ,‘ elle”se. “dévéloppe : par” degrés; 

     

. comme le bourgeon sous” l'influence. du printemps, | Elle. 
L “naît dans l'enfant, quand; pour la: première: fois, il tire 

  

| june “conclusion : ou ‘sent la force d'une’ ‘conséquence tirée 

‘par. un autre; mais élle commence comme toutes choses ; ; 

“elle est a abord faible et délicate; il fruit, jusqu’? à ce qu ‘elle = 
ait acquis de la vigueur, la mener par la main et, lui don- 

; ner une nourriture d’une digestion facile. : 

‘Je ne crois! pas. que. personne se Souvienne de la'nai 
  

€ 

sance de sa raison ; mais il.est probable q que les décisions” 
ldecette faculté sont d'abord timides etincer taines, et que si 
‘on les compare avec les. fermes. ‘convictions qui s se. produi- 
sent en noûs dans l'âge mr, celles: ne paraîtront guère 

° sa propre | “faiblesse.” 

‘que le crépuscule d'un j jour qui ne lait pas encore. Nous 
voyons la raison ‘des enfants ‘céder à l'autorité, conne un 
roscau cède: au “vent “nous Ja voyons même incliner: VOS. 
elle et sy appuyer, comine si elle avait, Ja:c ‘conscience de. 

n°: 

... 

+ 

  

    

ù *
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La raison arrive à l’âge mûr quand elle a acquis assez. de’ force pour marcher seule et non seulement se passer . -de l'autorité mais encre se mettre en‘opposition àvec ° elle: Mais rarement elle parvient à cette hauteur chez la. plupart des. hommes. Plusieurs ne sont pas en position de’ Ja cultiver; un grand nombre, habitués à souniettre leurs 

.Opinions à l'autorité d'antrui, ou dominés par quelque principe plus puissant en eux que l'amour dela 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 ha- 
biles, qu'ils puissent 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 découvrir la vérité; il s’en- 

suit seulement qu'ils peuvent défendre les opinions qu'ils - 
ant sucées avec le lait, rencontrées par accident, ou em-, 

: brassées par affection. . Lt | | 
© Selon Locke, il n’y a point d'étude plus propre à ex cr- 
cer et à fortifier la raison que. les. mathématiques, et je 

. suis de son avis par. deux raisons ; la première c'est qu'il 
n’y a point de science qui Permette de faire des séries 
de raisonnements aussi longues et aussi rigoureuses ; et” 
la deuxième . c’est que les mathématiques . nc donnent 

“accès ni:à l'autorité, ni à aucun préjugé qui puisse faus- 
set. le jugement. ‘+ *. = L 

. ‘Quand. un jeune. homme d’un talentordinaire com- 
mence à étudier Euclide, tout l'étonne d'abord, Sa con- 
ception étant incertaine et son jügement faible, il s’ap- 

‘puic 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, Jes axiomes, lés propositions élémentaires, 
“une plus grande lumière frappe ses regards. Le langage. , 

s 4 
* 

* 
Le a. 

*



; 

CHAPITRE VI. — SECTION Le St aot 

Jui devient plus familier, et produit des' conceptions plus 

claires et plus nettes; son jugement s'affermit : il com- 
mence à ‘campreudre ‘ ce que c'est qu’ une ‘ démonstra- 

tion, ct' il est impossible qu'il le comprenne sans Sy 

plaire : ils s'aperçoit que c’est une espèce d'évidence in- 

dépendante de lautorité ; il lui semble qu il sort d’escla- 
vage , et il se.sent si fier de croire ainsi, qu'il se révolte 

contre l'autorité, et voudrait avoir des démonstrations U 

. pour toutes les vérités; il faut que. l'expérience Jui ap= 

: prenne qu’ une foule : de ‘choses ne. sont, pas susceptibles. | 

de. cette sorte ‘d'évidence et qu il doit se résigner à des 

‘ probabilités dans les choses qui lui importent le plus. 
À mesure qu'il avance dans les mathématiques, Ja 

route de la démonstration s'aplanit de plus en plus; 
il peut y marcher avec assurance, et à plus grands pas; 
il acquiert € enfin V habitude non seulement de comprendre, 
“mais cncore d'i inventer lui-même les démonstrations. 

Sans les règles de la logique un-homme peut donc ap 
prendre, à à raisonner juste en ‘mathématiques ; et je ne. 

vois pas, pourquoi, il n’en serait pas. de même en méca-. 

nique, en jurisprudence , en politique, et dans ‘toute 
autre science." Ou. je m’abuse, ou le bon sens, de bons | 
modèles, ct une pratique assidue suffisent sans lé: secours. ‘ 

des règles pour enseigner à tout. homme à raisonner avec. 

justesse et subtilité dans. le cercle de sa profession. ., 

Mais conclure de là l’inutilité de la. logique , ce sgrait. : 
inontrer qu on a un besoin, extrême de ses enscignements, 
De ce qu'on peut aller d Édimbaurg À à ‘Londres par Paris, 
s’ensuit-il que. toute autre route soit inutile? 1. | 

Peut-être n'y at-il pas ! un seul art que la pratique et. 
li imitation ne puissent\ enscigner sans Îe secours des règles. 

Mais nul doute qué es progrès ne soient plus’ grade” et 
plus rapides quand a aux enseignements. dé la pratique vient. 

x 

, F. .
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se joindre la lumière des règles. 11 n’y a point d'artiste.qui 

." ne sente combien il est redevable à la théorie de son art. 
"et combien de lenteurs elle épargne ; éclairé par les règles 
il travaille "avec plus d'assurance ;-elles Ini indiquent ses’ 
Propres:'erreurs :;et ‘lui découvrent celles des autres; et” 
dans. l'approbation comme dans la critique elles commu-" 

. ; niquent :à ‘es jugements une certitude et une précision 
© qu'ils n'auraient pas autrement, 2.1" k Le ete A putain Diciies : sr , 

* Serait-il done inutile. pour bien raisonner et d'analyser * 
les. facultés. de. l'entendement au moyen desquellès nous 

 raisonnons;" et'de’résoudre les : diverses : espèces’ de rai! 
‘:. sounéments en leurs éléinents simples, et. de’ déterniiner 
: les règles selon lesquelles ces éléments se combiüent, et de 

. ‘découvrir les divers sophismes qui peuvent égarer les 
homines’ les plus habiles? 11 faudrait être dépourvu de". : 

tout jugement pour.le prétendre. Or voilà précisément 
ce que les logiciens ‘ont: entrepris ct:éxécuté :: il est vrai 

il l'est davantage que ‘ce qu'ils ont fait est d’une incon- . 
testable utilité, Qu'il y aït à gagner à connaître les prin- 
-cipes qu'ils ont posés ‘stir:la définition et la: division y. SUT 
la conversion et l'opposition des propositions, et sur les 
lois générales du raisonnement ; c'est ce que prouvent 
assez par leur infériorité même ceux qui ont dédaigné 
de les étudier. ," "7? Bi et 
à Quoique l'art-du syllogisme catégorique soit beaucoup 
plus.une arme pour la dispute qu'un instrument de dé- 
couverte , on ne saurait méconnaître un grand effort de 

| génie dans ce vénérable monument de: Pantiquité. Pour 
‘être inutiles, les pyrämides de l'Égypte et-là grande mu- 
_raille de la Chine n’en excitent pas moins notre admira- 
tion; nous lisons.avec avidité les descriptions’ qu’on en 
a faites; et nous faisons dés millirs de lieues pour les 

‘ ? . 
n ° + + ve 

    

qu'il reste dés lacunes à combler dans leur travail, mais 

4
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“voir; ‘nous aurions « en “horreur. e celui. qui ‘oserait y- Sorter. 

une ‘main sacrilège. pour] ‘les défigurer. ou les détruire: Les 

Le, e cprédiqunents et Les prédicables ont le même litre À notre 

 T _ respect; ce sont des monuments “extraordinaires du génie 

HT "dé, lhommié, “qui cafactérisent:une époque emarquäble 

: dés. progrès “de: la raison “humaine.” on 

: Peut-être aurait-0 JA, moins, ‘de préventions "éontre 1 la 

logique. si, on l'étudiait plus tard; Le” plus souvent on 

LU enseigne: là Jogique à aux enfants comme on leur enseigne ‘ ‘ 

- le catéchismie ; à un âge où Jeut mémoire ‘seule travaille ' 

= Let où- eur: raison “dort encore: “c'ést. ‘vouloir qu ils” com- : 

É prennent l x logique avant d'être: eu ‘état : ‘de: raisonner; - 

ce. qui. Jeur ‘est ‘aussi impossible que de comprendre la. 

graimaire, avant ‘de. pouvoir : “parler: On doit” même re 

‘connaître: ‘que’! noùs'$ommnes ‘capables de” raisonner en | 

. ‘mathématiques avant de l'être dé raisonner. en ‘logique. 

F ‘Les. -objéts. dont Ja: logiqué; s'occupe sont d'ünc” nature, 

“strès-hbstraite; pour ‘les concevoir distinctement, il faut, 

L ‘que nous soyons en état d'étudier les opérations de notre, 

à propre. entendement, et que nous ‘ayons. déjà: l'habitude | 

de raisonner. | On pourrait rédiger une logique élémen-. 

| taire à à. l'usage de ceux en qui.-cette. habitude est, encore 

> faible; mais quant aux’ parties les plus importantes de 

cctte scicñce, elles demandent un esprit mûr, capable 

‘ ‘dé réfléchir sur ce qui se passe. en lui-inême. C'est. donc 

un “vieil abus” que de commencer ‘Venseignement. des 

sciences par La logique; et ei faudrait avant tout le, ré< . 

: former. nt 
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SECTION 
.: Du perfectionnement de la logique. : 

HE ist ‘ Cars, : vtt . 
: Pr : £ gs 4 ... : à ° Tout ce qu'il ÿ a de bon et ‘de mauvais dans les pro- duits de la pensée humaine, exprimés par la parole où par l'écriture, tombe sous la juridiction’ dé la grammaire, de la rhétorique ou. de la logique. La, propriété de l'ex- =. pression relève de la grammaire; la grace, Pélégance, 

da force de la pensée et de l'expression regardent la rhé- torique; la justesse et l'exactitude de la pensée sont du ressort de la logique. Por Pit ie 
: Il suit de Ià que les conceptions obscures etindistinctes, : les faux jugements, les raisonnements non concluants, et - les vices qui peuvent se rencontrer dans les distinctions ,: les définitions , les divisions ét la méthodé, tombént sous la. juridiction de la logique. Aider nos facultés ration” ‘ nelles à. éviter.ces erreurs ct à attéindre les pcrfections opposées dans l'application, tel est son ‘but; tout ce qui. en elle ne conduit pas 1x doit doné être retranché. 

d'observer les qualités ; d’une composition parfaile dans 

M too . “. !. ! cat tt . a Fo 7. Les règles de la logique étant d’une.nature très abs= - ee . pique ete fi ati . ‘traites, ont besoïn d'être éclaircies par ‘ün grand nombre 
d'exemples réels ‘et frappants;" pris dans les “écrits des. 
meilleurs auteurs. Il est à la fois intéressant et instructif.” 

les bons écrivaiüs; l'exemple nous excite à limitation plus. puissamment que la ‘règle seule. Il en est de même des fautes qui se trouvent dans leurs écrits; les débris d’un 
vaisseau $ur un banc de säble ou sur ün’écucil ne sont :: 

” 

3, 

e



crÀ PITRE VI-—HEcTION It . 20 

pas plus utiles au marin ; que ne le” sont - “es faûtes des 
bons 6 écrivains à la raison qui.les remarque. J’äpprouve 
fort la pensée récente de l'auteur d’une grainmaire an- 
glaise, qui | a rassemblé sous chaque règle. les ‘exemples 

de fautes contre cette règle qu’on trouve dans les écrivains- 
les plus ] purs. Il serait grandement à désirer que les rè- 
gles de [F logique fussent éclaircies de la même-manière, * 

‘Par là un traité de logique deviendrait une sorte de ré- 

‘ pertoire où tous les jugements et les rdisonnements les * 
plus sains ;: toutes les divisions, les distinctions et les dé- 

finitions Les plus exactes, scraient offerts à notre imitation, : 
et où seraient consignés, comine autant d avertissements, 

«les faux pas des auteurs distingués. s. 
1l'y avait deux mille ans qu'on procédait à à. la recher- 

che de la vérité selon la méthode du syllogisme, quand 

‘Bacon proposa, ‘comme un instrument plus propre à nous | 

y conduire, la méthode d induction, Sôn Wovuri Organum 
imprima _une nouvelle direction ‘à à Ja: ‘poisée et aux tra- 

: Vaux des hommes spéculatifs. Dé cette impulsion , plus” 
juste et Plus féconde que celle c que Organuin | d’Aristoté 
avait imprimée, date la seconde grande à ère. des | Progrès 

de la r raison humaine, _ ‘ . 

L'art du syllogisine engendéx d interminables disputes 
et d innombrables sectes; mais.il né prodéisit rien de con- 
sidérable pour le bien dé l'éspèce. humaine. L'art de Jin- 
duction. proposé, par Bacon : a créé ces. “laboratoires sans 
nombre où Ja nature a été mise à ‘la djücstion dans des” 
milliers d'expériericés Lét forcée ‘de livrer ünc ‘foule de 
secrets qu'elle ‘avait gardés j jusque- SEE ces découvertes 

". ont, «perfectionné Les. arts” et infiniment reculé les bornés 
D Dot Gi) 

        
Le sÿllogisme part de Pridicipés g généra : descend à à 

1. une ;coñclusion que € éonténaient virtuellement < ces  prin- 
ni gré ï 

  

è



ne produit.f pas’ une “conviction plus entière. ue ie 

-mènes paiticuliers accessibles à notre obsèrvätion; et" 

+. soin une série de & ces cffets. 
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cipes. Le procédé de linductioù est plus. difficile ; il s'é-. 
lève de’ prémisses. particulières à à une: conclusion géné, : ci 2 
rale. JL” évidence. ‘de ces conclusions générales n’est point : 2 D 
démonstrative, “elle n’est que probable; mais quand les” - 
prémisses. soût suffisamment nombreuses. ct que l” induc- 
tion cst. faite. selon les règles’ de’l'art ,; Ra ; démonstration 

  

    

    

   
    

La: plus graude partie. des connaissances humaines & re . 
pose sur un” “évidence de cette espèce. C'est. la seule qui : 
s'attache aux vérités générales, ‘qui sont contingentes, de 
leur nature, puisqu” elles dépendent de la volonté: du 
créateur. Dicu gouverné le monde par des lois générales; 
ces lois se révèlent par | leurs cffets dans certains phéno: rs 

  

    

nous pouvons. ‘remonter jusqu'à elles en constatant avec 

Bacon n'a. pas déployé : moins ‘de: génie en tragant les st a 
règles de la méthode d’induction ; qu l'Aristoté en: créant … 
celles du syllogisme. Le Novum Org garer est” donc. une 
addition de Ja. plus haute i importance à Y'ancicane og : 
que. Pour qui comprend cette méthode et en a saisi l'es: fe 

  

prit, la vérité, dans les: xecherches philosophiques | sur les 
œuvres de. Dieu, à SON. critérium ; les hy pothèses, vaines ut 

créatures de. imaginâtion Humaine, ne sont plus qu un 
objet .de mépris ; la science se réduit : aux “faits Bien, 
constatés et aux induction légitimes « qui. en “dérivent, LE 
{-Ordinairement on:ne s élève .que tard aux règles d'u an 

art, ct quand il à été porté à à un haut degré de perfeétion oo 
par. la sagacité naturelle des: artistes ; loin'de. précéder- Ds 
les” chefs- “ œuvre” c'est de ces. ‘chefs-d'a œuvre même | 
qu'on les” tire, ln en a pas été ainsi ‘de l'art de lindue- 
tion; quand. Bacon en à tracé:la théorie, on n" en Possé- . 
dait a aucun, Sémiplé, Frmarquable. Ca circonstance qui 

4 
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ajoute bosucoup à à a gloire de ce grand homme. ne pou- 

vait manquer de répandre quelque < obscurité : sur son Où: . - 

vräge: les exemples, y manquent pour “éclaircir les règles. 

Il ést facile à présent d de combler cette lacune, en: puisant 

“dans les auteurs ; 3 qui; dans léurs rechérches fphiloséphi- ‘ 

ques , ont suivi. avec ‘le plus de. fidélité. la route tracée. 

par le Novun Organum... Parmi. ces auteurs,:Newton . 

occupe, le” pre mier. rang; dans, le” troisième : livre de ses” ” 

“Principes ct dans son Optique, il a eu constamment. 
RE 

sous les yeux les règles du Novum Organum.. 7. 

  

‘Bäcon fat: aussi le premier qui entreprit de. classer les . ! 

“. préjugés ‘et les faiblesses de esprit bumain ," qui sont Là -" 

source. des : faux: jugements : : c’est .ce qu'il: appcla: les 

idoles del ’entendement. Quelques logiciens modernes 

ont très bien fait d'introduire cetravail dans leur système ; - 

mais il mérite d'être revu avec soin et éclairci par des 
2 

exem iples. : 

°# est d’ une grade: import: aïce pour -raisonnèr Favée. | 

justesse de distinguer les premiers principes évidents par 

‘eux-mêmes, des propositions qui demandent à- être proue. : 

vées.. Toutes les .connäissances humaines peuvent se di- 

viser. en deux. classes, les propositions . évidentes par. 

: elles-mêmes et celles qui en dérivent légitimement. Là 

:: higne qui sépare ces. deux espèces de vérités doit. être 

déterminée avec toute la précision possible, et les prin- 

cipes qui. por tent. 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, ct ce qui 
‘a grandement contribué aux progrès ‘de h : science, Plus 
tard la philosophie vaturelle. a suivi cet exemple, ét ‘dès 

‘lors ‘elle a fait plus de progrès. en, cent. cinquante ans, 
qu elle” n ‘en avait fait auparavant en ‘deux mille. Üré 

science, ne sort de son berceau qu à cetté condition. Mais. 
? Nat
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une fois que ses premiers principes ont été constatés , elle avance 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 ÿ ait des signes et des caractères déterminés, au moyen desquels on puisse les distinguer des autres vérités. A moins qu'on ne dé- crive ces caractères ct qu'où n’apprennc à les reconnaître, 
on ne peut distinguer les’ premiers principes légitimes de 
ceux qui ne le sont pas. : Fo 

Les premiers principes _abôndent plutôt qu’ils ne 
‘muiquent dans l'ancienne philosophie. On accordait”ce 

-_ titre à beaucoup de vérités qui n'y avaient pas de‘droit 
suffisant, La nuture à horreur du vide; les COrpS 1e gru- 
vitent pas dans leur Place ; les’ corps célestes ne subis- sent aticun changement; ils se meuvent dans des cercles 
parfaits et d'un Inouvement uniforme; étaient autant de propositions que la Philosophie péripatéticienne admet- 
tait sans preuve ct comme si elles cussent été évidentes 
‘d’elles-mêmes. : oo D 

Frappé de ce vice de l'ancienne philosophié, et dési- 
rant l’éviter dans son propre système, Descartes résolut 
de ne rien admettre sans y être forcé par une évidence 
irrésistible. La première chose qui lui parut certaine et 
évidente, c’est qu'il pensait, raisonnait et doutait, car 
‘ayant connaissance de ces opérations il se sentait obligé 
d’y croire. Semblable à Archimède, qui navait besoin que 
d'un point fixe pour ébranler toute la terre, Descartes 
ayant trouvé de quoi s'appuyer, dans ce principe de la 
conscience, demeura satisfait, et crut qu’il pourrait bâ- 
tir sur,ce fondement tout l'édifice de la connaissance. . 
Mais la base était trop fragile, et bientôt il avança 

comme preuves beaucoup de’ choses moins évidentes que 

* 

,
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celles qu'il cherchait à prouver, Tout en admettant sans 
“réserve le ténoignage de sa conscience, il. tenait pour 
suspect celui des sens, de la mémoire, ct de toutes les 

- autres ficultés, et ne pensait bas qu’on püût l’admettre 
tant qu’on n'avait pas de preuves de sa fidélité. Et toute- 

: Pois ces facultés, dont la véracité était en question, il les 
employait pour prouver l'existence d'un être souverainc- ° - -* 
ment parfait et, par conséquent, incapable de tromper; 
et redescendarit de cet être aux facultés qu’il nous a don-- 
nées, il soutenait que provenant de lui elles ne pouvaient ‘ 
être trompeuses, .et démontrait ainsi leur véracité par:  : 
une pétition de principes... Lot de 

IL'est étrange que Descartes, qui se sentait obligé de 
croire au témoignage’ de sa conscience, ne sè sentît pas. 
obligé de croire également au témoignage de ses sens, 
de sa mémoire et de sa raison; et qu'étant assuré qu'il 
raisonnaît et doutait, il ne le fût pas que deux ct trois. 
font cinq, et que le'sommeil cst différent de la veille. 
Co qui est plus étrange encore, c’est qu’un dialecticien si : 
profond ne se soit pas aperçu que tout son raisonnement ; 
pour prouver que ses facultés pouvaient être trompeuscs, ‘À 
n'était qu'un pur sophisme; car si ces facultés pouvaient * 

. être trompeuses, elles pouvaient le tromper dans ce rai- oi 
: Sonnemeut même et dans la conclusion à laquelle il ar 
rivait, savoir qu’elles ne le sont pas. Cette conclusion cts 
n’est que le jugement de ces facultés mises. en question : : 
sur elles-mêmes, et par conséquent ne peut avoir aucune : 

valeur. _ UT 
Il est difficile d'imaginer contre la véracité de nos. 

autres facultés ; une objection qui n'atteigne pas égale" 
ment la conscience, et quiconque se méfie du jugement'et 
de la raison que Dieu lui a donnés, est condamné à rester 
dans son scepticisme jusqu’à ce qu'il guérisse de cette 

Le É : ot 14 ‘
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folie ou que Dicu lui accorde de nouvelles facultés poué = juger les anciennes. Si cette proposition ; que nos facultés 

remède; car.ce principe ne’saurait être prouvé, et s’il. est douteux, rien ne saurait être certain. in Depuis Descartes, il est devenu de mode parmi ceux : Quis’occupentde philosophicabstraite; d'inventer à grands frais des argumens soit pour démontrer, soit-pour mettre .€n doute. cette classe de vérités qu’on doit admettre .‘ Comme premiers principes. Il serait difficile de dire les- - quels ont le plus ébranlé l'autorité de ces vérités, ou de ceux qui l'ont attaquée où de ceux qui. en ont pris la - “défense. Cette autorité repose sur l'évidence’ intuitive; . C’est la renverser que de‘lui donner une autre base, .: ‘ . . J'ai rencontré, dernièrement un discours très sensé. écrit'il y a cinquante ans Par le père Buffier, sur les Premiers principes ct la Source des jugemens humains, et que cet auteur a judicieusement placé à la tête de son traité de logique. Je considère ce sujet comme 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 na- turelle, (ct je ne vois pas qu’il soit si difficile d'y parvenir : puisqu'il s’agit de vérités évidentes par clles-mêmes ), je “n’hésitcrais point à regarder ce perfectionnement comme le débüt d’une troisième grande ère dans les progrès de Ja raison humaine, : È D 
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