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plus ingénieux est l'emploi d'un papier tellement délicat

que l'on ne saurait exercer sur l'encre qui lui est confiée la

moindre violence qu'il n'en résulte sur lui-même un effet

durable et apparent, c'est-à-dire qu'il est constitué sur

d'assez bons principes pour accuser si ce n'est pour défendre ;

le moyen le plus efficace, mais malheureusement le moins

commode, est l'emploi d'une encre insinuée par certains arti

fices dans le tissu même du papier, et protégée par la nature

des élémens dont elle est formée contre la décomposition.

Mais mon dessein n'étant point d'entrer dans les détails de

l'art des faussaires , il serait inutile d'insister davantage

sur ceux de leur répression. Il me suffit d'avoir fait un bref

appel à la science du bien contre celle du mal, en lui mar

quant ce qui nous manque.

ENCYCLOPÉDIE.

DE L'ENCYCLoPÉDIE EN GÉNÉRAL.

L'encyclopédie est la science de la classification des scien

ces. Suivant le sens profond de l'étymologie, c'est le cercle

de la connaissance.

Si l'on se met un instant dans l'esprit l'idée de la collec

tion totale des connaissances humaines, en les supposant

complétement détachées les unes des autres et rapprochées

pêle-mêle conmme dans un chaos où chacune d'elles soit

un grain de poussière, on s'aperçoit aisément que la frag

mentation ne peut subsister long-temps dans cet absolu.

En effet , toutes les connaissances relatives à un même

objet se tournant vers lui comme vers un centre commun,

il se détermine aussitôt autant de groupes distincts de con

naissances qu'il y a dans l'esprit d'objets essentiels. Ces

groupes sont les sciences. On peut ainsi comparer le carac

tère qu'elles présentent dans le monde intellectuel à celui

que présentent, dans le monde physique, les masses cé

lestes, formées de la même manière d'élémens agrégés au

tour d'un même centre.

Il s'en faut toutefois que ces groupes soient aussi natu

rellement définis que ceux qui composent le système de

l'univers : ils dépendent, sinon dans leur disposition d'en

semble, du moins dans leur circonscription propre, de

conditions arbitraires, et se font ou se défont comme

celles-ci. Il est clair, en effet, que le même groupe se par

tage en groupes plus petits, ou se confond, au contraire,

dans un groupe plus grand, selon qu'il plaît à l'esprit ou

d'en diviser l'objet, ou de le rallier à un objet plus vaste.

Choisit-on pour objets les propositions les plus simples,

les sciences se réduisent aux élémens de la connaissance ,

et l'on a pour tout système une poussière : c'est où arri

vaient les nominaux avec leur thèse qu'il y a autant de

sciences que de vérités particulières. Choisit-on, au con

traire, la proposition la plus générale, celle du possible,

la science s'étend, englobe sans distinction la totalité des

connaissances, et, sous forme de l'unité confuse, on re

trouve encore le chaos. Tels sont les extrêmes, et dans l'in

tervalle, la série des degrés se laisse sentir. Ainsi dans ce

ciel infini de l'intelligence, les soleils, obéissant à la pensée

qui les ordonne, se résolvent, au gré de celle-ci, en soleils

secondaires, ou se soudent en un même corps avecles soleils

voisins : sur ce point le caprice de l'homme est entièrement

maître; mais aussi faut-il remarquer qu'il s'y agit d'une

question de forme et non de principes.

A la vérité, comme il y a dans l'esprit certains objets ca

pitaux naturellement arrêtés, tels que Dieu, le monde phy

sique, la vie, l'être en général, il est conséquent de con

cevoir corrélativement, dans l'ensemble de la philosophie,

certains groupes aussi naturellement arrêtés; mais ces grou

pes étant la plupart trop étendus, on ne saurait se dispenser

d'y établir des subdivisions de divers ordres en correspon

dance des objets subordonnés qui se découvrent dans les

objets principaux. Or ces subdivisions, qui ne sont propre

ment que des chapitres et des sections de chapitres, portent

également dans l'usage, aussi bien que les groupes primi

tifs eux-mêmes, le nom de science, et c'est ici qu'éclate

l'arbitraire. En effet, quel est le point où les subdivisions,

demeurantenchainées à un titre plus élevé que celui de leur

objet spécial, doivent renoncer à l'indépendance apparente

qu'elles tirent du nom de science, c'est ce qui n'est commu

nément réglé que par une convenance pratique.Ainsi, il n'y

a à cet égard dans l'encyclopédie rien de nécessaire, mais

par conséquent aussi rien d'essentiel. Parmi des groupes

exactement analogues par leur rang philosophique, les uns

portent le nom de chapitre, les autres celui de science, et

ceux que nous appelons chapitres, demain peut-être s'ap

pelleront sciences. La pathologie humaine, qui n'est qu'un

des chapitres de la pathologie générale, qui n'est elle

même qu'un des chapitres de la zoologie, est considérée

comme science en raison de l'importance de ses services

et des développemens qu'on lui a fait prendre, sans qu'il

y ait cependant par là aucun engagement de faire à la

pathologie des autres espèces le même honneur; et je

m'imagine que, s'il y avait quelque part des insectes assez

habiles pour s'occuper des mêmes idées que nous, ils ne

manqueraient sûrement pas d'élever leur pathologie à la di

gnité de science, avec un droit tout pareil à celui dont nous

nous autorisons pour la nôtre. Même si , dans les siècles

futurs, l'éducation de quelqu'une de ces espèces devenait

pour nous une source de profits tout-à-fait fondamentale,

la connaissance de leurs maladies acquerrait peut-être par

là tant de valeur qu'on ne douterait pas de la regarder

comme une science; et c'est ce que nous voyons déjà réa

lisé en partie pour la collection de nos animaux domestiques.

D'autre part, cette même pathologie, qui n'était chez les

anciens qu'un chapitre de la science de la médecine, et

qui, en qualité de science spéciale, ne date que d'hier,

tend déjà, par l'augmentation continuelle des observations

de détail, à se décomposer en sciences plus particulières

encore, à l'exemple de l'anatomie, d'où sont dès à présent

détachées l'ostéologie , la myologie et les autres branches.

C'est-à-dire que l'ensemble des connaissances peut se com

parer d'une autre manière à l'étendue céleste, où les as

tronomes peuvent pousser aussi loin qu'il leur est commode

le fractionnement en constellations, sans que la disposition

naturelle des astres soit contrariée par là en aucune façon,

ni empêchée de se témoigner clairement sur leurs sphères

telle qu'elle est en réalité, malgré ces découpures imagi

naires. Toutefois, il suit de là qu'il est indispensable, pour

ne pas tomber dans la confusion de langage, de distinguer

les sciences les unes des autres, non seulement par leur

rapport de position, ce qui est proprement leur rang ency

clopédique, mais par le degré de généralité de leur objet,

ce qui est leur rang hiérarchique.

Il ne faut donc pas s'en laisser imposer par l'illusion du

nom de science. C'est le système général des connaissan

ces et non celui des sciences qui forme le sujet primitif de

l'encyclopédie. Le premier est tout naturel, le second tout

de convention. Ce n'est qu'après avoir déterminé l'ordre

que les connaissances suivent logiquement l'une à l'égard

de l'autre, que le moment arrive de considérer les groupes

de divers genres qu'elles composent, et de caractériser

comme sciences, par un nom spécial, ceux auxquels il pa

raît utile d'en conférer la qualité. Si les connaissances sont

justement classées, il est évident que les sciences le seront

aussi. Telle est la seule méthode. S'attacher aux sciences

consacrées par l'usage comme à des entités absolues, c'est

prendre dans les significations del'usageau-delà decequ'elles

contiennent; c'est se jeter follement dans l'incertitude, etab

diquer sans motif les droits de la raison. Ce n'est pas ainsi

que l'encyclopédie se met aujour : elle ne se découvre qu'à

celui qui la cherche au fond même des choses; et qui mé
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prise cette règle ne saurait parvenir qu'à des classifications

empiriques, qui, pour être susceptibles peut-être de s'ajus

ter de quelque manière à la pratique, n'en sont pas moins

fausses et contrefaites pour la philosophie.

Le problème de l'encyclopédie se trouve donc ramené

à l'établissement de l'ordre logique de la connaissance. On

peut y procéder de deux manières : la première consiste à

rassembler sur ses objets fondamentaux tout le système de

la connaissance, et à le décomposer graduellement en sec

tions, d'après les lois de division indiquées par le carac

tère propre de chaque partie : c'est la manière de Bacon.

La seconde consiste à prendre le système de la connais

sance dans son principe, et à le suivre dans les accroisse

mens successifs qu'il reçoit en se développant naturelle

ment dans l'esprit humain, jusqu'à ce qu'il y atteigne sa

perfection : c'est la manière de Descartes. L'avantage de

celle-ci est de n'avoir besoin de déterminer à priori que le

point de départ, car, tout s'en déduisant avec rigueur, la

certitude s'étend, par conséquence logique, à tout le reste ;

tandis que la seconde, laissée toujours à l'inspiration, est

obligée à chacun de ses coups de donner d'emblée dans le

vrai. Encore qu'on ne puisse nier qu'elle ne soit capable

de réussir par bonheur, du moins n'a-t-elle pas les mêmes

chances que la première, et en cas de désaccord, comme

elle ne saurait se vérifier par elle-même, c'est à l'autre

qu'appartient le droit de contrôle, ce qui est une marque

suffisante de supériorité. C'est pourquoi l'on peut dire que

depuis Descartes il n'y a plus eu lieu à la manière de Ba

con. Et aussi voit-on dans l'histoire qu'elle a été peu suivie :

le monument de Bacon demeure seul dans son genre,

comme ces édifices d'architecture grandiose, mais singu

lière, dans le style desquels on ne construit plus.

DE L'ENCYCLOPÉDIE sUIVANT BACON.

$ 1er,

Toutefois, malgré les défauts inhérens à la méthode

encyclopédique de Bacon, malgré sa solidarité avec une

philosophie désormais subalterne, malgré les erreurs de

son application, le tableau universel qu'en a déduit son

illustre auteur n'en demeurera pas moins à jamais parmi

les grands monumens de la pensée. Fermant la crise de ré

surrection des écoles antiques, et ouvrant comme un ma

gnifique prospectus l'ère moderne des sciences, il est le pre

mier ouvrage de ce genre qui se soit déroulé dans sa totalité.

Défaillant par ses bases, il n'en est pas moins admirable

par la majesté de son ensemble et la délicatesse de ses détails,

et comme tous les chefs-d'œuvre originaux, son étude sera

toujours profitable. Ainsi l'on n'abordera en aucun temps

l'histoirede l'encyclopédie sans l'y trouver au premier rang.

Commençons donc par cette analyse célèbre. Le premier

coup d'œil de Bacon est pour distinguer dans le système

général de la connaissance deux divisions radicalement dif

férentes : la première communiquée à l'homme par une

action extraordinaire de la divinité; la seconde , produit

naturel des forces naturelles de l'homme. « La science,

dit-il nettement, se forme suivant deux modes : ou elle

est inspirée divinement, ou elle naît de la sensation. » Il se

contente donc de constater, comme fait, la présence simul

tanée dans l'entendement des propositions nées de l'expé

rience et des propositions d'une origine plus haute. Il ne

va pas jusqu'à rechercher si, tout imparfaits que nous

soyons, Dieu ne nous a pourtant pas disposés de manière

à donner naissance par nos forces naturelles à la science la

plus élevée aussi formellement qu'à la plus humble : les

deux divisions primordiales qu'il conçoit sont pour lui

aussi absolument tranchées que les sciences auxquelles il

les rapporte sont différentes. « La science, ajoute-t-il, est

semblable aux eaux : il y a des eaux qui descendent du

ciel, il y en a d'autres qui sourdent de la terre; » et comme

si les eaux du ciel et les eaux de la terre n'étaient pas au

fond la même substance sous des modes divers, il ne les

voit ensemble que par un accident extérieur, consistant en

ce que l'homme leur sert de réceptacle commun. Aussi

la soumission de la pensée à l'autorité de la tradition est

elle la seule forme sous laquelle la conciliation, ou pour

mieux dire la juxtaposition dans l'encyclopédie des deux

ordres de connaissance se présente à son esprit. « De même

que nous sommes tenus, dit-il, d'obéir à la loi de Dieu, bien

que notre volonté y fasse résistance ; de même sommes

nous tenus aussi d'accepter avec foi la parole de Dieu, bien

que notre raison y fasse résistance. » Ainsi la première coupe

de Bacon est une bisection, mais déterminée par un à priori

superficiel ; elle n'entame à fond que dans le dessein de

l'auteur.

Toutefois, comme il ne met sous la loi de l'homme

qu'une des deux moitiés, et qu'ainsi la matière de la révé

lation est supposée en dehors de la science, il n'essaie point

d'en poursuivre la classification : il refuse de s'embarquer

sur ce vaisseau de l'Eglise, que l'on ne saurait, dit-il,

mener droit qu'avec le secours de la boussole divine. Il

se borne au domaine de l'expérience et de la réflexion, et

le considérant dans la disposition qu'il doit présenter dans

l'entendement, vu la nature de l'homme, c'est-à-dire ,

pour parler avec l'école, déterminant la forme du con

tenu par celle du contenant, il le partage en trois caté

gories principales suivant les trois facultés de la mémoire,

de l'imagination, de la raison. Ce partage lui semble tel

lement fondé sur les propriétés essentielles de l'homme,

que les connaissances mêmes qui sont envoyées par Dieu

ne peuvent manquer, suivant lui , de se mouler dans l'en

tendement de la même manière. « L'esprit humain est un,

dit-il, il n'a qu'un même système de coffres et de cellules :

les choses se passent donc comme si des liqueurs diffé

rentes, versées de vases différens, venaient à tomber dans

une seule et même coupe. » D'après cette propédeutique,

la Doctrine humaine), se divise donc en trois sections,

Histoire ), , Poésie), , Philosophie), (1) : la première est

le contenu de la mémoire ; la seconde , celui de l'ima

gination ; la troisième , celui de la raison. Sur le même

plan, la Doctrine révélée)1 se partagerait parallèlement en

Histoire sacrée), , Parabolique)a , Dogmatique) ... Cette

proposition fameuse est à la fois ce qu'il y a de plus capital

et de plus erroné dans la classification de Bacon : c'est

par elle que l'homme se trouve engagé dès l'origine dans

l'encyclopédie, et elle ne l'y engage point par ce qui le

constitue réellement. Il n'est pas difficile de le reconnaître

à priori; mais nous devons nous contenter ici d'en faire

juger par conséquence, d'après le trouble que jette dans

toute l'ordonnance de la connaissance cette fausse vue.

L'Histoire), , suivant qu'elle a pour objet l'homme ou la

nature, se divise en Histoire naturelle )s , et Histoire

civile )s .

L'Histoire naturelle)s tire sa division des trois points

de vue différens sous lesquels se présente la nature :

elle est ou régulière, ou monstrueuse, ou assujettie à

l'homme, c'est-à-dire, selon la langue poétique de Bacon,

qu'on peut la regarder comme libre, comme égarée, ou

comme dans les fers. Il résulte de là trois divisions : His

(1) Il me semble que ce mode de notation, analogue à celui

dont les mathématiciens font usage pour distinguer certaines ex

pressions, peut être transporté avec avantage dans l'étude des clas

sifications. Il arrive souvent, en effet, que, faute d'y conserver

l'indication du degré des diverses subdivisions, on tombe, sans

avoir moyen de l'éviter, ou dans la verbosité ou dans la confusiou

Dans les tableaux méthodiques, cet inconvénient n'existe pas,

puisque le degré s'y trouve désigné par la place qu'occupe cha

que terme. Mais ce mode de notation est évidemment insuffisant,

puisque le terme n'en emporte avec lui aucune trace dès qu'on le

sort du tableau pour l'introduire dans le discours.
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toire des phénomènes)4 , Histoire des anomalies)4 , His

toire des arts mécaniques)4. Notre philosophe relève les

deux dernières comme formant encore de son temps des de

siderata : la première se subdivise en Histoire des astres)s ,

Histoire des météores)s, Histoire de la terre)s, Histoire des

élémens)s , Histoire des animaux et des plantes)s.

L'Histoire civile)s , d'après la distinction de la société

politique, de la société religieuse, et de la société intellec

tuelle, se divise en Histoire ecclésiastique)4 , Histoire ci

vile proprement dite)4 , Histoire des lettres et des beaux

arts)4. L'Histoire religieuse)4 donne, en se subdivisant,

l'Histoire ecclésiastique proprement dite)s , l'Histoire des

prophéties)s , l'Histoire des vengeances de Dieu ou Né

mésis)s. L'Histoire civile)4 présente ou des esquisses histo

riques, ou des fragmens mutilés par le temps, ou des œuvres

achevées, ce qui conduit à la partager en Mémoires)s ,

Antiquités)s , Histoire complète)t. Celle-ci, d'après son

objet, qui est ou une époque, ou une vie, ou une simple

action, se divise en Chroniques )6 , Biographies)6 , Re

lations)6. Les chroniques, suivant l'étendue qu'elles em

brassent, donnent l'Histoire générale)7 ou l'Histoire parti

culière)7.

On ne peut disconvenir que Bacon ne tienne là toute

l'histoire. Il ne méconnaît ni les conditions ni l'importance

de l'histoire civile : « La difficulté de cette histoire, dit-il,

va de pair avec sa dignité : conduire son esprit dans les

temps passés et se rendre pour ainsi dire ancien, scruter

avec soin, rapporter avec fidélité et liberté, exposer dans

toute la lumière de la parole le mouvement des siècles, le

caractère des personnes, la fluctuation des desseins, les si

nuosités des actions, le dessous des prétextes, les vues se

crètes des empires, c'est une affaire de grand labeur et de

grand jugement, surtout quand on considère que tout ce

qui est vieux est incertain, et tout ce qui est nouveau plein

de dangers. » Ses idées sur l'histoire du gouvernement de

la Providence, dont il propose de faire , sous le nom de

Némésis, l'objet d'une science propre, encore qu'on n'y

sant dans l'encyclopédie son analyse de l'homme, attribue

l'ensemble à la catégorie de la mémoire, ne s'introdui

sent en réalité dans l'entendement que par l'action la plus

formelle de la raison. Ce n'est qu'au moyen de la raison

qu'il nous est donné de régner sur l'immense multitude de

faits que l'expérience nous offre pêle-mêle, de distinguer

entre eux, de les ordonner, d'en extraire les vérités géné

rales, et il est évident que sans elle on ne saurait trouver

toutes ces hautes branches dans l'histoire. Mais allât-on

jusqu'aux plus minimes particularités, on ne serait pas

même en droit de les mettre dans l'entendement indépen

damment de la raison. L'observation qui recueille les faits

et les recommande à la mémoire comme dignes de conserva

tion, ne marche qu'avec la raison qui lui explique les diffé

rens témoignages que lui apportent les sens. Notre œil ne

voit pour ainsi dire les choses qu'à mesure que notre in

telligence peut y atteindre, car c'est elle qui les nomme.

La mémoire, si je puis me servir de cette figure, n'est

que le sac où le chasseur ramasse et dispose les proies de

toute espèce dont il s'empare avec les armes dont la Pro

vidence l'a doué: en vain y aurait-il le sac, il n'y entrerait

rien sans les armes. Mais ce qui achève de mettre ici l'er

reur dans tout son jour, c'est qu'il suffit de considérer avec

la moindre attention ce qui est attribué à la catégorie de

la raison pour y découvrir toute une suite de lacunes qui

ne se peuvent combler à moins que l'histoire de la nature,

l'histoire des arts, l'histoire de la philosophie, l'histoire

des peuples et de la religion n'y soient successivement ap

pelées, de sorte que finalement toute la catégorie de la

mémoire se trouve vidée; et en même temps l'on s'aperçoit

clairement qu'il n'y a rien dans la catégorie de la raison

qui ne suppose aussi bien la faculté de la mémoire, que la

faculté de la raison ce qui est dans la catégorie de la mé

moire.

Sur la catégorie de l'imagination, le dérèglement de

Bacon est encore plus grand. Il ne voit dans les créations

de l'esprit poétique qu'une imitation de l'histoire. Aussi

puisse voir qu'un pressentiment du vrai, n'en sont pas | est-ce les yeux fixés sur celle-ci qu'il divise la poésie. Il ob

moins de la plus haute philosophie : il part de ce que les | serve qu'on en pourrait faire une première division tout-à-

jugemens de Dieu dans les événemens de ce monde, bien | fait calquée sur celle de l'histoire, attendu qu'il y a des

qu'obscurs le plus souvent, sont cependant quelquefois

écrits en caractères assez formels pour que l'homme puisse

les lire. « Tels sont, dit-il, les punitions tardives et impré

vues, les rétablissemens s'opérant tout-à-coup et sans

qu'on les eût espérés, les intentions providentielles se pour

suivant à travers les complications d'événemens les plus

embrouillées, par les détours les plus incroyables, pour se

découvrir ensuite d'une manière toute lumineuse, et au

tres faits analogues qui, en même temps qu'ils sont la con

solation des justes, frappent et ébranlent les méchans. »

La tâche qu'il impose à l'histoire littéraire n'est guère

. moindre : il lui demande les lois de naissance, de déve

loppement, de décadence, de renaissance de toutes les

philosophies, de toutes les doctrines, de tous les arts.

« Que l'on y joigne, ajoute-t-il, les sectes et les con

troverses les plus célèbres; les calomnies, les louanges ,

les honneurs des hommes savans; que l'on classe les au

teurs et les livres ; que l'on fasse connaître les écoles, les

traditions, les académies, les sociétés, les ordres, enfin

tout ce qui se rapporte à l'état des lettres; avant tout que

l'on compare les causes et les effets, ce qui est également

la gloire et comme la vie de l'histoire civile : c'est-à-dire

que l'on tienne compte de la nature des pays et des peu

ples; des caractères plus ou moins disposés aux diverses

cultures de l'esprit; des événemens généraux qui ont con

trarié ou favorisé les sciences ; des jalousies et des in

fluences réciproques des religions ; de l'action des légis

lations, etc. »

Il n'y a pas besoin de beaucoup de pénétration pour

sentir que ces grandes connaissances dont Bacon, tradui

chroniques feintes, des vies feintes, des relations feintes.

Mais il s'en tient à la division en Narrative)s, Dramati

que)s, Parabolique)s, tirée des diverses manières dont on

peut imiter l'histoire. « La narrative, dit-il, imite com

plétement l'histoire, et si bien que l'on s'y tromperait si

elle n'élevait communément les choses au-dessus de toute

croyance ; la dramatique est en quelque sorte l'histoire en

représentation, car elle peint les choses comme présentes,

tandis que l'histoire se contente de les peindre comme pas

sées; la parabolique est l'histoire conçue sous un certain

type, de manière à faire tomber sous le sens les choses

intellectuelles. » Ainsi se remplit la seconde catégorie. Mais

on reconnaît bien vite que la poésie lyrique, n'étant l'imi

tation d'aucune réalité, ne peut en aucune manière s'ajuster

à cette prétendue contrefaçon de l'histoire. Aussi Bacon ne

l'entreprend-il pas, et cette poésie qui, étant la poésie par

excellence, est naturellement en droit de mener tous les

autres genres à sa suite, se range pour lui dans la catégorie

de la raison. Voilà qui crie condamnation assez haut. S'il

n'y a sans imagination ni épopée, ni tragédie, ni fable, il

n'y a certes non plus sans imagination ni élégie, ni ode, ni

cantique ; et réciproquement s'il est dans les lois du lyrisme

de se nourrir des leçons de la raison, c'est une condition

qui n'est pas moins nécessaire à toute poésie. Sans compter,

ce qui a échappé à Bacon , que le but le plus élevé qu'il

faille proposer à toute poésie est le beau, et que le sen

timent du beau ne se développe dans l'âme qu'à la suite

des connaissances les plus sublimes de la philosophie.

En définitive, les deux prétendues cases de la mémoire

et de l'imagination se trouvent donc vidées , et c'est à la
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raison qu'en revient tout le contenu. Il y a sans doute une

différence entre les trois catégories, mais elle porte sur la

méthode, expérience, invention, spéculation rationnelle,

et non sur une division des facultés de l'esprit. Nous allons

voir en effet, en passant en revue les dépendances de la

dernière catégorie, les diverses connaissances que nous

venons de délivrer de leurs faux enchaînemens se rallier

successivement, et l'encyclopédie, que l'on suppose déjà

toute engendrée, se disposer tout entière sous l'autorité de

la raison.

Ce système de notions fondamentales que l'on a juste

ment nommées métaphysiques, comme pour montrer que

leur règne est au dessus de toute contingence et en Dieu

même, est ce qui , dans la catégorie de la raison, frappe,

avant toute division, le regard de Bacon. La science pri

mordiale est pour lui la collection des principes qui servent

de fondement à toutes les autres sciences. Il n'en fait pas

une partie de la philosophie, mais une sorte d'extrait, et,

pour ainsi dire, de quintessence de la philosophie tout en

tière. Ce n'est pas à ses yeux un anneau, mais, suivant

une expression qui s'est gravée dans la tradition, c'est le

tronc commun duquel partent toutes les branches de l'ar

bre. « Les divisions des sciences, dit-il, ne sont pas sem

blables à des lignes diſférentes qui se réunissent à un même

sommet, mais plutôt aux branches des arbres assemblées

sur un tronc qui, avant de se partager, demeure entier et

continu dans une certaine étendue. » Quelque vaguement

qu'il entrevoie cette Philosophie première, et quoique

plus voisin de la scolastique que de Descartes, Bacon se

trouve là bien loin du pur sensualisme. C'est là, pour peu

que l'on sonde, que l'on s'aperçoit bientôt qu'il n'y a pas de

doctrine humaine sans infini, et que cet arbre de la science

qui ne saurait être un tronc sans racines, plonge en effet,

par ses parties inférieures, dans le terrain des mystères.

Mais Bacon n'entre pas si avant. Par une sorte de pressen

timent de la révolution prochaine de la philosophie, il fait

cependant spécialement appel aux efforts de l'esprit hu

main pour l'éclaircissement de cette science capitale. Après

avoir indiqué en quelques mots les grandes questions on

tologiques, le semblable et le différent, le possible et l'im

possible, l'être et le non-être : « C'est de tous ces points

transcendans, ajoute-t-il, que la Philosophie première doit,

selon nous, contenir l'étude certaine et solide, faite sur

les lois mêmes de la nature , et non d'après celles du dis

cours. Voilà ce que nous avons à dire de la philosophie

première, ou vraie sagesse, que nous ne plaçons point sans

raison parmi les desiderata. » Ne peut-on pas voir là, au

début même de l'encyclopédie de Bacon, et en quelque sorte

au-dessus de toutes les divisions de son analyse, une claire

invitation à Descartes ?

La Philosophie première mise à part, il suffit de consi

dérer un instant l'ensemble des connaissances pour recon

naître qu'elles se rapportent toutes à quelqu'un de ces trois

objets principaux, Dieu, l'homme, la nature. La Philoso

phie)a se partage donc, d'après cette triplicité essentielle,

en Philosophie divine)s , Philosophie naturelle)s , Philoso

phie humaine)s . Mais suivant quel ordre ces trois philo

sophies s'enchaînent-elles dans l'esprit, c'est ce que Bacon

ne décide pas , et son procédé d'observation ne lui donne

effectivement aucune prise sur ce problème : il marche

moins à une encyclopédie véritable, c'est-à-dire à une or

ganisation', qu'à une dissection ; et, semblable à l'anato

miste, il isole les membres, mais sans s'occuper ni de leurs

rapports, ni de la manière dont ils vivent ensemble et, pour

ainsi dire, l'un par l'autre. -

La Philosophie divine)s forme pour lui un seul corps sans

division : du moins s'abstient-il d'y porter le scalpel. « C'est,

dit-il, la science ou plutôt l'étincelle de science que l'on

Peut avoir relativement à Dieu par la lumière naturelle et

º contemplation des choses créées : elle est divine en rai

son de son objet, naturelle en raison de sa méthode. » Tant

s'en faut qu'il excite au développement de cette science,

comme à celui de la métaphysique : il est plutôt disposé à

juger, dans sa fidélité à la mythologie de l'Eglise, que

l'esprit humain n'y a déjà pris que trop de hardiesse. «Vou

loir raisonner des mystères de la foi, ajoute-t-il, ou même

en persuader trop vivement avec les seules ressources de la

contemplation des choses naturelles et des principes de la

raison ; même d'y regarder avec trop de curiosité, de les

discuter, de chercher leur comment, c'est, selon moi,

chose de peu de prudence. Laissons à la foi ce qui est de

la foi. Les païens eux-mêmes, dans leur mythe célèbre de

la chaîne d'or, nous donnent cette leçon quand ils nous

racontent que ni les hommes ni les dieux ne purent tirer

Jupiter du ciel sur la terre, tandis que Jupiter les entraina

au contraire de la terre au ciel. » Mais il est clair que la

difficulté d'une chose n'est pas un argument contre elle,

et que le mythe des païens, l'eussent-ils même entendu

comme Bacon, ne nous engage point. L'idée de Dieu est à

l'esprit, et si haut qu'avec les forces données à l'homme,

il puisse s'élever dans la poursuite de ce divin objet, il le

doit faire. La philosophie, loin de restreindre ses bases, a

par conséquent pour devoir de les étendre autant qu'elle le -

peut; et c'est ici qu'elle appelle logiquement l'histoire des

religions, afin de s'emparer, à l'aide des lumières qu'elle y

trouve, du contenu de cette théologie inspirée que Bacon

avait mis, dès le principe, en dehors de l'encyclopédie.

Dans l'étude de la nature on se propose ou de recher

cher les causes des phénomènes, ou de déterminer les ef

fets qu'il est possible d'en tirer. Il s'ensuit que la Philoso

phie naturelle)s se divise en Doctrine spéculative) 4 , et en

Doctrine opérative) 4. La première, comme dit Bacon dans

son langage figuré, scrute les entrailles de la nature; la se

conde forge la nature sur l'enclume,

Dans la recherche des causes on peut avoir en vue soit

les causes efficientes et matérielles, soit les causes formel

les et finales. D'où la Doctrine spéculative)4 se partage en

Physique spéciale)s appliquée au premier genre de causes,

et en Métaphysique)s appliquée au second.

Ou bien l'on considère la nature dans son état de divi

sion , ou bien on la considère dans son unité; et l'on peut

concevoir cette unité de deux manières, soit en raison des

principes communs qui servent dans les choses, soit en raison

de l'intégrité même de l'univers. A ces trois points de vue

différens correspondent trois branches de la Physique spé

ciale)s : Principes des choses) 6, Construction des choses) 6,

Physique divisée) 6.

Comme on peut étudier chaque objet dans toute la di

versité de ses accidens, ou au contraire étudier chaque

genre d'accidens dans toute la diversité des objets, la Phy

sique divisée) 6 se partage en Physique des concrets)7 et

Physique des abstraits) 7 .

La Physique des concrets)7 se divise, d'aprèsles trois états

de la nature, en Physique régulière)s , Physique des mons

truosités)s , Physique des arts)s. La Physique régulière)s se

subdivise en Physique des astres)9, Physique des météores)o,

Physique du globe terrestre)s, Physique des élémens),,

Physique des espèces végétales et animales)9. Ce sont exac

tement les mêmes divisions qui se sont déjà présentéesdans

la catégorie de la mémoire au sujet de l'histoire naturelle.

C'est ici en effet que celles-ci sont logiquement appelées, car

chacune d'elles y rencontre une division correspondante

du même nom, et dont elle forme le préliminaire néces

saire. La physique des arts est la seule dont la position

en cet endroit ne se puisse justifier, et cela s'accorde à

point avec la position assignée tout-à-l'heure à l'histoire

des arts dans le sein de l'histoire naturelle, quand elle

aurait dû se rattacher, aussi bien que toutes celles où

l'homme est directement intéressé, à l'histoire civile.

La Physique des abstraits)z peut avoirpour but ou l'étude
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des qualités générales de la matière, comme le froid et le

chaud, l'humide et le sec; ou les forces et mouvemens

simples et composés; il en résulte deux subdivisions : Phy

sique des accidens)s, Physique des mouvemens)s.

La métaphysique)s n'occupe cette place que parce qu'elle

doit, suivant Bacon, se bâtir sur l'expérience par l'induc

tion. Il fait reproche à Platon d'avoir tenté d'aborder par

la théologie la recherche des causes formelles, ce qui a jeté,

selon lui, la philosophie dans une fausse route. Il en est de

même des causes finales, dont il ne nie cependant pas qu'il

ne faille, comme Platon, chercher en Dieu l'unique source.

C'est là ce qui le conduit à présenter la métaphysique comme

une conséquence immédiate de la physique. Du reste cette

science se partage, d'après la différence des deux ordres de

causes qu'elle embrasse, en Métaphysique des causes for

melles) 6, et Métaphysique des causes finales) 6 .

Avec la Doctrine opérative)s reparaissent pour la troisième

fois dans l'encyclopédie les arts industriels. De même que

la philosophie naturelle spéculative, en vue des phénomè

nes, de même celle-ci, en vue des applications, peut se

proposer deux genres différens de recherche, celle des cau

ses efficientes et matérielles, ou celle des causes formelles.

C'est là ce qui détermine sa division en Mécauique) 4, qui

s'occupe des causes du premier genre, et en Magie) 4 , qui

s'occupe de celles du second. Il s'entend que le mot de

magie est pris ici dans son droit sens, qui n'est autre que

l'investigation des propriétés secrètes de la matière , qu'il

est possible d'utiliser pour le service de l'homme. Il faut

seulement observer à ce sujet que les nouvelles inventions,

quoique plus frappantes, à cause du merveilleux de la nou

veauté, que les anciennes, ne sont cependant pas au fond

d'une autre condition, et parconséquent ne méritent point

un rang à part.

C'est ici, en dehors des lignes régulières de l'encyclopé

die, et comme appendice à la philosophie naturelle, que

Bacon place les sciences mathématiques. Il aurait semblé

plus régulier de les classer, sinon dans la philosophie pre

mière, au moins dans la section de la philosophie naturelle

désignée sous le nom de métaphysique ; et d'autant mieux

que Bacon lui-même ne méconnaît pas la liaison intime

qui existe entre ces sciences et la recherche des causes for

melles. Mais peut-être est-il permis d'entrevoir sous cette

détermination une sorte de réaction contre la méthodeanti

expérimentale. En effet, après avoir dit que les mathéma

tiques étant utilisées dans les diverses branches de la phi

losophie, il convient dès là de les placerà la suite, comme

auxiliaires, notre philosophe ajoute : « Nous sommes même

poussés à agir ainsi à cause du faste et de la complaisance

des mathématiciens qui iraient presque jusqu'à vouloir que

leur science commandât à la physique. Je ne sais en eſſet

par quel hasard les mathématiques et la logique, qui ne

devraient se comporter à l'égard de la physique que comme

de simples servantes, se targuant au contraire d'unç su

périorité de certitude, s'ingèrent d'exercer sur elle leur

domination. » Mais le temps n'était pas loin où les mathé

matiques, prenant à la vérité de nouvelles forces, devaient

s'élever, par un mouvement diamétralement opposé à celui

de Bacon, à un degré de puissance dont elles n'avaient en

core jamais joui.

La Philosophie humaine)s, d'après le double point de

vue sous lequel on peut considérer l'homme, se divise en

Philosophie de l'homme)4 , qui traite del'homme dans l'é-

lat d'isolement, et en Philosophie civile)4, qui traite de

l'homme dans l'état de société.

· Comme l'on peut se proposer dans l'étude de l'homme

trois objets, l'âme, le corps, ou l'âme et le corps tout à la

fois, il s'ensuit que la philosophie de l'homme se partage

en trois divisions : Philosophie de l'âme)s, Philosophie du

corps) s, Philosophie de la nature de l'homme) s.

Cette dernière pouvant s'occuper de l'homme dans l'é-

tat d'indivision de ses deux principes, ou s'appliquer aux

rapports qui existent entre l'âme et le corps, il en sort deux

nouvelles divisions que Bacon nomme Philosophie de la

personne) 6 et Philosophie de l'alliance) 6 .

Dans la philosophie de la personne on distingue immé

diatement deux branches, l'une qui traite des Misères de

l'homme) 7, I'autre de ses Perſections) 7 . La première a été

amplement cultivée par les théologiens et les moralistes ;

mais quant à la seconde, Bacon remarque que, tout aussi

digne d'attention que la première, puisqu'elle est émi

nemment propre à relever la condition terrestre, elle a été

presque entièrement oubliée jusqu'ici. « Je pense donc, dit

il, que l'on servirait puissamment les intérêts de la dignité

et de la grandeur de l'homme , si l'on composait un recueil

des ultimités, comme disent les scolastiques, ou des som

mités, comme dit Pindare, de la nature humaine , en

ayant soin de prendre appui sur l'autorité de l'histoire, et

en montrant tous les points sur lesquels notre nature, tant

en ce qui regarde les qualités de l'âme qu'en ce qui tou

che à celles du corps, s'est élevée au plus haut. » Il y a là

en pressentiment toute la doctrine de la réhabilitation du

genre humain dans l'ordre terrestre. S'il faut craindre de

trop exalter l'orgueil, et d'aller jusqu'à mettre sur l'autel

l'humanité prise en elle-même, il faut craindre, en dépri

mant trop notre nature, de faire tomber l'activité du monde,

et de se précipiter encore dans l'abîme. D'ailleurs se bor

ner à recenser, comme le demande ici Bacon, tout ce qui

est réellement possible à l'homme avec ses ressources ac

tuelles, ce n'est que fournir à la morale une base nouvelle

d'édification par l'ostentation d'une multitude de modèles

vrais.

On peut, dans l'étude de l'alliance de l'âme et du corps,

considérer les rapports au moyen desquels on connaît l'é-

tat de l'âme par celui du corps, et réciproquement; les rap

ports suivant lesquels l'âme et le corps influent mutuelle

ment l'un sur l'autre; ou enfin les rapports qui lient telle

ou telle faculté de l'âme à telle ou telle partie du corps. Il ré

sulte de là trois sciences différentes que Bacon nomme de

l'Indication) 7 , de l'Impression 7), de la Localisation des fa

cultés) 7.Lapremièredonne naissance à la Physiognomie) s,

d'après laquelle on juge des propensions de l'âme par les

traits du corps, et à l'Interprétation des songes)s, d'après

laquelle onjuge de l'état du corps par les imaginations de

l'âme lorsqu'elle se trouve livrée à elle-même. La science

de l'Impression donne pareillement naissance à deux bran

ches, dont l'une embrasse l'Influencedu régime sur les dis

positions de l'âme) 9, et l'autre l'Influence des passions sur

la santé du corps)9 .

La Philosophie du corps)s a pour objet les biens du corps,

lesquels consistent, ainsi que nous le montre l'expérience,

cn santé, beauté, force, volupté. Il en résulte quatre sec

tions dont chacune se rapporte à l'un de ces genres de bien ;

savoir, la Médecine) 6, la Cosmétique) 6, l'Athlétique) c, la

Voluptuaire)6. C'est ici, le croirait-on? dans la voluptuaire,

à côté de la gastronomie et des autres arts que je ne nomme

pas, et que l'on doit y joindre sur le principe de volupté

corporelle mis en avant par Bacon, c'est ici que se trouvent

placées la musique, la peinture, l'architecture, la sculp

ture, la jardinique; comme si c'était à ce qu'il y a de plus

infime dans l'homme qu'appartient ce qu'il y a de plus élevé

dans les formes de son langage.Tout-à-l'heure la poésie se

trouvait réduite à contrefaire la nature, et voici mainte

tenant les beaux-arts condamnés à travailler pour la satis

faction des appétits sensuels de l'homme. Qui ne sentirait

là le génie britannique dans son plus grand écartement des

influences helléniques ?

La Philosophie de l'âme) s se divise, conformément à la

vieille hypothèse de la dualité essentielle de l'homme , en

Philosophie de l'âme raisonnable) 6, et Philosophie de l'âme

organique) 6. « L'âme raisonnable, dit Bacon, est divine;
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l'âme organique nous est commune avec les brutes. Aussi,

ajoute-t-il, ne pouvons-nous accepter ce système de con

fusion et de promiscuité qu'emploient les philosophes, lors

qu'ils traitent des Fonctions de l'âme, comme si l'âme hu

maine différait de celle des brutes par le degré seulement

et non par l'espèce, de même que le soleil ne se distingue

que par le degré d'avec les autres astres, ou l'or d'avec les

autres métaux. » La Philosophie de l'âme raisonnable) 6 se

subdivise en Doctrine de la substance et des facultés de

l'âme) 7, et Doctrine des objets et de l'usage des facultés

de l'âme)7. La première entraîne les deux appendices de la

Divination et la Fascination. La Philosophie de l'âme orga

nique)6, qu'il semblerait juste, d'après sa définition, de

rapporter à l'histoire des animaux, se subdivise en deux,

de la même manière que la précédente, et sous les mêmes

titres.

La Doctrine des objets et de l'usage des facultés de l'âme)7

est une des divisions les plus importantes de l'encyclopédie,

et aussi en est-elle une des plus compliquées. On voit dès

l'abord qu'elle doit se partager en deux branches, dont l'une

traite de la raison, l'autre de la volonté : la première est

la Logique)s, la seconde l'Ethique)s.

En examinant avec attention tous les usages de la raison,

l'on reconnaît bientôt qu'ils se réduisent à quatre princi

paux, qui sont de trouver ce que l'on cherche, de juger

ce que l'on a trouvé, de retenir ce que l'on a jugé, d'en

seigner ce que l'on a retenu. Il s'ensuit donc que la logique

se partage en quatre branches : l'Art de l'invention)9 , l'Art

du jugement)9 , l'Art du souvenir)9, l'Art de la transmis

sion)9.

L'Art de l'invention)9 se divise en Invention des arts et

des sciences)1o et Invention des argumens)1o.

L'Invention des arts et des sciences)1o est présentée à

juste titre par Bacon comme un desideratum plutôt que

comme une science établie. Fondé à ses yeux sur les lois

de l'expérience, il se divise en deux sections : l'Art de con

clure des expériences à de nouvelles expériences)11, et l'Art

de conclure des expériences aux vérités générales)11. Le

premier, comme l'avoue Bacon, est un don de sagacité,

et, suivant sa vive expression, un certain odorat de chas

seur plutôt qu'une véritable partie de la philosophie. Le

second, sur lequel se concentre toute sa philosophie, est la

mélhode que, dans son Novum organum, il a rendue si

célèbre.

L'Inventiondes argumens)1odonne naissance à la Promp

tuaire)11 et à laTopique), 1. La promptuaire est la collection

des argumens préparés à l'avance sur les questions qui se

présentent habituellement; la topique est la science qui

enseigne la manière dont l'argumentation doit être diri

gée, et se divise en Topique générale)1, et Topique parti

culière)1a.

Comme les jugemens peuvent être dirigés par la méthode

de l'induction ou par celle des syllogismes, il en résulte

que l'Art dujugement se partage en Art du jugement par

induction)1 , et Art du jugement par syllogisme),o. Ce der

nier se subdivise de nouveau en art de l'analyse)11 qui

enseigne les vraies formes de raisonnement, et Art des

sophismes)11 qui en indique les formes fallacieuses.

L'Art du souvenir)9 se divise en Art des aide-mémoire)1o

qui consiste dans la construction des recueils, des tables,

des dictionnaires, et Art de la mémoire elle-même)1o, qui,

s'occupant du perfectionnement même de cette faculté,

n'est autre que la mnémonique.

L'Art de la transmission)9 traite de l'instrument du dis

Cours, de la méthode du discours, de l'illustration du dis

cours; ce qui donne les trois branches Grammaire)1o, Dis

positive)he, Rhétorique)ne. La Grammaire)1o comprend le

Langage)11 et l'Ecriture)n. Il estévident que c'est ici, dans

l'art général de la transmission de la pensée, que Bacon

aurait dû ranger la musique, la peinture, tous les beaux

arts; mais laissant de côté ces modes supérieursde transmis

sion, il se borne à la danse en tant que mimique, à la pein

ture et à la sculpture en tant que hiéroglyphiques.

A l'art de la transmission se rattachent deux sciences

importantes qui, d'après la manière de Bacon, ne peu

vent cependant s'y adjoindre qu'en qualité d'appendices :

ce sont la Critique et la Pédagogique. Elles représentent en

quelque sorte la réciproque de l'art de la transmission ; car

celui-ci se résolvant principalement en écritures, il faut

un art correspondant qui enseigne à tirer de ces monumens

un parti convenable. S'applique-t-on à leur étude libre

ment, voilà la Critique : s'y applique-t-on sous la discipline

d'un maître, voilà la Pédagogique.

Tout ce qui s'offre à l'analyse dans la science de la raison

étant ainsi épuisé, nous revenons, en vertu de la détermi

nation précédemment établie, à la science de la volonté. Il

est clair que pour diriger régulièrement cette faculté il faut

d'abord établirle type du bien, et ensuite les règles à l'aide

desquelles on peut conduire l'âme à se conformer à ce type.

De là naissent les deux divisions fondamentales de l'éthi

que, Science du modèle),, Science de la culture de l'âme),.

Le bien pouvant être relatif ou à l'individu isolé ou à la

communauté des individus, il s'ensuit que la Science du

modèle) 6 se divise en Science du bien individuel)1o et Science

du bien commun)to.

Le bien individuel se distingue en bien actif et en bien

passif. Il est nommé actif lorsqu'on le cherche en agissant

sur autrui : il est nommé passif lorsqu'il n'est pas néces

saire de sortir de soi-même pour l'obtenir; et dans ce cas,

il peut avoir pour but , ou simplement la conservation de

l'individu, ou son perfectionnement. D'où il suit qu'il y a

la Science du bien actif)11, laScience du bien de conserva

tion)1,, la Science du bien de perfectionnement 1,.

De même, l'homme dans ses rapports avec la société pou

vant être considéré d'une manière générale comme membre

de cette société, ou d'une manière particulière comme

y jouissant d'un caractère déterminé, il en résulte que la

Science du bien commun),ose divise en Science des devoirs

généraux)11 , et Science des devoirs spéciaux)11. C'est à

celle-ci que se rapportent les devoirs entre époux, entre

parens et enfans, maîtres et serviteurs, les devoirs propres

à chaque profession ou magistrature.

Après avoir fixé le type du bien, il reste à apprendre à

s'y conformer : c'est l'objet de la Science de la culture de

l'âme)9 . C'est là ce qu'il faut véritablement nommer la

grande science. A quoi servirait-il, comme l'a si bien re

marqué Aristote , de connaître la vertu si l'on ignorait

cependant les moyens de l'acquérir ? Il ne s'agit pas seu

lement de chercher quels sont les caractères de cet ob

jet, mais comment on arrive à y participer, car le but

est double, et il faut à la fois et connaître et posséder la

chose. Il n'est pas difficile de s'assurer que si l'on veut ef

fectivement conduire cette science à la perfection, la théo

logie est indispensable, et que par conséquent il serait né

cessaire de conserver une étroite liaison entre les deux.

Bacon, toutefois, esquive la difficulté au moyen de ce lan

gage poétique dont il abuse si souvent. Il compare la science

de la culture de l'âme à la servante de la théologie, et ses

services pour la santé spirituelle aux soins des domestiques

dans les maladies « Pour la guérison des maladies de

l'âme, dit-il, il y a trois choses à considérer : les carac

tères, les passions, les remèdes; de même que dans la

médecine du corps se présentent le tempérament, la ma

ladie, la méthode curative. De ces trois choses, la der

nière seulement est en notre pouvoir; mais, même dans les

deux qui n'y sont point, il ne faut pas moins d'étude que

dans l'autre, car leur connaissance juste et détaillée doit

servir de base à la science des remèdes, afin qu'ils puis

sent être appliqués plus commodément et plus heureuse

ment. » D'après cela, la Science de la culture de l'âme)s,
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se divise en Science des caractères)1o, Science des pas

sions),o, Science des remèdes)1o.

Pour Bacon, la philosophie civile)4 ne comprend guère

que des effets dont la science du bien commun donne tous

les principes. Il compare la tâche de l'éthique à celle du

berger, qui en maintenant sur le droit chemin une seule

brebis décide par là tout le troupeau à s'y rendre, ce qui

est le but de la philosophie civile. Dès lors l'éthique ache

vée, la philosophie civile serait donc sans but. C'est en effet

ce qui se voit manifestement pour tout ce qui rentre dans

le cercle du droit privé, dont la science des devoirs généraux

et spéciaux de l'homme en société a déjà suffisamment ex

pliqué l'ensemble. Il est clair que la manière arbitraire de .

Bacon l'expose continuellement à des répétitions de cette

nature : cette fois, le voici amené à considérer de nouveau,

sous le titre de philosophie civile, la même institution que

son analyse avait précédemment rencontrée en cherchant

la direction que la volonté de l'homme doit recevoir en

vue d'autrui. Il se demande maintenant, pour baser le

partage, quels sont les divers genres de bien dont la so

ciété est la source; il en trouve trois : le remède contre la

solitude, le secours dans les affaires privées, la protection

contre les injures. De là trois divisions : la Science de la

conversation) s, la Science des affaires) s, la Science de

l'empire)s.

On voit aisément l'intimité qui existe entre la science de

la conversation et celle des affaires, car les hommes ne con

versent entre eux, du moins aux yeux d'un philosophe, que

pour leurs affaires, et ne font leurs aflaires qu'en conversant.

Il ne semble donc pas qu'il y ait lieu à diviser, autant que

le fait Bacon, ces deux sciences. Il attribue, avec raison, à

la science des affaires une importance de premier ordre.

« Il n'y a pas à craindre, dit-il, que la matière de cette

science soit si variée qu'il soit impossible de la réduire à

des préceptes. Elle est moindre sans doute que celle de

l'administration des affaires publiques, qui a cependant été

cultivée avec soin. On peut même croire qu'il y en a eu des

professeurs chez les Romains dans les meilleurs temps de

leur république. Cicéron nous apprend, en effet, qu'il était

de coutume un peu avant lui que les sénateurs les plus célè

bres par leur prudence et leur pratique de la vie, les

Coruncanius, les Curius , les Lelius et autres, se prome

nassent à certaines heures sur le Forum, afin de se com

muniquer aux citoyens, et de donner des consultations, non

sur le droit, mais sur les aſſaires de toute espèce, comme le

mariage d'une fille, l'éducation d'un fils, l'achat d'un

bien, une convention, une querelle, une défense, ou

toute autre particularité de la vie commune. Il y a donc une

science qui enseigne à donner conseil dans les affaires pri

vées; elle s'appuie sur la connaissance et l'expérience de

toutes les choses de la société, et bien que ne s'appliquant

qu'à des cas singuliers, elle se forme par l'observation

méthodique des analogues. » Cette science, qui mérite en

effet d'être placée en regard de la politique, quand on con

sidère que l'homme, sujet dans cette dernière, agit dans

celle-ci en toute liberté et comme souverain, se subdivise

pour Bacon en deux branches, la Science de la conduite de

la vie)6 et la Science des occasions fortuites)c. La pre

mière porte sur ce que l'on peut se proposer dans les affaires

privées d'aider les autres ; la seconde sur ce qu'on peut

s'y proposer de travailler à sa propre fortune. Mais il est

évident qu'elles sont inséparables, car savoir donner con

seil aux autres n'est que savoir ce que l'on devrait faire si

l'on était à leur place. Il serait donc plus philosophique de

les laisser réunies, tout en rejetant à la rhétorique la

science de la conversation, qui, entendue dans le sens de

Bacon, n'est que l'art d'agir ſamilièrement sur autrui par

parole. On aurait alors dans cet ensemble, relativement

aux souverainetés privées, l'exacte correspondance de la

diplomatie pour les souverainetés politiques.

7 c:: E lV .

La science sociale se trouve donc renfermée, à propre

ment dire, tout entière dans la troisième division, celle

qui se fonde sur la protection contre l'injure. Bacon s'abs

tient d'y faire aucune division, de même qu'il s'en était abs

tenu à l'égard de la tiéologie. Il indique seulement qu'on

pourrait la partager en trois branches correspondant à ce

que l'empire doit être premièrement conservé, seconde

ment rendu heureux et florissant, troisièmement agrandi :

il n'est pas difficile de reconnaître que la première et

la troisième rentrent dans la seconde, dont l'objet est

parfaitement général. On voit aussi sans peine que, bien

que réduite à la protection contre l'injure, cette science

de l'empire appelle, de conséquence en conséquence, avec

l'histoire des nations, la politique tout entière. C'est à peu

près ainsi que nous avons vu tout-à-l'heure la philosophie

divine, si restreinte que Bacon l'eût également faite, at

tirer à sa suite , nonobstant les injonctions du classifica

teur, toute la théologie avec toute l'histoire des religions.

Tel est le dernier terme de l'encyclopédie : pourquoi le

dernier ? pourquoi la série ne se conclut-elle pas de préfé

rence par tout autre ? C'est ce que rien n'explique, puisque

rien ne détermine, dans ce système, l'ordre que doivent

tenir entre elles les diverses divisions, hormis le cas par

ticulier où l'une est la découpure de l'autre.

$ 2.

La célébrité singulière du système de Bacon a été en

partie l'ouvrage de la philosophie française du dix-huitième

siècle. C'est dans Bacon que Diderot a pris la direction gé

nérale de son encyclopédie, et il était naturel que l'éclat de

cette publication fameuse remontât jusqu'au livre dont elle

n'était en quelque sorte que le développement, et qu'elle

aurait pu hardiment afficher pour prospectus.

Il faut observer en effet que l'objet des encyclopédistes

du dix-huitième siècle a bien moins été l'encyclopédie

proprement dite, que le rassemblement en un même corps

d'ouvrage de toutes les connaissances humaines. C'est

là , quelques tentatives qui se fussent déjà faites dans le

même sens, ce qui constitue leur originalité. Il semble

que leur principale préoccupation ait été de recueillir les

élémens du savoir moderne pour les transmettre à la pos

térité, comme dans une autre arche, par dessus quelque

grand cataclysme instinctivement pressenti. C'est une idée

sur laquelle Diderot revient souvent. Lui reproche-t-on

de s'être borné à insérer dans son livre les élémens as

tronomiques de la position des villes, il répond que

c'est assez de cette connaissance, « la seule qui suffirait,

dit-il, pour construire de bonnes cartes des temps anciens,

si nous l'avions, et qui suſfira à la postérité pour construire

de bonnes cartes de nos temps, si nous la lui transmet

tons. » Il soupire en pensant que si les anciens avaient

eu la précaution de composer un recueil analogue, un seul

pxemplaire sauvé aurait pu consoler le genre humain de la

perte de la bibliothèque d'Alexandrie. « Faisons donc pour

les siècles à venir, s'écrie-t-il, ce que nous regrettons quc

les siècles passés n'aient pas fait pour le nôtre ! » C'est tou

jours sur la postérité que ses regards plongent, c'est elle

qu'il interroge, c'est d'elle qu'il attend sa récompense ,

c'est elle qu'il brûle d'avoir la gloire de servir : s'il faut ju

ger l'importance de l'encyclopédie, c'est tout de suite là

qu'il se transporte. « Le moment le plus glorieux pour un

ouvrage de cette nature , dit-il, ce serait celui qui succé

derait immédiatement à quelque grande révolution qui

aurait suspendu les progrès des scieuces, interrompu les

travaux des arts, et repoussé dans les ténèbres une por

tion de notre hémisphère. Quelle reconnaissance la généra

tion qui viendrait après ces temps de trouble ne porterait

elle pas aux hommes qui les auraient redoutés de loin, et

qui en auraient prévenu les ravages en mettant à l'abri les

97
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connaissances des siècles passés ! » Aussi, comme il l'an

nonce dans son prospectus, prétend-il que l'Encyclopédie

devienne un sanctuaire où les connaissances des hommes

seront désormais à l'abri du temps et des révolutions.

C'est dans le même sentiment que , par une sorte de dédi

cace philosophique, il s'en réfère, pour son œuvre, A la

postérité et à l'être qui ne meurt point.

Sans doute à côté de cette tendance directe à la postérité

il y avait chez les encyclopédistes du dix-huitième siècle

une tendance plus vive, plus actuelle, plus révolutionnaire,

qui les poussait à outrance contre les institutions qui en

travaient alors l'essor du monde. Leur sollicitude pour

l'avenir ne les avait pas rendus étrangers aux passions et

aux intérêts de leur temps. Comme l'élite de leurs con

temporains, ces hommes généreux n'avaient pas de plus

ardent désir que de voir la modernité affranchie, et les so

ciétés rendues enfin à la liberté d'agir et de penser. L'in

dignation contre une aristocratie devenue gratuitement

onéreuse , contre un clergé ignorant et oppresseur, contre

des opinions hypocrites ou abusives de toute nature ,

grondait sous toutes leurs paroles. C'étaient même ces

instincts de guerre qui les avaient précipités dans une

philosophie peu savante, mais d'autant plus enthousiaste

et impétueuse. Néanmoins leur tendance agressive était

en quelque sorte couverte et enveloppée , même à leurs

yeux, par la première. Plus ils avaient de zèle pour les

générations futures, plus ils devaient s'attacher à compren

dre, parmi les trésors qu'ils s'appliquaient à leur trans

mettre , les idées à l'aide desquelles ils prévoyaient que

l'on débâtirait un jour les échafaudages des siècles barba

res pour faire place à des établissemens plus favorables au

bonlmeur des hommes. Ainsi donc , si leur œuvre n'était

au fond, dans sa partie la plus substantielle , qu'un acte

de polémique, c'était pour ainsi dire à leur insu. On voit

même Diderot, avec une incroyable bonne foi, adjurer, .

dans son article Encyclopédie , les éditeurs futurs de l'ou

vrage , de respecter fidèlement le caractère de haute im

partialité dont il s'imaginait l'avoir empreint. Il atteste la

postérité que le résultat de la moindre altération à cet

égard serait de faire subir à l'Encyclopédie le sort des ouvra

ges militans. « Lorsque les catholiques et les protestans ,

ajoute-t-il, bien éloigné de pressentir aucune allusion, las

de disputes et rassasiés d'injures , prirent le parti du si

lence et du repos, on vit en un instant une foule de livres

vantés disparaître et tomber dans l'oubli, comme on voit

tomber au fond d'un vaisseau le sédiment d'une fermen

tation qui s'apaise. » Mais voulût-on même, suivant l'opi

nion commune, que les encyclopédistes n'aient eu d'autre

pensée que la lutte contre la noblesse et l'église, et qu'au

lieu de méditer une Babel, ils n'aient songé.qu'à une

de ces tours de guerre qui servent à escalader les murail

les, et qu'on oublie ensuite, il n'en serait que plus mani

feste qu'ils ne devaient s'inquiéter que de porter de bons

coups, et que l'exacte classification de la connaissance me

devait par conséquent leur sembler que d'une importance

comparativement secondaire.

Du reste il est aisé de s'assurer par leurs propres témoi

gnages que non seulement ils ne regardaient pas le pro

blème encyclopédique comme essentiel, mais qu'ils ne le

jugeaient même pas susceptible d'une solution positive. C'é-

· tait pour eux une de ces questions qui, ne dépendant d'au

cune règle, et livrées par conséquent au pur arbitraire,

peuvent indifféremment recevoir une multitude de répon

ses. « Nous ne dirons qu'une chose de cet enchaînement

considéré par rapport à toute la matière encyclopédique,

s'écrie Diderot dans le morceau déjà cité ; c'est qu'il n'est

pas possible à l'architecte du génie le plus fécond d'intro

duire autant de variété dans la construction d'un grand

édifice, dans la décoration de ses façades, dans la combi

mºison de ses ordres, en un mot dans toutes les parties de

sa distribution, que l'ordre encyclopédique en admet. Il

peut être formé soit en rapportant nos différentes connais

sances aux diverses facultés de notre âme (c'est ce sys

tème que nous avons suivi), soit en les rapportant aux

êtres qu'elles ont pour objet; et cet objet est ou de pure

curiosité, ou de luxe, ou de nécessité. On peut diviser la

science générale ou en science des choses et en science

des signes, ou en science des concrets et en science des

abstraits. Les deux causes les plus générales, l'art et la

nature, donnent aussi une belle et grande distribution.On

en rencontrera d'autres dans la distinction ou du physique

et du moral, de l'existant et du possible, du matériel et

du spirituel, du réel et de l'intelligible. Tout ce que nous

savons ne découle-t-il pas de l'usage de nos sens et de celui

de notre raison ? n'est-il pas ou naturel ou révélé? ne sont

ce pas ou des mots, ou des choses, ou des faits ? Il est

donc impossible de bannir l'arbitraire de cette grande dis

tribution première. » D'Alembert, dans son discours pré

liminaire, adopte complétement sur ce point l'opinion de

son ami. « Comme dans les cartes générales du globe que

nous habitons, dit-il avec son esprit géométrique, les ob

jets sont plus ou moins rapprochés, et présentent un coup

d'œil différent selon le point de vue où l'œil est placé par

le géographe qui construit la carte, de même la forme de

l'arbre encyclopédique dépendra du point de vue où l'on

se mettra pour envisager l'univers littéraire. On peut donc

imaginer autant de systèmes différens de la connaissance

humaine que de mappemondes de différentes projections;

et chacun de ces systèmes pourra même avoir, à l'exclusion

des autres, quelque avantage particulier. On pourrait,

ajoute-t-il, former l'arbre de nos connaissances en les di

visant soit en naturelles et en révélées , soit en utiles et

agréables, soit en spéculatives et pratiques, soit en évi

dentes, certaines, probables et sensibles, soit en connais

sances des choses et connaissances des signes ; et ainsi à

l'infini. » Aussi ne fait-il pas de difficulté d'aller jusqu'à

déclarer que ce serait perdre son temps que de le dépeuser

à l'étude du principe fondamental de l'encyclopédie. « Nous

ne voulons point ressembler, dit-il, à cette foule de natu

ralistes qu'un philosophe moderne a eu tant de raison de

censurer, et qui, occupés sans cesse à diviser les produc

tions de la nature en genres et en espèces, ont consumé

dans ce travail un temps qu'ils auraient beaucoup mieux

employé à l'étude de ces productions mêmes. Que dirait

on d'un architecte qui, ayant à élever un édifice immense,

passerait toute sa vie à en tracer le plan ; ou d'un curieux

qui, se proposant de parcourir un vaste palais, emploierait

tout son temps à en observer l'entrée ? »

Il serait peut-être assez plausible d'objecter que c'est pré

cisément par l'établissement des rapports généraux qui

existent entre les espèces particulières que ces naturalistes,

auxquels d'Alembert ne voulait pas ressembler, ont plus

enrichi la science en un siècle que leurs prédécesseurs ne

l'avaient fait depuis son origine; qu'il serait plus sage à un

architecte de passer toute sa vie à préparer son plan , que

d'entreprendre de construire avant d'avoir réussi à se satis

faire sur cet objet capital; enfin que, si le palais à visiter

était un labyrinthe, et que l'observation attentive de la fa

çade pût en donner tout le secret, il faudrait en effet con

seiller au curieux de ne point s'aventurer dans l'intérieur

avant de s'être convenablement éclairé à l'entrée. Mais

comme l'ordre encyclopédique ne se revêt ostensiblement

d'un caractère nécessaire que si on le fonde sur les opéra

tions spontanées de l'esprit marchant sur son propre fonds à

la détermination de la science, il était naturel que, rappor

tant toute la connaissance aux provocations des objets exté

rieurs, ces philosophes ne vissent dans l'ordre en question

qu'un système absolument arbitraire. Toute construction

logique s'évanouit dès qu'au lieu de prendre vue sur le

foyer générateur de la pensée, on s'abandonne à la con
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tempiation des accidens sans nombre de l'univers, de cet

univers qui ne nous offre, comme le ditjustement à ce sujet

Diderot, que des êtres particuliers, infinis en nombre,
et sans presque aucune division fixe et déterminée. Par

conséquent l'école de la sensation, dans sa négation de

l'encyclopédie, suivait régulièrement sa voie. Il est cepen

dant à remarquer que d'Alembert, sans sortir, il est vrai,

du domaine de l'empirisme, mais portant son attention sur

la génération historique des sciences, avait fait au moins

quelques pas vers une méthode moins arbitraire et plus

philosophique que celle de Bacon. Partant de l'idée con

fuse et superficielle que c'est par la sensation que se rem

plit l'entendement, il montrait l'homme appelé par là, dès

son apparition dans le sein de la nature, à discerner le

bien et le mal physique, à faire corps en conséquence avec

ses semblables, afin de se procurer par leur aide une vie plus

commode, enfin à déduire de l'expérience de cette commu

nauté la notion du bien et du mal moral. De là revenant

sur lui-même , l'homme distinguait son corps de son âme,

et sur la connaissance de celle-ci, s'élevait à Dieu et aux

autres connaissances purement spirituelles. Retournant

de nouveau à la nature pour satisfaire aux conditions de

son corps, il inventait l'agriculture, la médecine et les

autres arts essentiels. Puis, devenu plus tranquille, et

cédant à sa curiosité, il se mettait à l'étude des propriétés

de la matière, ce qui , de généralisation en généralisation,

le menait à la physique, à la géométrie, à l'arithmétique.

L'avantage d'avoir ainsi étendu la sphère de leur savoir

portait dès lors les hommes à réduire en art le moyen

d'acquérir les connaissances et de les transmettre, ce qui

leur donnait la logique, la grammaire, la rhétorique. Ex

cités par le contentement de se trouver de la sorte en rap

port avec leurs contemporains, ils concevaient le désir

d'instituer un commerce semblable avec les générations qui

les avaient précédés et celles qui devaient les suivre, ce qui

les conduisait à l'histoire et à ses deux soutiens essentiels

la chronologie et la géographie. Initiés de cette manière à

la connaissance d'un certain nombre de sociétés différentes,

il leur devenait naturel d'en comparer les lois, ce qui pro

duisait finalement la science politique. Tel est l'abrégé de

ce système célèbre, trop peu justifié soit par la métaphy

sique, soit par les faits, pour être susceptible de servir

sérieusement. Mais fût-il même possible de ressusciter

l'histoire authentique du développement général de la

connaissance, le peu qu'on en sait suffit pour démontrer

qu'on ne pourrait en faire la base d'aucune classification

régulière. En effet toutes les croissances s'étant opérées

pour ainsi dire simultanément, et par des progrès iné

gaux, causés le plus souvent par le hasard des inventions

et celui non moins déréglé de la naissance des penseurs,

il en résulte un enchevêtrement inextricable, et duquel

on ne saurait conclure aucune ordonnance chronologique

des sciences. Ce n'est donc qu'en considérant chacune

d'elles dans son propre cours que l'on peut espérer de

trouver une relation suivie entre le déroulement histo

rique et le déroulement rationnel; mais on entre ainsi dans

la théorie particulière des diverses branches, et non dans

l'encyclopédie. L'évidence de ces considérations n'avait

point échappé à d'Alembert. Aussi, tout en supposant une

valeur historique qu'elle est bien loin d'avoir, à la conception

que nous venons d'exposer, et qui, malgré toutes les li

cences de son décousu, ne jouit d'un semblant de netteté

que moyennant les déterminations les plus arbitraires,

n'a-t-il pas même essayé de la tourner à l'usage de l'encyclo

pédie. Il se prononce positivement à cet égard en terminant

son esquisse. « L'esprit, dit-il, passant rapidement d'un

objet à un autre, fait sur chacun de ces objets, à différens

intervalles et comme par secousses, une suite d'opérations

dont la discontinuité est un effet nécessaire de la généra

tion même de ses idées. Mais ce désordre, tout philosophi

que qu'il est de la part de l'esprit, défigurerait ou plutôt

anéantirait entièrement un arbre encyclopédique dans le

quel on voudrait le représenter. »

Ces observations montrent assez que les encyclopédistes

du dix-huitième siècle n'étaient pas en situation de rien

entreprendre de véritablement original sur le fond de

l'encyclopédie. Ce n'était pas là que la providence les avait

destinés, et il y avait opportunité à ce qu'il fussent déli

vrés de la préoccupation de cet absorbant problème pour

être plus dispos dans leur action de guerre. Trouvant donc

à leur portée un système tout fait, recommandé par un

des plus grands noms des temps modernes, encore neuf,

pour ainsi dire, puisqu'il était resté à l'état de prospectus,

inspiré d'ailleurs par une philosophie conforme à celle

qu'ils professaient eux - mêmes, ils s'y soumirent joyeuse

ment, comme à une attention bienfaisante de la fortune.

Toutefois, malgré leur respect, ou, pour nous servir de

leur expression, malgré leur superstition envers un homme

qu'ils étaient tentés, comme le déclare d'Alembert, de

proclamer le plus grand, le plus universel et le plus élo

quent des philosophes, ils n'acceptèrent pas sa classification

sans la modifier en quelques points. C'est ce dont il ne faut

pas craindre de les louer, car, bien que trop retenus dans

leurs réformes, c'est aux suggestions de l'esprit français

qu'ils ont obtempéré en les accomplissant.

Leur première correction porte sur la théologie révélée,

que Bacon avait mise, comme nous l'avons vu, dans une

sphère à part de la philosophie humaine. « Il nous semble ,

dit courageusement d'Alembert, que la science considérée

comme appartenant à la raison ne doit point être divisée,

comme elle l'a été par lui, en théologie et en philosophie ;

car la théologie révélée n'est autre chose que la raison ap

pliquée aux faits révélés : on peut dire qu'elle tient à l'his

toire par les dogmes qu'elle enseigne, et à la philosophie par

les conséquences qu'elle tire de ces dogmes. Ainsi séparer

la théologie de la philosophie ce serait arracher du tronc

un rejeton qui de lui-même y est uni. »

La seconde est relative à la poésie, que Bacon, qui n'y

voyait qu'une simple imitation de la nature, avait placée

immédiatement après la section de la mémoire, et sans lui

adjoindre les beaux-arts. « Si nous plaçons la raison avant

l'imagination, dit encore d'Alembert , cet ordre nous pa

raît bien fondé et conforme au progrès naturel des opéra

tions de l'esprit : l'imagination est une faculté créatrice,

et l'esprit , avant de songer à créer, commence par raison

ner sur ce qu'il voit et ce qu'il connaît. » Et il ajoute avec

un très juste sentiment de la vérité touchant l'idéal, mais

en perdant malheureusement sous le nom trompeur d'i-

magination la notion métaphysique de l'invention : « La

raison, par les dernières opérations qu'elle fait sur les

objets, conduit en quelque sorte à l'imagination; car ces opé

rations ne consistent qu'à créer, pour ainsi dire, des êtres

généraux qui, séparés de leur sujet par abstraction , ne

sont plus du ressort immédiat de nos sens. Aussi la mé

taphysique et la géométrie sont, de toutes les sciences qui

appartiennent à la raison, celles où l'imagination a le plus

de part. » Voilà qui est bien loin de l'imagination telle

que l'entendait Bacon. Mais aussi le titre d'imagination

n'est-il plus ici que par un abus de langage. D'après cela,

malgré la résistance de l'architecture aux prétendues lois

de l'imitation , il ne peut plus y avoir d'hésitation sur la

place à assigner aux beaux-arts dans l'ordre encyclopé

dique, et, unis à la poésie, ils se relèvent de l'injure qu'ils

souffraient dans le système du philosophe anglais. « On

pourrait, dit notre auteur, les rapporter tous à la poésie, en

prenant ce mot dans sa signification naturelle, qui n'est

autre qu'invention ou création. »

La dernière correction dontje veuille parler est celle qui

concerne les sciences mathématiques. Bacon, ne les aperce

vant point encore dans toute leur grandeur, et, mal éclairé
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sur leurs connexions essentielles , les avait juxtaposées,

comme appendice, à la suite de la science de la nature : sans

entendre plus savamment leur généalogie, et passant, confor

mément à la théorie de la sensation, de la mécanique à la

géométrie, et de la géométrie à l'arithmétique, nos ency

clopédistes, par une meilleure appréciation de la valeur de

ces sciences, les relèvent, contre le sentiment de l'auteur

anglais, pour les placer au premier rang dans la métaphy

sique de la nature.

On pourrait sans doute, si ce n'était trop secondaire ,

signaler encore plus d'une retouche heureuse ; mais on

pourrait par contre insister aussi sur bien des critiques de

détail , souvent curieuses, surtout lorsqu'on se rapporte au

travail primitif de Diderot. Ici, l'art des forges ou du tis

sage, qui se trouve placé, avec les autres métiers, dans la

section de la mémoire, tandis que la métallurgie ou la tein

turerie, déterminées comme dépendances de la chimie ,

sont dans la philosophie. Plus loin, l'architecture, plus dé

chirée encore : dans la section de la mémoire, comme ar

chitecture pratique; dans la jurisprudence naturelle, comme

architecture civile ; dans la jurisprudence sociale, comme

architecture navale, avec indication qu'on pourrait la rejeter

dans les mathématiques appliquées; enfin, point d'archic

tecture dans les beaux-arts. Ailleurs, au chapitre de la logi

que, à côté de l'orthographe, l'art de l'imprimerie. Mais,

ce qui est sans doute plus étrange encore, le chapitre de

la morale aboutissant, de division en division, à la poudre

à canon. Cela ne rappelle-t-il pas le traité d'éducation de

l'un des derniers représentans de l'école sensualiste, qui

concluait à l'établissement d'une bonne gendarmerie ; et

ne pourrait-on pas dire que c'est donner pour dernière

raison à la morale ce qui n'avait passé jusqu'ici que pour

la dernière raison des rois ?

Mais il faut savoir retenir de telles chicanes devant une

œuvre si imposante, et qui marchait ailleurs qu'à ces ques

tions. En la considérant, au point de vue de son second titre,

qui est au fond le véritable, comme Dictionnaire raisonné

des sciences et des arts, son honneur doit être principale

ment mis en deux choses : la première est la révolte intré

pide contre les préjugés qti a cette époque embarrassaient

universellement la liberté de la pensée; la seconde est la

glorification des classes ouvrières par l'exposé de la science

des métiers, legs admirable des génies anonymes de ces clas

ses humiliées. Toutes deux ont eu pareillement influence

sur la révolution française, et méritent ainsi d'être comptées

avec distinction parmi les causes auxquelles sera due l'é-

mancipation finale du genre humain. Dans toutes les deux,

C'est à Diderot, l'ardent directeur de ce colossal ouvrage ,

que la prééminence appartient. Quant à l'encyclopédie pro

prement dite, les écrivains généreux dont nous parlons

n'eussent-ils fait que rendre ce nom populaire, c'est un

service que la reconnaissance de la postérité ne devrait pas

craindre de payer trop chèrement. La France, maîtresse de

ce nom si bien approprié à son génie généralisateur, semble

destinée à ne plus abandonner la chaîne des encyclopédies,

tout en les tournant à une philosophie plus large et plus

nationale.

$ 5.

Notre époque a vu une dernière tentative de l'empirisme

cherchant à se hausser de lui-même jusqu'à l'encyclopédie.

Le peu de valeur philosophique de l'œuvre ne l'empêche pas

d'offrir une sorte d'originalité;et si peu fructueuse qu'elle ait

été, elle a exercé assez de prestige, surtout sur la partie de la

société qui s'êst formée dans la culture des sciences naturelles

et mathématiques, pour qu'il ne soit pas permis de la passer

tout-à-fait sous silence. D'ailleurs elle n'est pas dépourvue

d'un certain intérêt historique, en ce sens qu'elle représente

l'entreprise la plus considérable à laquelle se soit livrée sur

le domaine de la pensée cette brillante école de physique

et de géométrie, qui a jeté tant d'éclat sur notre siècle, et

à laquelle on doit accorder l'honneur d'avoir maintenu ce

qu'il y avait de légitime dans l'esprit d'observation et d'a-

nalyse du dernier siècle, qu'elle continue effectivement par

une chaine de travaux ininterrompue. On entend que je

veux parler de l'Essai sur la philosophie des sciences de

M. Ampère. Esprit sagace et plein d'invention, géomètre

habile, physicien éminent, suffisamment versé dans les

sciences naturelles, curieux de tout, trop peu cependant

de métaphysique, il semble qu'on puisse justement résu

mer en cet homme excellent la période scientifique dans

laquelle il a tenu une si belle place. Son œuvre a donc du

prix dans son imperfection même, puisqu'elle achève de

témoigner, par un argument que l'on ne saurait mépriser,

l'impuissance de l'empirisme à porter, comme il faut, le le

sceptre de la philosopie. Je me la figure comme le dernier

acte d'un usurpateur affaibli, et déjà tout prêt à rentrer,

conformément à son devoir, dans les rangs subalternes où

tout l'appelle à noblement servir. -

M. Ampère a fait lui-même, avec cette sorte de naïveté

qui le distinguait, l'histoire de son encyclopédie, qu'il de

vait sans doute regarder comme sa plus importante décou

verte. Sollicité, à l'occasion de ses cours, à diriger son at

tention sur la constitution de quelques unes des sciences

cosmologiques, il crut s'apercevoir que chacune se divisait

en quatre sciences subordonnées, d'après une loi en ap

parence fort simple : la première aurait compris les •vérités

de fait qui s'observent immédiatement ; la seconde, les

vérités de fait qui demeurent cachées sous l'enveloppe des

phénomènes; la troisième, les lois générales qui régissent

les variations de ces deux classes de faits; la quatrième,

les causes des phénomènes et de leurs lois. La première

objection qu'il iaille faire à cette thèse, argument fonda

mental de M. Ampère, consiste en ce que des divisions

déterminées de cette manière ne sont pas des sciences, mais

des chapitres de science, attendu qu'on ne saurait dire qu'il

y a science où il n'est rien enseigné ni des principes, ni

même de l'ordre des phénomènes; la seconde, en ce que

la distinction entre les particularités de fait qui se cachent

et les particularités de fait qui se montrent, n'étant sus

ceptible que d'une définition confuse, n'est pas recevable

en méthode ; la troisième, en ce que, s'il y avait une diffé

rence assez essentielle entre les deux premières classes de

vérités pour rendre légitimes leur séparation en deux

sciences différentes, cette différence se retrouverait entre

leurs lois, et conduirait à partager la troisième division en

deux sections correspondantes et aussi naturellement fon

dées ; la quatrième, en ce que l'esprit humain ne possède

aucun moyen de remonter régulièrement de l'observation

des particularités à la détermination des causes, et que se

borner dès lors à déterminer les causes par voie de probabi

lité, c'est perdre la science dans le scepticisme en la dé

pouillant gratuitement de son droit. C'est ce qu'il faut peut

être éclaircir par un exemple, et je le prendrai, pour l'avoir

plus sûr, dans le sujet même qui a formé le point de dé

part de M. Ampère. La physique se divise pour lui en quatre

sciences secondaires qu'il nomme physique expérimentale,

chimie, stéréonomie, atomologie. Les connaissances qui

résultent directement de l'observation des corps, c'est-à-

dire la description de leurs divers états et de leurs actions

réciproques, en tant qu'il ne se produit aucun changement

dans leur constitution , forment le contenu de sa physique

expérimentale, dont il distrait rigoureusement toute expli

cation comme toute généralisation de ces faits. C'est là ce

qu'il intitule science, bien qu'il soit évident qu'une telle

collection de particularités ne mérite pas plus de porter ce

titre que ne le ferait un simple catalogue d'étoiles, auquel,

sous le nom d'uranographie, il le décerne effectivement

aussi. De plus il est clair que la séparation de la physique

et de la chimie, d'après ce principe, est parfaitement illu
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soire, en ce qu'il y a des faits, tels que certaines actions

thermologiques ou électriques, qui sont bien du ressort de

la physique, puisqu'il n'en résulte aucune altération perma

nente, et qui sont pourtant aussi finement cachées sous les

phénomènes apparens que les phénomènes chimiques les

plus enveloppés; tandis qu'une multitude de phénomènes

chimiques sont aussi frappans à première vue que les phé

nomènes physiques les plus sensibles. On n'arriverait donc

qu'à un amalgame des deux sciences si on s'appliquait à

régler leurs limites sur le prétendu principe « que, dans les

objets considérés en eux-mêmes, on peut n'étudier que ce

qu'ils offrent immédiatement à l'observation, ou chercher

ce qui y est d'abord caché.» Par conséquent, si l'on main

tient cependant chacune d'elles dans le cercle qui lui est

communément attribué, ce ne peut être en vertu du principe

en question ; de sorte que son emploi est en réalité aussi

imaginaire dans cet endroit que lorsque l'auteur prétend

l'appliquer à la distinction de la géométrie synthétique et

de la géométrie analytique, ou de la géographie physique

et de la minéralogie. Quant à la science qui, sous le nom

, de stéréonomie, renfermerait à la fois les lois de la phy

sique et les lois de la chimie, il est manifeste que ce ne se

rait autre chose qu'une juxtaposition de la physique et

, de la chimie, qui ne continueraient pas moins de subsis

ter, chacune à sa manière, sous ce nom commun. Enfin,

s'il est incontestable que la connaissance des atomes est

ce qui nous donne le secret des phénomènes physiques et

des phénomènes chimiques, il s'en faut du moins tellement

que cette connaissance soit une déduction régulière des

observations, qu'il est impossible de la joindre certaine

ment par un autre chemin que celui de la métaphysique ,

la plupart des expériences qui fournissent les deux pre

mières divisions de ce groupe procédant même, en fait,

des inspirations de cette idée primitive, loin d'en être la

source. D'ailleurs, dans le système des mouvemens atomis

tiques, se trouve nécessairement une division analogue à

celle des phénomènes qui en résultent, si bien que, malgré

l'intimité de leurs rapports, une partie de ces mouvemens

regarde la physique, et une autre la chimie, qui sont en

effet les deux subdivisions que la philosophie doit concevoir

dans la théorie des atomes.

Tel est le principe à l'aide duquel M. Ampère, prenant

à la façon d'une matière d'expérience les diſſérentes scien

ces que l'usage a successivement instituées, et s'appliquant,

suivant la méthode des naturalistes, à leur faire subir les

lois de ce que l'on a nommé la classification naturelle, est

finalement parvenu à son système des connaissances hu

maines. Son premier soin, comme il nous l'apprend, fut de

disposer toutes les sciences par groupes de quatre mem

bres liés entre eux par la communauté du même objet

étudié successivement sous les quatre points de vue que

nous venons de dire ; et, soit par le fractionnement de quel

ques unes des sciences consacrées, soit par la détermination

des autres en qualité de sciences subordonnées, en répon

dant, chemin faisant, par l'introduction d'une multitude

de noms nouveaux, aux exigences de ce recensement forcé,

il ne lui fut pas difficile de parvenir à son but. Poussant

même plus loin sur la considération que les quatre points

de vue en question se réduisent à deux, l'un qui embrasse

tout ce que fait connaître l'observation directe, l'autre, d'une

simplicité à la vérité fort contestable, qui réunit, lois ou

causes, tout ce qu'on déduit de la comparaison des faits, il

divisait chacune de ses sciences de premier ordre en deux

sciences de second, dont chacune se subdivisait à son tour

en deux du troisième. C'est ainsi que la réunion de la phy

sique expérimentale et de la chimie composait la science de

second ordre nommée physique générale élémentaire ; la

réunion de la stéréonomie, et de l'atomologie, la science

de second ordre nommée physique mathématique; enfin

la réunion de la physique générale élémentaire et de la

physique mathématique, la physique générale, science de

premier ordre qui embrasse les propriétés inorganiques

des corps considérés en général.Au résumé, les deux pre

miers termes de chaque quaternaire n'étant véritablement,

du moins dans la rigueur des principes, que des listes de

particularités, les deux derniers que les deux chapitres tou

chant les lois et les causes dans la même science, ce pre

mier travail ne devait aboutir qu'à la détermination des

objets principaux qu'il paraissait convenable au jugement

de M. Ampère de distinguer dans le système total de la

connaissance , c'est-à-dire, en définitive, au rassemble

ment arbitraire des élémens à classer.

Jusqu'ici le problème de la classification se trouvait donc

seulement préparé , M. Ampère en étant au même point

qu'un botaniste qui a mis pêle-mêle dans son herbier

toutes les plantes qu'il se propose de ranger. Aussi le pro

cédé qu'il prit pour continuer sa tâche fut-il exactement

celui des naturalistes qui, comparant tour à tour avec ses

analogues chacun des objets qu'ils doivent classer, s'élè

vent par une série de tâtonnemens à placer de chacun d'eux

à côté de ceux qui présentent le plus de rapports avec lui.

•Ce procédé lui avait précédemment servi pour une classi

fication assez satisfaisante des corps simples, et ne réflé

chissant pas assez à la différence qui existe entre les scien

ces et les objets du monde phénoménal, il s'imagina de

voir réussir aussi bien de cette manière dans l'encyclopé

die que dans la chimie. Il met lui-même à découvert avec

une grande simplicité tout le fond de sa philosophie sur ce

point. « Toutes les sciences du second et du troisième ordre,

dit-il, étant ainsi groupées en sciences du premier, j'en

étais, relativement à la classification des connaissances hu

maines, à peu près au même point que Bernard de Jussieu,

lorsqu'il eut groupé en familles naturelles tous les genres

de plantes alors connus. Il me restait à classer les sciences

du premier ordre en les réunissant dans des divisions plus

étendues, comme l'auteur du Genera plantarum réunit

ces familles en classes, et les classes elles-mêmes en trois

grandes divisions : celle des acotylédones, des monocoty

lédones et des dicotylédones, qui correspondent parfaite

ment aux divisions établies parCuvier dans le règne animal,

sous le nom d'embranchemens. J'avais donc à former des

règnes et des embranchemens avec les sciences du premier

ordre que je considérais comme des classes de vérités, tandis

que celles du troisième répondaient pour moi aux familles

naturelles. J'adoptai d'abord la division de toutes nos

connaissances en deux règnes : l'un comprenant toutes les

vérités relatives au monde matériel, l'autre tout ce qui se

rapporte à la pensée humaine. La distribution des sciences

du premier ordre entre ces deux règnes ne pouvait souffrir

aucune difficulté; mais j'avais besoin de subdivisions inter

médiaires pour en former, dans chaque règne, une série

qui mît en évidence les rapports plus ou moins intimes

qu'elles ont entre elles. Bien convaincu que ces subdivisions,

pour être naturelles, ne devaient pas être établies d'après

des idées préconçues, des caractères choisis d'avance, mais

d'après l'ensemble des rapports de tout genre que présen

taient les sciences qu'il s'agissait de classer et de coordon

ner, j'essayai successivement de les grouper tantôt trois à

trois, tantôt quatre à quatre, suivant les divers degrés

d'analogie qu'elles me présentaient. Chacun de ces arran

gemens me faisait découvrir entre elles de nouveaux rap

ports; mais il me restait à choisir l'arrangement qui mettrait

ces rapports en évidence de la manière la plus complète,

et ce ne fut qu'au printemps de 1851 que je m'aperçus que,

pour n'en négliger aucun, je devais d'abord grouper les

sciences du premier ordre deux à deux, en joignant cha

cune d'elles avec celle qui lui était liée par des analogies

plus marquées et plus multipliées ; que les groupes ainsi

formés devaient être de même réunis deux à deux , cilacun

avec celui dont il se rapprochait davantage. Ce travail, coii
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tinué jusqu'à ce que j'arrivasse aux deux règnes, me fit

retomber sur la grande division que j'avais établie entre

eux. » C'est en vertu de ce procédé que toutes les connais

sances humâines se trouvent réparties dans le système de

M. Ampère en une série constamment dichotomique.

Trente-deux sciences du premier ordre dont l'observation,

aidée , comme nous l'avons vu, par son jugement arbi

traire, lui fait reconnaître l'existence, forment son point

de départ, et se classent, d'après le relevé de leurs analo

gies naturelles, en seize sous-embranchemens, rapportés

à huit embranchemens, rapportés à leur tour à quatre sous

règnes, et ceux-ci enfin à deux règnes, l'un de l'esprit ,

l'autre de la matière, dont la réunion comprend toute l'en

cyclopédie.

Bien qu'à la rigueur il n'y ait pas là de méthode, puisque

des déterminations arbitraires, quelque heureuses qu'on

les suppose, n'en sont pas une, il n'y a pas d'impossibilité

à ce que l'on soit conduit, par des opérations de ce genre,

à une classification naturelle. De même que l'on peut avoir

le bonheur de tomber juste en s'étudiant à décomposer di

rectement le corps de la connaissance pris dans son ensem

ble, de même aussi peut-on arriver au même but en cher

chant à le recomposer au moyen des élémens qui en ont été

détachés par l'usage. Toutefois, comme ni d'un côté ni de

l'autre, rien ne garantit le résultat, on est réduit à l'atten

dre de la fortune, ce qui met l'encyclopédie dans la même

condition que les sciences d'expérience. Mais on doit re

marquer de plus que, comme, dans cette méthode-ci, on se

soumet implicitement à ce qu'enseigne l'usage, il faut sup

poser, ce qui diminue d'autant les chances de réussite,

que l'usage ne trompe pas ; et en outre, ce qui semble

avoir échappé à M. Ampère, qu'il y a une grande diffé

rence dans les facilités du procédé en question, suivant

qu'on l'applique à la confrontation d'objets indépendans les

uns des autres comme les espèces végétales ou les corps pri

mitifs de la chimie, ou d'objets engagés les uns aux autres

par des lois essentielles de généalogie, comme les sciences.

Dans le premier cas, en effet, on peut se contenter, comme

le dit très bien M. Ampère, de comparer les objets d'après

l'ensemble des rapports de tout genre qu'ils présentent, et

de régler sur l'étendue de ces rapports le degré de rappro

chement qu'il faut leur concevoir. Mais dans le second,

il y a à faire distinction entre les diverses sortes de rap

ports , dont les uns sont, comme les précédens, pure

ment extérieurs, tandis que les autres tiennent au fond

même des choses , c'est-à-dire à leurs lois de génération

mutuelle. Ces derniers ont la prééminence, et comme ils

sont, par leur nature même, d'un caractère délicat, ils

courent le risque de se laisser dominer aux yeux de l'ob

servateur par des rapports moins essentiels, quoique plus

apparens. Ils sont donc capables, à moins que l'on n'y veille

expressément, de jeter le jugement dans de graves égare

mens. C'est du manque d'égard à ce principe capital que

sont venus , si je ne me trompe, la plupart des défauts de

l'encyclopédie de M. Ampère. C'est ainsi que l'on y voit

les arts et métiers insérés entre la physique et la géologie,

et tellement séparés de l'art d'élever les animaux, qu'il y a

entre deux tout un tiers du premier règne. Sans doute, en

se bornant aux rapports purement extérieurs, on trouve les

analogies les plus frappantes entre les actions qui s'exécu

tent dans les manufactures, et celles qui sont l'objet desphy

siciens ou des chimistes dans leurs laboratoires, de sorte

qu'à ce point de vue leur liaison dans la chaîne encyclopé

dique paraît en quelque sorte inévitable. Mais si l'on fait

attention à ce que la notion de la nature humaine n'estaucu

nement nécessaire à l'établissement des lois de la physique,

tandis que c'est elle, au contraire, qui forme le principe gé

nérateur de toute la technologie, les rapports auxquels on

s'était d'abord arrêté disparaissent en quelque sorte devant

cette énorme différence ; on s'aperçoit que la connaissance

des arts et métiers ne peut régulièrement prendre place

qu'après celle des conditions organiques de l'homme ; et de

ce même coup, la technologie, violemment éloignée de la

minéralurgie, de la zootechnie, de l'agriculture, se réunit

naturellement à ces autres sciences, qui, pour embrasser

des actions sensiblement différentes, n'en sont pas moins

des conséquences parfaitement analogues des lois dictées

par la nature de l'homme. C'est ainsi encore, pour prendre

un exemple dans un autre ordre, que l'histoire générale des

religions se trouve rangée par M. Ampère, sous le nom

d'hiérologie, entre l'histoire proprement dite et l'économie

politique, tandis qu'elle est séparée de la théologie par l'es

thétique, la linguistique, la littérature, la pédagogique, l'eth

nologie , etc., sur le motif que cette science se construit à

l'aide de faits analogues à ceux dont se sert l'histoire, au

lieu que la théologie se forme, comme la psychologie, avec

des faits empruntés à l'observation de l'esprit. En voilà

assez pour donner idée de l'embarras et des faux pas con

tinuels de la méthode des naturalistes, lorsqu'on l'appli

que, par une imprudente anubilion, à l'établissement de

l'Encyclopédie.

Plus tard, à ce qu'il nous apprend lui-même, après avoir

construit, comme nous venons de l'indiquer, sa série en

cyclopédique, M. Ampère crut 'découvrir le moyen de la

fonder à priori par la simple extension du principe dont

il s'était servi pour diviser les sciences du premier ordre

en sciences du second et du troisième ; c'est-à-dire que se

persuadant que l'observation des faits apparens et de ceux

qui sont cachés, puis la détermination d'après ces faits des

lois et des causes des phénomènes, constitue métaphysique

ment la marche de l'esprit dans l'acquisition de la connais

sance , il prétendit faire de cette idée la base de l'encyclo

pédie. Il l'aurait donc ainsi tirée de sa condition de science

conjecturale pour l'élever à la dignité de science rationnelle.

Il m'est impossible, je le dis sans quitter le respect que je

dois à la mémoire d'un savant qui fut mon maître, il m'est

impossible de concevoir comment une intelligence aussi dis

tinguée que celle de M. Ampère a pu se laisser aveugler

par le prestige de l'invention au point d'accéder à une idée

si confuse et si vaine, et de ne pas même s'éclaircir sur

son compte par l'eſfet des conséquences de son application.

Il serait trop long et inutile de poursuivre sur tous les

points la critique de ce système. Que l'on en juge seulement

à l'épreuve par quelques traits que je choisirai aux endroits

où l'auteur avait le plus de compétence, j'entends la phy

sique et les mathématiques.

Le premier sous-embranchement du premier règne, la

science mathématique, se compose, pour M. Ampère, de

l'arithmologie, de la géométrie, de la mécanique, de l'u-

ranologie. D'abord, que l'on ne s'étonne point de voir l'ura

nologie, qui n'est, au fond, qu'une science de faits particu

liers, placée comme transition naturelle entre deux sciences

générales, la mécanique et l'atomologie : le caractère com

mun des sciences mathématiques est, suivant M. Ampère,

de n'emprunter à l'observation que des idées de grandeur

et de mesure , et c'est sur cet argument qu'il sépare l'ura

nologie de la physique pour la joindre à la science des nom

bres ! L'empirisme, il faut en convenir, n'avait jamais plus

franchement confondules caractères essentiels des choses,

Mais ce que nous devons surtout considérer ici, c'est com

ment ce premier sous-embranchement, qui est censé repré

senter la collection des faits qui se témoignent le plus im

médiatement à l'observation dans l'univers physique, se

décompose en ses quatre sections d'après le principe dont

il tire lui-même naissance. Or, la première des quatre

sections, celle qui doit renfermer les faits qui, dans ce

groupe, sont le plus immédiatement apparens, se trouve

être l'arithmologie. La seconde, celle dont les faits doivent

se présenter, comparativement à ceux-ci, comme cachés,

se trouve être la géométrie. La troisième, qui est supposée
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renfermer les lois des deux premières, est la mécanique. La

quatrième enfin, celle qui révèle les causes des faits pre

mièrement exposés, est l'uranologie. Ainsi, c'est parce que

l'homme voit circuler des astres dans l'espace que son esprit

conçoit l'idée de quantité, l'idée d'étendue, l'idée de force;

de sorte que si l'atmosphère était toujours couverte de nua

ges, toutes ces idées lui manqueraient. C'est l'observation du

mouvement qui lui révèle les lois de la quantité. Les vérités

de la géométrie, qui parlent si vivement aux yeux, sont

d'une nature plus secrète que les vérités abstraites des nom

bres. Enfin les faits les plus évidens qu'il y ait au monde

sont les vérités comprises dans la théorie générale des nom

bres, dans celle des infinis, dans celles des fonctions et des

probabilités.Aussi l'impossibilité de soutenir nettement une

thèse si manifestement insoutenable oblige-t-elle M. Am

père à s'envelopper dans les à-peu-près et les ambiguïtés de

ce langage anti-philosophique, dans lequel on trouve tou

jours des faux-semblans pour justifier toutes les causes. J'en

donnerai idée par le plaidoyer en faveur de l'uranologie.

« L'uranologie dans son ensemble, s'écrie-t-il, n'est qu'un

grand problème où il s'agit de déterminer les causes si pro

fondément cachées des vicissitudes que nous offre le spec

tacle du ciel, ce qui suffit pour faire reconnaître ici le point

de vue cryptologique. Le caractère explicatif propre à ce

point de vue se présente même dès l'uranographie, où l'on

étudie des mouvemens trop lents pour que l'œil les aperçoive

immédiatement : seulement on reconnaît que les astres. se

sont déplacés, lorsqu'après en avoir observé les positions

relativement à l'horizon, on vient quelque temps après ob

server ces positions et qu'on les trouve changées : c'est ce

qui faisait dire aux anciens, comme une chose digne de re

marque, que les astres se mouvaient, quoiqu'ils parussent

immobiles. » Il n'y a pas besoin de grandes réflexions pour

sentir que ce n'est entrer d'aucune manière dans la ques

tion que de se borner à constater que l'uranologie déter

mine des causes, ou bien que c'est abuser des mots que de

conclure de ce qu'elle recherche les causes de phénomènes

qui enveloppent les idées de nombre, de figure, de mou

vement, qu'elle a réellement pour but de déterminer les

causes du nombre, de la figure, du mouvement.

Le second sous-embranchement, celui des sciences phy

siques, est encore plus ouvert, s'il est possible, à la cri

tique. Il comprend la physique générale, la technologie,

la géologie, l'oryctotechnie, ou l'art de travailler les miné

raux. Ainsi, à la rigueur, il faudrait ici que la physique

générale donnât les faits apparens, la technologie les faits

cachés, la géologie les lois, l'art des minéraux les causes.

Mais, toujours sous le charme de son principe, et se payant

des mêmes fantômes d'argumens que ci-dessus, M. Am

père s'imagine justifier suffisamment son principe par les

considérations suivantes, dont il ne me paraît pas même

nécessaire de faire ressortir l'inanité. « Toutes les re

cherches du physicien, dit-il, étant ſondées sur l'ob

servation immédiate des faits, et celle-ci étant constam

ment la pierre de touche de la vérité des formules qu'il

déduit, soit de l'expérience, soit des hypothèses qu'il fait

sur la nature des forces des atomes, il est facile de recon

naître dans cette science le point de vue autoptique de

l'embranchement auquel elle appartient. La technologie

a pour but de découvrir l'utilité que nous pouvons retirer

des corps, et les moyens que nous devons employer pour

les approprier à nos besoins : ce sont là autant de problèmes

qui constituent le point de vue cryptoristique des sciences

physiques. La géologie détermine et compare les change

mens qu'éprouvent en divers lieux et en divers temps, soit

les propriétés et les phénomènes que présentent les corps,

soit leur disposition à la surface et dans le sein de la terre :

c'est bien là le point de vue troponomique. Enfin, c'est à

l'oryctotechnie qu'il appartient d'aller chercher dans le sein

de la terre les substances qui y sont cachées, de découvrir

les moyens auxquels nous devons recourir pour les en re

tirer, et de surmonter tous les obstacles que la nature op

pose à leur extraction : point de vue cryptologique relati

vement à l'objet général des sciences dont se compose

l'embranchement dont il est ici question. » Ainsi la miné

ralurgie, qu'il n'y a pas moyen de distinguer essentiellement

de la technologie, puisqu'elle n'en est qu'une branche,

serait une science de causes à l'égard de celle-ci, qui ne

serait pour elle qu'une science de faits; et la géologie, qui

n'est véritablement qu'une application des lois généralesde la

physique, serait une science de lois à l'égard de la physique

qui se présenterait devant elle comme une science de faits.

Ici, comme dans tout le reste de cette prétendue construc

tion, il saute pour ainsi dire aux yeux que le défaut de

M. Ampère a consisté à se laisser troubler l'esprit par la

manière dont il avait, dès son point de départ, organisé les

élémens sur lesquels il devait agir, c'est-à-dire ses sciences

de premier ordre. En effet, ses quatre points de vue se

trouvant formellement compris dans chacune de ces scien

ces, rien ne devait ensuite lui devenir plus aisé, lorsqu'il

considérait ces sciences pour en composer ses sous-embran

chemens, que de retrouver clairement dans chacune d'elles,

moyennant qu'il laissât dans l'ombre les trois autres, le

point de vue qu'il lui fallait pour expliquer le rang qu'il lui

avait attribué.Aussi n'est-il pas difficile de s'assurer qu'en

disposant d'une manière quelconque les quatre sciences de

chaque sous-embranchement, on peut constamment par

venir, à l'aide d'argumens aussi valables les uns que les

autres, à justifier à la fois toutes ces dispositions différentes.

Il y aurait encore à reprocher à M. Ampère l'absence

d'une hiérarchie véritable, car les seuls groupes réellement

définis étant les sciences de premier ordre, il s'ensuit que

l'encyclopédie ne se compose à proprement dire que de

ces sciences-là ; ce qui fait que l'arithmologie se trouve

être de même rang philosophique que l'art d'élever les bes

tiaux, ou l'ontologie que l'archéologie et l'art militaire. On

pourrait aussi appuyer sur ce que le cercle de la connais

sance ne se ferme d'aucune manière, puisque l'on ne

saurait entendre que l'arithmétique, par laquelle s'ouvre

la série, soit liée par aucune affinité spéciale avec la politi

que, par laquelle tout se conclut. Enfin, pour achever, puis

qu'il ne s'agit en réalité que d'une suite de détermina

tions arbitraires, il y aurait à étendre à tous les groupes les

observations dont nous avons simplement donné quelques

exemples. Mais il me tarde depuis trop longtemps de clore

cette critique : elle a trouvé son terme s'il en ressort suf

ſisamment que cette classification trop vantée n'est au fond

que le résultat d'un tâtonnement très incertain; que sa pré

tention à la rationnalité n'est qu'une illusion, et que c'en

serait une plus forte encore de s'imaginer que la nature

est introduite, en ce qu'elle a d'essentiel, dans l'encyclo

pédie, moyennant le prétendu principe de la génération

quaternaire de la connaissance.A tant faire que de demeu

rer sur le terrain de l'analyse, il était encore plus grand et

plus sûr de s'en tenir, comme les encyclopédistes du dix

huitième siècle, à la manière de Bacon : à tant faire que

de rentrer dans celui de la synthèse, il fallait aller chercher

inspiration chez Descartes.

DE L'ENCYCLOPÉDIE sELoN DEsCARTES.

$ 1er.

Il me semble que l'on peut se représenter Descartes, à

l'instant où il se mit à sa réforme, comme ayant eu dans

la tête toute l'encyclopédie de Bacon. Animé dès ses pre

mières années par l'amour de la philosophie, il avait voulu

voir, au moins dans leur généralité, toutes les sciences ;

et au-delà des livres, interrogeant l'homme lui-même dans

les camps , dans les cours, dans toutes les conditions de
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cette terre, il avait étudié sur place les principales nations :

Bacon pouvait être pius érudit, mais il ne pouvait savoir

au fond davantage ; et comme entre le vieillard et le jeune

homme il ne s'était opéré aucun grand changement, il ne

se pouvait non plus que Descartes sût autrementque Bacon.

Mais c'est ce que son génie ne put souffrir. Ce n'était rien

pour lui de savoir, si ce savoir n'était qu'une collection

d'opinions disjointes et incertaines; et eût-on réussi à éta

blir entre ces opinions le meilleur ordre, pour lui cet ordre

n'eût encore été rien, à moins que d'être en même temps un

enchaînenment : ne rien connaître, ou ne connaître que des

choses dont il n'était point assuré , c'était à ses yeux tout

égal. Doué d'un esprit souverainement méthodique, de

toutes les sciences que son éducation lui avait successive

ment offertes, celle des mathématiques était la seule qui lui

eût fait impression. « Je me plaisois surtout aux mathéma

tiques, dit-il dans soh discours de la Méthode, à cause

de la certitude et de l'évidence de leurs raisons; mais je ne

remarquois point encore leur vrai usage, et pensant qu'elles

ne servoient qu'aux arts mécaniques, je m'étonnois de ce

que leurs fondemens étant si fermes et si solides, on n'avoit

rien bâti dessus de plus relevé. » Des principes évidens ser

vant de base à des séries de conséquences engendrées par

eux , et dès lors aussi certaines que les principes mêmes,

telles étaient les conditions d'ordre et de savoir que deman

dait instinctivement cet impérieux génie ; et hors de là,

sauf en religion, il ne pouvait y avoir pour lui que préjugé,

et non pas connaissance. -

Aussi Descartes, dès son premier pas dans le problème

de la classification des connaissances, se met-il à toute dis

tance de Bacon.Je lui ai supposé dans l'esprit toute l'ency

clopédie de celui-ci; il l'en chasse avec dédain : après s'être

fait, comme il le dit, une morale de provision pour se sou

tenir en attendant, il se résout à vider entièrement le sanc

tuaire de sa pensée, pour n'y plus laisser rentrer, en place de

ses anciennes opinions, que des vérités pures. Dès lors, il n'a

plus à s'inquiéter de leur arrangement. Comme ces vérités

sont assujetties à s'enchaîner les unes aux autres, l'ordre

suivant lequel elles arriveront d'elles-mêmes à vérification

sera précisément leur ordre encyclopédique véritable, puis

que ce sera celui de leur généalogie logique.Ainsi le pro

blème de la classification se trouve immédiatement absorbé

par lui dans le problème plus sérieux et plus essentiel de la

formation des vérités. « Ces longues chaînes de raisons toutes

simples et faciles dont les géomètres ont coutume de se

servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations,

m'avoient donné occasion de m'imaginer, dit-il, que toutes

les choses qui peuvent tomber sous la connoissance des

hommes s'entresuivent en même façon, et que, pourvu

seulement qu'on s'abstienne d'en recevoir aucune pour

vraie qui ne le soit, et qu'on garde toujours l'ordre qu'il

faut pour les déduire les unes des autres, il n'y en peut

avoir de si éloignées auxquelles enfin on ne parvienne, ni

de si cachées qu'on ne découvre. » Tel est, dans sa ma

jestueuse simplicité, le programme de l'œuvre immense

sur laquelle, sans en avoir peut-être jamais mesuré toute

l'étendue, et sans y avoir achevé autre chose que l'ébau

che des premières parties, Descartes a eu la gloire sans

pareille de concentrer pour toujours les efforts de la pos

térité.

Comme je n'écris point ici son histoire, ma tâche se ré

duit simplement à observer sa marche pour la suivre où

elle est juste, pour me mettre en garde où sa rectitude

s'altère, pour chercher comment on la pourrait continuer

où elle s'arrête. Et avant tout, je remarque qu'il importe

peu que Descartes ait entendu ou non que la religion dût

conserver son autorité sur les hommes sans avoir besoin

de passer par les garanties de la méthode. Dès qu'un prin

cipe est reconnu , rien ne saurait en arrêter l'empire ; il

va tant qu'il a de force, et le philosophe même qui l'a

posé devient son esclave, et n'a aucune condition à lui

faire. Or, il est clair que la question soulevée est parfaite

ment générale : il s'agit de tout ce que l'homme doit con

naître, et ce qu'il lui est le plus essentiel de connaître,

puisque son salut éternel en dépend, ne pourrait être excepté

que par inconséquence. D'ailleurs, quels que soient les

principes sur lesquels cet ordre de connaissances se fonde,

ils ne sauraient nous être étrangers, puisqu'ils nous touchent

si fort ; et de fait, se voit-il, comme nous l'observerons

dans le déroulement de l'encyclopédie, qu'il existe un der

nier point auquel la religion se présente nécessairement à

†esprit, Gl couronne tout le travail. C'est pourquoi toute

l'encyclopédie étant virtuellement enveloppée dans le pro

gramme de Descartes, je la prends ici dans toute son éten

due, malgré Descartes lui-même, s'il le faut, et au nom

même de Descartes, c'est-à-dire de l'idée française arrivée

à faire à son tour sa franche apparition dans le monde.

Je me contente, bien que ce soit le sujet capital, de

rappeler d'un mot que c'est la révélation intime de la con

science qui donne à Descartes son fondement : c'est de là

que part sa méthode, art de déduire des vérités ſonda

mentales des conséquences aussi certaines que ces vérités

mêmes. Mais quelles sont les leçons premières que Dieu

fait à l'homme par cet enseignement naturel ? A entendre

Descartes dans sa plus large expression, rien ne le déter

mine d'abord : s'il remonte au principe générateur de l'on

tologie, ce n'est pas qu'il veille s'y restreindre; c'est pour

y prendre le point de comparaison nécessaire. « Ayant re

marqué, dit il, qu'il n'y a rien du tout en ceci : Je pense,

donc je suis, qui m'assure que je dis la vérité, sinon que

je vois très clairement que pour penser il faut être, je

jugeai que je pouvois prendre pour règle générale que les

choses que nous concevons fort clairement et fort distincte

ment sont toutes vraies, mais qu'il y a seulement quelque

difficulté à remarquer quelles sont celles que nous conce

vons distinctement.» Voilà en effet le critérium des révéla

tions que Dieu fait à l'homme dans l'ordre de la raison. Les

choses connues de cette manière sont certainement vraies ;

mais sont-elles les seules qu'en vertu des lois de notre na

ture, nous sommes conduits à croire vraies? N'y a-t-il pas

une définition plus générale encore des conceptions qui en

veloppent pour nous la vérité ? Il est évident que nous ne

pouvons nier que le vrai ne consiste pour nous en toute

proposition à laquelle notre assentiment est obligé de se

rendre. C'est donc au fond, si l'on reçoit ce principe dans

la plus grande étendue qu'on lui puisse donner, que tontes

les choses dont l'homme ne se sent pas capable de douter

doivent être considérées comme aussi vraies que le fait

même de son existence, encore qu'on ne les puisse faire dé

couler de ce point primitif.

Il suit de là que l'ontologie, qui est le développement

immédiat de l'idée fondamentale que la révélation interne

nous donne de l'existence, doit être le premier terme de

l'encyclopédie. Mais elle n'en est pas seulement pour Des

cartes le premier terme, c'est sur elle que tout l'édifice re

pose, et de là, le vice de celui-ci. En effet, à quelque no

tion de nous-mêmes que l'ontologie nous puisse conduire,

tout l'homme n'y est pas. Il n'y a donc pas à espérer d'en

pouvoir tirer, sans rien emprunter ailleurs, tout ce qu'il

est dans la condition de l'homme de connaître, car ce que

Dieu veut que nous sachions pour être en état de nous

élever à lui, implique nécessairement l'emploi de toutes les

puissances qu'il nous accorde et de toutes les leçons qu'il

nous fait. -

Les mathématiques, du moins ces mathématiques pures

au dégagement desquelles il a eu la gloire de contribuer

d'une manière si éminente, se sont toujours étroitement

liées, dans l'esprit de Descartes, avec l'ontologie, ou, pour

parler plus généralement, avec la philosophie première.

Elles constituaient à ses yeux, aussi bien que l'ontologie »
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une science mère, et d'une forme si correcte, qu'il la te

nait pour le parfait modèle de tout enchaînement rationnel,

et, lui faisant en quelque sorte détrôner la logique, il rem

plaçait par ses vivans exemples les préceptes de celle-ci.

« Quand je me demandai, dit-il dans les Règles pour la

direction de l'esprit , d'où venoit que les premiers inven

teurs de la philosophie ne vouloient admettre à l'étude de

la sagesse personne qui ne possédat les mathématiques,

comme si cette science leur eût paru la plus facile et la plus

nécessaire pour former et préparer l'esprit à en compren

dre de plus hautes, je soupçonnai qu'ils connoissoient cer

taines mathématiques fort différentes des mathématiques

vulgaires de notre temps... En réfléchissant plus attenti

vement à cela, je découvris qu'il doit y avoir une science

générale qui explique tout ce qu'on peut chercher tou

chant l'ordre et la mesure, sans aucune application à

aucune matière spéciale, et qu'enfin elle est désignée, non

sous un nom étranger, mais sous celui déjà ancien et usuel

de Mathématiques universelles, parce qu'elle contient tous

les élémens qui ont fait appeler les autres sciences parties

des mathématiques. » Et voyant bien que leur étude est le

préliminaire de toutes les autres, et comme une gymnasti

que, qui non seulement développe les forces de l'esprit, mais

lui apprend à marcher droit, « C'est pourquoi, ajoute-t-il,

j'ai cultivé jusqu'à ce jour, autant qu'il a été en moi, ces

mathématiques universelles, de sorte que je crois pouvoir

désormais me livrer à l'étude des sciences un peu plus

hautes , sans que mes efforts soient prématurés. »

Métaphysicien admirable, mais géomètre plus admira

ble encore, c'était avant tout sur le terrain de la physique

que Descartes se sentait entraîné par les instincts de son

génie. Mais comment, après s'être déterminé à placer cha

cun de ses pas à côté d'un autre pas, sans jamais franchir

un intervalle qui ne fût rigoureusement avoué par la logi

que, pouvait-il trouver moyen de se transporter, à moins

de se contredire ou d'invoquer de nouvelles forces, du ter

rain de l'ontologie sur celui de la physique ? Entre la puis

sance de s'affirmer soi-même et la puissance d'affirmer

l'existence d'autrui, il n'y a pas de lien , puisque l'on ne

saurait s'introduire en autrui pour y vivre et y éprouver la

, réalité de l'existence comme on l'éprouve en soi. Quel argu

ment construire avec les déductions logiques de notre réa

lité particulière, qui puisse nous obliger à reconnaître que

nos sensations ne sont pas de pures modifications de notre

être confusément causées par notre être lui-même ? Com

ment nous convaincre que ces modifications proviennent

certainement de l'inexplicable action qu'exerce sur notre

être un autre être; et non pas même l'être infini, mais un

être créé, dépendant comme nous - mêmes, et avec le

quel nous sommes en rapport par ces influences mysté

rieuses? Enfin, pour tout dire d'un mot, comment Des

Cartes, une fois résolu sur raisons suffisantes à regarder

tout ce qui lui était jamais entré dans l'esprit comme n'é-

tant pas plus vrai que les illusions de ses songes, devait-il

réussir à se faire d'autres raisons qui le pussent définitive

ment sortir de ce téméraire engagement ? C'est là ce qui a

obligé ce grand esprit à se précipiter, dès ses premiers pas,

sur la théologie. Il ne lui fallait pas moins que le principe

† réalité du Créateur pour lui permettre de passer, sans

se perdre, par-dessus l'infini qui sépare le monde du moi

de celui du non-moi. Ce n'est point ici le lieu d'entrer dans

les difficultés de cette démonstration célèbre.Je remarque

seulement, comme l'a bien fait Leibnitz, qu'en se prêtant

même de tous points à ce tour brusque, la démonstration

ne serait cependant concluante que si l'on prouvait de plus

que l'être formé par la réunion de toutes les perfections est

effectivement possible. Sans doute ce serait d'abord aux

adversaires à donner la preuve qu'il ne l'est pas ; mais adhé

rer cependant à la proposition , comme le veut Leibnitz,

tant qu'elle n'est pas renversée, et non point comme à une

ToME IV.

vérité probable, mais comme à une vérité absolue, ce

n'est pas faire acte de raison pure, mais, qu'on le sache

ou non, acte de foi. Et j'insiste sur ce que la foi, appli

quée de cette manière indirecte au service de la connais

sance, ne suffit même pas pour donner à l'esprit une cer

titude.parfaite sur la matière en question; car de penser

qu'il ait plu à Dieu de disposer les choses de telle sorte que

les créatures eussent le même mode d'action les unes sur

les autres que si ce qui leur sert d'intermédiaire jouissait

d'une existence formelle, tandis qu'il n'en aurait qu'une

idéale, n'est pas une si évidente injure à sa majesté qu'on

ne puisse aisément s'en justifier par de solides raisons. Et

ainsi, en résumé, la réalité du monde extérieur échappe

entièrement au système de Descartes, et si elle se glisse

pourtant dans sa chaîne logique, c'est par artifice et non

par droit.

Dès que cette difficulté de haute métaphysique est fran

chie, les diverses parties de la cosmologie se déroulent

chez Descartes avec un ordre et une rigueur dont l'his

toire de l'esprit humain n'avait encore offert nul exemple.

Se réglant sur le principe que Dieu ne permet pas que

nous soyons trompés par l'idée de l'étendue qui s'éveille

en nous par l'effet de nos sens, c'est sur cette seule idée

qu'il constitue tout l'édifice de l'univers. La matière cor

porelle n'étant à ses yeux qu'une substance étendue, à

la grandeur et à la divisibilité de laquelle notre esprit ne

peut concevoir, ainsi que nous l'expérimentons en nous

mêmes, aucunes bornes, la cosmologie ne peut être pour

lui que la science totale de l'étendue en tant que diverse

ment divisée en portions mises diversement en mou

vement. Il s'ensuit que la géométrie, jointe à la mécani

que, forme le premier terme de cette science, et que dans

Ce premier terme sont virtuellement contenues les lois de

tous les autres. « J'avoue franchement ici, dit-il, que je

ne connois point d'autre matière des choses corporelles que

celle qui peut être divisée, figurée et mue en toutes sortes

de façons, c'est-à-dire celle que les géomètres nomment

la quantité et qu'ils prennent pour l'objet de leurs dé

monstrations, et que je ne considère en cette matière que

ses divisions, ses figures et ses mouvemens; et enfin que

touchant cela je ne veux rien recevoir pour vrai, sinon ce

qui en sera déduit avec tant d'évidence qu'il pourra tenir

lieu d'une démonstration mathématique. Et d'autant que,

par ce moyen, on peut rendre raison de tous les phénomè

nes de la nature, comme on pourra voir par ce qui suit ,

je ne pense pas qu'on doive recevoir d'autres principes en

physique, ni même qu'on en doive souhaiter d'autres que

ceux qui sont ici expliqués. »

De la géométrie, Descartes descend donc régulièrement

à la détermination de ce qui, en vertu des lois de l'étendue

et du mouvement, doit nécessairement avoir lieu dans l'u-

nivers dès qu'on le suppose divisé en parties mues et con

figurées diversement. Tout en faisant profession de ne se

servir en aucune façon de l'expérience, il parvient à res

susciter idéalement , en poussant en avant cette nouvelle

sorte de mathématiques, les principaux phénomènes de

notre monde. Quelque illusion qu'il y ait là, puisqu'il

est évident qu'au fond c'est l'expérience même qui in

dique au calculateur chacune des conséquences sur les

quelles il doit successivement se porter, c'est une de ses

plus admirables hardiesses. Jamais le droit et la puissance

de la déduction logique ne s'étaient plus magnifiquement

témoignés. « Pour ombrager un peu toutes ces choses, dit

il, et pouvoir dire plus librement ce que j'en jugeois, sans

être obligé de suivre ni de réfuter les opinions qui sont re

çues entre les doctes, je me résolus à laisser tout ce monde

ici à leurs disputes, et de parler seulement de ce qui arri

veroit dans un nouveau, si Dieu créoit maintenant dans

les espaces imaginaires assez de matière pour les compo

ser, et qu'il agitât diversement et sans ordre les diverses
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parties de cette matière, en sorte qu'il en composât un

chaos aussi confus que les poëtes en puissent ſeindre , et

que par après il ne fît autre chose que prêter son concours

ordinaire à la nature, et la laisser agir suivant les lois qu'il

a établies. Ainsi premièrement je décrivis cette matière ,

et tâchai de la représenter telle qu'il n'y a rien au monde,

ce me semble, de plus clair et de plus intelligible, excepté

ce qui a tantôt été dit de Dieu et de l'âme. De plus, je fis

voir quelles étoient les lois de la nature; et sans appuyer

mes raisons sur aucun autre principe que sur les perfec

tions infinies de Dieu, je tâchai à démontrer toutes celles

dont on eût pu avoir quelque doute, et à faire voir qu'elles

sont telles qu'encore que Dieu auroit créé plusieurs mon

des, il n'y en sauroit avoir aucun où elles manquassent

d'être observées. Après cela je montrai conmment la'plus

grande part de la matière de ce chaos devoit, en suite de

ces lois, se disposer et s'arranger d'une certaine façon qui

la rendoit semblable à nos cieux; comment cependant quel

ques unes de ses parties devoient composer une terre, et

quelques unes des planètes et des comètes, et quelques

autres un soleil et des étoiles fixes. » -

L'histoire de la terre succède à celle des astres. Le traité

des Météores et la quatrième partie du livre des Prin

cipes lui sont consacrés. La théorie de la formation des

terrains et des espèces minérales s'y trouve associée avec

Celles de la pesanteur, du magnétisme, de la chaleur, et

autres dépendances générales de la physique et de la chi

mie. On pourrait donc croire à une sorte de confusion

entre ce qui se rapporte aux lois générales de l'univers et

ce qui appartient proprement à la constitution particulière

de notre globe, si l'on ne prenait garde que Descartes

enveloppe tous ces sujets dans le même courant de cal

cul, de telle façon que, pour lui, la détermination du bi

tume ou de l'alun ne se fait pas autrement et n'est pas

moins générale que celles des phénomènes du calorique et

de l'électricité. « Quiconque, dit-il en terminant l'exposé

des particularités de la terre, voudra considérer combien

les propriétés de l'aimant et du feu sont admirables et dif

férentes de toutes celles qu'on observe communément dans

les autres corps; combien est grande la flamme que peut

exciter en fort peu de temps une seule étincelle de feu

quand elle tombe en une grande quantité de poudre , et

combien elle peut avoir de force ; jusqu'à quelle extrême

distance les étoiles fixes étendent leur lumière en un in

stant ; et quels sont tous les autres effets dont je crois avoir

ici donné des raisons assez claires sans les déduire d'aucuns

autres principes que ceux qui sont généralement reçus et

connus de tout le monde, à savoir, de la grandeur, figure,

situation et mouvement des diverses parties de la matière,

il me semble qu'il aura sujet de se persuader qu'on ne re

marque aucunes qualités qui soient si occultes, ni aucuns

eflets de sympathie ou d'antipathie si merveilleux et si

étranges, ni enfin aucune autre chose si rare en la nature

(pourvu qu'elle ne procède que des causes purement ma

térielles et destituées de pensée ou de libre arbitre ) que la

raison n'en puisse être donnée par le moyen de ces mêmes

principes. »

A la suite de la géologie, comme Descartes lui-même

nous l'apprend en terminant le livre des Principes, de

vaient être placées deux autres sections, l'une relative aux

végétaux et aux animaux, l'autre à l'homme. Il considé

rait ces deux sections, ainsi qu'on l'apprend dans le discours

de la Méthode, comme des dépendances de la physique,

et c'est tout ce qu'il nous faut pour voir quel était , dans

son esprit, leur rapport à l'encyclopédie. Malheureusement

il ne se trouva jamais assez versé dans la connaissance de

la nature pour les achever. Il s'était mis avec ardeur à l'é-

tude de l'anatomie, mais la mort le surprit bien avant qu'il

y eût fait aucun progrès décisif. D'ailleurs, complétement

ganogénie et la paléontologie, n'ayant point fécondé le

principe de l'étendue par le principe vivifiant de la force,

ne pouvant dès lors comprendre les phénomènes zoologi

ques que comme une suite des mouvemens généraux de

tourbillonnement communiqués, dès l'origine, à la ma

tière, il n'eût jamais réussi à lier réellement la science de

l'animalité à celle de l'univers cosmique. |

Pour la question capitale, celle de la formation des or

ganismes, il n'avait eu d'autre ressource que de se donner,

dès le principe, les organismes tout formés, c'est-à-dire

qu'il lui avait fallu renoncer à la simplicité de sa géomé

trie naturelle pour introduire dans la série des points véri

tablement miraculeux. « Pour ce que je n'en avois pas

encore assez de connoissance pour en parler de même style

que du reste, dit-il à ce sujet dans le discours de la Méthode,

c'est-à-dire en démontrant les effets par les causes, et fai

sant voir de quelles semences et en quelle façon la nature

les doit produire, je me contentai de supposer que Dieu

formât le corps d'un homme entièrement semblable à l'un

des nôtres, tant en la figure extérieure de ses membres

qu'en la conformation intérieure de ses organes, sans le

composer d'autre matière que celle que j'avois décrite, et

Sans mettre en lui au commencement aucune âme raison

nable, ni aucune autre chose pour y servir d'âme végétante

ou sensitive, sinon qu'il excitât en son cœur un de ces feux

sans lumière que j'avois déjà expliqués, et que je ne con

cevois point d'autre nature que celui qui échauffe le foin

lorsqu'on l'a renfermé avant qu'il fût sec, ou qui ſait bouil

lir les vins nouveaux lorsqu'on les laisse cuver sur la râpe ;

car examinant les fonctions qui pouvoient en suite de cela

être dans ce corps, j'y trouvois exactement toutes celles

qui peuvent être en nous sans que nous y pensions, ni par

conséquent que notre âme, c'est-à-dire cette partie dis

tincte du corps dont il a été dit ci-dessus que la nature

n'est que de penser, y contribue, et qui sont toutes les

mêmes ; en quoi l'on peut dire que les animaux sans raison

nous ressemblent. » Mais en admettant même cette statue

primitive, quelle illusion de se persuader que la mathé

matique expliquerait, par la simple action d'tan ressort,

tous les phénomènes qu'y détermine la vie, et que ce tour

billon d'argile, devenant générateur, recevrait, par le seul

fait d'une impulsion, la vertu de se reproduire indéfiniment

lui-même? Comme cela ne se voit que trop à l'expérience,

toute cette physiologie mécanique est purement imaginaire.

Pour faire vivre ses animaux, Descartes aurait eu besoin

de prolonger le même miracle qu'il avait invoqué pour les

produire; et c'est en effet ce qui est arrivé à ses succes

seurs, qui, pour expliquer l'harmonie entre les phénomè

nes du corps et ceux de l'âme, se sont trouvés réduits à

supposer un jeu continuel de Dieu sur les organes, comme

sur les touches de son clavier infini. Mais ce n'est point

la critique en elle-même qui nous importe ici, c'est de re

garder comment dans la cosmologie de Descartes la zoo

logie est en si étroite correspondance avec la mécanique,

que la faute commise à l'origine en celle-ci par l'omission

de la force dans la définition de la substance cosmique se

retrouve exactement à la fin dans la conception de l'animal.

La connaissance des lois de l'organisation, jointe à celle

des lois du monde physique, conduit logiquement à ladé

termination des rapports utiles que l'on peut instituer entre

ces deux ordres de phénomènes, soit pour l'entretien de la

vie, soit pour le rétablissement de la santé.Aussi voit-on

que la technologie et la médecine paraissaient à Descartes

devoir former avec l'histoire naturelle la fin de ses travaux

sur la cosmologie. « Elles m'ont fait voir, dit-il en parlant

des notions de la physique, qu'il est possible de parvenir à

des connoissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu

de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les

| écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, con

ºº5º ººx grandes idées de la science moderne sur l'or- noissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air,
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des astres, des cieux , et de tous les autres corps qui nous

environnent, aussi distinctement que nous connoissons les

diverses matières de nos artisans, nous les pourrions em

ployer en même façon à tous les usages auxquels ils sont

propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs

de la nature. » Il n'avait pas la médecine moins à cœur.

Mais bien qu'elle dût lui paraître plus facile qu'elle ne l'est

véritablement, puisqu'elle n'était à ses yeux qu'une simple

application de la mécanique, il sentait bien que la systé

matisation d'une telle science dépendait de conditions trop

délicates et trop nombreuses pour ne pas dépasser les forces

d'un seul homme. Jugeant la cosmologie suffisamment ci

mentée, au moins pour l'ensemble, dans la physique et la

géométrie, c'est de cette dernière partie qu'il était arrivé à

se préoccuper de préférence. C'est en sa faveur qu'il se plai

sait à faire appel à la puissance illimitée qui résulte de l'ef

fort combiné des générations. « Je m'assure, disait-il avec

un beau sentiment de la perfectibilité, qu'il n'y a personne,

même de ceux qui en font profession, qui n'avoue que tout

ce qu'on y sait n'est presque rien en comparaison de ce qui

reste à y savoir, et qu'on se pourroit exempter d'une infinité

de maladies tant du corps que de l'esprit, et même peut-être

aussi de l'affoiblissement de la vieillesse, si l'on avoit assez

de connoissance de leurs causes et de tous les remèdes dont

la nature nous a pourvus. Or, ayant dessein d'employer toute

ma vie à la recherche d'une science si nécessaire, et ayant

rencontré un chemin qui me semble tel qu'on doit infailli

blement la trouver en le suivant, si ce n'est qu'on en soit

empêché par la brièveté de la vie ou par le défaut des expé

riences, je jugeois qu'il n'y avoit point de meilleur remède

contre ces deux empêchemens que de communiquer fidèle

ment au public tout le peu que j'aurois trouvé, et de convier

tous les bons esprits à tâcher de passer plus outre en con

tribuant, chacun selon son inclination et son pouvoir, aux

expériences qu'il faudroit faire, et communiquant aussi au

public toutes les choses qu'ils apprendroient, afin que les

derniers commençant où les précédents auroient achevé,

et ainsi joignant les vies et les travaux de plusieurs , nous

allassions tous ensemble beaucoup plus loin que chacun

en particulier ne sauroit faire. »

Sans le traité des Passions, on pourrait dire que le déve

loppement de l'encyclopédie ne s'étend pas chez Descartes

au-delà des derniers termes de la cosmologie. Encore ce

traité présente-t-il de tels enchaînemens avec la miécanique,

que l'on pourrait à la rigueur se dispenser de l'exempter

et le laisser dans la zoologie à côté de la médecine, car c'est

moins une psychologie qu'une théorie des mouvemens corpo

rels liés par le rapport de simultanéité avec les diverses pas

sions. Ainsi, tout au moins, n'est-ce qu'un acheminement

aux parties transcendantes de la science de l'homme, Mais

bien que Descartes n'ait jamais touché qu'accidentellement

à cette troisième face de l'encyclopédie, il n'en a pas moins

senti très justement, quoique dans un certain vague, quelle

devait être sa disposition à l'égard des autres ; et tout en

faillant à accuser aussi formellement qu'il convient la dis

tance qui, dans la hiérarchie des connaissances, sépare la

morale, surtout entendue aussi largement qu'il le faisait, de

la médecine ou de l'industrie, il a pourtant bien vu que c'é-

tait par ce dernier degré de la sagesse, comme il la nomme,

qu'il fallait tout conclure. « Toute la philosophie, dit-il dans

la préface de ses Principes, est comme un arbre dont les

racines sont la métaphysique, le tronc est la physique , et

les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres

sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir, la mé

decine, la mécanique et la morale : j'entends la plus haute

et la plus parfaite morale, qui, présupposant une entière

connoissance des autres sciences, est le dernier degré de la

sagesse. Or, comme ce n'est pas des racines ni du tronc

des arbres qu'on cueille les fruits, mais seulement des ex

trémités de leurs branches, ainsi la principale utilité de la

philosophie dépend de celles de ses parties qu'on ne peut

apprendre que les dernières. » Malheureusement, pour Des

cartes, le problème de l'encyclopédie était d'une tout autre

étendue que pour Bacon : il n'était pas seulement question

de classer les sciences, mais de les construire de toutes piè

ces; c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une de ces entreprises aux

quelles un homme, quelles que soient les forces de son génie,

ne saurait se prendre qu'en espérance. « Je ne me sens point

encore si vieil, dit-il au même endroit, je ne me défie point

tant de mes forces, je ne me trouve pas si éloigné de la con

noissance de ce qui reste, que je n'osasse achever ce dessein

si j'avois la commodité de faire toutes les expériences dont

j'aurois besoin pour appuyer et justifier mes raisonnemens.»

Il a même écrit les premières pages d'un ouvrage dont le

plan aurait embrassé toute l'encyclopédie. C'est le fragment

posthume qui a pour titre « Recherche de la vérité par la

lumière naturelle, qui, à elle seule, et sans le secours de

la religion ou de la philosophie, détermine les opinions que

doit avoir un honnête homme sur toutes les choses qui

peuvent faire l'objet de ses pensées, et pénètre dans les se

| crets des sciences les plus curieuses. » Il est clair que la

| connaissance des rapports de l'homme avec Dieu et avec

l'univers, dans toute la suite de sa destinée éternelle, est

implicitement comprise dans ce titre, et que le dessein de

l'auteur était en effet de pousser jusqu'à cette extrémité la

déduction logique des lumières naturelles. On voit cepen

dant que, frappé d'une certaine manière de l'insuffisance de

son fondement, il n'entendait pas déterminerautrement que

par conjecture ces hautes questions. Ainsi, non seulement

il n'a jamais développé les données primitives de la con

science autant qu'il est nécessaire pour assurer par la lu

mière naturelle ce que les honnêtes gens, comme il les

nomme , avaient accoutumé de recevoir par la tradition,

mais il n'a jamais pensé que ce fût une chose possible. Ces

parties culminantes de la connaissance étaient pour lui

comme les branches extrêmes de la cime des arbres sur les

quels on ne peut s'élever, et qu'il faut se contenter de re

garder d'en bas. Mais c'était assez pour sa gloire d'avoir en

raciné l'arbre et présidé aux premiers progrès de ce qu'il

appelait le tronc : c'est à nous, formés par ses leçons et ses

exemples, à nous attacher à la culture de ces rameaux où

il avait entrevu de si beaux fruits.

On doit éprouver, toutefois, de sérieux regrets de ce que

cet esprit sévère ne soit pas arrivé jusqu'au couronnement

de l'encyclopédie. La symétrie totale du système de la con

naissauce se serait alors dessinée plus exactement à ses

yeux. Il aurait sans doute aperçu que la recherche de ce

plus haut degré de la sagesse qu'il recommandait à ses

successeurs comme le dernier et principal fruit de ses

principes , conduisait, de conséquence en conséquence,

de la morale à la politique, à la théologie, à la religion.

Peut-être aurait-il reconnu que quelques uns des sujets

qu'il avait prématurément attaqués dans sa philosophie

première, engagés dans cette suprême morale qui lui re

présentait toute la conduite de l'homme non seulement à

l'égard de ses semblables, mais à l'égard de Dieu, reve

naient naturellement à la fin. Peut - être aussi aurait-il

avisé que les révélations que Dieu fait à l'homme dans

l'ordre de la raison*pure ne comprennent pas tous les

rayons de lumière naturelle qui éclatent en nous, et qu'on

ne saurait par conséquent s'en tenir à elles seules; qu'in

suffisantes pour mettre notre intelligence en pleine pos

session du monde physique, elles le sont plus encore pour

nous conduire dans les secrets de la morale aussi profon

dément qu'il est nécessaire à notre salut; enfin que l'es

sence de l'homme impliquant d'autres vertus fondamentales

que celle de la raison, l'établissement de la connaissance,

indépendamment de leur intervention, ne saurait être na

turel. Mais bien que toutes ces questions soient restées

pour lui dans le vague, il est permis cependant de les con


