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plusieurs années, et dont la publications a été
retardée par des circonstancesindépeats
de ma volonté, a été entièrement rédigée par
mon père.
Elle complète cette classification des con
naissances humaines, que lui seul peut-être
pouvait tenter.
Elle comprend toutes les sciences de la
pensée, tout ce qui se rapporte à l'intel
gence de l'homme, aux actes et aux produit
li s
de cette intelligence ; elle ferme ce cercl
tracé d'une main et pour ains
ecylopédiqu
i
dire d'un compas si sûr ; elle montre que

?
le grand géomètre, le physicien immortel
avait porté son regard partout où peut attein dre la méditation humaine, et que rien dan s
l'ensemble de la connaissance n'était demeur é
étranger à cet esprit qui embrassait et dominait tout .
La philosophie surtout avait été l'objet de s
recherches persévérantes de mon père .
J'espère tirer des fragmens qu'il a laissé s
une partie au moins du système entièremen t
nouveau, par lequel il était parvenu à se rendre compte de l'origine, de la nature et d e
la certitude de nos idées. On trouvera déjà ic i
quelques aperçus profonds indiqués en passant .
Les penseurs remarqueront la théorie des
rapports considérés comme ayant un mod e
d'existence aussi réel que les substances, bien
que différent, pont jeté pour l'intelligence
entre les simples apparences qui se produisen t
dans notre esprit et l'essence des êtres .
On sera étonné, je crois, de voir, dans le s
lettres, dans les beaux-arts, dans l'histoire,
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mon père se mettre sans effort au niveau des
résultats les plus élevés de la science, e t
traiter des sujets, qu'on eût jugé devoir
être peu familiers à l'inventeur de la théorie
électro-dynamique, avec une lucidité et un e
méthode extraordinaires .
Enfin, dans les chapitres qui traitent de s
sciences politiques, à ceux qui ne l'ont pas
connu, quelque chose sera révélé des purs sentimens d'humanité dont son âme était, on peu t
dire, consumée. Sous la sécheresse apparente
des formules, on découvrira un vif désir du bo n
heur et de l'amélioration des hommes ; on le
verra chercher, je cite ses paroles, " à établi
rdesloigénaurpotsmel
squiextnrldféseg
ubien-êtrodmalsiverp
opulations,et outeslescir onstancesdontil
sdépent,lqushabidet
plus o smoeurdcxqitavln,eur
'instruction, leur plus ou moins d umoinsd
eprévoyancdelursboinfutrsedcux
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de leurs familles ; le sentiment du devoir qu i
se développe dans les hommes à mesure qu
les diverelurintgcspfeo,
sdegrélibtonsjuedpi
l'ousl'ecavjuqpynorwégieu
vrier de New-Yorck ou de Philadelphie ."
Ces grands problèmes sociaux qui avaient
préoccupé mon père, faisaient pour lui parti e
d'une science qu'il appelait la Coenolbologie. L e
mot peut sembler bizarre ; mais traduisez :
c'est la science de la félicité publique . Ce terme ,
en raison de ce qu'il désigne, méritait peut-être
d'avoir une place dans le tableau encyclopédique de mon père. Qui aura le courage d e
l'en effacer ?
Il ne m'appartient pas de parler plus long temps au lecteur quand mon père va lui parler. Louer ce qu'on est si loin d'atteindre peu t
sembler une familiarité irrespectueuse . Quan d
on est un homme ordinaire, et qu'on a eu pour
père un grand homme, on doit l'admirer en silence comme on le pleure .
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Entre la publication du premier volume et
celle du second, mon père est entré dans la
postérité.
Le lecteur ne sera pas surpris de trouver
une Notice biographique telle qu'il est d'usage
d'en placer une en tête des écrits des illustres
morts.
M. Sainte-Beuve m'a permis de reproduire
la sienne .
Jamais peut-être la finesse de sa touche e t
cette délicatesse exquise de sentiment qui l e
fait pénétrer dans les organisations d'élite n e
se sont mieux montrées que dans les pages où
il a esquissé l'âme, le caractère, la vie
,
intérieure de celui qui fut aussi tendre, aussi bon
aussi simple qu'il était grand .
Après l'appréciation de l'homme par M
. Li .Sainte-Buv,orcleqM
tréafiedusvn, morceau
'exposition, la ha rquablepntéd
uterdspnéetlamâviguerdstyl .
J'eusse beaucoup aimé à placer ici les juge-
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mens scientifiques de M . Arago sur mon père ,
et le loyal et bel hommage qu'il a rendu à l a
théorie électro-dynamique, dont il a proclamé
la vérité .
Mais, M . Arago n'a pas encore publié so n
éloge historique de M . Ampère . Rien ne
pourra, toutefois, effacer de ma mémoire reconnaissante les paroles que l'illustre secrétaire
perpétuel de l'Académie des Sciences a prononcées dans le sein de cette compagnie, lorsque ,
après avoir exposé les lois qui régissent le s
phénomènes éléctro-dynamiques, il s'est écrié :
On dira un jour les lois d'Ampère comme on
dit les lois de Kepler !
J.-J. AMPÈRE .
Paris, ce 4 septembre 1843 .

NOTICE

NOTICE
SUR
M. AMPÈRE
SA JEUNESSE,
SES ETUDES DIVERSES
,SEIDÉ
MÉTAPHYSIQUES, ETC.
Le vrai savant, l'inventeur dans les loi
e l'univers et dans les choses naturelles,
n sd
e
venant au monde, n'est doué d'une organisatio
n
particulière comme le poète, le musicien . Sa
qualité dominante, en apparence moins spé-

ciale, parce qu'elle appartient plus ou moins à
tous les hommes et surtout à un certain âge d e
la vie où le besoin d'apprendre et de découvri r
nous possède, lui est propre par le degré d'i
. Chercher ntesié,dagc'nlue
acusedho,trvlusie,n
et là où d'autres passent avec indifférence ou s e
laissent bercer dans la contemplation par le
sentiment, il est poussé à voir au-delà et il p
. Noble faculté qui, à ce degré de dév énètre
elle touelopmnt,a subrdoeà
tes les passions de l'être et ses autres puissa
la fin du XVIIIe siècle et ances!Oau,à u
commencement du nôtre, de grands et sublimes exemples ; Lagrange, Laplace, Cuvier, e t
tant d'autres à des rangs voisins, ont excell é
dans cette faculté de trouver les rapports élevé s
et difficiles des choses cachées, de les poursu
, de les coordonner, de lesivrepofndémt
rendre. Ils ont à l'envi reculé les bornes d u
connu et repoussé la limite humaine . J
gine pourtant que nulle part peut-être
em'ia cette
du facultédel'inteligenceapvidét,
t
savoir et de la découverte, et tout ce qu'il
entraîne, n'a été plus en saillie, plus à nu e t
dans un exemple mieux démontrable que chez
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M . Ampère, qu'il est permis de nomme rtouà
côté d'eux, tant pour la portée de toutes les
idées que pour la grandeur particulière d'u n
résultat . Chez ces autres hommes éminens qu e
j'ai cités, une volonté foide et supérieure dirigeait la recherche, l'arrêtait à temps ; l'appesantissait sur des points médités , et , comme i
larivtopsuen, daitors
àtodeusrmnpli
dé
.l'iSdACaéebrhmusêqpzèntMvî
smoindre
asion,cremtésibl,o n
de la saisir, de la presser dans tou
ptenomus,dil'arf
senchaî
entraîicvupsantqel
s,
nexmpl,
.So
volntéemaipuscfrn
c'est le triomphe, le surcroî t , si l'on veut, e t
l'indiscrétion de l'idée savante ; e t
'ocftsiyqerudanl
. L'imagination, l'art ingénieux e
nfod
maqoyreuns,l'édêcour
tcompli
,
y passent et l'augmentent . Quand u ne idée
;iesnèlvd'ptrcu
pos à
rien autre chose, et il va au bout dans tous l
de cette idée comme après une proie,esn ou
plutôt elle va au bout en lui se conduisant ellemême, et c'est lui qui est la proie . Si M. Am-
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père avait-eu plus de cette volonté suivie, d e
ce caractère régulier, et, on peut le dire, plu s
ou moins ironique, positif et sec, dont étaien t
munis les hommes que nous avons nommés, i l
ne nous donnerait pas un tel spectacle, et en
lui reconnaissant plus de conduite d'esprit e t
d'ordonnance, nous ne verrions pas en lui le sa vant en quête, le chercheur de causes aussi à nu .
Il est résulte aussi de cela qu'à côté de sa pen sée si grande et de sa science irrassasiabie i l
y a, grâce à cette vocation imposée, à cette d
irectonmpéusq'lbitendo e
pas, il y a tous les instincts primitifs et les passions de coeur conservées, la sensibilité qu e
s'était de bonne heure trop retranchée la froideur des autres, restée chez lui entière, le s
croyances morales toujours émues, la naïveté ,
et de plus en plus jusqu'au bout, à travers le s
fortes spéculations, une inexpérience craintive ,
une enfance, qui ne semblait point de notre
temps, et toutes sortes de contrastes .
Les contrastes qui frappent chez Laplace,
Lagrange, Monge et Cuvier, ce sont, pa
r exemple, leurs prétentions ou leurs qualités d'hommes d'état, d'hommes politiques influens ; ce
sont les titres et les dignités dont ils recouvrent
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et quelquefois affublent leur vrai génie . Voilà,
si je ne me trompe, des distractions aussi e t
des absences de ce génie, et, qui pis est, volontaires . Chez M . Ampère, les contrastes sont
sans doute d'un autre ordre ; mais ce qu'il suffit d'abord de dire, c'est qu'ici la vanité d u
moins n'a aucune part, et que si des faiblesse s
également y paraissent, elles restent plus naïves et comme touchantes, laissant subsiste r
l'entière vénération dans le sourire .
Deux parts sont à faire dans l'histoire des
savants : le côté sévère, proprement historique ,
qui comprend leurs découvertes positives et c e
qu'ils ont ajouté d'essentiel au monument d e
la connaissance humaine, et puis leur esprit e n
lui-même et l'anecdote de leur vie . La solide
part de la vie scientifique de M. Ampère étan t
retracée ci-après par un juge bien compétent,
M. Littré, nous avons donc à faire connaître ,
s'il se peut, l'homme même, à tâcher de le suivre dans son origine, sa formation active, so n
étendue, ses digressions et ses mélanges, à d é
rouler ses phases diverses, ses vicissitudes d'es prit, ses richesses d'âme, et à fixer les principau x
traits de sa physionomie dans cette élite de l a
famille humaine dont il est un des fils glorieux .
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Ampère naquit à Lyon le20

André-Marie
e
janvier 1775.Sonpère,égciathom
assez instruit, l'éleva lui-même au village d e
Polémieux, où se passèrent de nombreuses
nées. Dans ce pays sauvage, montueux, sépar
an é
des routes, l'enfant grandissait, libre sous so n
père, et apprenait tout presque de lui-même .
Les combinaisons mathématiques l'occupèren t
de bonne heure; et dans la convalescence d'un e
maladie, on le surprit faisant des calculs ave c
les morceaux d'un biscuit qu'on lui avait donné .
Son père avait commencé de lui enseigner l e
latin ; mais lorsqu'il vit cette diposition singulière pour les mathématiques, il la favorisa, pr o
curant à l'enfant les livres nécessaires, et ajour nant l'étude approfondie du latin à un âge plus
avancé. Le jeune Ampère connaissait déj à
toute la partie élémentaire des mathématique s
et l'application de l'algèbre à la géométrie, lors
que le besoin de pousser au-delà le fit aller un
jour à Lyon avec son père. M. l'abbé Daburo n
(depuis inspecteur-général des études) vit entrer alors dans la bibliothèque du collége M. Ampère, menant son fils d e onze à douze ans, très
petit pour son âge . M . Ampère demanda pour
son fils les ouvrages d'Euler et de Bernouilli .
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M . Daburon fit observer qu'ils étaient en latin :
sur quoi l'enfant parut consterné de ne pas sa
voir le latin ; et le père dit : « Je les expliqu e
Mais rai à mon fils ; » et M . Daburon ajoute : «
c'est le calcul différentiel qu'on y emploie, le
savez-vous ? » Autre consternation d e
d.;nlDaoebfu'rtMi
r
quelques leçons, et cela se fit .
Vers ce temps, à défau
niment petits, l'enfant avait
tdel'mpois denf de lui-même cherché, m'a-t-on dit ; une solution du problème
des tangentes par une méthode qui se rapprochait de celle qu'on appelle méthod
.Jernvoilps,daetrm
edslimt
.
smêe,auxgéoètr
Les soins de M . Daburon tirèrent le jeune émule
de Pascal de son embarras , et l'introduisirent dans la haute analyse . En même temps ,
un ami de M. Daburon, qui s'occupai tavec
etgo,û succès de botanique, lui en inspirai tl
le guidait pour les premières connaissances . L e
monde naturel, visible, si vivant et s irchen
ces belles contrées, s'ouvrait à lui dan
le onde de l'espace et des nomm
secrt,om
bres. Il lisait aussi beaucoup, toutes sortes d e
livres, particulièrement l'Encyclopédie, d'un
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bout à l'autre . Rien n'échappait à sa curiosit é
d'intelligence ; et, une fois qu'il avait conçu ,
rien ne sortait plus de sa mé moire . Il savait
donc, et il sut toujours, entre autres choses ,
toutce que l'Encyclopédie contenait, y compri s
le blason . Ainsi son jeune esprit préludait à
cette universalité de connaissances qu'il embrassa jusqu'à la fin . S'il débuta par savoir a u
complet l'Encyclopédie du XVIIIe siècle, il rest a
encyclopédique toute sa vie . Nous le verrons ,
en 1804, combiner une refonte générale de s
connaissances humaines ; et ses derniers travaux sont un plan d'encyclopédie nouvelle .
Il apprit tout de lui-même, avons-nous dit ,
et sa pensée y gagna en vigueur et e
,
ha;ielurpstoàénf
norigal
et il n'y prit aucune habitude de discipline .
Fit-il des vers dès ce temps-là, ou n'est-c e
qu'un peu plus tard ? Quoi qu'il en soit, les m a
thématiques, jusqu'en 93, l'occupèrent surtout .
A dix-huit ans, il étudiait la Mécaniqu
ytique, Lagrange, dont il 'avait refait presqu
eanl
e
tous les calculs ; et il a répété souvent qu'il s
avitlorsundemhéatiqsu'ln a
jamais su.
La révolution de 89, en éclatant, avait re-
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tenti jusqu'à l'âme du studieux, mais impétueu x
jeune homme, et il en avait accepté l'augur e
avec transport . Il y avait, se plaisait-il à dire
quelquefois, trois événements qui avaient e u
un grand empire, un empire décisif sur sa vie :
l'un était la lecture de l'éloge de Descartes pa r
Thomas, lecture à laquelle il devait son premier
sentiment d'enthousiasme pour les science s
physiques et philosophiques . Le second événement était sa première communion qui détermina en lui le sentiment religieux et catholique,
parfois obscurci depuis, mais ineffaçable . E
nfi lcomptai ourletoisèmedcsévnements décisifs, la prise de la Bastille qui avai t
développé et exalté d'abord son sentiment libéral. Ce sentiment bien modifié ensuite et par
son premier mariage dans une famille royalist e
et dévote, et plus tard par ses retours sincère s
à la soumission religieuse et ses ménagemen s
forcés sous la restauration, s'est pourtant mai
nteuchezlui,onpeutl'afirme,danso principe et dans son essence . M. Ampère, par s a
foi et son espoir constant en la pensée humaine,
en la science et en ses conquêtes, est resté vra
. Si son caractère intimidé se déconimentd89
certait et faisait faute, son intelligence gardait
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son audace . Il eut foi, toujours et de plus en plus ,
et avec coeur, à la civilisation, à ses bienfaits ,
à la science infatigable en marche vers les de r
nières limites, s'il en est (1), des progrès de l'es
prit humain. Il disait donc vrai en comptan t
pour beaucoup chez lui le sentiment libéra l
que le premier éclat de tonnerre de 89 avai t
enflammé .
D'illustres savans, que j'ai nommés déjà e t
dont on a relevé fréquemment les sécheresse s
morales, conservèrent aussi jusqu'au bout, e t
malgré beaucoup d'autres côtés moins libéraux ,
le goût, l'amour des sciences et de leurs pr
; mais, notons-le, c'était celui des scienceogrès s
purement mathématiques, physiques et nature l
les. M. Ampère, différent d'eux et plus libéral e n
ceci, n'omettait jamais, dans son zèle de savant ,
la pensée morale et civilisatrice, et, en ayan t
espoir aux résultats, il croyait surtout et toujours à l'âme de la science .
En même temps que, déjà jeune homme, le s
livres, les idées et les événemens l'occupaient
ainsi, les affections morales ne cessaient pa s
d'être toutes-puissantes sur son coeur . Toute sa
(1) Préface sur l'Essaid.SdPlhicosepan
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vie, il sentit le besoin de l'amitié, d'une communication expansive, active et de chaque instant : il lui fallait verser sa pensée et en tro
. De ses deux soeurs,uverl'échoatdi i l
perdit l'aînée, qui avait eu beaucoup d'actio n
sur son enfance ; il parle d'elle avec sensibilit é
dans des vers composés long-temps après . Ce
fut une grande douleur. Mais la calamité de novembre 93 surpassa tout. Son père était juge
de paix à Lyon avant le siége, et pendant le
siége il avait continué de l'être, tandis que la
femme et les enfans étaient restés à la campagne. Après la prise de la ville, on lui fi t
un crime d'avoir conservé ses fonctions ; on
le traduisit au tribunal révolutionnaire et on l e
guillotina . J'ai sous les yeux la lettre touchant e
et vraiment sublime de simplicité, dans l
sa femme
aqueliftsdrnaeuxà .
Ce serait une pièce de plus à ajouter à toute s
celles qui attestent la sensibilité courageuse e t
l'élévation pure de l'âme humaine en ces extrémités . Je cite quelques passages religieusemen t
et sans y altérer un mot :
« J'ai reçu, mon cher ange, ton bille
tconslaeur sur
; il a versé un baume vivifiant
les plaies morales que fait à mon âme le re-
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« gret d'être méconnu par mes concitoyens ,
qui m'interdisent, par la plus cruelle sép
artion,uepatriquej'aitnchérietdon t
j'ai tant à coeur la prospérité . Je désire qu e
ma mort soit le sceau d'un
p.fnegaérJtèodlsu
eréconilat
e
à ceux qui s'en réjouissent, ceux qui l'on
. J'atprovquéecxil'ntordée
de croire que la vengeance nationale ,ileu
dont je suis une des plus innocentes victimes ,
ne s'étendra pas sur le peu de biens qui nou
ta sage économie et à notr esufiat,grâceà
frugalité, qui fut ta vertu favorite . . . . Après
ma confiance en l'Eternel, dans le sein d
uqel,j'spèrquec irstademoisr a
porté, ma plus douce consolation est que t u
chériras ma mémoire autant que tu m'as été
chère. Ce retour m'est dû. Si, du séjour d e
l'Eternité, oh notre chère fille m'a précédé
s,ilm'étadonecuprsho
d'ici-bas, tu seras, ainsi que mes chers e
nfas,l'objetdmi
.Puisent-ljord'mus
acomplisne
tquelrpèavoijusdentl
syeuxlacrintdD,ea
e salutaire qui opère n nos coeurs l'in ocence t
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la justice malgré la fragilité de notre nature
pas à ma Joséphine du malheur d e.Neparl
son père, fais en sorte qu'elle l'ignore ; quan t
à mon fils, il n'y a rien que je n'attende de
lui. Tant que tu le posséderas, et qu'ils t
eposédrnt,mbaz-vuseéoirde
moi : je vous laisse à tous mon coeur . »
Suivent quelques soins d'économie domestique, quelques avis de restitution de dettes ,
minutieux scrupules d'antique probité ; le tout
signé en ces mots : J.-J. Ampère, époux, père,
ami et citoyen toujours fidèle . Ainsi mourut ,
avec résignation, avec grandeur, et s'exprimant
presque comme Jean-Jacques eût pu faire, cet
homme simple, ce négociant retiré, ce juge d e
paix de Lyon . Il mourut comme tant d e
Constituans illustres, comme tant de Girondins ,
fils de 89 et de 91, enfants de la Révolution ,
dévorés par elle, mais pieux jusqu'au bout, e t
ne la maudissant pas !
Parmi ses notes dernières et ses instructions
d'économie à sa femme, je trouve encore ce s
lignes expressives, qui se rapportent à ce fils
de qui il attendait tout ; sil s'en faut beaucoup ,
ma chère amie, que je te laisse riche ,etmê
une aisance ordinaire ; tu ne peux l'imputer à
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. ma mauvaise conduite ni à aucune dissipatio n
Ma plus grande dépense a été l'achat des livre s
et des instrumens de géométrie dont notre fil s
ne pouvait se passer pour son instruction ; mai s
cette dépense même était une sage économie ,
puisqu'il n'a jamais eu d'autre maître que lui même."
Cette mort fut un coup affreux pour le jeun e
homme, et sa douleur ou plutôt sa stupeur su
spenditorma queltp
es ses facultés . Il était tombé dans une espèce
stou
d'idiotisme; et passait sa journée à faire de petits tas de sable, sans que plus rien de savan t
s'y tracât. Il ne sortit de son état morne que pa r
la botanique, cette science innocente dont le
charme le reprit . Les lettres de Jean-Jacque s
sur ce sujet lui tombère un jour sous la main,
et le remirent sur la trace d'un goût déjà ancien. Ce fut bientôt un enthousiasme, un e
; car rien ne s'ébranlai
ntraîemsbo t
à demi dans cet esprit aux pentes rapides. Vers
ce même temps, par une coïncidence heureuse,
un Corpus poetarum latinorum, ouvert au hasard offrit quelques vers d'Horace dont
l'harmonie, dans sa douleur, le transporta, et

lui révéla la muse latine . C'était l'ode à Liciniu s
et cette strophe :
Sæpiùs ventis agitatur ingens
Pinus, et celsæ graviore acas
Decidunt turres, feriuntquesumo
Fulmina montes.
Il se remit dès lors au latin qu'il savait peu ; il
se prit aux poètes les plus difficiles, qu'i
.bCraesgovûit,cmn dpè
lem
tes se mêla passionnément à sa botanique, et
devint comme un chant perpétuel avec leque
.I
liacompgntseurvabod
craimtpougnlesj bt
ler
,
herborisant, récitant aux vents des vert latins
dont il s'enchantait, véritable magie
.aqiutsendorml Au retour, le savant reparaissait, et il rangeait les plantes cueillies avec
leurs racines, dans un petit jardin, observan t
l'ordre des familles naturelles . Ces annéesde
94 à 97 furent toutes poétiques, comme c elles
qui avaient précédé avaient été principalemen t
. adonnées la géométrie et aux mathéma tiques
Nous le verrons bientôt revenir à ces dernières sciences, y joignant physique et chimie ;
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puis passer presque exclusivement, pour de
longues années, à l'idéologie, à la métaphysique, jusqu'à ce que la physique, en 1820, l e
ressaisisse tout d'un coup et pour sa gloire :
singulière alternance de facultés et de produit s
dans cette intelligence féconde, qui s'enrichi t
et se bouleverse, se retrouve et s'accroît incessamment.
Celui qui, à dix-huit ans, avait lu la Mécanique analytique de Lagrange, récitait donc à
vingt ans les poètes, se berçait du rhythme l a
tin, y mêlait l'idiome toscan, et s'essayait mêm e
à composer des vers dans cette dernière langue .
.Ilenytamuidscrpgo
n
célèbre du cheval chez Homère, Virgile et l e
Tasse (1) : il aimait à la réciter successivemen t
dans les trois langues .
Le sentiment, de la nature vivante et champêtre lui créait en ces momens tout une nouvelle existence dont il s'enivrait . Circonstanc e
piquante et qui est bien de lui ! cette nature
qu'il aimait et qu'il parcourait en toutsens alors
(1) Homère, Iliade, VI ; Virgile, Énéide, XI; et le Tasse ,
probablement Jérusalem délivrée, chant IX, Iorsqu'Argilan
,
libre enfin de sa prison, est comparé au coursier belliqueu x
qui rompt ses liens .
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avec ravissement, comme un jardin de sa jeunesse, il ne la voyait pourtant et ne l'admirai t
que sous un voile qui fut levé seulement plu s
tard. Il était myope et il vint jusqu'à un certain
âge sans porter de lunettes ni se douter de l a
différence . C'est un jour, dans l'île Barbe, que,
M . Ballanche lui ayant mis des lunettes san s
trop de dessein, un cri d'admiration lui échapp a
comme à une seconde vue tout d'un coup révélée : il contemplait pour la première fois la nature dans ses couleurs distinctes et ses horizons ;
comme il est donné à la prunelle humaine.
Cette époque de sentiment et de poésie fut
complète pour le jeune Ampère . Nous en
avons sous les yeux des preuves sans nombre ,
dans les papiers de tout genre, amassés devan t
nous et qui nous sont confiés, trésor d'un fils. Il
écrivit beaucoup de vers français et ébauch a
une multitude de poèmes, tragédies, comédies ,
sans compter les chansons, madrigaux, charades, etc. Je trouve des scènes écrites d'une tragédie d'Agis, des fragmens, des projets d'une
tragédie de Conradin, d'une Iphigénie en Tau
ride..., d'une autre pièce où paraissaient Carbo n
et Sylla, d'une autre où figuraien tVespain
et Titus ; u n, morceau d'un poème moral surla
b

vie ; des vers qui célèbrent l'Assemblé econstiua
de poème sur les sciences
; une ébauche
naturelles ; un commencement assez long d'un e
grande épopée intitulée l 'Américide, dont le
héros était Christophe Colomb. Chacun de ce s
commencemens forme deux ou trois feuillets ,
d'ordinaire de sa grosse écriture d 'écolier, de
cette écriture qui avait comme peur sans cess e
de ne pas être assez lisible, et la tirade s'arrêt e
brusquement, coupée le plus souvent par des x
et y par la formule générale pour former immépolynme diatement toutes les puissances d'u n
quelconque je ne fais que copier . Vers c e
temps, il construisait aussi une espèce de langue
.philosphique dans laquelle il fit des vers
Mais on a là-dessus trop peu de données pou r
en parler. Ce qu'il faut seulement conclure de
cet amas de vers et de prose où manque, non
pas la facilité, mais l'art, ce que prouve cett e
littérature poétique, blasonnée d'algèbre, c'es t
l'étonnante variété, exubérance et inquiétu
en tous sens, de ce cerveau de vingt et un ansde ,
dont la direction définitive n 'était pas trouvée.
Le soulèvement s'essayait sur tous les points e t
ne se faisait jour sur aucun. Mais un sentimen t
supérieur, le sentiment le plus citer et le plus
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universel de l a jeunesse, manquait encore, et
le coeur allait éclater .
Je trouve sur une feuille, dès long-temps
jaunie, ces lignes tracées . En les transcrivant ,
je ne me permets point d'en altérer un seu l
mot, non plus que pour toutes les citations qui
suivront . Le jeune homme disait :
« Parvenu à l'âge où les lois me rendaien
tmaîredoi-ê,ncurspai
. Libre et insensibl toubasdel'êrnc
ejusq'àctâg,ilnyadesovté
e .Élevédansuoitprqe,nè
l'étude et la lecture, qui avaient fait si lon
délices, me laissaient
gtempsluchèr
tomber dans une apathie que je n'avais , j
cri de la nature répanamisrent,l
dait dans mon âme une inquiétude vague e
. Un jour que je me promenaistinsuporable
après le coucher du soleil, le long d'u
seau solitaire...
»
nruis
Le fragment s'arrête brusquement ici .Que
vit-il le long de ce ruisseau ? U n autrecahir
complet de souvenirs ne nous laisse point en
doute, et sous le titre : Amorum
s
sdujonerhpiat,ïv
,contie
sentimens, de son amour, de son mariage, et
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va jusqu'à la mort de l'objet aimé . Qui l
ecroiat?uplô,nyéfchisatpourq
i
n'en serait-il pas ainsi ? Ce savant que nou s
avons vu chargé de pensées et de rides, e t
qui semblait n'avoir dû vivre que dans l e
monde des nombres, il a été un énergiqu e
adolescent ; la jeunesse aussi l'a touché, en
passant, de son auréole ; il a aimé, il a p u
plaire ; et tout cela, avec les ans, s'était recouvert, s'était oublié . Il serait peut-être étonn é
comme nous, s'il avait retrouvé, en cherchan t
quelque mémoire de géométrie, ce journal d e
son coeur, ce cahier d'Amorum enseveli .
Pourtant il fallait penser à l'avenir. Le jeune
Ampère était sans fortune, et le mariage allai t
lui imposer des charges. On décida qu'il irait à
Lyon ; on agita même un moment s'il n'entr e
rait pas dans le commerce ; mais la science l'emporta. Il donna des leçons particulières de m
. Logé grande rue Mercière, cheathémiques z
MM. Perisse, libraires, cousins de sa fiancée ,
son temps se partageait entre ses études et se s
courses à Saint-Germain, où il s'échappait fréquemment . Cependant, par le fait de ses nouvelles occupations, le cours naturel des idée s
mathématiques reprenait le dessus dans son
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esprit ; il y joignait les études physiques . La
Chimie de Lavoisier, parue depuis quelques
années, mais de doctrine si récente, saisissait
vivement tous les jeunes esprits savans ; et
pendant que Davy, comme son frère nous l e
raconte, la lisait en Angleterre avec grand e
émulation et ardent désir d'y ajouter, M . A
mpèrelaistàLyondasunepritsmblae .
Les après-dîners, de quatre à six heures, lor
squ'ilnatpàS-Germin,lséu
saitvecqulmànièeétag ,
place des Cordeliers, chez son ami Lenoir . Des
noms bien connus des Lyonnais, Journel ,
Bonjour et Barret (depuis prêtre et jésuite) ,
tous caractères originaux et de bon aloi, e n
faisaient partie . J'allais y joindre ; pour avoi r
occasion de les nommer à côté de leur ami ,
MM. Bredin et Beuchot ; mais on m'assur e
qu'ils n'étaient pas de la petite réunion même .
On y lisait à haute voix le traité de Lavoisier ,
et M. Ampère, qui ne le connaissait pas ju
squ'alors,necsaitdesrécieàctexposition si lucide de découvertes si imprévues .
Admirable jeunesse, âge audacieux, saiso n
féconde, où tout s'exalte et coexiste à la fois ,
qui aime et qui médite, qui scrute et découvre,

et qui chante, qui suffit à tout ; qui ne laisse
rien d'inexploré de ce qui la tente, et qui est
tentée de tout ce qui est vrai ou beau !Jeuns
à jamais regrettée, qui, à l'entrée de la carrière, sous le ciel qui lui verse les rayons ,à
demi penchée hors du char, livre des deu
xmainstouerêpsdfonstu
ses coursiers !
Le mariage de M . Ampère et de Mlle Juli e
Carron eut lieu, religieusement et secrètemen t
encore, le 15 thermidor an VII (15 août 1799) ,
et civilement quelques semaines après . M. Ba
anche, par un épithalame en prose, célébra l ,
dans le mode antique, la félicité de son ami e t
les chastes rayons de l'étoile nuptiale du soir,
se levant sur les Montagnes de Polémieux.
Pour le nouvel époux, les deux première
sanéepèrtdslmêebonhur,a s
les mêmes études. Il continuait ses leçons de
mathématiques à Lyon, et y demeurait avec sa
femme qui d'ailleurs était souven
l.rGuimdEonae ils, celui qui tàSain- hof
nore aujourd'hui et confirmé son nom . Mai s
bientôt la santé de la mère déclina, et quan d
M. Ampère fut nommé, en décembre 1801
,
professeur de physique et de chimie à l'École

centrale de l'Ain, il dut aller s'établir seu là
Bourg, laissant à Lyon sa femme souffrante
avec son enfant . Les correspondances
surabondantes que nous avons sous les yeux, et qui
comprennent les deux années qui suiviren t
jusqu'à la mort de sa femme, représentent pour
nous, avec un intérêt aussi intime et d ansue
révélation aussi naïve, le journal qui précéd a
son mariage et qui ne reprend qu'aux approches de la mort . Toute la série de ses travaux ,
de ses projets, de ses sentimens, s'y fait suivr e
sans interruption . A peine arrivé à Bourg, il
mit en état le cabinet de physique, le laboratoire de chimie, et commença du mieux qu'i l
put, avec des instrumens incomplets, ses expériences . La chimie lui plaisait surtout ; elle
était, de toutes les parties de la physique, cell e
qui l'invitait le plus naturellement, comme plus
voisine des causes . Il s'en exprime avec charme :
« Ma chimie , écrit-il, a commencé au jour
d'hui
: de superbes expériences ont inspir é
une espèce d'enthousiasme. De douze aud
en est resté quatre après la leçon. Jeiteurs,l
leur ai assigné des emplois, etc . " Parmi le s
professeurs de Bourg, un seul fut bientôt pa
; M. Clerc , profesrticulèemné
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seur de mathématiques, qui s'était mis tard à
cette science, et qui n'avait qu'entamé les parties transcendantes, mais homme de candeur e t
de mérite, devint le collaborateur de M . A
mpère,dansuovragequidvat oirpu r
titre : Leçons élémentaires sur les séries et autres formules indéfinies . Cet ouvrage, qui avai t
été mené presque à fin, n'a jamais paru . C'es t
vers ce temps que M . Ampère lut dans le Moniteur le programme du prix de 60,000 francs
proposé par Bonaparte, en ces termes : « Je
désire donner en encouragement une somm e
de 60,000 francs à celui qui, par ses expériences et ses découvertes, fera faire à l'électricit é
et au galvanisme un pas comparable à celu i
qu'ont fait faire à ces sciences Franklin et
Volta, . . . mon but spécial étant d'encourage r
et de fixer l'attention des physiciens sur cette
partie de la physique, qui est, à mon sens, l e
chemin des grandes découvertes.» M. Ampère ,
aussitôt cet exemplaire du Moniteur reçu de
Lyon, écrivait à sa femme : « Mille remerci
emnsàtocuindeq'lmaenvoyé,c's t
un prix de 60,000 francs que je tâcherai de
gagner quand j'en aurai le temps . C'est précisément le sujet que je traitais dans l'ouvrage
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sur la physique que j'ai commencé d'imprimer ;
mais il faut le perfectionner, et confirmer m a
théorie par de nouvelles expériences .» Cet ouvrage, interrompu comme le précédent, n'a j a
mais été achevé . Il s'écrie encore avec cette bonhomie si belle quand elle a le génie derrièr e
pour appuyer sa confiance « Oh! mon amie ,
ma bonne amie, si M . de Lalande me fait no m
mer au lycée de Lyon et que je gagne le prix de
60,000 francs, je serai bien content, car tu n e
manqueras plus de rien
» Ce fut Davy qui
gagna le prix par sa découverte des rapports
de l'attraction chimique et de l'attraction électrique, et par sa décomposition des terres . Si
M. Ampère avait fait quinze ans plus tôt se s
découvertes électro-magnétiques, nul dout e
qu'il n'eût au moins balancé le prix . Certes ,
il a répondu aussi directement que l'illustr e
Anglais à l'appel du premier Consul, dans c e
chemin des grandes découvertes : il a rempli
en 1820 sa belle part du programme de Napoléon.
Mais une autre idée, une idée purement m
athémique,vnlorsàat d n
esprit. Laissons-le raconter lui-mêm e
« Il y a sept ans, ma bonne amie, que je

« m'étais proposé un problème de mon invention, que je n'avais point pu résoudre dir
ectmn, aisdontj'avisrouvéparhs d
une solution dont je connaissais la justess
. Cela me revena esanpouvirldémte
itsouvendal'pr,jicheévng
. D tfoisàruvedcmntsolui
epuisqlejoursctidéemsuvai
. Enfin, je ne sais comment je vien tparou
sdelatrouvcnfedosiér
ationscure stnouvelsurathéoied
. Comme je crois qu'il y a peu d sprobailté
emathéicnsFrequpt
ésoudrecpblèmenoisdetmp,j
dans un endoutpasq blicn
ebrochud'nvigtaepsmfû
tunbomyedparviàunche
. Ce petit o emathéiqusdnlyce
uvraged'lèbp,toùn'aesi
rédigé après-demainnd'aucefigr,s
semain e;jelriatcogjusq'àla
prochaine, que je te l'enverrai ... . »
Et plus loin :
« J'ai travaillé fortement hier
mon petit
.
ouvrage Ce problème est peu de chose e
je l'ai résolunlui-mêe,as èrdont

« et les difficultés qu'il présentait lui donnen
. Rien n'est plus propre d'ailleurs tduprix
faire en c àfairejugdcqps
...
»
.
egnr
Et encore :
« J'ai fait hier une importante découvert
esurlathéoidjnpvea
t à résoudre un nouveau problème plus dif icile e
ncorequlpédt,jeravil à
insérer dans le même ouvrage, ce qui ne l
egrosiapbuc,eqj'aiftu
court que l'a nouveacm tplus
. .. . Je suis sûr qu'il me vaudra, pourvncie u
qu'il soit imprimé à temps, une place d
; car dans l'état où il est à présent,elycé il n'
yaguèredmthéicnsFraep
: je te dis cela commablesd'nfirup
ejlpns,ourqtediàp
.»
rsone
Le mémoire qui fut intitulé Essai sur
la
théorie mathématique du jeu, et quidevaitêr
terminé en une huitaine, subit, selon l'habitude de cette pensée ardente et inquiète, u n
grand nombre de refontes, de remaniemens, et
la correspondance est remplie d'annonces d e
l'envoi toujours retardé . Rien ne nous a mis
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plus à même de juger combien ce qui dominai t
chez M. Ampère, dès le temps de sa jeunesse,
étaitl'abondance d'idées, l'opulence de moyens
plutôt que le parti pris et le choix . Il voyai t
tour à tour et sans relâche toutes les faces d'un e
idée, d'une invention ; il en parcourait irrésistiblement tous les points de vue ; il ne s'arrêtait pas .
Je m'imagine (que les mathématiciens m e
pardonnent si je m'égare), je m'imagine qu'i l
y a dans cet ordre de vérités, comme dans
celles de la pensée plus usuelle et plus accessible, une expression unique, la meilleure entre plusieurs, la plus droite, la plus simple, l a
plus nécessaire. Le grand Arnauld, par exemple, est tout aussi grand logicien que L a
Bruyère ; il trouve des vérités aussi difficiles ,
aussi rares, je le crois ; mais La Bruyère exprim e
d'un mot ce que l'autre étend . En analyse m
; le style y est
athémique,lndoêras
quelque chose. Or, tout style (la vérité de l'idée étant donnée) est un choix entre plusieur s
expressions ; c'est une décision prompte e t
nette, un coup d'état dans l'exécution . Je m'imagine encore qu'Euler, Lagrange, avaien t
cette expression prompte, nette, élégante,
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cette économie continue du développement ,
qui s'alliait à leur fécondité intérieure et l a
servait à merveille . Autant que je puis me l e
figurer par l'extérieur du procédé dont le fon d
m'échappe, M . Ampère était plutôt en analys e
un inventeur fécond, égal à tous en combina
eisondfcle,martép'bsd
choisir ; il était moins décidément écrivain .
Une grande inquiétude de M . Ampère allai t
à savoir si toutes les formules de son mémoir e
étaient bien nouvelles ; si d'autres, à son insu ,
ne l'avaient pas devancé . Mais à qu is'adre
pour cette question délicate ? Il y avait
àl'EcolecentraledeLyonunprofes eurdemathématiques, M. Roux, également secrétaire d e
l'Athénée . C'est de lui que M. Ampère attendi t
quelque temps cette réponse avec anxiété ,
comme un véritable oracle . Mais il finit par dé
couvrir que les connaissances du bon M . Roux
en mathématiques n'allaient pas là . Enfin, M. de
Lalande étant venu à Bourg vers ce temps ,
M . Ampère lui présenta son travail, ou plutôt
le travail, lu à une séance de la Société d'émulation de l'Ain, à laquelle M . de Laland e
assistait, fut remis à l'examen d'une commi
. M . de Lasiondtcerfapi

lande, après de grands éloges fort sincères ,
finit par demander à l'auteur des exemples e n
nombre de ces formules algébriques, ajoutan t
que n'était pour mettre dans son rapport les
résultats à la portée de tout le monde . " J'ai
conclu de tout cela, écrit M . Ampère, qu'il
n'avait pas voulu se donner la peine de suivr e
mes calculs, qui exigent, en effet, de profondes
connaissances en mathématiques . Je lui ferai
les exemples ; mais je persiste à faire imprimer
mon ouvrage tel qu'il est . Ces exemples lu i
donneraient l'air d'un ouvrage d'écolier . » A
la fin de 1802, MM . Delambre et Villar, chargés d'organiser les lycées dans cette partie d e
la France, vinrent à Bourg, et M. Ampère
trouva dans M. Delambre le juge qu'il désirai t
et un appui efficace. Le mémoire sur la Théorie mathématique du jeu, alors imprimé ,
donna au savant examinateur une premièr e
idée assez haute du jeune mathématicien . U n
autre mémoire sur l'Application à la mécanique des formules du calcul des variations ,
composé en très peu de jours à son intention ,
et qu'il entendit dans une séance de la Société
d'émulation, ajouta à cette idée. Le nouveau
mémoire que nous venons de mentionner, et

qui eut aussi toutes ses vicissitudes
etimcnulrèavedcht,su

(par

r

le grand chemin de Bourg à Lyon, et dans l
aqueliftêrpd),coéenfia u
net, fut porté à Paris par M . de Jussieu ,et
remis aux mains de M. Delambre, revenu d e
sa tournée. Celui-ci le présenta l'Institut, e t
le fit lire à M . de Laplace. Cependant M . A
mpère,noéfsudmathiqe et
d'astronomie, avait passé, selon son désir, au
lycée de Lyon .
Mais d'autres événemens non moins importans, et bien contraires, s'étaient accompli s
dans cet intervalle . Au milieu de ces travaux
continus, de ses leçons à l'Ecole centrale, e t
des leçons particulières qu'il y ajoutait, on s e
figurerait difficilement à quel point allait la
préoccupation morale, la sollicitude passio n
.jour née qui remplissait ses lettres de chaqu e
Il écrit régulièrement par chaque voyage d u
messager, la poste étant trop coûteuse. Ces dé
tails d'économie, de tendresse, l'avarice où il
est de son temps, l'effusion de ses souvenirs e t
de ses inquiétudes, l'espoir dans lequel il vi t
d'aller à Lyon à quelque courte vacanc ed
Pâques, tout cela se mêle, d'une bien piquante
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et touchante façon, à son mémoire de mathématiques, au récit de ses expériences chimiques, aux petites maladresses qui parfois y
éclatent, aux petites supercheries, dit-il
cf.Maiuslt
,àl'aidesqu rép
iterlapomndè'uesgrand s
jours de congé : dans le commencement de l a
lettre, il vient de s'écrier comme un écolier :
Quand viendront les vacances !
« . . . . J'en étais à cette exclamation, quan d
j'ai pris tout-à-coup une résolution qui t
. J'ai voulu r eparîtu-êsinglèe
etournavclpqdetsranl
epré,dièl'hôtaoùjvséelir
eavntmsoygdL,avectn
. J'y voulais retrouver de dou
eplaisr
xsouvenirdtj'a,cou-làfiprvsn,e
t
j'en ai recueilli au contraire de bien plu
. Que tes lettre sdouxprneatfis
âme pousontduceàlir!favotn
qui vont si bien au coeur réciedsho
. Je suis rest ,sanlevouiràcq'smble
unéjusq'àdexhraiousnbe,
joli pré à droite; la rivière, où flottaient d'a
moi. De imablescnrd,àguhtva
rièeétalbâmnd'hôpi
. Tu con-
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çois
que j'avais pris la précaution de dire
«
chez Mme Beauregard, en quittant ma lettre ,
pour aller à midi faire cette partie, que
. Elle
jen'iraspdîuohicezl
croit que je dîne en ville ; mais
,comej'avisbndéû,meuisxtrov
. A deux heures, édenîrqu'amo
jemsntai clme,t'spri àmonaise
,aulied'nqmoprsaitcen
,quej'aivolmprnethbois
.J'airemontélRsudepr,t
ncotiuajrsd'eôoylb,j
esuiarvéàngtpd'boischarm,
que je voyais dans le lointain à une demi lieue de la ville et que j'avais bien envie d
eparcoui
. Arrivé là, la rivière, pa
rundétosbi,m'aôuepérncdya
. Ilrveni,smotarluie
adoncfluyre,tjsivnup
arloutedBrgauviledCézyriat
font une,plantéeduirs'I,qen
superbe avenue; . . . j'avais à la main un p
aquetdplns
. »
La jolie église de Brou n'est pas oublié e
ailleurs dans ses récits. Voilà bien des promenades tout au long, comme les aimaient La
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Fontaine et Ducis. — Je voudrais que les jeune s
professeurs exilés en province, et souffrant d e
ces belles années contenues, si bienemployés
du reste et si décisives, pussent lire, comm e
je l'ai fait, toutes ces lettres d'un homme d e
génie pauvre, obscur alors, et s'efforçant comm e
eux ; ils apprendraient à redoubler de foi dan s
l'étude, dans les affections sévères : ils s'enhardiraient pour l'avenir.
Les idées religieuses avaient été vives che z
le jeune Ampère à l'époque de sa première
communion ; nous ne voyons pas qu'elles aient
cessé complètement dans les années qui suiv
irent,maisel 'étaiencrtaiemntafiblies. L'absence, la douleur et l'exaltatio n
chaste, les réveillèrent avec puissance . On sait,
et l'on a dit souvent, que M . Ampère était religieux, qu'il était croyant au christianisme ,
comme d'autres illustres savans du premier ordre, les Newton, les Leibnitz, les Haller, le s
Euler, les Jussieu . On croit, en général, qu e
ces savans restèrent constamment fermes et ca l
mes dans la naïveté et la profondeur de leu r
foi, et je le crois pour plusieurs, pour les Ju s
sieu, pour Euler, par exemple . Quant au gran d
Haller, il est nécessaire de lire le journal de
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sa vie pour découvrir sa lutte perpétuelle et ses
combats sous cette apparence calme qu'on lui
connaissait : il s'est presque autant tourment é
que Pascal. M. Ampère était de ceux-ci, d e
ceux que l'épreuve tourmente, et quoique sa
foi fût réelle, et qu'en définitive elle triomphât, elle ne resta ni sans éclipses ni sans vicissitudes. Je lis dans une lettre de ce temps :
« .. . J'ai été chercher, dans la petit
echambru-dsloatire,ùuj
en soie. J'e smonburea,lptfi
nveuxfairl cso,pèavir
ta dernière lettre
éponduàtslearic ,
et t'avoir priée, d'après une suit ed'iésqu
se sont depuis une heure succédé dans m a
tête, de m'envoyer les deux livres que je t
edmanritouàl'he
. L'état de mon
: il est comme un homm
espritngul
.. . Les idéesequisnoratd ch
de Dieu, d'Eternité, dominaient parmi celle s
qui flottaient dans mon imagination ; et aprè s
bien des pensées et des réflexions singulières
dont le détail serait trop long, je me suis
déterminé à te demander le Psautier
français de La Harpe, qui doit être la maison,
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« broché, je crois, en papier vert, et un livr e
d'Heures à ton choix . »
Il faudrait le verbe de Pascal ou de Bossuet
pour triompher pertinemment de cet homm e
de génie qui se noie, nous dit-il, en sa pensé e
comme en son crachat . Je trouve encore quelques endroits qui dénotent un retour pratique :
« Je finis cette lettre parce que j'entends sonner une messe où je veux aller demander l a
guérison de ma Julie . »Et encore : « Je veux
aller demain m'acquitter de ce que tu sais e t
prier pour vous deux . » — Ainsi, vivant en
attente, aspirant toujours à la réunion avec sa
femme, il n'en voyait le moyen que dans s a
nomination au futur lycée de Lyon, et s'écriait :
« Ah ! lycée, lycée, quand viendras-tu à mon
« secours?
Le lycée vint, mais sa femme, au terme d e
sa maladie, se mourait. Les dernières lignes du
journal parleront pour moi, et mieux que moi :
« 17 avril (1803), dimanche de Quasimodo .
- Je revins, de Bourg pour ne plus quitte
.
rmaJulie
.
—
Je
fus
à
l'églis
« ... 15 mai , dimanche
edPolémiux,praeèfosdu
.
islamortde u
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« . . 7 juin, mardi, saint Robert.--Ce jou r
a décidé du reste de ma vie .
« 14, mardi. —On me fit attendre le petitlait à l'hôpital . J'entrai dans l'église d'où so
. Communion spirituelle.
rtaiunmo
« .. . 13 juillet, à neuf heures du matin
« ( Suivent les deux versets : )
« Mulla flagella peccatoris, sperantem aute m
in Domino misericordia circumdabit .
« Firmabo super te oculos meos et instrua
viâ bâc quâ gradieris . Amen . »
mtein
C'est sous le coup menaçant de cette douleur, et à l'extrémité de toute espérance, qu e
dut être écrite la prière suivante, où l'un de s
versets précédens se retrouve :
« Mon Dieu, je vous remercie de m'avoi r
créé, racheté, et éclairé de votre divine l
umièrenmfaisnt îredansl eid
. Je vous remercie d
el'Égiscathoqu
em'avoirapeléàvousaprèmeségaremns ; j
; jeevousrmcidlavoprnés
sens que vous voulez que je ne vive que
pour vous, que tous mes momens vous soien t
consacrés . M'ôterez-vous tout mon bonheur
sur cette terre ? Vous en êtes le maître, ô mon
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«Dieu ! mes crimes m'ont mérité ce châtiment
x.Maispeut-êrécozvsnelai
de vos miséricordes : Multa flagella pecc
oris, sperantem autem, etc. J'espère en vous
at ,
ô mon Dieu ! mais je serai soumis à votre a
el qu'il soit. J'eusse préféré la mortrêt,qu
;maisjenértplc,vousn'
. Daavezpsoulmngrda'ef
me secourir pour qu'une vie passée danignez s
la douleur me mérite une bonne mort don
me suis rendu indigne . O Seigneur, Die tje
udemisérco,agnzeuirdsl
ecilàquvosmr'aezprid
sur la terre. »
Ce serait mentir à la mémoire de M . Ampère
que d'omettre de telles pièces quand on les a
sous les yeux, de même que c'eût été mentir à l a
mémoire de Pascal que de supprimer son peti t
parchemin. M. de Condorcet lui-même ne l'oserait pas .
Sur la recommandation de M. Delambre ,
M. Lacuée de Cessac, président de la sectio n
de la guerre, nomma en vendémiaire an XIII
(1805) M. Ampère répétiteur d'analyse,
. Celui-ci quitta Lyon
àl'Ecoepythniqu qu i
ne lui offrait plus que des souvenirs déchirans,
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et arriva dans la capitale où pour lui un
.
enouvlicm
De même qu'en 93, après la mort de so n
père, il ne parvint à sortir de la stupeur où i l
était tombé que par une étude toute fraîche, l a
botanique et la poésie latine, dont le double
attrait le ranima ; de même, après la mort d e
sa femme, il ne put échapper à l'abattement
extrême et s'en relever que par une nouvell e
étude survenante, qui fit, en quelque sorte, révulsion sur son intelligence . En tête d'un des
nombreux projets d'ouvrages de métaphysiqu e
qu'il a ébauchés, je trouve cette phrase qui n e
laisse aucun doute : « C'est en 1803 que je commençai à m'occuper presque exclusivement d e
recherches sur les phénomènes aussi variés
qu'intéressans que l'intelligence humaine offre
à l'observateur qui sait se soustraire
e
. » C'était s'y prendr
àl'infuecdshabt
d'une façon scabreuse pour tenir fidèlemen t
cette promesse de soumission et de foi qu'i l
avait scellée sur la tombe d'une épouse . N'admirez-vous pas ici la contradition inhérente à
l'esprit humain, dans toute sa naïveté ! la Religion, la Science, double besoin immortel ! A
peine l'une est-elle satisfaite dans un esprit
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puissant, et se croit-elle sûre de son objet e t
apaisée, que voilà l'autre qui se relève et qu i
demandé pâture à son tour . Et si l'on n'y pren d
garde, c'est celle qui se croyait sûre qui va être
ébranlée ou dévorée.
M. Ampère l'éprouva : en moins de deux ou
trois années, il se trouva lancé bien loin d e
l'ordre d'idées où il croyait s'être réfugié pour
toujours . L'idéologie alors était au plus hau t
point de faveur et d'éclat dans le mond
: la persécution même l'avait rehaussée
esavit
.
La société d'Auteuil florissait encore . L'Institu t
ou, après lui, les Académies étrangères proposaient de graves sujets d'analyse intellectuell e
aux élèves, aux émules, s'il s'en trouvait, de s
Cabanis et des Tracy. M. Ampère put aisémen t
être présenté aux principaux de ce monde philosophique par son compatriote et ami, M. D
. Mais celui qui eut dès lors le plus degérando e
rapports avec lui et le plus d'action sur sa pensée, fut M . Maine de Biran, lequel, déjà connu
par son mémoire de l'Habitude, travaillait à s e
détacher avec originalité du point de vue de ses
premiers maîtres.
M. Ampère ne retourna pas à Lyon ; il rest a
à Paris, plus actif d'idées et de sentimens que
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jamais. Il se remaria au mois de juillet mêm e
de cette année : ce second mariage lui donn a
une fille .
M . Ampère, si fortement occupé de mét
. Leaphysique,n'lvrtaxcsiemn s
mathématiques et les sciences physiques n e
cessaient de partager son zèle. Six mémoires su r
différens sujets de mathématiques, insérés tan t
dans le Journal de l'École polytechnique, que
dans le Recueil de l'Institut (des savans étra
ngers),détmièlchoxqueftdi ,
en 1814, l'Académie des sciences pour re m
placer M . Bossut . Nommé secrétaire du Burea u
consultatif des Arts et Métiers (mars 1806), i l
servait assidument les travaux de ce comité, e t
ne devint secrétaire honoraire que lorsqu'il eu t
donné sa démission en faveur de M . Thénard ,
dont la position était alors moins établie que l a
sienne . Il fut de plus successivement nomm é
inspecteur-général de l'Université (1808), e t
professeur d'analyse et de mécanique à l'Écol e
polytechnique (1809), où il n'avait ét
éjusque-làqu'àti rederépéti eur,profes antpa r
intérim . En un mot, sa vie de savant s'étendai t
sur toutes les bases .
Dans l'histoire des sciences physico-mathé -
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matiques, comme va le faire connaître M . Littré, la mémoire de M . Ampère est à jamai s
sauvée de l'oubli, à cause de sa grande découverte sur l'électro-magnétisme, en 1820. Dans
l'histoire de la philosophie, pourquoi faut-il
que ce grand esprit, qui s'est occupé de mét a
physique pendant plus de trente ans, ne doiv e
vraisemblablement laisser qu'une vague trace ?
M. Maine de Biran lui-même, le métaphysicien profond près de qui il se place, n'a laiss é
qu'un témoignage imparfait de sa pensée dan s
son ancien traité de l'Habitude et dans l e
volume ; publié, par M . Cousin . Après M . de
Tracy, à côté de M . de Biran, M . Ampèr e
venait pourtant à merveille pour réparer une
lacune. M . Cousin a remarqué, que ce qui
manque à la philosophie de M . de Biran, où
la volonté réhabilitée joue le principal rôle ,
c'est l'admission de l'intelligence, de la raison ,
distincte comme faculté, avec tout son cortége
d'idées générales, de conceptions. Nul, plus
que M . Ampère, n'était propre à introduire
dans le point de vue, qu'il admettait, de M. d e
Biran, cette partie essentielle qu i
c.al'oLgnursi,deèft
e
de
métaphysique, il n 'était pas, comme M .
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Biran, la volonté même, dans sa persistance e t
son unité progressive, il était surtout l'idée.
Sans nier la sensation, trop grand physicie n
pour cela, sans la méconnaître dans toutes se s
variétés et ses nuances, combien il était pr
. de Tracy et M . dopre,csmblntM e
Biran, à intervenir avec l'intelligence (1), et
(1) Nous pourrious citer, d'après les plus anciens papiers e t
projets d'ouvrages que nous avons sous les yeux, des preuve s
frappantes de cette large part faite à l'intelligence, qui corrigeait tout-à-fait le point de vue profond, mais restreint, d e
M. de Biran, et l'environnait d'une extrême étendue . Ainsi ce
début qu'on trouve à un plan d'une histoire de l'intelligence hum
aine : "L'homme, sous le point de vue intellectuel, a la f
. La faculté d'acquérir se
acultéd'qrie consv
subdivise en trois principales : il acquiert par ses sens, par
le déploiement de l'activité motrice qui nous fait découvrirles
causes, par la réflexion qu'on peut définir la faculté d'apercevoir des relations, qui s'applique également aux produits de l a
sensibilité et à ceux de l'activité . On aperçoit des relations entre les premiers par la comparaison, entre les seconds par
l'observation des effets que produisent les causes. On doit donc
diviser tous les phénomènes que présente l'intelligence et
e
:tqrlesyuèmanif,teclsyèm
Dans
un
résumé
des
comparatif, et le système étiologique."
idées psychologiques de M. Ampère, rédigé en 1811 par s on
ami M . Bredin de Lyon, je trouve : "On peut rapporter tou s
les phénomènes psychologiques à trois systèmes : sensitif, cognitif, intellectuel." Ce système cognitif et ce système intellectuel, qui semblent un double emploi, sont différens pour
lui, en ce qu'il attribue seulement au système cognitif la dis-
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à remeubler ainsi l'âme de ses concepts les plus
divers et les plus grands ! Il l'aurait fait, j'os e
le dire, avec plus de richesse et de réalité qu e
les philosophes éclectiques qui ont suivi, le
ni physiciens, ni naturalistessquel,n'éta ,
ni mathématiciens, ni autre chose que psychologues, sont toujours restés, par rapport aux
classes des idées, dans une abstraction et dan s
un vague qui dépeuple l'âme et en mortifie, à
mon gré, l'étude. Par malheur, si M . de Bira n
se tient trop étroitement à cette volonté retrouvée, à cette causalité interne ressaisie ,
comme à un axe sûr et un sommet, d'où
émane tout mouvement, M . Ampère, moin s
retenu et plus ouvert dans sa métaphysique ,
alla et dériva au flot de l'idée . A travers ce domaine infini de l'intelligence, dans la sphère
de la raison et de la réflexion, comme dan s
une demeure à lui bien connue, il alla changeant, remuant, déplaçant sans cesse les ob tinction du moi et du non-moi, qui se tire de l'activité propr e
de l'être d'après M. de Biran : il réservait, au système intellectuel, proprement dit, la perception de tous les autres
rapports. Quoique cela manque un peu de rigueur, la lacun e
signalée par M. Cousin chez M. de Biran était au moins sentie
et comblée, plutôt deux fois qu'une

xlv
jets ; les classifications psychologiques se succédaient à son regard, et se renversaient l'une
par l'autre ; et il est mort sans nous avoir suffisamment expliqué la dernière, nous laissant
sur le fond de sa pensée dans une confusio n
qui n 'était pis en lui .
En attendant que la seconde partie de sa
classification, qui embrasse les sciences noologiques, soit publiée, et dans l'espérance surtout qu' un fils , seul capable de débrouiller ce s
précieux papiers, s'y appliquera un jour, nous
ne dirons ici que très peu, occupé surtout à ne
pas être infidèle. M. Ampère, dans une note
où nous puisons, nous indique lui-même l a
première marche de son esprit . Il voulait appliquer à la psychologie la méthode qui a si
bien réussi aux sciences physiques depuis deux
siècles : c'est ce que beaucoup ont voulu depuis Locke . Mais en quoi consistait l'appropriation du moyen à la science nouvelle? Ici
M. Ampère parle d'une difficulte première qui
lui semblait insurmontable, et dont M. le Chevalier de Biran lui fournit la solution . Cette
difficulté tenait sans cloute à la connaissanc e
originelle de l'idée de cause et à la distinctio n
du moi d'avec le inonde extérieur . Il nous ap-
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prend aussi que, dans sa recherche sur le fondement de nos connaissances, il a commenc é
par rejeter l'existence objective, et qu'il a ét é
disciple de Kant : « Mais repoussé bientôt ,
dit-il, par ce nouvel idéalisme, comme Rei d
l'avait été par celui de Hume, je l'ai vu disparaître devant l'examen de la nature des co
. naisceobjtvgénralmdise »
Tout ceci, on le voit, n'est qu'indiqué par lui ,
et laisse à désirer bien des explications . Quoi
qu'il en soit, en s'efforçant constamment d e
classer les faits de l'intelligence selon l'ordr e
naturel, M . Ampère en vint aux quatre point s
de vue et aux deux époques principales qui le s
embrassent, tels qu'il les a posés dans l
Essai sur la Philosophie des Scienapréfcedson
ces. Ceux qui ont fréquenté l'école des psychologues distingués de notre âge, et qui ont auss i
entendu les leçons dans lesquelles M . Ampère,
au Collége de France, aborda la psychologie ,
peuvent seuls dire combien, dans sa description et son dénombrement des divers groupe s
de faits, l'intelligence humaine leur semblai t
tout autrement riche et peuplée que dans le s
distinctions de facultés, justes sans doute, mai s
nues et un peu stériles, de nos autres maîtres .
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Dès l'abord, dans la psychologie de ceux-ci ,
on distingue sensibilité, raison, activité libre ,
et on suit chacune séparément, toujours occupé, en quelque sorte, de préserver l'une d e
ces facultés du contact des autres, de peu r
qu'on ne les croie mêlées en nature et qu'o n
ne les confonde . M. Ampère y allait plus libr
emnt,parueméthodplusvraimen t
naturelle. Si Bernard de Jussieu, dans ses promenades à travers la campagne, avait dit constamment en coupant la tige des plantes :
« Prenons bien garde, ceci est du tissu cellulaire, ceci est de la fibre ligneuse ; l'un n'es t
pas l'autre ; ne confondons pas ; le bois n'es t
pas la sève ; » il aurait fait une anatomie, san s
doute utile et qu'il faut faire, mais qui n'est
pas tout, et les trois quarts de
es,quiprédntàlafomesgrup
sdivercatè
s
naturels, lui auraient échappé dans leur vivan t
ensemble. -- L'anatomie radicale psychologique, ce que M . Ampère appelle l'idéogénie ,
serait venue dans sa méthode, plus tard, à
fond ; mais elle ne serait venue qu'après l e
dénombrement et le classement complet . Mais
surtout, la préoccupation des facultés distinctes
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ne scindait pas, dès l'abord, les groupes analogues, et ne les empêchait pas de se multiplier dans leur diversité .
La quantité de remarques neuves et ingénieuses, de points profonds et piquans d'o
bservation,quemplisantuelçode
M . Ampère, distrayaient aisément l'auditeur
de l'ensemble du plan, que le maître oubliai t
aussi quelquefois, mais qu'il retrouvait tôt o u
tard à travers ces détours . On se sentait bien
avec lui en pleine intelligence humaine, e n
pleine et haute philosophie antérieure a u
XVIII siècle ; on se serait cru, à cette ampleu r
de discussion, avec un contemporain des Leibnitz, des Malebranche, des Arnauld ; il les c
itaàprosfamilèrent,mêlescondaires et les plus oubliés de ce temps-là, M . de
la Chambre, par exemple ; et puis on se retrouvait tout aussitôt avec le contemporain trè s
présent de M . de Tracy et de M. de Laplace .
On aurait fait un intéressant chapitre, indépendamment de tout système et de tout lien, de s
cas psychologiques singuliers et des véritable s
découvertes de détail dont il semait ses leçons. J'indique en ce genre le phénomène qu'i l
appelait de concrétion, sur lequel on peut lire
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l'analyse de M . Roulin, insérée dans l'Essai de
classification des sciences . Je regrette qu e
M . Roulin n'ait pas fait alors ce chapitre d e
miscellanées psychologiques, comme il en a
fait un sur des singularités d'histoire naturelle.
A partir de 1816, la petite société philosophique qui se réunissait chez M . de Biran avai t
pris plus de suite, et l'émulation s'en mêlait . On
y remarquait M . Stapfer, le docteur Bertrand ,
Loyson, M . Cousin . Animé par les discussion s
fréquentes, M . Ampère était près, vers 1820
,
de produire une exposition de son système d e
philosophie, lorsque l'annonce de la découvert e
physique de M. OErsted le vint ravir irrésistiblement dans un autre train de pensées, d'où
est sortie sa gloire . En 1829, malade et réparant sa santé à Orange, à Hières, aux tiédeur s
du midi, il revint, dans les conversations ave c
son fils, à ses idées interrompues ; mais ce n e
fut plus la métaphysique seulement, ce fut l'en
semble des connaissances humaines et son ancien projet d'universalité qu'il se remit à embrasser avec ardeur. L'Épître que lui a adressée
son fils à ce sujet, et le volume de l'Essai d e
classification qui a paru, sont du moins ici d e
d
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publics et permanens témoignages . M. Ampère,
en même temps qu'il sentait la vie lui reveni r
encore, dut avoir en cette saison de pures jouissances . S'il lui fut jamais donné de ressentir u n
certain calme, ce dut être alors . En reportan t
son regard, du haut de la montagne de la vie ,
vers ces sciences qu'il comprenait toutes, e t
dont il avait agrandi l'une des plus belles, i l
put atteindre un moment au bonheur serein d u
sage et reconnaître en souriant ses domaines .
Il n'est pas jusqu'aux vers latins, adressés à so n
fils en tête du tableau, qui n'aient dû lui retracer un peu ses souvenirs poétiques de 93, un
temps plein de charmes . Les anciens doutes e t
les combats religieux avaient cessé en lui : ses
inquiétudes, du moins, étaient plus bas . Depuis
des années, les chagrins intérieurs, les instinct s
infinis, une correspondance active avec son ancien ami le père Barret, le souffle même de la
restauration, l'avaient ramené à cette foi et à
cette soumission qu'il avait si bien exprimée e n
1803, et dont il relut sans doute de nouveau la
formule touchante. Jusqu'à la fin, et pendan t
les années qui suivirent, nous l'avons toujours
vu allier et concilier sans plus d'effort, et d e
manière à frapper d'étonnement et de respect,

la foi et la science, la croyance et l'espoir e n
la pensée humaine et l'adoration envers la parole révélée .
Outre cette vue supérieure par laquelle il sai sissait le fond et le lien des sciences, M . A
mpèren'acsé,àaucnmoet,dsuivre n
détail, et souvent de devancer et d'éclairer ,
dans ses aperçus, plusieurs de celles dont il aimait particulièrement le progrès . Dès 1809, a u
sortir de la séance de l'Institut du lundi 27 fé
vrier (j'ai sous les yeux sa note écrite et développée), il n'hésitait pas, d'après les expérience s
rapportées par MM . Gay-Lussac et Thénard ,
et plus hardiment qu'eux, à considérer le chlor e
(alors appelé acide muriatique oxigéné) comm e
un corps simple .
En 1816, il publiait, dans les Annales de
Chimie et de Physique, sa classification nat
ureldscopimles,ydonatleprmi r
essai de l'application la chimie des méthodes
qui ont tant profité aux sciences naturelles . Il
établissait entre les propriétés des corpsune
multitude de rapprochemens qu'on n'avait poin t
faits, il expliquait des phénomènes, encore san s
lien, et la plupart de ces rapprochemens et d e
ces explications ont été vérifiés depuis par les
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expériences . La classification elle-même a été
admise par M . Chevreul dans le Dictionnair e
des Sciences naturelles, et elle a servi de bas e
à celle qu' a adoptée M. Beudant dans son Traité
de Minéralogie. Toujours éclairé par la théorie, il lisait à l'Académie des Sciences, pe u
après sa réception, un mémoire sur la double
réfraction, où il donnait la loi qu'elle suit dan s
les cristaux, avant que l'expérience eût fai
. En 1824,
tconaîrequ'ilxsdt(1) l e
travail de M. Geoffroy Saint-Hilaire sur la présence et la transformation de la vertèbre dan s
les insectes, attira la sagacité, toujours prête ,
de M. Ampère, et lui fit ajouter à ce sujet une
foule de raisons et d'analogies curieuses, qui se
trouvent consignées au tome second des Ann
. Lorsque M . A malesdScintur(2)
père reproduisit cette vue en 1832, à son cours
du Collége de France, M . Cuvier, contraire e n
général à cette manière raisonneuse d'envisage r
(1)Nous noterons encore, pour compléter ces indication s
de travaux, un Mémoire sur la loi de Mariotte, imprimé e n
1814; un Mémoire sur des propriétés nouvelles des axes de
rotation des corps, imprimé dans le Recueil de l'Académie de s
Sciences.
(2)Annales des Sciences naturelles, tom. II, pag. 295. M. N ..
n'est autre que M. Ampère.
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l'organisation, combattit au même Collége,dans
sa chaire voisine, le collègue qui faisai
; il le combattait
tincursoaed min
avec ce ton excellent de discussion, que M
ère, en répondant, gardait de même, et auquel
.Amp
il ajoutait de plus une expression de respect ,
comme s'il eût été quelqu'un de moindre : noble contradiction de vues, ou plutô tnoble
échange, auquel nous avons assisté, entre deu x
grandes lumières trop tôt disparues ! Si un e
observation de M. Geoffroy Saint-Hilaire avai t
suggéré à M. Ampère ses vues sur l'organisation des insectes, la découverte de M . GayLussac sur les proportions simples que l'on observe entre les volumes d'un gaz composé e t
ceux des gaz composans, lui devenait un moy en
de concevoir, sur la structure atomique et m
olécuairedsoprganiques, théoriequ i
remplace celle de Wollaston (1). De même ,
une idée de Herschell, se combinant en lu i
avec les résultats chimiques de Davy, lui suggérait une théorie nouvelle . de la formation d e
la terre . Cette théorie a été lucidement exposée
(1) On la trouve dans la Bibliothèque universelle, tom .XLI
,
et en analyse dans un rapport de M. Becquerel (Revus encyclopédique, novembre 1832) .
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dans la Revue des Deux Mondes, en juillet
1833. On y peut prendre une idée de la manière de ce vaste et libre esprit : l'hypothès e
antique, retrouvée dans sa grandeur ; l'hypothèse à la façon presque des Thalès et des Démocrite, mais portant sur des faits qui ont l a
rigueur moderne .
Après avoir tant fait, tant pensé, sans parler des inquiétudes perpétuelles du dedan s
qu'il se suscitait, on conçoit qu'
.Ampère,danstoulfc
àsoixante-u,M
e
zèle de l'intelligence, eût usé un corps tro p
faible. Parti pour sa tournée d'inspecteur-général, il se trouva malade dès Roanne ; sa poitrine, sept ans auparavant, apaisée par l'air d u
midi, s'irritait cette fois davantage : il voulu t
continuer. Arrivé à Marseille, et ne pouvan t
plus aller absolument, il fut soigné dans le collége, et on espérait prolonger une amélioration
légère, lorsqu'une fièvre subite au cerveau l'emporta, le 10 juillet 1836, à cinq heures du m
atin,eourétsoignépartousvecnrspect
filial, mais en réalité loin des siens, loin d'u n
fils.
Il resterait peut-être à varier, à égayer décemment ce portrait de quelques-unes de ces
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naïvetés nombreuses et bien connues qu
icomposent,autourdunomdel'ilustresav nt,un e
sorte de légende courante, comme les bons mots
: malicieux autour du nom de M. de Talleyrand
M. Ampère, avec des différences d'originalité ,
irait naturellement s'asseoir entre La Conda
mine et La Fontaine . De peur de demeurer trop
incomplet sur ce point, nous ne le risquerons
pas. M. Ampère savait mieux les choses de l a
nature et de l'univers que celles des homme s
et de la société . Il manquait essentiellement d e
calme, et n'avait pas la mesure et la proportion
dans les rapports de la vie . Son coup d'oeil, s i
vaste et si pénétrant au-delà, ne savait pas réduire les objets habituels . Son esprit immens e
était le plus souvent comme une mer agitée ; la
première vague soudaine y faisait montagne ;
le liége flottant ou le grain de sable y était aisément lancé jusqu'aux cieux .
Malgré le préjugé vulgaire sur les savans
,
ils ne sont pas toujours ainsi . Chez les esprits
de cet ordre et pour les cerveaux de haut génie, la nature a, dans plus d'un cas, combin é
et proportionné l'organisation . Quelques uns ,
armés au complet, outre la pensée puissant e
intérieure, ont l'enveloppe extérieure endur-

lvj
cie, l'oeil vigilant et impérieux, la parol e
prompte, qui impose, et toutes les défenses .
Qui a vu Dupuytren et Cuvier comprendra c e
que je veux rendre . Chez d'autres ,unesort
d'ironie douce, calme, insouciante et égoïste ,
comme chez Lagrange, compose un autre genre
de défense. Ici, chez M. Ampère, toute la richesse de la pensée et de l'organisation es t
laissée, pour ainsi dire, plus à la merci des choses, et le bouillonnement intérieur reste à d
. Il n'y a ni l'enveloppe sèche qui isolécouvert e
et garantit, ni le reste de l'organisation armé e
qui applique et fait valoir . C'est le pur savant ,
au sein duquel on plonge .
Les hommes ont besoin qu'on leur impose .
S'ils se sentent pénétrés et jugés par l'espri t
supérieur auquel ils ne peuvent refuser une
espèce de génie, les voilà maintenus, et volontiers ils lui accordent tout, même ce qu'il n' a
pas. Autrement, s'ils s'aperçoivent qu'il hésit e
et croit dépendre, ils se sentent supérieurs à
leur tour à lui par un point commode, et ils
prennent vite leur revanche et leurs licences .
M . Ampère aimait ou parfois craignait le
;mils'abndeotàux,iqéa
shom
t
d'eux ; il ne les jugeait pas . Les hommes (et je
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ne parle pas du simple vulgaire) ont un faible
pour ceux qui les savent mener, qui les saven t
contenir, quand ceux-ci même les blessent ou
les exploitent. Le caractère, estimable ou non,
mais doué de conduite et de persistance même
intéressée, quand il se joint à un génie inco
ntesable, sfrape tagindecause, ndéfi.
Je
ne
dis
pas
nitive, dans leur appréciation
qu'ils aient tout-à-fait tort, le caractère tel quel ,
la volonté froide et présente, étant déjà bea
. Mais je cherche à m'expliquer commenucop t
la perte de M . Ampère, à un âge encore peu
avancé, n'a pas fait à l'instant aux yeux d u
monde, même savant, tout le vide qu'y laiss e
en effet son génie .
Et pourtant (et c'est ce qu'il faut redire encore en finissant) qui fut jamais meilleur, à l a
fois plus dévoué sans réserve à la science, e t
plus sincèrement croyant aux bons effets de l a
science pour les hommes ? Combien il était vi f
sur la civilisation, sur les écoles, sur les lumières ! Il y avait certains résultats réputés p o
sitifs, ceux de Malthus, par exemple, qui l e
mettaient en colère, il était tout sentimental à
cet égard ; sa philanthropie de coeur se révoltai t
de ce qui violait, selon lui, la moralité néces-
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saire, l'efficacité bienfaisante de la science .
D'autres savans illustres ont donné avec m
; lui, il nesurtpdncq'ilsavet e
pensait pas qu'on dût en ménager rien . Jamai s
esprit de cet ordre ne songea moins à ce qu'i l
y a de personnel dans la gloire . Pour ceux qui
l'abordaient, c'était un puits ouvert. A toute
heure, il disait tout . Étant un soir avec ses amis ,
Camille Jordan et Degérando, il se mit à leu r
exposer le système du monde ; il parla treize
heures avec une lucidité continue ; et comm e
le monde est infini, et que tout s'y enchaîne, e t
qu'il le savait de cercle en cercle en tous le s
sens, il ne cessait pas, et si la fatigue ne l'avai t
arrêté, il parlerait, je crois, encore . O science !
voilà bien à découvert ta pure source sacrée ,
bouillonnante ! —Ceux qui l'ont entendu, à se s
leçons, dans les dernières années au Collég
eedFranc,spomtlegdanu
table, comme il eût fait dans l'allée de Polémieux, et discourant durant des heures, comprendront cette perpétuité de la veine savante .
Ainsi, en tout lieu, en toute rencontre, il était
coutumier de faire, avec une attache à l'idée ,
avec un oubli de lui-même qui devenait me
. Au sortir d'une charade ou de quelque
rveil
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longue et minutieuse bagatelle, il entrait dan s
les sphères . Virgile, en une sublime églogue, a
peint le demi-dieu barbouillé de lie, que les
bergers enchaînent ne fallait pa
msleir,puncodâtqa'
sl'enchaî
lcom
:
Namque canebat uti magnum per inane coact a
Semina, terrarumque, animaeque, marisque fuissent ,
Et liquidi simul ignis : ut his exordia primis
Omnia, etc., etc.
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
,
Il enchatînait de tout les semences fécondes
Les principes du feu, les eaux, la terre et l'air ,
Les fleuves descendus du sein de Jupiter ...
Et celui qui, tout à l'heure, était comme le plu s
petit, parlait incontinent comme les antiques
aveugles, —comme ils auraient parlé, venus d e
puis Newton . C'est ainsi qu'il est resté et qu'il
vit dans notre mémoire, dans notre coeur .
.
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PHYSIQUE

.

Ce qui, chez les anciens, constituait la scienc e
de la physique, était surtout une recherch e
des conditions essentielles de la matière, un e
sorte de métaphysique sur les phénomène s
naturels, laquelle s'efforçait de trouver dan s
une loi générale l'explication des faits particuliers . Ce que les modernes entendent par physique est, au contraire, une science qui commence par l'investigation des faits particuliers ,
et qui se propose, comme but suprême, de tire r
de leur comparaison des lois de plus en plu s
générales, des formules de plus en plus compréhensives . C'est une longue expérience ,
c'est l'impuissance des méthodes divinatoires ,
c'est l'insuccès des esprits les plus hardis et le s
plus vigoureux qui a ramené les école
esdanpécultiohsrdeaxbsmodern
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vations patientes et minutieuses, et les théories
destinées à expliquer les faits aux faits destinés
à fonder les théories . Retrouver, dans les observations isolées qui se multiplient, le lien qui
les unit ; mettre en relief, d'une manière évidente à tous, la raison cathée qui y es
;archel'pntomusqile
tconeu
s
montre différentes, et manifester, dans un frag ment du système, un fragment de la loi universelle, c'est une des oeuvres les plus difficiles de
la science moderne ; c'est aussi une de celle s
qui importent le plus à son avancement et qu i
honorent le plus les efforts du génie .
M. Ampère, dans ce domaine des découve
m
rteslaboiunf,sgaléo
par ses travaux éminents et définitifs sur le problème, si compliqué au premier coup d'oeil ,
des phénomènes électro-magnétiques . Comm e
ses travaux formeront dans l'avenir la gloir e
principale de M . Ampère, et lui assureront un
nom dans les annales de la science, il est i
mportand'exposr,avecqul edétail,enquo i
ils ont consisté . On avait déjà remarqué à dif
férentes fois que l'électricité exerçait une actio n
sur l'aiguille aimantée . Ainsi, la boussole, su r
des vaisseaux frappés du tonnerre, perdait la
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propriété de se tourner vers le nord et de marquer la route du bâtiment . Quand ces flammes
électriques, que les marins connaissent sous l e
nom de feux Saint-Elme, brillaient avec un vi f
éclat à la pointe des mâts, l'aiguille était, de l a
même façon, dépouillée de sa faculté caract é
ristique : ou bien les pôles en étaient renversés ,
de sorte que la pointe, qui se dirige vers le nord ,
se dirigeait vers le sud ; ou bien elle restait
complètement insensible à l'action magnétiqu e
de la terre, et demeurait immobile dans toute s
les positions . De fortes décharges d'électricité ,
produites avec la bouteille de Leyde ou un e
grande batterie, avaient modifié de la mêm e
manière, dans les expériences instituées pou r
cet objet, les aiguilles aimantées . On en avai t
conclu que l'électricité agissait par son choc ,
et l'on en était resté là . L'influence réciproque
de cet agent et du magnétisme était à pein e
soupçonnée, et rien ne mettait encore sur la
voie des faits merveilleux et des importante s
conséquences que contenait l'examen de l'actio n
entre une petite aiguille et un fil d'archal traversé par un courant électrique .
M. OErsted, physicien danois, qui s'entr
etnaidepuislong–tempsdan esinductions
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théoriques sur l'essence des fluides électriqu e
et magnétique, découvrit, en 1820, un phénomène capital, qui est devenu le point d e
départ des travaux subséquens. Ce qui avai t
échappé à ses prédécesseurs, et ce qui n'échapp a
point à M . OErsted, c'est une condition à l
aqueln'vitsogé
: à savoir, que l'électricité n'agit sur le magnétisme qu'autant qu'ell e
est en mouvement . En effet, le physicien danoi s
mettant en action la pile voltaïque, et plaçan t
l'aiguille aimantée à portée du fil métalliqu e
qui en réunit les deux pôles, remarqua que l'aiguille est déviée de sa direction et qu'elle ten d
à se placer en croix avec le fil conducteur d u
fluide électrique. Voilà le fait dans sa simplicit é
primitive, fait qui ouvrit une vaste carrière aux
découvertes et qui enrichit la science, en u n
court espace de temps, d'observations féconde s
et de belles théories .
Ce ne fut pas M. OErsted qui s'engagea dan s
cette route : le fait bien observé, il l'interpréta
mal . Les accidens très variés du phénomèn e
lui firent illusion ; il ne sut rien y voir de constant, et il n'était pas assez maître de l'analys e
mathématique pour ramener à un princip e
commun les mouvemens complexes qu'il obser-
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voit. En effet, le pôle de l'aiguille aimantée qu i
se tourne vers le nord, est, par l'influence d'u n
courant électrique, porté soit vers l'orient, soi t
vers l'occident, suivant que le courant, auque l
on donnera la direction du nord au sud, pass e
au-dessus ou au-dessous de l'aiguille . Les complications qui naissaient de ces variations et d'un e
foule d'autres analogues embarrassaient bea
. M. OErsted supposa, pouucopleshyin r
expliquer les phénomènes, une sorte de tou
rbilonéectqu,smbalxtorin s
de Descartes, circulait en dehors du fil conducteur perpendiculairement à ce fil, entraînai t
l'aiguille, et la dirigeait de manière à la mettre
perpendiculaire à la ligne de la plus courte d
. Cette expliistancequléprdoant
cation n'était, pour ainsi dire, que la reprodu
ctiondufal-mêe,tniuhypoès e
gratuite, et n'offrait aucun moyen de retrouve r
géométriquement les phénomènes particuliers
dans une formule générale . Ce n'était poin tlà
une théorie dans la bonne acception du mot ;
ce n'était qu'une manière d'exprime r
que l'aiguille aimantée se met en croix avec la direction du courant électrique. Mais cette idée ,
émise par M . OErsted, sans qu'il y attachât
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beaucoup d'importance, était tout-à-fait inacceptable pour les géomètres ; car, en supposan t
gratuitement une action rotatoire, elle renversait le principe même de la philosophie d e
Newton, principe suivant lequel toute action ,
attractive ou répulsive entre deux corps ,
s'exerce suivant la ligne droite qui les unit .
Telle est la première phase de l'électro-magnétisme. Un fait important, le fait d'une action constante de l'électricité en mouvement
sur l'aiguille aimantée, est établi dune manièr e
incontestable . A M . OErsted en appartien t
l'honneur . Il ne s'agit plus de ces influences variables de la foudre ou du choc électrique su r
la boussole ; il s'agit d'un phénomène aussi fixe
que celui qui dirige le pôle sud de l'aiguill e
aimantée vers le pôle nord du monde, et qui,
sans doute, est mystérieusement lié aux plu s
puissantes et aux plus universelles forces de la
nature . Ce que la terre fait incessamment su r
toute aiguille aimantée, le courant électrique
le fait sur cette aiguille : par l'attraction d u
globe, elle dévie dans un sens déterminé, et s e
tourne toujours vers le nord ; par l'attraction du
courant électrique, elle dévie avec non moin s
de constance, et se met toujours en croix avec
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lui . Ainsi, un phénomène, reconnu avec exactitude et précision, démontre une singulière
affinité entre le magnétisme et l'électricité, signale des analogies merveilleuses entre l'action de la terre et l'action des courans électriques, et permet d'entrevoir que la scienc e
touche là à d'importans secrets . Remarquable
lenteur dans la découverte des phénomène
urels ; il y a plusieurs siècles que l'on sait snat qu e
le nord dirige l'aiguille de la boussole, et c'es t
hier seulement que l'on a appris qu'un couran t
électrique la dirige aussi .
Peut-être la science se serait-elle arrêté e
long-temps devant l'observation de M . OErsted ,
et, égarée par des théories insuffisantes et fausses, comme par de vaines lueurs, aurait-ell e
perdu la voie véritable des découvertes qui devaient si rapidement l'enrichir. Mais heureusement il se trouva alors un esprit aussi systématique qu'habile à manier l'analys
; celui-là ne s'arrêta pas devant
emathéiqu
le s
apparences du phénomène . Trop habitué, pa r
sa nature même, à remonter du particulier a u
général, trop instruit des lois rationnelles de la
mécanique pour croire qu'il eût trouvé que
lquechosd'importan,s'ilavtpsrouvé
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une formule qui contînt tous les faits sans exception, M. Ampère se mit à l'oeuvre, et donn a
à la découverte de M . OErsted une face tout e
nouvelle et une portée inattendue . Non seul
emntil'acrupdesobrvatinsfécode ,
mais encore il la résuma dans une loi simple ,
qui ne laisse plus rien à désirer .
« Les époques, a dit M. Ampère dans sa
Théorie des phénomènes électro-dynamiques ,
page 131, où l'on a ramené à un principe un
iquedsphénomèciraupvn t
comme dus à des causes absolument différentes, ont été presque toujours accompagnées d e
la découverte de nouveaux faits, parce qu'une
nouvelle manière de concevoir les causes s
gèreunmltid'xpéce
ug

e
.teCn'sr,adixpqlucoémàvtfendparVol,'ientédugavsmel'ctrié,a ompgn
sà
de la construction de la pile, et suivie de toute s
les découvertes qu'a enfantées cet admirabl e
instrument . » Ces réflexions de M . Ampère s'appliquent parfaitement à ses propres travaux. A
peine eut-il saisi, par le calcul, la loi de
eaux phénomènes, signalés, pour l apremiè
snouv
fois, par M . OErsted, que deux observations,
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de la plus haute importance, vinrent accroîtr e
la science, et récompenser magnifiquement le s
efforts du physicien français.
M . OErsted avait vu qu'un courant électrique exerce une action sur l'aiguille aimantée ;
M . Ampère pensa qu'une action semblable devait être exercée par deux courans électriques ,
de l'un sur l'autre. Ce n'était nullement un e
conséquence nécessaire et forcée de la découverte de M . OErsted, car on sait qu'un barreau
de fer doux, qui agit sur l'aiguille aimantée ,
n'agit pas cependant sur un autre barreau d e
fer doux . Il se pouvait que le courant électrique fût, comme le barreau de fer, incapabl e
d'agir sur un autre courant, tout en ayant un e
influence constante sur l'aiguille magnétique .
Ce sujet de doute n'en était pas un pour M . Am
père, dont l'esprit systématique avait vu dè s
le premier abord (le fait de M. OErsted étant
reconnu) la nécessité de celui qu'il cherchai tà
son tour . Mais il fallait le démontrer par l'expérience, seule capable en ceci de lever toutes
les incertitudes. M . Ampère ne se montra pas
moins ingénieux dans l'établissemen
t de l'ap areil néces aire sa démonstration, qu'il n e
s'était montré doué d'une sagacité pénétrante
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en devinant le phénomène qui allait s'accomplir sous ses yeux . Il s'agissait de rendre un co u
rant électrique mobile ; il le rendit mobile ;
et quand toutes les conditions de l'expérience
furent établies, quand l'électricité circula dans
les deux fils qu'il avait mis en présence, celu i
auquel une disposition ingénieuse avait permi s
de changer de position, obéit à la force qui l e
sollicitait, et vint prendre la direction que les
prévisions de M. Ampère lui avaient assignée.
C'est certainement une heure de pures et nobles jouissances, lorsque le savant, attentif
à
dévoiler les merveilles de la nature, et plus ré
compensé quand il lui arrache un de ses secrets ,
que celui sous les yeux duquel brille soudaine
ment un trésor enfoui, voit s'accomplir un ph é
nomène qu'il a pressenti, se manifester l'effe t
d'une force mystérieuse, et agir une de ce s
grandes lois qui entrent dans les rouages d u
monde .
M. Ampère, par cette découverte, se plaçai t
sur un terrain tout nouveau, et jetait un jou r
inattendu sur l'affinité des deux agens que l'o n
appelle magnétisme et électricité . L'effet qu e
l'électricité produisait sur le magnétisme, elle
le produisait aussi sur elle-même, de telle sorte

qu'auprès du grand fait, reconnu par M . OErsted, de l'action d'un courant électrique sur un e
aiguille aimantée, venait se range
.iAomnpèrdesuMact iq
rl'obsevat
e
entre deux courans . Le rapprochement était visible, les conséquences manifestes ; et la science
se trouvait ainsi toucher de plus près à ces agens
merveilleux, dont les opérations viennent se
mêler à tout. Rien de plus puissant en effet ,
rien de plus frappant, rien de plus magique que
ces choses que les physiciens appellent fluide s
impondérables ; que cette électricité et ce magnétisme, partout semés et partout agissans ;
que ces flammes destructives de la foudre, e t
ces brillantes et froides clartés qui parent le s
nuits des régions polaires ; que ces attraction s
et ces répulsions, singulières ; que cette fidélit é
d'une aiguille aimantée à obéir à l'appel du pôl e
arctique ; et cette pénétration irrésistible d
u'lenctriésjaoqm pr
el'é e
et dissocie ! Le moindre fait qui se rattache à
ces agens . est curieux et intéressant ; mais c
dbevint-lpas gqud
om ,
portant sur les conditions essentielles de leu r
existence, il permet de pénétrer profondémen t
dans ces phénomènes placés si loin de notre

intelligence, quoique si près de nos yeux ?
La découverte que M. Ampère venait de faire
le menait directement à une autre qui e nétai
la conséquence et qui couronnait toutes se
herches dans un champ si fécond pour l uisrec . La
terre agissait sur l'aiguille magnétique ; un co
urantélecriqueagis tdesoncôtéesurl'aiguille et sur un autre courant électrique ; l a
terre devait donc exercer aussi une attract ion
sur un courant électrique, et lui donner un e
direction. Ce globe si grand, qui nous emporte ,
nous et tous les êtres vivants, autour de so
eil ; cette masse prodigieuse qui roule avecnsol un e
effroyable rapidité dans les espaces ; cette terre
immense, couverte à sa surface de longues plaines, de montagnes escarpées et d'océans mobiles, est dans un rapport nécessaire et mys
térieuxaveclpeti aguilequitremblsurla
pointe acérée d'un p ivot dans la boussole e
.ciAlmepnèrMobaétsuvà
tos e
grande planète un autre rapport non mo ins
constants, non moins délicats, non moins merveilleux, et il a fait voir qu'un fil d'archal m
dès qu'il venait à être traversé par u
obile,
s
'srianfotluéecdq,p
ncou
forces occultes qui émanent du corps terrestre,

lxxij
et était dirigé aussi régulièrement qu'une minc e
aiguille d'acier aimanté, ou qu'une immens e
planète lancée éternellement dans la mêm e
orbite .
C'est ainsi que la science s'agrandit peu à
peu, et qu'un fait, qui semble d'abord isolé ,
ouvre la voie à des conséquences inattendue s
et à des rapports dont le haut intérêt frappe le s
moins clairvoyans . La faible action qui s'exerce
entre un courant électrique et une aiguille aimantée, a été'le point de départ qui a condui t
les physiciens jusqu'au globe de notre planète
elle-même, et jusqu'aux puissances qui pr
. Le plus petit phéovientdcgraps
nomène se lie au plus grand, et M . Ampère, en
poursuivant dans des déductions inaperçues l a
découverte de M . OErsted, et en développan t
ce qu'elle contenait, mais ce que personne n' y
voyait, a mis dans son plus beau jour cette faculté éminente qu'il possédait, de saisir les rap ports des idées éloignées, et d'arriver, par de s
combinaisons conçues avec profondeur, à d'éclatantes vérités, qui font sa gloire . Certes ,
quand on considère le chemin parcouru par
M . Ampère, on ne peut s'empêcher d'admire r
cette sagacité divinatoire, ce génie systémati
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que, qui, dans l'action d'un courant électriqu e
sur une aiguille aimantée, lui montre l'actio n
de deux courans électriques l'un sur l'autre, e t
l'action de la terre sur tous les deux. L'homm e
le moins habitué aux spéculations de la physique comprendra qu'en tout ceci M . Ampère
n'a rien dû au hasard, et qu'il n'a trouvé que c e
qu'il a cherché . Le grand poète allemand Schil ler, représentant Christophe Colomb voguan t
à la découverte d'un nouvel hémisphère, lu i
dit : « Poursuis ton vol vers l'ouest, hardi navigateur ; la terre que tu cherches s'élèverait ,
quand bien même elle n'existerait pas, du fon d
des eaux à ta rencontre ; car la nature est d'intelligence avec le génie . » Il y a là, sous l a
forme d'une grande image et d'une splendid e
exagération, l'expression d'une des condition s
les plus réelles du vrai génie dans les sciences ,
à qui les découvertes n'arrivent point par u n
hasard, mais qui va au devant d'elles par un e
sorte de pressentiment .
I1 ne faut pas oublier de noter ici avec quell e
adresse ingénieuse M . Ampère sut exprimer l e
mouvement de l'aiguille aimantée soumise à
l'influence d'un courant électrique. Comme ce
mouvement change suivant que le courant est

placé au-dessus, au-dessous, a droite, a gauche de l'aiguille, rien n'est plus malaisé que
d'énoncer, avec clarté et en peu de mots, la
direction que l'aiguille prendra dans un cas
donné. Par une supposition, bizarre si l'o n
veut, mais qui remplit merveilleusement so n
objet, M. Ampère a levé toutes les difficultés
que l'on avait à exprimer les diverses relation s
du courant et de l'aiguille : il s'est montré, on
peut le dire, aussi ingénieux dans cet artifice
que dans la manière de préparer ses expériences. Il faut se représenter le courant électriqu e
comme un homme qui a des pieds et une tête ,
une droite et une gauche ; il faut, en outre ,
admettre que l'électricité va des pieds, qui
sont du côté du pôle zinc, à la tête, qui est d u
côté du pôle cuivre, et que cet homme a toujours la face tournée vers le milieu de l'aiguille .
Cela étant ainsi conçu, le pôle austral de la
boussole, c'est-à-dire celui qui regarde l e
nord, est toujours dirigé la gauche de l a
figure d'homme que l'on suppose dans l
ant .Riend
dqplusfaceor
éterecour
du
courant,
la
miner, pour chaque position
position correspondante de l'aiguille et de l'ex-
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primer brièvement et clairement. C'est à M
.
.Ampèrequ'onldit
Ces expériences que je viens d'énumérer, e t
bien d'autres moins importantes que fi
.Ampère,jlsaixoécme'lsavi
tM
t
instituées pour examiner les phénomènes qui
devaient se produire . Mais, dans la vérité ,
elles dérivaient pour lui d'une conception plus
haute, d'une formule plus précise, d'un e
loi enfin qu'il avait trouvée et qui contenait ,
dans leurs détails les plus minutieux, tous le s
phénomènes de l'électro-magnétisme. Au point
de vue où il se place, le fait découvert pa r
M. OErsted n'est plus qu'un cas particulier ;
tout dérive d'un fait plus général, qui es
tl'actionex rcéeparuncourantélectriquesur n
autre courant . C'est cette action que M. A
mpèresoumetaucl ,etqu'ilrenf medan s
une formule savante ; et c'est de là, comm e
d'un point élevé, qu'il voit se dérouler devan t
lui tous les phénomènes électro-magnétiques ,
s'éclaircir ce qui paraît obscur, se simplifier c e
qui paraît compliqué, se réduire à la loi générale ce qui parait le plus exceptionnel , et se
manifester dans tout son jour la régularité ra tionnelle de la nature . Voici la formule qui
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contient tout l'électro-magnétisme ; avec elle ,
celui qui saurait le calcul, pourrait retrouve r
tous les faits, et un géomètre en déduirai t
même les phénomènes qu'il ne connait pas :
deux élémens de courant électrique, placés
dans le même plan et parallèles, s'attirent e n
raison directe du produit des intensités électriques, et en raison inverse du carré de la di
stanceiourélmtaesvnd s
le même sens, et se repoussent, suivant le s
mêmes lois, s'ils vont en sens contraire . Fo
rmuleadmirblequiaplcé'lectro-magnétisme dans le domaine de la philosophie d e
Newton, en prouvant géométriquement qu e
les mouvemens rotatoires observés étaient pr
.
oduitsparnec lgdoit
Newton, lorsqu'il a dit que les corps s'attirent en raison directe de leur masse, et en ra
isonverducaélistne,réouv
la forme qui contient l'explication des mouvemens planétaires ; et l'on sait qu'en partant d e
ce principe si bref, et pourtant si fécond, lu i
et les géomètres qui l'ont suivi, on texpliqué
mathématiquement, ont calculé rigoureus
emnt,oprévud'ancelsmouvensd e
ces grands astres qui circulent incessamment
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autour du soleil . La loi n'a fait défaut null e
part ; et soit qu'il s 'agît de démontrer la march e
de l'immense Jupiter et sa rotation rapide, ou
de suivre Uranus, reculé jusqu'aux confins d e
notre monde, dans son orbite lointaine et dans
son année de quatre-vingts de nos années ; soit
qu'il fallût appliquer la loi à la singulière di
spoitndel'auqfsrévotina
utordeSan,ouàcesytèmduon e
en miniature, tels que les satellites de Jupite r
ou notre propre lune, tout est venu se ranger
dans les conséquences rigoureuses du fait générateur et suprême que Newton avait établi .
De même sur l'étroit théâtre d'une observation entre une aiguille aimantée et un couran t
électrique, M. Ampère a jeté une de ces fo
rmulescopéhnivd'ùleacustr r
l'explication de tous les phénomènes particuliers. Continuant ces généralisations, il vint à
penser que l'aimant résultait d'une infinité d e
courans infiniment petits, circulan
. Ce
tperndiculamàgespôl fut là le
dernier terme où M . Ampère arriva, soit en
faits, soit en théorie. La découverte de pl
usierphénomèlct-agiquesd la
plus haute importance ; l'établissement d'une
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formule simple qui les contient tous, la démonstration d'affinités de plus en plus grande s
entre le magnétisme et l'électricité ; enfin, un e
idée nouvelle sur la constitution du fluide magnétique dans les aimans ; tels sont les résultats à jamais mémorables obtenus par M . A
si délicate et si curieusmpèresuctbanh e
de la physique . Mais il n'alla pas plus loin, et
ni lui, ni ses disciples n'ont pu constituer u n
système de courans terrestres capables de représenter tous les phénomènes généraux d'inclinaison et d'intensité. C'était un problèm e
inverse de celui qu'il avait résolu : les couran
sélectriquando,s'étiger
uverlsmonqiéuteradl r
action réciproque ; dans le magnétisme terrestre, les effets d'inclinaison et d'intensité son t
donnés, et il s'agit de constituer un système d e
courans qui y réponde. Depuis, la distributio n
du magnétisme terrestre a été reconnue : o

.lecapitnDury'eést,poularfcedgob,'pèsunliqferacoît,usiôq
nsaitdéjàqueMe
les magnifiques cartes qu'il vient de termine r
auront vu le jour : en sorte que le problèm e
physique du magnétisme terrestre est complé-
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tement résolu , et que les expéditions scientifiques n'auront pas d'autre résultat que de con firmer la théorie .
M . Ampère savait ce que valaient ses hypothèses, et il était loin de les prendre pour de s
réalités physiques ; il les regardait seulemen t
comme représentant les phénomènes ; mais il y
tenait par cette considération très philosophique, que, quand même on remonterait plu s
haut dans l'explication de l'électro-magnétisme, quand même la science ferait des d
écouvertsqihang ouelsdé r
la constitution des deux fluides, néanmoin s
ses formules subsisteraient toujours . Elle s
pourraient devenir une loi particulière dan s
une loi plus générale, elles n'en resteraient
pas moins véritables . Soit qu'on descende des
hauteurs d'une science supérieure, soit qu'o n
remonte des élémens vers cette science, on rencontrera toujours comme un degré subsistant, comme une assise indestructible, la fo
. Ampère . De même, nos
rmuleétabipM
neveux arriveraient-ils à connaître la cause d e
la pesanteur universelle, leurs études n'en repasseraient pas moins par la loi de Newton . et
la nouvelle astronomie conserverait intactes,
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dans son sein, toutes les formules qui représentent les mouvemens des corps célestes . C'est
ainsi que les théories mathématiques, contrairement aux systèmes philosophiques, sont
choses permanentes et stables à toujours . Aussi
M. Ampère, pour consoler Fourrier des contrariétés qu'il éprouva, rappelait-il à l'illustr e
auteur de la théorie mathématique de la chaleur que ses formules n'avaient plus rien à
craindre, même des progrès ultérieurs de l a
science, et qu'une connaissance plus intim e
des phénomènes du calorique y ajouterait san s
en rien retrancher . C'est cette propriété des
théories mathématiques qu'il faut bien concevoir : elles s'ajoutent les unes aux autres, elle s
ne se remplacent pas .
Il fallait un homme comme M . Ampère ,
imaginant les expériences et les méthodes d e
calcul, pour débrouiller des phénomènes auss i
compliqués en apparence que les phénomène s
électro-dynamiques, et arriver à une loi auss i
simple que celle qu'il a trouvée. Sans lui, ils
seraient encore dans une confusion inextricable ; la théorie en serait restée un dédale pou r
les physiciens, et par le fait c'est la plus difficil e
de toutes les théories . D'autres savans y avaient
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déjà échoué, et l'on peut juger, par leurs expl
plus fausseicatons,quelfdhéri s
les unes que les autres, auraient inond éla
. science sur cet objet
rofndeu Ce fut sans doute cause de lap
de la loi qu'il avait découverte, et du genre d e
démonstration analytique qu'il employa, qu e
M. Ampère éprouva tant de difficultés à la fair e
comprendre et admettre par les savants . Les
physiciens français se montrèrent
rda'ibeos,cyntquléhoriesd
e
M. Ampère étaient opposées à la doctrine de
Newton, d'après laquelle toutes les action s
et réactions s'exercent suivant une ligne droit e
et jamais circulairement. Repoussé d
cmépolutôarise
etouspar,
,
M. Ampère ne se décourageait pas ; il soumet
tait à Laplace tous ses calculs analytiques ; i l
prouvait aux géomètres que sa loi sur le
satrcionsmagnétiquestélecriquesrntai dans
le principe même de Newton, et que ces mouv
td'arcionse
emnsgyratoiéule
répulsions directes. De tous les membres de
l'académie, Fourier est peut-être le seul qui ait
accueilli favorablement les idées de M
ère . Néanmoins aucune objection par écrit ne
.Amp

lui fut faite en France par des géométres, et
peu à peu les préventions étant tombées, les
difficultés étant levées, et ses travaux ayant été
enfin compris, sa théorie devint une acquisition définitive pour la physique .
La résistance des savans français fut cep
endantmoinsgrandequec led s av nsétrangers. Ceux-ci, trop incapables de suivre les
déductions analytiques du physicien français ,
persistèrent dans leurs vagues explications su r
le tourbillon électrique ; Berzelius ne dit pa s
un mot de M. Ampère dans les avant-propos
de physique qui sont à la tête de sa chimie ;
MM. Humphry Davy, Faraday, Seebeck, Delarive, Prévost, Nobili , et une fo ule d'autre
vans élevèrent objections sur objections, toutes
sa
plus singulières les unes que les autres ; et
M. Ampère n'eut gain de cause en Angleterre ,
que lorsque M . Babbage qui, dans un voyage à
Paris, avait reçu les explications orales d
français, eut rapporté à Londres
uphysicen un e
démonstration qui avait eu tant de peine à p é
nétrer parmi les savans : triomphe complet qu e
e
les principes de la philosophie naturelle d
Newton ont remporté ,apuyésdel'tori
d'un géomètre français.

En même temps que M . Ampère était un
mathématicien profond, un physicien ingénieux, et un homme capable de combiner les
expériences et le calcul de manière reculer
les limites de la science, il était porté, par l a
nature de son esprit et par une prédilectio n
particulière, vers les études métaphysiques. Il
n'avait vu (pas plus au reste que Descartes, Lei
bnitz ou d'Alembert); dan
setravuxmhéiqs,enuldtorâshae
s
.csuAlpatrièonvhéfeq
,
pendant quelque temps, la philosophie, il n
bandonna jamais cette étude, la cultiva à côté
'a
de celles qui lui avaient ouvert l'entrée d
nstiu,elcajq'àfindesv,
ed'I
y
consacrer une partie de ses heures et une partie de ses forces . Beaucoup a été par loi médité,
écrit, jeté dans des notes ; mais peu de chose a
été livré à la publicité. Un volume, qu'il a fai t
imprimer sur une classification des sciences, es t
le plus important de ses travaux philosoph
. M . Ampère, dont l'esprit avide d'instru iques
d'étude en étude;
ctionseplaàrm
devufut amené à considérer ce sujet d'un point
scientifique, et à essayer de refaire, sur un me
pleursian,fcoqvtée
il

vain, même par des hommes supérieurs. Toute s
les fois que l'on réunit ensemble des générali tés dans un ordre logique, il en ressort, des e n
seignemens de toute nature, ainsi que plus de
justesse dans les aperçus ; et l'esprit humain ,
revenant ainsi sur lui-même, se rend mieu x
co mpte de ce qu'il a fait et de ce q u'il peut faire ,
reconnaît la voie qu'il avait suivie ,aprendà
chercher en connaissance de cause ce qu'il avait
plutôt poursuivi par instinct, et acquiert ains i
une sorte de maturité scientifique dont les effets se font toujours heureusement sentir . Les
idées générales que l'on rassemble et que l'on
coordonne les classifications qui en dépenden t
et qui naissent, comme elles, de l'examen approfondi des détails, développent la réflexion
et sont semblables à ces retours que l'homme ,
à mesure qu'il avance en âge, fait sur lui-même
,
et qui constituent pour lui le résumé de son
expérience et le meilleur fondement d esamorlité
.
Les classifications ont toujours ét
. Ignorées dans l'enfance des
éuneovrdifcl sciences, où les choses sont vues en bloc, elle
encent à naître lorsque les objets particulier
scom
s
commencent eux-mêmes à être mieux connus;
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et d'essais en essais, elles se perfection ent
,
c'est-à-dire se rapprochent de plus en plus des
divisions établies dans la nature et elle-même
;
emloinscar c'est un fait remarquableque
pénètrent au fond des choses, plus elles sont
artificielles . Il en coûte beaucoup moin sà
l'homme d'inventer une méthode où
ten rer, de gré ou de force, la nature incomplèteilfat
ment observée, que de saisir les caractères vrai s
et profonds qu'elle a imprimés aux choses.
La classification des sciences appartient de
droit à la philosophie, et ce n'est pa suned
moindres questions qu'elle se puisseprose
.
En effet, si la philosophie a une double étude
à poursuivre, celle de la psychologie et celle de
l'ontologie, il est évident qu'une féconde instruction se trouvera pour elle dans l'usage que
l'homme a fait de ses propres facultés et dans le
jour sous lequel les diverses rela
tions onto
p,tgiqeuadmsclpec
'es
lo
et de la substance, lui ont apparu . Entre
re de l'esprit humain et ses applications,
lantu entre ses conceptions sur le monde et le monde
lui-même, il est des rapports nécessaires ,source
d'idées profondes, qui ne ressorten tjamis
mieux que quand tout ce qui est appelé science

se trouve rangé dans un ordre méthodique e t
lxxxvj
réuni sous un seul coup d'oeil .
On peut citer, comme exemple d'un
ication artificielle , des sciences, celle deeclasif l'Intr o
duction de l'Encyclopédie, où elles sont disposées suivant trois facultés que l'on considéra
comme fondamentales dans l'intelligence : la
mémoire, la raison et l'imagination . Il en résulte (ce qui est, au reste, le vice de toutes le s
classifications artificielles) que les objets les
plus disparates furent accolés les uns aux autres, et les plus analogues séparés . Ainsi l'histoire des minéraux, des végétaux, se trouve placée à côté de l'histoire civile ; la zoologie , séparée de la botanique par l'interposition, entr e
ces sciences, de l'astronomie, de la météorologie et de la cosmologie . M. Ampère, a
ucontraie, cher uneméthodenaturel qui
rapprochât les sciences analogues et les groupâ t
suivant leurs af inités.Comeilétaprd'u
n
principe philosophique suivi avec rigueur, i l
en est résulté, dans son travail, une régularit é
remarquable . Voici quel est leprincpequ
y
a présidé : Toute la science humaine se rapporte
uniquement deux objets généraux, le mond e
matériel et la pensée. De là naît la division na-

turelle en sciences du monde o ucosmlgiqe,
et sciences de la pensée ou noologiques . De
cette facon, M. Ampère partage toute nos co
; chaque règne estnaisceduxrèg ,
à son tour, l'objet d'une division pareille . Les
sciences cosmologiques se divisent en celle s
qui ont pour objet le monde inanimé et celles
qui s'occupent du monde animé ; de là deux
embranchemens qui dérivent des premières e t
qui comprennent les sciences mathématiques
et physiques ; et deux autres embranchemens
qui dérivent des secondes et qui comprennen t
les sciences relatives l'histoire naturelle et les
sciences médicales . La science de la pensée, à
son tour, est divisée en deux sous-règnes, don t
l 'un renferme les sciences noologique
;mentdilsrc oae
sproe
ulte, comme dans l'exemple précédent, quatre
és
embranchemens C'est en poursuivant cette
division qui marche toujours de deux en deux ,
que M. Ampère arrive à ranger, dans un ordre
parfaitement régulier, toutes les sciences, et à
les mettre dans des rapports qui vont toujour s
en s'éloignant . Ce tableau, s'i l satisfait lesyeux,
satisfait aussi l'esprit ; et c'est certainemen t
avec curiosité et avec fruit que l ' en voit ainsi
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se dérouler la série des sciences, et toutes pr o
venir de deux points de vue principaux, l'étud e
du monde et l'étude de l'homme .
Sous ces noms que M . Ampère a classés, sous
ces chapitres qu'il a réunis, se trouve renferm é
tout ce que l'humanité a conquis et possède d e
plus précieux . Là est l e grand héritage de puissance et de gloire que les nations se lèguent e t
que les siècles accroissent. Sans doute c'est u n
beau spectacle que d'observer les changements
que l'homme a apportés dans le domaine terrestre ; ces villes qu'il a semées sur la surface
de la terre et qui se forment, comme des ruches, mesure que les essaims de l'espèce humaine se répandent de tous côtés ; ces forêts
qu'il a abattues pour se faire une place au s
; ces routes et ces canaux qu'il a tracés ; ces
olei
excavations profondes qu'il a creusées pour y
chercher les pierres, les métaux et la houille ;
cette innombrable multiplication de végétau x
qui lui sont utiles, substitués au luxe sauvage
des campagnes désertes, tout cela atteste la puis sance du travail humain . Mais ce travail est l a
moindre partie de ce que l'homme a fait ; le
trésor de sciences, qui s'est accumulé depui s
l'origine des sociétés, est plus précieux que

tout ce qu'il a fait produire à la terre, édifiéà
sa surface, arraché à ses entrailles . Une cat
astrophedispratenvitousce vrage s
de ses mains, il saurait à l'instant refaire ce qu i
aurait été détruit ; sa condition n'en serait qu'un
moment troublée et peut-être même les chose s
nouvelles sortiraient de ses mains plus régulières et moins imparfaites. Mais s'il venait à perdre ces sciences qui lui ont tant coûté à acquérir, si son savoir, oublié soudainement, péri
saitveclrqunfmet,i e
compenserait pour lui une pareille perte . Rentré dans une seconde enfance, il errerait, san s
pouvoir les imiter et sans même les comprendre, parmi les monuments de générations plu s
puissantes, comme le Troglodyte au milieu de s
temples splendides et des ruines gigantesque s
de Thèbes aux cent portes ; et il faudrait reprendre ce travail de découvertes, cet enseignement pénible acquis dont l'origine commence pour nous dans les nuages de l'histoir e
primitive, avec la civilisation égyptienne, e t
qui s'étend peu à peu sous nos yeux à toutes le s
races et sur tous les points du globe .
M. Ampère s'est complu à faire ressorti r
quelques uns des avantages secondaires que
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peut produire une classification vraiment naturelle des sciences. Qui ne voit qu'une pareill e
classification devrait servir de type pour régle r
convenablement les divisions en classes et se
ctionsd'ueéavqis
e partageraient entre eux l'universalité des con ais ances humaines ? Qui ne voit également que l a
disposition la plus convenable d'une grande
bibliothèque, et le plan le plus avantageux
d'une bibliographie générale, en seraient encore le résultat, et que c'est à elle d'indique r
la meilleure distribution des objets d'enseign
emnt?Esil'onvuaitcompserun cylopédie vraiment méthodique, où toutes les branches de nos connaissances fussent enchaînées ,
au lieu d'être disposées par l'ordre alphabétique, dans un ou plusieurs dictionnaires, le
plan de cet ouvrage ne serait-il pas tout trac é
dans une classification naturelle des sciences ?
Mais M . Ampère n'a pas oublié de signale r
les points de vue plus élevés qui appartiennent à la classification des sciences, ou plutô t
à ce qu'il appelle la mathésiologie . « Si le temps
m'eût permis d'écrire un traité plus complet ,
Philospe dit-il page 22 de son Essai sur la
des Sciences, j'aurais eu soin, en parlant de
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chacune d'elles, de ne pas me borner à en
donner une idée générale : je me serais appliqué à faire connaître les vérités fondamentale s
sur lesquelles elle repose ; les méthodes qu'il
convient de suivre, soit pour l'étudier, soit
pour lui faire faire de nouveaux progrès ; ceux
qu'on peut espérer suivant le degré de perfecsignalé tion auquel elle est déjà arrivée . J'aurai s
les nouvelles découvertes, indiqué le but et
les principaux résultats des travaux des hommes illustres qui s'en occupent ; et quand deux
ou plusieurs opinions sur les bases mêmes de
la science partagent encore les savans, j'aurais
e xpos é et comparé leurs systèmes, montré l'origine de leur dissentiment, et fait voir comment on peut concilier c e que ces systèmes offrent d'incontestable . »
"
Et celui qui s'intéresse aux progrès des
sciences, et qui, sans former le projet insensé
de les connaître toutes à fond, voudrait cependant avoir de chacune une idée suffisante pour
comprendre le but qu'elle se propose, les fondemens sur lesquels elle s'appuie, le degré de
perfection auquel e lle est arrivée, les grande s
pouvir questions qui restent à résoudre ,et
ensuite, avec toutes ces n otions préliminaires,

se faire une idée juste des travaux actuels de s
savans dans chaque partie, des grandes déco
uvertsquiontlusrénotesiècl,de l s
qu'elles préparent, etc. ; c'est dans l'ouvrage
dont je parle que cet ami des sciences trouv
.»
eraitàsfonbledéir
Il est très regrettable que M . Ampère n'ai t
pas exécuté un pareil projet . Un homme qui ,
comme lui, s'était occupé avec intérêt de toute s
les sciences et en avait approfondi quelque s
unes, était éminemment propre à cette tâche.
Exposer les idées fondamentales qui appartiennent à chaque science, déduire les méthodes
suivant lesquelles elles procèdent, explique r
les théories qui y sont controversées, indique r
les lacunes que l'examen contemporain y d
écouvre,t claforméunesbl,touchan t
de très près à tous les problèmes philosophiques auxquels M. Ampère avait si longtemps
songé. C'est par un détour revenir à l'investigation de l'esprit humain, c'est contemple r
l'instrument dans ses oeuvres, la cause dans se s
effets; et, à toute époque, une puissante étude
ressortira de l'examen comparatif entre les
sciences que l'homme crée et les faculté squ'il
emploie à cette création ; en ce sens et en bien
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d'autres, on peut dire que le progrès de la
philosophie dépend du progrès du reste de s
connaissances humaines .
M . Ampère était porté, par la nature même
de son esprit, vers l'examen des méthodes e t
l'étude des classifications . Il a publié divers
essais en ce genre sur la chimie, sur la physiologie et sur la distinction des molécules et des
atomes. Possesseur de connaissances spéciale s
profondes, ses vues élevées sur l'ordre dans les
sciences et sur le lien qui en unit les diverse s
parties, le rendaient capable de composer ,
d'un mieux que qui que ce soit, le programm e
cours et d'en diriger l'esprit. Peut-être était-i l
moins apte a faire lui-même un cours élémentaire : cependant il a été longtemps professeur
d'analyse à l'École polytechnique, et professeur de physique expérimentale au Collége de
France .
Ses travaux mathématiques, parmi lesquels
on cite ses Considérations sur la Théori
e
ltuhiémoavrqendJb,
ema
heure l'entrée de l'Académie des Sciences,
e
M . Ampère est un remarquable exemple d'un
vocation naturelle. Jamais il n'avait pris de

leçons ; il avait seu l étudié les mathématiques ;
à treize ans il avait découvert des méthodes de
calcul très élevées qu'il ne savait pas être dan s
les livres, et il se plaisait souvent à répéter que ,
dans ce travail solitaire de sa jeunesse, il avai t
appris autant de mathématiques qu'il en avait
jamais su plus tard . A seize ans il avait appri s
le latin de lui-même . Cette habitude d
e s'instruire par ses propres ef orts, cet e curiosit é
pour de nouvelles connaissances ne l'abando
; M. Ampère étudiait toujoursnèretjamis ,
apprenait toujours, et avait sur toutes chose s
des idées originales et des aperçus profonds.
Avec un esprit de sa trempe et une méthod e
d'apprendre comme la sienne, il n'en pouvai t
pas être autrement .
On prétend que je ne sais que
lmathéicen,prèsvotduéciesr,
: Qu'est-ce que cela prouve ? Ce n'esemand t
pas M. Ampère qui aurait fait une pareill e
question ; il avait un goût inné pour la belle e t
noble poésie, et il n'avait rien trouvé, dans ses
profondes études sur la physique et l
e
;pquihdmnâetsablépourchn
aphilos
des beaux vers . Il est des esprits sourds a cette

harmonie, comme il est des oreilles, pour
vql;uaeimnbrst'u
s
c'est une erreur de croire que l'étude des sciences émousse le sentiment de la poésie ; bien
plus, elles ont, quand elles atteignent certaine s
hauteurs, une naturelle affinité pour elle ; et ce
n'est pas sans avoir entrevu cette vérité, que l e
grand poète de Rome a dit : « Heureux celui
qui peut connaître la cause des choses ! »
Notre temps présent, qui a été jadis de l'
; et il aravenir,d àsotupaé
rivera une époque où toute notre science paraîtra petite. Ce que Sénèque a dit de son siècle ,
nous pouvons le répéter pour le nôtre : la postérité s'étonnera que nous ayons ignoré tant de
choses. Le bruit des renommées ira en s'affaiblissant par la distance du temps, comme l e
son baisse et s'amortit par la distance de l'espace. Nos volumes, tout grossis par la scienc e
contemporaine, se réduiront à quelques ligne s
durables qui iront former le fond des livre s
nouveaux . Mais dans ces livres, à quelqu e
degré de perfection qu'ils arrivent, quelqu e
loin que soient portées les connaissances qu'ils
renfermeront sur la nature, quelque élémen–

xcvj
taire que puisse paraître alors ce que nous s a
vons, une place sera toujours réservé au no m
de M. Ampère et à sa loi si belle et si simpl e
sur l'électro-magnétisme .
E. LITTRÉ.
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DE TOUTES LES CONNAISSANCES HUMAINES .

SECONDE PARTIE .
DÉFINITION ET CLASSIFICATION DES SCIENCES NOOLOGIQUES.
Je viens de classer toutes les vérités qui se rappo
MONDE MATÉRIEL ; je vais maintenant fairrtenau
àeuntravilsmbà'égdevritsla
LA PENSEE (1), considérée, soit en elle-même, soi t
dans les signes par lesquels les hommes se transmettent leurs idées, leurs sentimens, leurs passions, etc. ;
soit dans tous les développemens qu'elle prend à
mesure que les sociétés humaines se développen t
elles-mêmes . Les divisions et subdivisions de ce s
vérités forment les sciences auxquelles j'ai donné l e
nom de noologiques . La plupart de ces divisions d u
(1) On a vu, page 28, quel est le sens très général dans leque l
je prends ce mot .
!
.DEUXIMPART
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second règne présentent ; avec celles qui leur correspondent dans le premier, des analogies for
uables, sur lesquelles j'appellerai plus tardtremaq l'attenr
. tion du lecteu
Mais je dois d'abord faire observer que quelle s
que soient ces analogies, il y aurait de grave
sinconvéniensàvouloir,qu'àl'égard esnomsqu'ones t
obligé de cr éer pour désigner des sciences qui n 'en
ont point encore reçu ; la formation decesnom
e
fit exactement de la même manière dans les deux
règnes j'ai déjà remarqué, page 137, qu'une circonstance particulière à l'embrdaenschimt
s
médicales oblige à adopter ; relativement à ces sciences, un mode de nomencl ature assez différent de celui
que j'avais suivi pour les sciences des embranch
. Lorsqu'il est question de sciences
emnsprécd
noologiques, la nature du sujet exige encore d'autre s
changemens, sans lesquels les mots dont on ferai t
choix ne désigneraient pas avec assez de précisio n
les sciences auxquelles ils doivent être appliqués, et
surtout n'indiqueraient pas, à l'aide des idées accessoires que l'usage a jointes à ces mots, le vrai caractèr e
de chaque science .
Je crois devoir m'arrêter un instant sur le mod e
de formation que j'ai suivi jusqu'ici, et sur les changemens que je pourrai être obligé d'y apporter pa r
la suite.
1° Dans la formation des noms que j'ai crûdevoir

2°Jusq'àpréent,jmuisvdl4aternogsi,queprdénscieuodrmpenatsul vériqsultend'éaprofiel'bjtqu

potcseaémrièdunly'vq,gaeitdnsuboprj'cedsonturième,lnqadotui é
.édleC'umnrosatip,ycfqgeaonsc

réepoudésignerl'smbledtouesl véritselaivsàlaconisacedl'objetxpriméacemot flp.LAraeimnsé,ozdgtquceprnmoid,austlvcemqioêprndtuasle,véicqmoàt?n'apsécedlyimux,onaztechiréuoqstelaifà'uénosreti
; et il en a été demdqtlrauêmioegds u troisiéme ordre, p arce que le mo
t ????? n'est pas entré dans lac.oAmlp'égsairtdnecuxqotlgsiec,jndupramàovlsecênègdaqulestcompria lge
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considère dans son ensemble la science du premier
ordre dont celle du second fait partie . J'a ireconu
que tout en continuant de l'employer dans ce cas, j e
devais, en outre, m'en servir pour les sciences d u
troisième ordre, lorsqu'elles faisaient partie d'une
science du second terminée en logie, mais toujours
pour désigner la partie de cette dernière où l'obje t
dont elle s'occupe est étudié d'une manièr
. Ainsi, lorsque je donnerai le nom d eeaprofndi
pdlgraoesmicuànq
d
tout ce qui est relatif au langage parlé ou écrit, celu i
de glossognosie désignera la science du second ordre, où l'on s'occupe des connaissances plus approfondies sur les langues, qui ne font pas partie de l a
glossologie élémentaire ; tandis que quand j'aura i
jugé convenable d'employer le mot bibliologie pour
désigner une science du second ordre comprise dan s
la science du premier, à laquelle j'ai donné le no m
de littérature, je me servirai de la dénomination de
bibliognosie pour la seconde des deux sciences d u
troisième ordre comprises dans la bibliologie .
Je regrette beaucoup de n'avoir pas songé plus tôt à
ce dernier emploi de la terminaison gnosie, et d'avoi r
en conséquence adopté par analogie la terminaiso n
oristique pour une science de troisième ordre don t
cette terminaison n'exprime l'objet que d'une manière incomplète. Cette science est celle que j'a i
nommée crasioristique et à laquelle j'aurais dû don-
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ner le nom de crasiognosie . En effet, la crasiologie,
science du second ordre, qui a pour objet d'étudie r
toutes les modifications qu'apportent dans
l'organist euml
stempérano
dits, mais encore toutes les différences d'âge, d e
sexe, etc ., se divise naturellement en deux science s
du troisième, dont la première se borne à décrire ces
modifications telles qu'on les observe, c'estclar
a
ces
mêmes
mosiographie ; et dont la seconde étudié
difications d'une manière plus approfondie .
Sans doute cette étude plus approfondie a surtout
précise pour objet de déterminer d'une manière plus
la valeur des signes auxquels on reconnaît les tempé
ramens, de distinguer ceux qui sont vraiment
scetéruiaxoqn, le
e
qu'accessoires ; mais elle doit comprendre aussi d'autres recherches sur les tempéramens, comme ,par
exemple, celles des causes qui peuvent leur donne r
naissance, et dont il est inutile de former une
science à part, vu le petit nombre de vérités qui y
sont relatives .
3° On a pu remarquer qu'au lieu de me servir
d'un mot terminé en gnosie, pour désigner la seconde
des deux sciences du second ordre comprises dan s
une science du premier, j'ai fait usage du nom de
cette dernière, en y joignant l'épithète : comparée.
Tout en conservant ce mode de nomenclature pour
des sciences du second ordre, je l'étendrai aussi lors-

6
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crée exclusivement aux sciences du troisième ordre ,
où qu'on ne considère dans l'objet qu'on étudie, que
.ce qui est susceptible d'observation imméd iate
5° Dans le second règne, comme dans le premier,
r
je n'emploierai la terminaiqoursietpn
à
des sciences du troisième ordre, où l'on cherche
ature
des
objets
déterminer des inconnues que la n
dont on s'occupe dérobe à l'observation immédiate .
Mais je serai beaucoup plus rarement dans le cas
d'avoir recours à cette terminaison, parce qu'elle se
trouvera (d'après l'extension que, suivant ce que j e
viens de dire, je donnerai dorénavant à l'emploi de le
terminaison gnosie) remplaçée souvent avec avantage
par cette dernière .
6° Je continuerai de réserver la terminaison n
du troisième ordre, où il esomiepurlscn t
question de déduire, de la comparaison des faits ,
les lois générales qui président aux changemens o
.
bservédanlojtqu'csidère
7° On trouvera, dans ce qui suit, une nouvelle
terminaison consacrée exclusivement a ux sciences
du troisième ordre, qui s'occupent de la formatio n
ou de l'orgine des objets qu'elles étudient. C'est l a
terminaison génie, que j'ai employée à l'imitation d e
,
M . Serres, quand il a donné les noms odstégnie'
d'organogénie, etc ., à des sciences qui n'ont été établi esspqvléreitabus
rlestavux
de ce grandphysiolgte
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CHAPITRE.
PREMI
SCIENCES NOOLOGIQUES QUI ONT POUR OBJET L'ETUDE DES FACULTÉS INTELLECTUELLES ET MORALES
. DE L'HOMME
J'ai réuni dans ce chapitre toutes les sciences qui
sont l'objet d'un cours ou d'un traité de philosophie.
Les divisions et subdivisions que j'établis entre elles
ont été, pour la plupart, faites depuis long-temps ;
mais comme je l'ai déjà remarqué, les noms donné s
aux diverses sciences qui résultent de ces divisions ,
ont des sens très divers, selon les différens système s
des auteurs . Je vais tâcher de fixer les limites d e
chacune de ces sciences et de les ranger dans l'ordr e
le plus naturel, de manière que chacune d'elles naiss e
en quelque sorte de la précédente . J'appellerai ains i
successivement l'attention sur les principales questions dont les philosophes se sont occupés, sans che
: ce qui serait l'objetrchetoufisàlédr ,
non d'un ouvrage du genre de celui-ci, mais d'un
traité complet de philosophie .
? Ier.
Sciences du troisième ordre relatives à l 'étude de
la pensée
.
considérée enel-mê
Avant d'étudier la pensée dans ses rapports avec
les êtres qu'elle nous fait connaître, avant d'exami
ner les diverses modifications qu'elle éprouve dan s
les différens hommes, suivant la diversité de leurs
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caractères, de leurs sentimens, de leurs passions, etc . ,
on doit la considérer en elle-même.
a. Énumération et définitions.
1 . Psychographie. Le premier pas à faire dans l a
carrière où nous entrons, c'est de reconnaître, par
l'observation intérieure que l'homme, se repliant su r
lui-même, peut faire de sa propre pensée, tous les
faits intellectuels dont elle se compose et toutes les
circonstances que présentent ces faits, de décrire les
uns et les autres, tels que nous les observons, san s
s'inquiéter de leur origine, ni de la vérité ou de l a
fausseté des jugemens et des croyances qui font partie de ces faits .
Je prends ici le mot de croyancesdans le sens, l e
plus général ; j'y comprends tout ce que nous croyon s
vrai, soit que nous nous en soyons assurés nous-mêmes, soit que nous nous en rapportions à l'autorit é
d'autres hommes, soit qu'ayant admis une chos e
comme vraie à une époque antérieure à toutes celle s
que nous retrace la mémoire, nous persistions à l a
regarder comme telle, par suite d'une habitude profondément imprimée en nous, sans que nous puissions nous rappeler les circonstances où nous avon s
commencé à croire, ni les motifs qui nous y on t
portée.
Ces diverses sortes de croyances doivent ici êtr e
signalées et décrites ; quant à l'examen de leur vérité
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ou de leur fausseté, il appartient à d'autres science s
dont nous nous occuperons bientôt .
Cette étude, par simple observation, des faits intellectuels, conduit l' homme à distinguer en lui d
ivers
.DQPQualuoàiisqnde''vltoenrm,sct,brfaqvpmasiàduné'tolnireèedovtc-êfpèapsrénucé',qtraenlosemtdmabièrcéipusxdéft,enlluaopensmvhramdici,gsrépeutlutnald,eoqohsaédchscrbgiervuqpufni,'ytlapaooétencàdsseicuugmintêoàlafqa'evlsjdéciroesdntviqunpcr'lemmlsêepsoychnotgurai,dumsfréedcgoup facultés, et l'onsaitcmbelphosntvariéulembdsc.;f'atrée,nlouvqdsctireGàaluno,é smetaipdlnbuvrsg
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manière dont il a acquis ces idées, les circonstances
et les motifs qui ont déterminé le jugement qu'il en
a porté, et c'est là l'objet de la science du troisièm e
ordre, qui a reçu le nom de logique, que je lui co
.
nservai
Mais quand il s'agit d'idées, de croyances qui ont
précédé toutes les époques que notre mémoire peu t
nous retracer, telles que celles que nous avons de l a
matière, et de l'existence, dans d'autres hommes ,
d'intelligences semblables à la nôtre, ce n'est plu s
sur l'examen des circonstances et des motifs qu i
les ont déterminées, que le même discernement
du vrai et du faux peut être fondé, puisque nou s
n'avons plus aucun souvenir de ces circonstances et
de ces motifs . Il ne doit donc plus appartenir à la
logique et devient l'objet d'autres sciences dont i l
sera question dans le paragraphe suivant, et qui comprennent non seulement les idées et les croyances
dont nous venons de parler, mais encore tout ce qu i
est relatif à la distinction entre les substances inerte s
et matérielles, et les substances motrice
setpna,rlêescét'Einf erldo
t
ils ont reçu l'existence .
3. Méthodologie. Une autre science que l'on
réunit ordinairement à la logique, mais que je crois
devoir en distinguer, a pour objet d'enchaîner, d'un e
part, nos connaissances pour les disposer dans l'o
le plus convenable, de l'autre, les jugemens qui
rde
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dérivent les uns des autres pour conclure de nouvelles vérités de celles qui nous sont connues . De là,
les méthodes de classification, de raisonnement ,
d'induction, d'enseignement, etc .
Soit qu'il s'agisse de classer, de raisonner, de déduire ou d'enseigner, on peut suivre diverses méthodes ; il est alors nécessaire de les comparer dan s
la vue de choisir celles qu'il convient de préférer suivant le but qu'on se propose d'atteindre et la natur e
des objets auxquels s'appliquent ces méthodes : ce
qui nous conduit à conclure de ces comparaisons le s
lois générales d'après lesquelles le choix doit êtr e
fait . Je donnerai à cette science des méthodes le nom
de Méthodologie .
4 . Idéogénie . Mais quelles sont la source et l'origine de nos idées ? Ne sont-elles que des transformations de nos sensations, comme Condillac a cherché à l'établir, ou bien, comme l'a dit Locke, ont elles deux origines bien distinctes, dont l'une, la
sensibilité, nous donne toutes les idées que nou s
avons des objets extérieurs, et dont l'autre, qu'il a
nommée réflexion, nous fait connaître la nature e t
les phénomènes de la pensée ? Par ce mot réflexion
Locke voulait exprimer que, dans l'exercice de cett e
faculté, la pensée se repliait sur elle-même et acquérait ainsi les idées de sa propre existence, de se s
actes et de ses facultés . Rien ne pouvait être plu s
mal choisi que ce mot pour désigner la faculté dont
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il agit, parce qu'ilasentoudiféral
e
langage ordinaire, où il signifie l'attention concentrée
pendant un temps plus ou moins long sur un suje t
de quelque nature qu'il soit, que nous nous proposons d'étudier à fond. Au lieu de cetteexprsion
,
on emploie aujourd'huic;ecdonsitl
l
est bien à regretter, pour les progrès de la science ,
que Locke ne s'en soit pas servi , parce que ce mot
conscience ne se serait pas prêté à toutes les équivoques auxquelles a donné lieu le double sens du mot
réflexion, et à l'aide desquelles on est allé jusqu'à
présenter comme identiques les opinions que les deux
philosophes dont il est ici question se sont propos é
d'établir sur l'origine de nos connaissances, quoiqu'il
n'y eût réellement dans ces opinions que cette seul e
analogie : qu'elles rejetaient l'une et l'autre la
chimère des idées innées. Pour celui qui, bien con
vaincu que toutes nos idées sont acquises, cherche ,
indépendamment de tout système préconçu, e tdans
le seul but de connaître la vérité, quelles sont celles
de nos facultés auxquelles nous devons ces idées, il
est évident qu'il y a une opposition complète entre
deux doctrines, dont l'une distingue deux sources de
connaissances,
et l'autre n'en admet qu'une.Enfi
,
outre ces deux opinions, ne pourrait-on pas être
amené, par une analyse plus exacte de la pensée, à
reconnaître qu'il y a encore d'autres facultés par le
acquérons des idées qui ne sont ni sensquelno
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OBSERVATIONS. Nous avons vu jusqu'à présent les divisions e t
subdivisions de la classification naturelle des sciences du premie r
règne résulter des quatre divers points de vue sous lesquels un
objet peut être successivement considéré . Le même principe expliquera et justifiera celles de la classification des sciences du
second règne ; mais, comme je l'ai remarqué aux pages 43 et 4
de la première partie de cet ouvrage, ces quatre points de v u
sont susceptibles de se modifier suivant la nature des objets au
. C'est en passant de l'étude du mondexquelsi'apnt à
celle de la pensée humaine que ces modifications sont plu s
marquées, ainsi qu'on devait naturellement s'y attendre ;c'est
ce qui m'engage à placer ici les remarques suivante s
1° Les sciences cosmologiques étudiant des objets dont l'existence est indépendante de l'esprit qui les connait, les erreurs ,
quelque dominantes qu'elles aient été à de certaines époques ,
ne peuvent être considérées comme faisant partie de ces sciences;
et ce n'est que quand il peut rester des doutes, soit sur les faits ,
soit sur leur classification ou sur leurs causes, qu'il est bon d e
rapporter les diverses opinions qui ont été émises à ce sujet, e
. Mais il n'en est pas denatedqulsoientdpé
même dans les sciences dont nous allons nous occuper . Comme
elles ont pour objet l'étude des facultés intellectuelles et morale s
de l'homme les erreurs mêmes font ici partie de l'objet qu'o n
étudie. De là, la nécessité dans ces sciences de signaler les erreurs comme les vérités ;
2° Le caractère d'observation immédiate qui distingue le poin t
de vue autoptique est moins marqué dans les sciences du second
règne, parce que, à l'exception des faits intellectuels et morau x
aperçus immédiatement par la conscience, on est dans ce règn e
bien plus souvent que dans le premier, obligé de suppléer à
l'observation par d'autres moyens de connaître les vérités qui
appartiennent néanmoins à ce premier point de vue . Telles sont,
par exemple, toutes celles que nous ne connaissons que sur l e
rapport d'autrui ; mais à cet égard il n'y a point de différenc e
réelle entre les sciences noologiques et les sciences cosmologiques,
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puisque, à l'exception de celles des vérités de l'embranchement
des sciences mathématiques, dont chacun peut s'assurer par
soi-même, nous ne pouvons en général connaître que sur le rapport d'autrui, les faits dont se compose la partie autoptique des
autres sciences du premier ordre comprises dans le premier
règne ;
3° Quoique le point de vue cryptoristique présenté toujours so n
caractère propre de recherche des choses cachées dans les objet s
que nous étudions, il se trouve souvent modifié en prenant une
forme interprétative que j'ai déjà signalée à l'endroit de mon
ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, et dont on verra par la suit e
de nombreux exemples, lorsqu'il s'agira de l'interprétation des
écrits et des monumens que nous ont laissés des peuples qui n e
sont plus, des lois qui régissent les nations, des traités qui le s
lient, etc. , etc. ;
4° Quant au point de vue troponomique, il prend, dans le s
sciences noologiques encore plus souvent et plus complétemen t
que dans les sciences cosmologiques, le caractère de discussio n
entre divers systèmes, que nous avons déjà signalé dans la première partie pour un grand nombre de ces dernières sciences .
Ainsi, dans celles qui avaient pour objet l'utilité que nous retirons des corps inorganiques ou organisés que nous offre la nature,
le point de vue troponomique avait constamment pour but le
choix des moyens les plus propres à les faire servir à nos besoins ;
dans la botanique et la zoologie, ce même point de vue comprenait la comparaison des diverses méthodes de classification de s
végétaux et des animaux, afin de choisir celles qu'on devait préférer ; dans l'hygiène, la nosologie et la médecine pratique, le
but qu'on se proposait, lorsqu'on s'y occupait du troisième poin t
de vue, était de déterminer le régime physique et moral le plus
convenable à la santé, le traitement le mieux approprié au x
diverses maladies en général, ou à chaque maladie en particulier, eu égard à l'état où se trouvait le malade et à toutes le s
circonstances de son idiosyncrasie.
.PDEAUXRIMT Enfin, dans les sciences noologiques, le caractère distinctif du
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point de vue cryptologique consiste toujours tantôt à remonte r
aux causes des faits connus, tantôt à déterminer les effets qui
doivent résulter de causes connues ; seulement la recherche des
causes se réduit plus souvent à celle des circonstances et de s
événemens qui ont amené les faits qu'il s'agit d'expliquer ; et
c'est pourquoi les noms de plusieurs des sciences du troisième ordre correspondantes à ce point de vue, ont dû prendre dans le second règne la terminaison génie, à laquelle il
n'avait pas été nécessaire de recourir lorsqu'il s'agissait de s
sciences cosmologiques .
Le plupart des modifications dont nous venons de parler n e
se manifestent point encore dans la psychologie. Lapsychogrie
présente le point de vue autoptique de cette science, sans qu'e n
puisse dire que le caractère de ce point de vue soit modifié . Seulement, ce n'est plus ici l'oeil du corps qui observe comme dan s
la phytographie par exemple, ou l'oeil de l'intelligence comme
dans l'arithmographie mais l'oeil de la conscience se replian t
sur elle-même pour voir sa propre pensées et distinguer tous le s
démens dont elle se compose .
Le caractère du point de vue cryptoristique se retrouve aussi
sans modification dans la logique qui a pour objet de résoudre
cette question si importante de la psychologie : la vérité ou la
fausseté de nos jugemens. La méthodologie, où il estquestion de
la comparaison de diverses méthodes de classer, de raisonner ,
de déduire ou d'enseigner, est évidemment le point de vu
.Quantx echerches qui se rapporr
etropnmiqudlasychoge
tent à l'origine des idées ; et dont se compose l'idéogénie, elle s
présentent le point de vue cryptologique de la science de la pensée humaine, tel précisément que nous l'avons reconnu dans toutes
les sciences dont nous nous sommes occupés dans la première
partie de cet ouvrage.

S I
Sciences du troisième ordre relatives à l'étude de l a
pensée dans ses rapports avec la réalité des êtres .
Jusqu'ici, en étudiant l'intelligence humaine, o n
a dû admettre, comme dans toutes les autres sciences ,
l'existence du monde, tel que nous le concevons ,
celle d'intelligences semblables à la nôtre, dans le s
hommes avec lesquels nous vivons, et auxquels nous
devons et les signes qui servent à exprimer et à analyser la pensée, et toutes les connaissances qu'ils
nous transmettent à l'aide de ces signes . Mais après
avoir ainsi étudié la pensée, on est conduit à se d e
mander sur quoi est fondée cette conviction que nou s
avons de l'existence réelle de ce qui n'est pas nou
. Toutes les écoles de philosophie on texaminé
s-mêe
cette grande question, et deux circonstances la renden t
surtout difficile à résoudre ; l'une est que dan
sleomi,qufêelorsnumévei
lés,cetonviausprdechoqu i
n'ont aucune réalité ; l'autre est que les premières
croyances de ce genre, base de toutes les autres
,remonte àuneépoquedontlamé oiren peutrie n
nous retracer . Cette époque est-elle celle même de s
premières sensations, ou lui est-elle postérieure ?
Doit-on refuser à ces croyances, toute valeur objective, et les considérer comme des produits subjectifs
des formes de la sensibilité, des catégories de l'en-
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tendement ? Doit-on, suivant l'opinion d'un gran d
nombre de philosophes, les admettre, en les regardant néanmoins comme inexplicables, ou chercher,
au contraire, à en rendre raison, comme d'autre s
l'ont tenté ? Ces questions ne sont pas les seules qu e
le philosophe ait à résoudre relativement à la réalité
de tout ce que nous regardons comme distant hor s
de nous . Les questions les plus élevées (et sur le
squelonaécritdmbeuxovags)rlti s
à la distinction de la substance matérielle et de l a
substance pensante, à l'existence et aux attributs, no n
seulement de l'âme humaine, mais de Dieu même
;
toute cette partie de la philosophie donne lieu à de s
recherches aussi profondes que multipliées, qui supposent la connaissance de tout ce que les diverse s
branches de la psychologie nous apprennent sur l a
nature de l'intelligence même, par laquelle nous nou s
élevons à la contemplation de ces grands objets .
La difficulté et l'importance des recherches qu e
nous venons d'indiquer, le nombre des question s
qu'elles soulèvent, m'ont fait reconnaître que l'e
nsembldréutaxqeslconduitva t
être considéré comme une science du premier ordre .
Elle se divise en quatre sciences du troisième ordre ,
dont nous allons nous occuper successivement .
a. Énumération et définitions.
I . Ontothétique. Cette conviction de l'existenc e
d'êtres différens de nous-mêmes, qui nous maîtrise
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invinciblement sans que nous puissions la justifier
par aucun raisonnement, et qui semble d'autant plu s
mystérieuse qu'on l'examine davantage, doit être signalée dans la psychographie comme un simple fai t
intellectuel parmi tous les autres et dont il convien t
de renvoyer ici l'examen. D'ailleurs, il faut admettre provisoirement l'existence réelle de nos organes ,
des corps qui nous environnent, et de
mes,danlqutrciesoèmrdn
sautrehom
t
se compose la psychologie, ainsi qu'elle a été admise
dans toutes les sciences du règne cosmologique ; car
elle est nécessairement supposée, quand la psych
ographieétudles natiosel cironstaceorganiques qui en déterminent l'apparition, et qui ,
dans le cas où plusieurs sensations nous apparaissen t
simultanément, font qu'elles se confondent dans un e
sensation unique ou sont aperçues séparément ,
contiguës ou isolées les unes des autres ; quand l a
logique s'occupe des moyens de discerner le vrai d u
faux dans les jugemens que nous portons par inductions ou sur le témoignage d'autrui ; quand la méthodologie nous enseigne à déduire les conséquences
des faits que nous avons observés, et à classer les
corps d'après l'ensemble de leurs propriétés, et le s
rapports naturels qui existent entre eux ; quand,
fin, l'idéogénie s'occupe de l'origine des idées senen
sibles que nous devons à l'action mutuelle des corp s
extérieurs et de nos organes.

Maintenant,
il s agit de reprendre cette conviction
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et de l'examiner en elle-même sous les quatre point s
de vue correspondans à ces quatre parties de la psychologie ; de chercher, sous le premier, de quelles idée s
élémentaires elle se compose ; sous le second, quel s
jugemens d'induction ont pu lui donner naissance ;
sous le troisième, quelle méthode de raisonnemen t
peut le justifier ; sous le quatrième, enfin, quelle est
l'origine de ces mêmes idées élémentaires dont elle
est formée. Ce sont autant d'emprunts qu'elle a faits
à la psychographie, à la logique, à la méthodologie,
et à l'idéogénie . On parvient ainsi à montrer que
toutes les circonstances des faits subjectifs que nous
observons dans le monde phénoménique de la sensibilité et de la conscience, ne pourraient pas s'y manifester, si les objets de cette conviction n'étaient pas
réellement tels que nous les concevons, comme le s
mouvemens apparens que nous observons dans l'éten due phénoménique, que nous appelons le ciel, ne
pourraient avoir lieu, si les mouvemens du systèm e
planétaire découverts par Copernic, les lois qui les
régissent établies par Kepler, et les forces auxquelle s
ils sont dûs, que nous a révélées Newton, n'existaient
pas réellement dans l'espace . En sorte que si, pour tous
ceux qui out examiné la question, l'existence réell e
de ces mouvemens, de ces lois, de ces forces, est
complétement démontrée par ce mode de raisonnement ,
qui , pour être indirect, n'en est pas moins concluant

et auquel j'ai donné le nom de synthèse inverse ,
l'existence de la matière et celle des substances m
otricespna uvtdémonresaic
.
omplétendaêmière
Je sais que ce n'est point ainsi que les philosophe s
considèrent en général la question dont il s'agit ici ;
mais comme je suis persuadé que les progrès de s
sciences philosophiques les amèneront nécessair
n'ai pas hésité
emntàl'visagroucept,j
à former une science du troisième ordre de ce genr e
de recherches à laquelle j'ai donné le nom, de ontothétique du mot Wy, gens, être, et de ???, l'action de
poser, d'établir .
Mais, pour tracer d'une manière précise la lign e
de démarcation qui distingue l'ontothétique des autres sciences dont nous nous occuperons dans ce chapitre, et en particulier de celles dont nous parleron s
bientôt sous le nom d'hyparctologie, il faut faire
attention que l'ontothétique se borne à explique r
comment nous découvrons qu'il existe autre chose
que nous-mêmes et nos propres phénomènes, sans
qu'elle décide rien sur la nature et les attributs de ce
qui est ainsi hors de nous ; qu'il n'est pas question ,
par exemple, dans l'ontothétique de savoir s
adml'êunetor
ilasubtnceqoisd
e
celle
qui
meut
notre
corps,
qui
sent
et
nature que
qui pense en nous. Les sectateurs d'Epicure admettaient bien, co mme distinct du reste du corps, un
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moteur sentant et pensant, mais ils le croyaien t
étendu et matériel, comme tout ce qui peut tombe r
sous nos sens . L'ontothétique ne va pas jusq u'à agite r
une pareille question . Cette science aurait été la
même pour ces philosophes et pour ceux qui admettaient l'opinion spiritualiste opposée à la leur . Ce
n'est que quand on est arrivé à l'hyparctologie, o ù
il s'agit, non plus de l'existence des êtres hors d e
nous, mais de la nature et des attributs de ces êtres ,
qu'une pareille question peut se présenter . Ainsi, la
distinction précise entre ces deux sciences, est qu e
l'une ne s'occupe que de l'existence des êtres don t
nous parlons, et que l'autre en recherche la nature
et nous en fait connaître les attributs .
2. Théologie naturelle . Nous ne pouvons observe r
que les oeuvres du Créateur ; c'est par elles que nou s
nous élevons jusq u'à lui. Commeles mouvemens réels
des astres sont cachés par les mouvemens apparens ,
et que ce sont cependant ces mouvemens apparen s
qui nous font découvrir les mouvemens réels ; de
même Dieu est en quelque sorte caché dans ses ouvra
ges, et c'est par eux que nous remontons jusqu'à lui ,
et que nous entrevoyons même ses divins attributs .
Depuis que les hommes se sont occupés de philosophie, jusqu'à l'époque où nous vivons, les preuves de
l'existence de Dieu ont été le sujet de travaux d'un
grand nombre d'auteurs, parmi lesquels s' offrent
d'abord Platon, Descartes, Clarke, Fénelon, J .-J.
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Rousseau, etc . Viennent ensuite les recherches moin s
brillantes, mais non moins utiles des auteurs qui ,
s'appuyant sur tout ce qu'une étude approfondie de s
sciences cosmologiques nous fait connaître à ce sujet ,
se sont particulièrement appliqués, parmi les preuves qu'on donne ordinairement de l'existence d e
Dieu, à en développer une des plus frappantes : cell e
qui résulte de l'accord admirable des moyens pa r
lesquels l'ordre de l'univers se maintient et les être s
vivans trouvent dans leur organisation tout ce qu i
est nécessaire pour se conserver, se multiplier e t
jouir des facultés physiques et intellectuelles dont il s
sont doués .
Ce sont les résultats de ces divers travaux qui fo
rmentlasciduoèmeràlaqn a
donné le nom de théologie, naturelle, que j'ai dû
lui conserver.
3. Hyparctologie. L'ontothétique avait pour obje t
de décrire cette espèce particulière de conception que
nous avons de l'existence, hors du champ de la sensibilité et de la conscience, soit des corps, soit d'un e
substance qui meut nos organes, et est en mêm e
temps le substratum commun de nos sensations, d e
nos idées, de nos sentimens de nos jugemens, d u
moi phénoménique et de la volonté, ainsi que d e
substances semblables et d'intelligences pareilles à l a
nôtre dans les autres hommes ; de montrer comment
nous arrivons à ces conceptions, et d'établir qu'elles

sont différentes dans les divers individus, suivant l e
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degré de connaissance auquel ils sont parvenus . Il
reste à étudier parmi ces diverses manières de concevoir les substances, quelle est celle qui est conforme
à la vérité, ce que nous pouvons démontrer relativ
emntauxcrèsqidngetlaubc e
matérielle de la substance spirituelle, à l'action
réciproque qu'elles exercent l'une sur l'autre, aux
lois de cette action, etc. Comme, dans la science don t
nous allons nous occuper, des recherches semblable s
doivent avoir lieu à l'égard de cette autre conception, objet de la théologie naturelle, par laquelle
l'homme sort de tout ce qui est fini pour s'élever à
son créateur, il est nécessaire, quand il s'agit de do
neruomàlascidntequoasc t
article, de la tirer d'un mot qui désigne exclusiv
. J'ai d'abord été embaremntlsubacrée
rassé à en trouver un convenable . Je me suis arrêté
au mot d' hyparctologie qui m'a paru précisémen t
avoir cette signification, l'adjectif vaapxrdc désignan t
ce qui subsiste, ce qui existe, en tant qu'il a u n
commencement et qu'il se trouve dessous, comme la
substance matérielle est censée exister sous les phénomènes sensitifs, et l'âme humaine sous le moi
phénoménique, puisque ce mot 41rapxri ; vient du verbe
va«pxw qui est formé de la préposition ;,7rô, dessous et
pX?~, commencement, principe.
Ceux qui s'occupent de cette branche de nos con-
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naissances agitent encore des questions qui étaien t
déjà un objet de discussion chez les philosophes de
l'antiquité. Une chose qu'on n'a peut-être pas asse z
remarquée, et que bien des lecteurs regardent san s
doute comme un paradoxe, c'est que si plusieurs d e
ces questions sont restées jusqu'à présent sans solution, cela vient de ce qu'on les a traitées indépendamment des sciences du premier règne qui, seules ,
pouvaient fournir les données nécessaires pour le s
résoudre ; de ce que les philosophes ont fait abstraction des résultats auxquels les mathématiciens et le s
physiciens ont été conduits relativement à l'existenc e
et aux propriétés de la matière . Pour faire comprendre ma pensée à ce sujet, je crois devoir ajouter ici
quelques réflexions sur la dépendance mutuelle qui ,
quoique méconnue, existe entre les questions ontolo. giques et ces résultats
Si, d'abord, nous prenons pour exemple l'uranologie, nous verrons qu'elle se réduirait
s
àl'uranogphie,sxtrélmnquedsphoè
et des rapports entre ces phénomènes . En effet, cett e
voûte bleue semée de points brillans, ce disque éclatant qui périodiquement nous ramène le jour, cette
lumière plus douce, qui se montre chaque nuit sou s
une forme nouvelle, auraient la même existence phénoménique . Mais, comme le mouvement de la terre
et des planètes autour d'un soleil un million de
fois plus gros que notre globe, n'existe nulle part
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dans le monde des phénomènes, que dans ce mond e
les planètes ne décrivent pas des ellipses, que le s
aires n'y sont pas proportionnelles au temps, qu'i l
n'y a point d'attraction en raison inverse du carré d e
la distance, etc ., les trois autres parties d
,
el'uranogi tpsmêedréalihnoque
et ne seraient que des fantaisies de notre imagination .
On a dit souvent que l'idéalisme de Berckley ,que
celui de Kant, de Fichte, etc ., qui, dans ses conséquences, ne diffère pas du premier, anéantissaient toute s
les sciences cosmologiques en niant la réalité de la ma tière ; mais trop souvent on ne s'est point aperçu qu e
ces sciences n'étaient pas moins anéanties, lorsqu'o n
admettait avec Dumarsais et tous les philosophes qui
ont répété son étrange assertion : Que les rapports
ne sont que des vues de notre esprit, au lieu de
distinguer la conception du rapport qui fait effectivement partie de la pensée, de ce rapport lui-même ,
en tant qu'il existe à la manière dont existent le s
rapports entre les substances, avant que nous le s
ayons découverts . Autrement, il faudrait souteni r
que ce n'est que depuis Kepler que, quand la di
quatre fois plustanced'uplèoist s
grande que celle d'une autre, le temps de sa révolution est huit fois plus grand; que ce n'est que depui s
Newton que les planètes s'attirent en raison direct e
de leur masse et en raison inverse du carré de leur

29
distance, etc . ; conséquences qu'aucun mathématicien, aucun physicien ne sera tenté d'admettre .
Examinons maintenant une question agitée pa r
les philosophes depuis Empédocle et Epicure ju
squ'axécolerivdDsateNwon .
Suivant les uns, l'étendue était un attribut de l a
matière, et n'existait que là où existait le sujet de cet
attribut ; en sorte que la matière était nécessairement
continue et q u ' il ne pouvait y avoir ni espace vide, n i
mouvement absolu, mais seulement des mouvemen s
relatifs . Suivant les autres, l'existence de l'étendu e
était indépendante de celle de la matière ; celle-ci
était formée d'atomes n'occupant qu'une portion d e
l'espace infini et immobile, où ils étaient séparés pa r
des intervalles absolument vides, et où ils se mo u
vaient en occupant successivement différentes partie s
de cet espace . Sans doute, c'est de cette dernière ma
nière que l'univers est conçu par tous ceux qui cultivent aujour d'hui les sciences cosmologiques . Mais
ce qu'on n'a peut-être pas assez remarqué, c'est qu e
la question dont il s'agit ici n'a ét écomplten
résolue que depuis que, d'une part, les expérience s
de Fresnel ont prouvé que la lumière était produit e
par les vibrations d'un fluide, et que ces vibrations
étaient transversales, c'est-à-dire, perpendiculaire s
à la direction du rayon lumineux ; et que, d'autre
part, le calcul a démontré que cette sorte de vibration était impossible dans un fluide continu, où les

vibrations devenaient nécessairement longitudinales ,
tandis que les vibrations transversales pouvaient avoi r
lieu, si le fluide était composé d'atomes tenus di
des autres par des forces répulsives (1)stancelu .
Il est évident que, dans l'état actuel de no
saeunlcro,qitâaxsecur
sconai
s
d'Empédocle et de Descartes, pour défendré l a
continuité de la matière, était de supposer que le fluid e
lumineux est continu, et remplit complètement le s
intervalles qui se trouvent entre les atomes de tou s
les autres corps ; or, c'est précisément cette ressource
que leur enlèvent les expériences et les calculs dont
nous venons de parler .
(1) Dans un fluide ainsi discontinu le calcul donne les deu x
espèces de vibrations ; et comme il résulte de l'expérience que le s
seules vibrations transversales agissent sur l'organe de la vue ,
il faut admettre ou que cet organe n'est pas sensible à l'actio n
des vibrations longitudinales, ou que par suite de quelques circonstances tenant à la nature de l'éther, il n'y a point dans c e
fluide de vibrations longitudinales . Il me semble que cela pou
; car les vibraraitbenvdcqu'lyapserion
tions longitudinales sont produites par les condensations e
des diverses parties de l'éther, et dépenden
traéfcionslev t
par conséquent de la force élastique développée par ce
e
;etilsévdnqua'ypsd
scondeatiréfs
pression, cette force élastique est comm
e
einfmtprlavenàuq'laritponmêechgtd
volume dans le cas où le fluide serait soumis à une pression . Les
vibrations transversales au contraire ayant lieu sans que la portio n
de l'éther où elles existent change de volume, leur intensité n e
saurait dépendre que de la pression .

Enfin, le principe sur lequel repose l
ls
es ciences cosmologiamécnique,tpros
ques qui s'appuient sur elle, savoir : que la matière
ne peut changer d'elle-même son état de mouvemen t
ou de repos, exige que l'on admette une substance
immatérielle et motrice, partout où il y a mouvement
spontané . On découvre ensuite que c'est dans cette
substance que réside la pensée, quand onvoitquêe
les mouvemens spontanés de l'homme et de sanimux
lui obéissent.
La substance matérielle et la substance motrice e t
pensante ne nous sont connues que comme causes
des phénomènes qu'elles produisent : les phénomènes sensitifs pour l'une, et ceux de la personnalité
phénoménique pour l'autre . Mais les propriété s
qu'elles ont de produire deux sortes de phénomène s
nous sont immédiatement manifestées par la co n
science que nous avons de ces phénomènes . La cause
des causes, la substance créatrice et toute puissante ,
ne nous est connue, au contraire, que médiatemen t
par ses oeuvres. C'est pourquoi j'ai borné, ainsi qu e
je l'ai dit tout à l'heure, à l'étude de la nature de la
matière et de celle de l'âme humaine, la science
du troisième ordre dont nous nous occupons mai
; et j'ai réservé pour la science suivante tountea t
ce qui est relatif à l'existence de Dieu .
4 . Théodicée . Après que la théologie naturell e
nous a conduit à reconnaître l'existence de l' Être
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tout-puissant qui a créé l'homme et le monde, u n
nouveau sujet de recherches s'offre au philosophe :
jusqu'à quel point peut-il, par les seules lumières d e
la raison, s'élever à la connaissance des attributs d u
Créateur ; quels sont ces attributs, et comment peut-o n
les concilier avec l'existence du mal physique, et
surtout du mal moral ? Ces hautes questions, si a
dmirablentévopsrClake,Libntz ,
Wolf, etc ., sont l'objet d'une quatrième science d u
troisième ordre, complément des trois précédentes, e t
que, conformément à l'usage, je nommerai théodicée .
b. Classification.
Toutes les vérités que nous pouvons connaîtr e
relativement à la réalité des objets existant hors de
nous sont comprises dans les quatre sciences du troisième ordre que je viens de définir, et dont je fai s
une science du premier ordre sous le nom d'ontologie. Elle se divise en deux sciences du second ordre .
La première est formée par la réunion d
;jeluidonra
el'onthéiqudalogentr
e
nomd'ONTOLOGIE ÉLÉMENTAIRE . La seconde compren d
l'hyparctologie et la théodicée ; et comme ces dernières sciences se composent de connaissances plu s
étendues et plus relevées, je désignerai la science qui
les réunit sous le nom d' ONTOGNOSIE, c'est-à-dire ,
connaissance approfondie des êtres .
Le tableau suivant présente les classifications des

diverses sciences dont nous avons parlé dans ce par
.
agrphe
ordre. Sciences du 3e ordre .
Science
du
Ier
ordre.
Sciences
du
2e
.
Ontohéique
ONTOLOGIE . Hyparctologie.

Théolgienatur .

.

Théodicée .
ONTOGNOSIE.
.
Il
résulte
de
ce
que
nous
avons dit jusqu'ic i
OBSERVATIONS
sur le point de vue autoptique, que si dans le
scienomlgqurénitceousmédiatencup
r
l'évidence mathématique ou par l'observation extérieure, qu e
cette observation soit faite par nous-mêmes ou par autrui, il
faut, pour connaître les faits dont se compose le même point d e
vue dans les sciences noologiques, avoir recours à cette vue intérieure appelée par Loke réflexion, et désignée aujourd'hui
sous le nom bien plus convenable de conscience, quand il s'agit d e
notre propre pensée ; et au témoignage des autres hommes, lor
fà squ'iletondaur,siteocq la
la formation et au développement des sociétés humaines . Or, c'est
par la conscience de notre propre pensée, ou par ce que les autres hommes nous apprennent de ce qu'ils pensent eux-mêmes ,
que nous connaissons immédiatement les diverses manières dont
l'esprit humain conçoit les substances. L'ontothétique, qui a pour
objet de décrire ces diverses manières sans les comparer ni le s
juger, présente donc le point de vue autoptique de l'ontologie .
Les recherches relatives à l'existence de l'intelligence suprême ,
qui nous est révélée par le spectacle de ses ouvrages et par la
nécessité qu'il y ait une cause à tout ce qui est fini, variable ,
susceptible de commencement et de fin , offre évidemment l e
point de vue cryptoristique de la même science dans la théologi e
naturelle. Quant à l'hyparctologie où il est question d'établir les
lois de l'action réciproque de l'âme et du corps, la distinction de
la substance matérielle et.DEUXIMPART de la substance immatérielle, et les
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attributs qui caractérisent chacune d'elles ; il est aisé d
naîtredscloi rehcslativànur
ercon
e
différente et aux attributs opposés des deux sortes de substances ;
le point de vue troponomique de l'ontologie. Enfin la théodicé e
qui nous fait remonter à la cause des causes et nous découvr e
tout ce que l'homme peut connaître par lui-même de l'existence
et des attributs de la Divinité est bien le point de vu
giquedl'objtspéca iendurmo tj
ecryptol
e
viens d'établir les divisions.
§III.
Sciences du troisième ordre relatives aux action s
et à la conduite des hommes, aux motifs qui
les déterminent, et à toutes les différences qu i
résultent entre eux de la diversité des caractères, des sentimens, des passions, etc.
Jusqu'ici nous avons considéré la pensée de
l'homme en elle-même et dans les rapports avec l a
réalité des objets extérieurs . Mais l'homme n'est pa s
seulement un être pensant, il est doué d'activité et
de volonté . Si dans la psychologie il est question d e
ces dernières facultés, ce n'est que d'une manièr
e egé
dcnoméerfaisltp, moyen
il
s'agit
maintenant
de
les
étudier
dans
toute s
connaître ;
les modifications que présentent les actions de
shom es, elonlest mpsetl s ieux,ladiversitéd es
caractères, des sentimens, des passions, etc. C'est
l'objet des sciences dont nous avons à traiter dans ce
paragraphe.

a. Enumération et définitions.
I
. Ethographie . La première science qui se pr
de toutes les vérités que nous
ésenticdomp
fournit l'observation des divers caractères, des divers
sentimens, des diverses passions des hommes. Il existe
sur ce sujet un grand nombre d'ouvrages, parm
doit comprendre non seulement ceuxilesquon d e
Théophraste et de Labruyère, l e Traité des sentimen s
moraux de Smith, etc., mais encore les écrits où l'on
se propose de peindre toutes les nuances de carac
come es individuels;rpl'éecogitsaqudn
r
tèr
autant de monographies appartenant à la scienc e
dont nous nous occupons. J'a i donné à cette
science le nom d'Ethographie, du grec ;094, ca
ère,mous
.
ract
2 . Physiognomonie. Mais les
s
lqspciaorunetdèh,m anifest,
conduite et leurs actions ils s'y abandonnent sans
contrainte, restent cachés lorsqu'ils n'agissent pas ,
ou lorsqu'ils savent les dissimuler . Cependant de
habiles, à la tête desquels il faut placer
sobervatu
Lavater et le docteur Gall, sont parvenus
corps t les traits duàreconaîtsidl'hbue vie
sage, soit dans la conformation de la tête, dessigne
caractérisques du naturel, des dispositions internes
et des passions des hommes . A l'art de déterminer
ainsi les sentimens et les dispositions morales o u
intellectuelles de l'homme d'après son extérieur, on a

de donné depuis long-temps et je conserve le no m
Physiognomonie, de (fuceo7vo ovia employé dans le
même sens par les auteurs grecs, racine 94eet, naturel, caractère, 771WiaWv, qui prend connaissance .
Il est évident d'après cette définition de la physiognomonie, que la science à laquelle on a donné lenom
de phrénigiétique, n'est qu'une de ces subdivision s
du quatrième ou du cinquième ordre, que je ne dois
pas comprendre dans l'énumération des sciences dont
cet ouvrage présente la classification naturelle .
3. Morale pratique. L'homme ne sui
l'imnsectoaupdesntim
tparveuglé
s
qu'il éprouve ; il combine d'avance ses actions, il déli bère sur ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire ; il agi t
d'après le résultat de ces délibérations et d'après le s
déterminations qu'il a reçues de son éducation et de se s
rapports avec ses semblables . Il apprend à préférer a u
plaisir du moment le bonheur qu'il peut espérer plus
tard . De là, tout ce qu'ont écrivant de moraliste s
anciens et modernes sur les règles de conduite qu e
l'homme doit adopter et sur la route qu'il faut suivre pour atteindre ce que les premiers désignaien t
sous le nom de souverain bien, les seconds sous celui
de bonheur . L'exposition et la comparaison de leur s
divers systèmes, le choix entre les opinions qu'on t
émises sur ce sujet les différentes écoles, sont l'obje t
d'une science du troisième ordre à laquelle j'ai cru d e
voir donner le nom de moralepratique, parce qu'au

lieu d'être fondée sur la notion absolue du devoir, ell e
l'est sur l'intérêt personnel bien entendu, sur l'ordr e
établi dans la société et sur des opinions qui varient ,
soit chez différens peuples, soit chez un même peupl e
aux diverses époques de sa civilisation.
4. Ethogénie. Enfin, quelles sont les causes d e
cette diversité de caractères, de sentimens, de pa s
sions, que l'échographie reconnaît dans lesdiférens
hommes ? Comment les circonstances où ils se sont
trouvés, leurs relations sociales, les différentes organisations qu'ils avaient reçues de la nature ont-elle s
déterminé ou modifié ces diverses manières d'être ?
Tel est l'objet d'une science du troisième ordre, pou r
laquelle j'ai fait le nom d'Ethogénie, en employan t
la terminaison génie, comme je l'ai expliqué page 7.
L'influence des ternpéramens, qui a été étudiée dan s
l'hygiène relativement à la vie physique des hommes ,
doit l'être ici à l'égard de leur vie morale .
b. Classification .
De l'ensemble de ces quatre sciences du troisièm e
ordre, qui embrassent tout ce que nous pouvon s
connaître relativement aux caractères, aux moeurs, à
la conduite morale des hommes, je forme une science
du premier ordre qui est l'ÉTHIQUE, du grec '$sxds ,
qui concerne les moeurs . Elle se divise en deux pa
: d'abord l' ÉTHIQUE ÉLÉMENTAIRE, science du s rties
econdre,quimbrasel'échograpietlaphysiognomonie ; puis l'ÉTHOGNOSIE, ou connaissance plus
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approfondie des caractères, des sentimens et de
osdaiuetrnchmq,

spa
i
comprend la morale pratique, l'éthogénie, comme
on le voit dans le tableau qui suit :
Science du Ier ordre . Sciences du 2e ordre. Sciences du 3e ordre.
Ethographie.
ETHIQUELMENTAIRE . Physiognmoie
.
ETHIQUE Moralepratique
.
Ethogénie.

lOBSERVATIONS.
ui-mêe
Le lecteur a sa ns doute fait ici de
l'application des quatre pointe de vue à l'objet spécial de ces
science . L'éthographie, toute fondée sur l'observation immédiate ,
est autoptique ; la physiognomonie qui recherche une inconnue ,
est caractéristique, la comparaison des divers systèmes de
et des écoles philosophiques, et les règles de conduite
smoralite
que prescrit la morale pratique, font reconnaître dans cette
science le point de vue troponomique. Enfin l'éthogénie, qui
se propose de découvrir les causes des divers caractères
mens, passions des hommes, constitue évidemment le point
,senti d e
vue cryptologique de l'objet spécial de l'éthique.
s IV .
Sciences du troisième ordre relatives à la natur e
réelle de la volonté, au devoir et à la fin de
l'homme .
De toutes les facultés de l'homme, celle qui jou
rôle le plus important, à laquelle toutes les autreel s
sont en quelque sorte subordonnées, c'est la volonté .
L'examen de cette faculté et des questions qui l a
concernent, a toujours occupé une place considéra-

3

9
ble dans les ouvrages des philosophes ; ce sera l'objet
des sciences que nous allons parcourir dans ce par
.
agrphe
a. Enumération et définitions .
I.
Thélésiographie. Qu'est-ce que la volonté
l?Qiubersta,nE-le t en quoi cone
siste sa liberté ? Ne faut-il pas distinguer la liberté
de vouloir de la liberté de faire ce que l'on veut ?.. . .
La réponse à ces questions et autres analogues, puisée dans la simple observation intérieure des faits ,
l'exposition des diverses opinions des philosophes
sur cette grave matière, sont l'objet d'une science du
troisième ordre, à laquelle je donne le nom de thélésiographie, de Oilnals, volonté.
2 . Dicéologie. De même que l'intelligence a besoin de discerner le vrai du faux, et que la logique
lui apprend à faire cette distinction, de même la volonté a besoin de distinguer le juste et l'injuste. Sur
quoi est fondée cette dernière distinction ? Peut-ou
la faire reposer sur l'intérêt, sur la tendance au bo
nheurqixstedanouslehomes,urnesimple convention sociale ? ou ne faut-il pas, au co
ntraie,conîtrequ'l stindépeat s
opinions des hommes, comme les vérités mathémat
formes et de la nature de leur esprit,iqueslontd
et que Dieu a créé l'homme pour accomplir le bien ,
comme pour connaître le vrai ? Toutes les vérités qu i
résultent de l'examen de ces questions, constituent
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une science du troisième ordre que je nomme
lûrdDeoixjguacôstév,
.
3. Morale apodictique . Viennent maintenant les
lois du devoir et les règles de conduite à suivre dan s
toutes les circonstances où l'on peut se trouver, fondées non plus sur l'intérêt personnel, mais sur l'amour du juste . Ces lois, dérivées de la comparaison
de ce que l'homme peut faire, de ce qu'il doit faire,
et de toutes les conséquences de ses actions, formen t
une science à laquelle je donne le nom de morale
apodictique, du grec ee o&irm%o's, démonstratif.
Anthropotélique.
4.
En partant de ce que les d
iversbanchdl'otgieusnfacîtr e
sur la nature de l'âme humaine et les attributs de
Dieu, on arrive, par une conséquence nécessaire, à
la consolante perspective de l'immortalité de l'âme .
Toutes les vérités qui se rapportent à cette questio n
composent une science du troisième ordre, à laquell e
j'ai donné le nom d'Anthropotélique, des deux mot s
grecs avepw,ros, homme, et Tûmes, relatif à la fin .
b. Classification.
L'objet spécial des quatre sciences du troisième
ordre que nous venons de définir, était de faire co
naîtrel udavolnté,esfdmnetl s
règles du devoir, la fin de l'homme ; elles embra
tout ce qui tient à ces
sent,dalurmb
grandes questions, et forment par leur réunion l a
science du premier ordre que j'appelle THÉLÉSIO-
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LOGIE . Celle-ci se divise en deux sciences du
deuxième ordre ; l'une, sous le nom de THÉLÉSIOLOGI E
ÉLÉMENTAIRE, comprend la thélésiographie et la
dicéologie, qu'on peut considérer comme de
sétudesprélimnairesàcel delamoraleapodictque t
le l'anthropotélique . Ces deux dernières réunies fo
rmentlascodiuenrcompis e
dans la Thélésiologie, et à laquelle je donne le no m
de THÉLÉSIOGNOSIE, parce qu'elle renferme une co
naiscepluarofndiecqustl'objedc s
sciences. Voici le tableau de cette classification :
Science du Ier ordre. Sciences du 2e ordre. Sciences du 3e ordre.
Thélétiographie .
ÉLÉMENT. Dicéologie .
THÉLÉSIOLOGIE .
Morale apodictique .
. Anthropélique . THÉLSIOGNE
OBSERVATIONS. La thélésiographie est le résultat de la co
; et quoiqu'elle s'occupe
nsciequoavdntrelibé
aussi des opinions opposées à ce que nous révèle cette vi
eintérudos-mêe,ln'ditpasmoêrecné
,
comme le point de vue autoptique de la thélésiologie, puisque ,
ainsi que je l'ai dit, lorsqu'il est question des sciences noologiques, on doit regarder les opinions même erronées comme
faisant partie de la science . La dicéologie est, par rapport à la
thélésiologie, ce que la logique est à l'égard de la psychologie ;
elle constitue, comme cette dernière et pour les mêmes raisons
,
le point de vue cryptoristique de la science du premier ordr e
dont elle fait partie. Quant à la morale apodictique qui diffèr e
essentiellement de ce que j'ai nommé morale pratique, en ce qu'au
lieu de reposer sur des bases subjectives, elle est fondée sur la
réalité objective des devoirs imposés à tout être libre ; devoirs
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dont la vérité éternelle ne peut dire comparée qu'à celle des rapports mathématiques de l'espace infini et nécessaire . Elle forme,
par les lois générales qu'elle établit, le point de vu
tlhésioageL'nrplqu,oscte
etropnmiqud
a
nature des vérités dont elle s'occupe, a pour objet la solutio ndes
questions relatives au but de notre existence, solution qui, fondée sur l'enchaînement nécessaire des causes et des effets ,
pénètre dans ce que la nature humaine a de plus caché et de plus
mystérieux ; et l'on ne peut méconnaître ici le pointdvue
e
cryptologique de la thélésiologie .
S v.
Définitions et classification des sciences du premie r
ordre qui ont pour objet l'étude des facultés i
' homme.
ntelcusmorad
Après avoir parcouru toutes les sciences du premier ordre qui ont pour objet général l'étude des fa
cultés intellectuelles et morales de l'homme, pou r
nous conformer au plan que nous avons suivi dan s
la première partie de cet ouvrage, nous nou
instant pour montrer les limites respective
sarêteonu
s
de ces sciences, les rapports qu'elles ont entre elles ,
.sou-embranchet pour les classer à leur tour en embranchement et
a. Enumération et définitions.
sI.
ycholgie P sychologie. J 'ai adopté le nom dep
pour me conformer à l'usage presque universellemen t
adopté aujourd'hui de désigner sous ce nom l'étud e
de la pensée, fondée sur cette observation intérieure
que les philosophes ont appelée réflexion ou cons-
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cience . Lenom d'idéologie, que l'on
epdusyrcàholgi,
avoulsbti
qedrint,sloubéj'faqneprti
tévidemnrops
é
tudie la science dont il est ici question et qui ne s'occupe pas seulement des idées et de leur origine, mais
encore des jugemens, des raisonnemens et des méthodes . Au reste, les faits intellectuels dont l'observation lui sert de base et toutes les déductions qu'on
tire de ces faits sont absolument indépendans de s
diverses opinions qui ont été émises sur la nature de
ce qui pense en nous . Ces faits sont les mêmes pour
le spiritualiste et le matérialiste, quand ils portent
dans leur examen le même soin et qu'ils yprocèdent
également par la méthode qu'on doit suivre dans
toutes les sciences et qui consiste à enregistrer le s
faits avant de les comparer, à les comparer et à
déduire de cette comparaison des lois générales qu i
puissent nous servir à remonter à leur cause . C'est à
la science suivante, à l'ontologie, qu'appartiennent le s
recherches sur la nature de la substance pensante ,
comme celles qui sont relatives à la réalité de l'espace ,
de la matière, à l'existence et aux attributs de la
. puissance infinie, cause première de tout ce qui est
2 . Ontologie . Par tout ce que j'ai dit sur les quatre sciences du troisième ordre comprises dan s
tlo'giejasnufm tcoaîrel'bjd
e
;
mais
il
semble
nécessaire
d'ajouter
un
celle-ci
me
e
remarque importante sur les caractères qui la distin
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guent de la seconde partie de la psychologie : la logique . Celle-ci soumet à l'examen les jugemens qu e
nous portons tous les jours, et ceux que nous avon s
portés à des époques dont nous pouvons nous souvenir ; elle apprécie la valeur des divers motifs de ce s
jugemens, le sens intime, l'évidence, le témoignag e
des sens, le témoignage des hommes, etc ., et elle d
éterminlscodqu'exgntsmoifp r
donner de la certitude à nos jugemens .
Mais quand nos croyances sont dues à des jug
emnsquiotprécdouteslépqudont s
avons conservé la mémoire, on ne peut pas remonter
à ces jugemens pour les examiner ; les croyances n e
sauraient alors être justifiées que par une autre analys e
et d'autres moyens . D'ailleurs, comme toutes le s
croyances fondamentales de l'intelligence, l'existenc e
des corps, celle des substances immatérielles et cell e
de Dieu même se trouvent dans ce cas, l'examen d e
ces croyances doit être élevé au rang des sciences d u
premier ordre.
Une chose qui me semble digne de remarque ,
c'est qu'entre les deux sciences dont nous venons de
parler, il y a des rapports analogues à ceux que j'a i
signalés, à l'article des sciences mathématiques, entre l'arithmologie et la géométrie : en effet, l'arithmologie peut se concevoir dans un monde puremen t
phénoménique, puisque non seulement les phénomènes sont susceptibles d'être comptés, mais qu'ils
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le seraient encore, lors même que les objets qui le s
produisent en nous n'existeraient pas, et que c e
sont des phénomènes que nous comptons réell
emnt,quadoscérleid
iversnomb,dêquelapsychogeibrv
dans le monde de le conscience les phénomènes de
notre sensibilité et de notre activité, indépendamment de leurs causes .
La géométrie est une application de l'arithmologie à une grandeur spéciale : l'étendue ; et cependant
elle a dû être considérée comme une science du premier ordre, non seulement à cause que la propriét é
appartenant exclusivement à l'étendue d'avoir troi s
dimensions donne à cette espèce de grandeur un e
importance toute particulière, et multiplie extrêm
emntlobrdshéèmentl'obj ,
en multipliant celui des rapports qui existent entr e
les diverses parties, mais surtout à cause que l'étendue objective dont il s'agit ici est la condition d'existence de tout ce qui peut être mesuré, et que, comme
nous l'avons déjà remarqué page 67 de la première
partie, les vérités géométriques ne se rapportent pa s
à l 'étendue phénoménique, où Reid a montré que des
triangles qui se présenteraient à nous comme terminés par trois droites pourraient nous offrir trois angles droits, et même trois angles obtus, mais bien à
l'étendue réelle existant hors de nous et indépend
.
amentdous
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De même, l'ontologie est l'application de
s:càpubyenétlhaoigd
s la
matérielles et immatérielles ; application qui mérite
de même d'être considérée comme une science du
premier ordre, non seulement par l'importance e t
la difficulté des recherches dont elle se compose, mai s
surtout parce que l'ontologie a pour objet la réalité
objective des substances, comme la géométrie celle de
.l'étendu
3. Ethique . D ans les deux sciences que nou s
venons d'examiner, l'homme a pour but de connaître ; c'est l'intelligence qui est principalement e n
jeu : elle s'étudie elle-même ou étudie ses connaissances relativement à leur réalité objective . Ici on
étudie non seulement l'homme agissant, déployant à
la fois ses facultés intellectuelles et morales, mai s
pasion, encore les divers sentimens, les différente s
et, en général, tous les motifs qui peuvent déterminer les actions. Il est aisé d'ailleurs de remarquer l'a
nalogie frappante qui existe entre l'éthique et la mécanique placée au même rang dans les sciences cosmologiques.
Thélésiologie
4.
. Après avoir étudié dansles
sciences précédentes les facil tés de l'âme en général, on en cons idére ici une en particulier, mais cette
.téfaculté domine toutes les autres : c'est lavoln
C'est elle qui est réellement la cause de toutes nos actions; c'est par elle que l'homme, susceptible de mé-
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rite ou de démérite, est seul appelé, do tout c equi
vit sur la terre, à une autre existence.
La thélésiologie, science du premier ordre ,tiens
parmi les sciences noologiques, la même place que
l'uranologie parmi les sciences cosmologiques .Les
théorèmes de la mécanique n'ont pa
seulmntboi,c euxdsmathéiqproen
t
dites, d'une étendue réelle, mais vide et immobile ,
pour être réalisés objectivement ; ils ne le sont que
là où il y a de la matière douée de mobilité et
d'inertie, susceptible d'éprouver l'action des forces .
Et de même qu'on peut ainsi regarder l'uranologi e
comme la mécanique objective, on doit considére rla
equ'l thélesiologie comme l'éthique objective, enc
déduit, de rapports éternels, indépendamment de s
sentimens, des passions et de tout ce qu'il yade
etdu phénoménique en nous, la distinction du bie n
mal, le devoir et l'existence à venir, où tout être libre doit trouver la récompense, ou la punitionde
l'emploi qu'il a fait de sa volonté.
b. Classification.
II est évident que ces quatre sciences du prem ier
ordre embrassent toutes les vérités que nous pou: vons connaître relativement à leu robjetcmun
; lesfacultés intellectuelle et morales de l'homm e
en conséquence, j'en formerai le premie
gchnem,soutdl rè
m remban
PHILOSOPHIQUES. Cet embranchement se divisera na-
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turellement en deux sous-embranchemens, l'un de
PHILOSOPHIQUES PROPREM
PROPREMENT
.DITES. Ontol gie DITES
scien
mprenatlsychogi' e,tlaurd
,co
s
sciences MORALES, renfermant l'éthique et la thélésiologie, conformément au tableau qui suit :
Embranchement.

Sous-embranchemens.oScierndsuI

SCIENCES
PHILOSOPHIQUES.
MORALES

.
Ethique. Psychologie .
.
Thélésiologie

.
OBSERVATIONS . Dans cette division nous retrouvons encor e
une application frappante des quatre points de vue à l'objet général de ces sciences, en prenant, comme nous l'avons vu à l'égar d
des sciences cosmologiques, ces quatre points de vue dans u n
sens plus large que lorsqu'il s'agit des sciences du troisièm e
ordre. La psychologie étudie la pensée telle que nous la co
; elle en est donc le point
naisoprl'bevtnmédia
de vue autoptique . L'ontologie se propose de résoudre le grand
problème de la pensée humaine : savoir, s'il y a de la réalité dan s
les connaissances que nous avons ou croyons avoir de ce qu i
n'est pas nous-mêmes ; c'est là le caractère du point de vu e
cryptoristique. L'éthique, qui étudie cette multitude de divers
caractères, de sentimens et de passions qu'offre le coeur humain
dans les différens individus, et qui lie, autant qu'il lui est possible par des lois générales, les résultats de cette étude, présent e
tous les caractères du point de vue troponomique . Enfin la thélésiologie, en soulevant toutes les questions sur lesquelles le s
philosophes ont de tout temps discuté et discutent encore, relatives à la liberté, à la distinction apodictique du juste et , de
l'injuste, aux lois morales qui sent une suite de cette distinctio n,
et à ce que l'homme a à espérer ou à craindre dans une autre
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existence, cherche à pénétrer dans les mystères les plus profond s
de la nature de l'homme, dans la connaissance des causes mêmes
pour lesquelles il a été créé. C'est bien là le point de vue cryptologique des sciences philosophiques .

CHAPITRE SECOND .
SCIENCES NOOLOGIQUES RELATIVES AUX MOYENS PAR LESQUEL S
L'HOMME AGIT SUR L'INTELLIGENCE OU LA VOLONTÉ DES AUTRES. HOMES
A la suite des études que nous venons de faire su r
la pensée considérée en elle-même, il convient d e
placer celles qui s'occupant des moyens par lesquels
l'homme agit sur la pensée de ses semblables, en leu r
rappelant des idées ou en leur en communiquant d e
nouvelles, en faisant naître en eux les sentimens ,
les passions, etc. , qu'il veut leur inspirer .
Les moyens employés dans ce but : les formes, les
couleurs, les sons appartiennent aux sciences physiques relativement à l'impression qu'ils font sur no s
organes, et leur étude n'entre dans le règne des sciences noologiques que sous le rapport des idées, de s
sentimens, des passions qui accompagnent cette impression.
Sous ce rapport, il y a deux cas à considérer :
1° Les moyens dont nous parlons peuvent agir p ar
eux-mêmes, comme la peinture ou la gravure d'u n
objet nous en donne ou nous en rappelle l'idée e t
DEUXIEME PARTIE.
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peut nous inspirer des sentimens ou despaion
analogues à ceux que la vue de cet objet produirait
en nous ; comme, en contemplant une église gothique ,
nous nous sentons pénétrés d'un sentiment religieux ,
comme la vue d'un tombeau nous inspire la mélancolie, et, les emblèmes dont il est décoré, l'idée de
la brièveté de notre existence, comme une musique
harmonieuse charme notre oreille, etc . ;
2° D'autres fois, ils agissent comme signe d'institution ou de convention, en vertu d'une liaiso n
établie arbitrairement entre eux et les idées ou les
sentimens qu'ils expriment, union fortifiée par l'h
abitude,consrvédegnratioegénratio,s t
en se transmettant des pères aux enfans, soit par l'étude que chacun peut faire des signes en usage che z
les différens peuples .
C'est à ce second cas qu'on doit rapporter tout c e
qui est langage parlé ou écrit, comme les langues ,
l'écriture alphabétique ou hiéroglyphique, les signau x
de tout genre, les gestes de convention des sourdsmuets, les signes propres à certaines sciences, etc .
Commençons par les groupes de vérités relatifs a u
premier cas .
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s I.
Sciences du troisième ordre relatives aux moyen s
qui agissent par eux-mêmes sur nos idées, no s
sentimens, nos passions, etc . ; moyens, dont l'étude est l'objet des beaux-arts .
Avant de nous occuper des sciences dont nou s
avons à parler dans ce paragraphe, je crois devoi r
établir d'une manière précise la limite qui sépare le s
beaux-arts des arts mécaniques dont l'étude appa
. Le caractère qui
rtienauxsc omlgiqe
distingue les premières est dans l'influence qu'il s
exercent sur la pensée humaine, en faisant naître e n
nous les idées que l'artiste se propose de nous transmettre, les sentimens qu'il veut nous inspirer . C'est
ainsi que l'architecture est un des beaux arts, quan d
elle a pour but d'exprimer dans la construction d'u n
temple, d'un palais, d'un tombeau, des sentimens
de piété, d'admiration, de tristesse et de douloureu x
souvenir ; tandis que la construction d'un bâtiment ,
où l'on n'a en vue que ce qu'exigent le bien-être d e
ceux qui doivent l'habiter ou les besoins de l'indu
striequdoityêrexcée,faitpredlatchnologie, de même que la construction d'une machin e
ou d'une route, C'est ainsi que la plantation d'u n
jardin ou d'un parc dans la vue de nous donner des
idées de grandeur et de magnificence, ou de plaire à
nos yeux, comme le ferait le plus aimable paysage,
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en nous inspirant les divers sentimens que pourrai t
exciter en nous la vue de la nature même, est l'obje t
d'un des beaux-arts : celui du jardinier paysagiste ,
qu'on a mal à propos confondu avec l'architecture .
Il en diffère trop par les moyens qu'il emploie pou r
qu'il puisse y être réuni . D'un côté, ce sont des
constructions dont la nature ne nous présente réell
; de l'autre, des mouvemens demntaucodèl e
terrains, des distributions d'eaux, d'arbres et de pla n
tes, qui nous affectent en général d'autant plus agréablement qu'ils imitent mieux les beautés dont ell e
charme nos regards ; au lieu que la plantation d'une
forêt, d'un verger, d'un jardin d'orangers, faite se
ulemntpori sgadftpoible u
bois ou des fruits qu'ils doivent nous procurer, appartient à l'agriculture .
a . Énumération et définitions.
I. Terpnographie. Nous trouvons d'abord ici l a
science du troisième ordre qui a pour objet une première étude, soit des chefs-d'oeuvre en tout genr e
que les beaux-arts offrent à notre admiration, soi t
de celles de leurs productions qui, sans mériter c e
titre, ne laissent pas d'être dignes de notre intérê t
pour les beautés qui peuvent quelquefoi sybrile,
par leur originalité ou l'époque qui les a vu naître .
Quand cette étude ne peut pas se faire sur les objets eux-mêmes, elle a lieu au moyen de description s
qu'en ont faites ceux qui les ont vus, ou des repré-
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sentations que nous en offre celui des beaux-arts à
l'aide duquel il nous est facile de multiplier ces représentations : l'art de la gravure .
J'ai donné à cette science d'observation immédiate
et où par conséquent les beautés et les défauts de s
objets de l'art ne doivent être indiqués qu'autan t
qu'ils nous frappent à la première vue, le nom d e
terpnographie, du mot grec ???? , ce qui est agréable, ce qui plaît.
2° Terpnognosie . Après que la terpnograpb ie
nous a fait connaître ce qui, dans les production s
des beaux-arts, est soumis à l'observation immédiate ,
il nous reste à étudier le sujet que représente un tableau, une statue, les sentimens qu'un compositeu r
a voulu exprimer dans une pièce de musique, le s
idées que s'est proposé de léguer à la postérité l'auteur d'une médaille, les beautés et les défauts de détail que nous découvre dans un ouvrage d'art un
examen plus approfondi, en un mot, tout ce qui peut
concourir à nous donner une connaissance complèt e
de cet ouvrage, du but que s'est proposé l'artiste e t
de la manière dont il l'a atteint . Tel est l'objet de l a
science que j'ai nommée terpnognosie .
3. Technesthétique comparée . La comparaison
des créations du génie dans les beaux-arts conduit à
une nouvelle science . Cette comparaison nous révèle
les règles que doivent suivre le sculpteur, le peintre,
l'architecte, le jardinier-paysagiste, les lois de la
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composition musicale, de la déclamation, etc. L'application de ces règles et de ces lois vient ici compléter ce qu'il appartient à la terpnographie et à la
terpnognosie de dire sur les beautés et les défauts soi t
d'ensemble, soit de détail, d'un ouvrage d'art . Ces
deux sciences n'en jugent que d'après l'impressio n
que ces beautés ou ces défauts font naître sur nous .
C'est à la technesthétique comparée à les apprécier, à
les discuter d'après les lois et les règles dont nous
venons de parler . Là, se trouve encore l'histoire de s
beaux-arts et celle des hommes qui se sont fait u n
nom dans cette carrière. Tel est le triple but de l a
technesthétique comparée.
4. Philosophie des beaux-arts. Mais bientôt s
: en quoi con-eprésntuaobjderchs
siste ce beau dont les règles et les lois n'ont été ju
squ'àpréentablidumèrenql e
sorte empirique ? Quelle en est l'origine ? Est-il arbitraire ? ou repose-t-il invariable sur la nature d u
coeur humain, ou même sur des archétypes éternels ,
comme le supposait Platon ? Quelles sont le scaue
qui ont développé le génie des arts à telle époque ou
chez tel peuple, etc. ? Ces hautes questions sont l'objet d'une quatrième science du troisième ordre qu i
couronne toutes les connaissances que nous pouvon s
avoir relativement à l'objet qui nous occupe ; nou s
la nommons Philosophie des beaux-arts.
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b. Classification.
t
Toutes les vérités relatives aux beaux-arts trouven
leur place dans l'une ou dans l'autre de ces quatre
sciences du troisième ordre que nous venons de par
courir . De leur ensemble se compose une science du
premier ordre que je nomm
e
r;aelchti,nsmo
eTECHNSÉIQU,dezr'xvnat
que ce mot signifie ce qui dans les arts se rapporte au sentiment. Cette science du premie
:laTERFNOLGIe
rodesivnuxcod
TECHNESTHÉTIQUE PROPREMENT DITE
.
tla
t
Cetdrnièxpsotjuféearcqn's
que dans la science du second ordre qu'elle désigne, qu'on trouve les préceptes qui doivent guider
l'artiste, et qu'on étudie les causes auxquelles le s
beaux-arts ont dû leurs développemens successifs .
La première de ces deux sciences du second ordr e
comprend la terpnographie et la terpnognosie, e t
l'autre la technesthétique comparée et la philosophi e
des beaux-arts .
Voici le tableau de cette classificatio n
Science du Ier ordre. Sciences du 2e ordre. Sciences du 3eordre.
.
Terpnographie
TECHNESTHÉTIQUE.
TECHNESTHÉTIQUE PROP. D. Technesthétique
.comp.
. Terpnogsi TERFNOLGI
Torpnoposie.

OBSERVATIONS . Cette classification des sciences relatives au x
beaux-arts est fondée sur les mêmes considérations que toutes

56
celles qui l'ont précédée . La terpnographie, qui fait connaîtr e
ce que les productions des beaux-arts offrent à l'observation immédiate, est évidemment le point de vue autoptique de l
. La terpnognosie en est le point de vue cryptoristiatechnséiqu
que, puisqu'elle étudie ces mêmes productions d'une manière plu s
approfondie, et découvre ce qu'elles contiennent de caché. La
technesthétique comparée, qui s'occupe des changemens qu'elle s
ont éprouvés suivant la diversité des lieux et des temps, présent e
tous les caractères du point de vue troponomique . Enfin, la philosophie des beaux-arts, où l'on se propose de rechercher des
causes ; de résoudre de véritables problèmes, est toute cryptoristique. Nous trouvons donc, dans les quatre sciences du troisième ordre dont se compose la technesthétique, une nouvelle
application des quatre points de vue.
§ II.
Sciences du troisième ordre relatives aux langue s
et à tous les systèmes de signes institués pou r
exprimer nos idées, nos sentimens, nos passions, etc.
Tout système de signes institués est un véritabl e
. langage, soit qu 'ils s'adressent à la vue ou àl'ouie
Le caractère qui distingue ce moyen spécial d'agi r
sur l'intelligence ou la volonté de nos semblable s
consiste en ce que cette action n'a lieu qu 'en vertu
d' une liaison arbitraire, qu 'on peut appeler conventionnelle, entre les signes et les idées auxquelles il s
sont associés .
Nous allons parcourir dans ce paragraphe le s
sciences qui se rapportent à la communication entre
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les hommes, des idées, des sentimens, des passions ,
à l'aide de signes institués .
a. Énumération et définitions .
I. Lexiographie. Quels sont les mots par lesquel
s
les hommes désignent les objets et leurs qualités, le s
rapports qu'ils aperçoivent entre eux, les actions e t
manières d'être diverses qu'ils veulent exprimer ?
Quelles modifications éprouvent ces mots d'après l e
rôle qu'ils jouent dans les phrases dont ils font partie ? Quelles places doivent-ils occuper dans l
ours ? en un mot, tout ce qui compose le vocabulaire e
edisc
t
la grammaire des diverses langues ; voilà ce que l'ob
servation immédiate peut nous en apprendre ; et c'es t
ce qui constitue une première science du troisièm e
ordre à laquelle je donne le nom de Lexiographie,
de Mets, mot, parole.
Ce mot lexiographie doit être soigneusement distingué de lexicographie, qui vient de aegcxôv, dictionnaire, et qui n'a, par conséquent, qu'un sens extrêmement restreint, en comparaison de la significatio n
.lmexiographt très étendue du
5. Lexiognosie. Dans toutes les langues il y a de s
mots dont le sens varie suivant les divers usages q u'on
en fait, et d'autres qui expriment des idées on de s
rapports tellement rapprochés qu'ils ne sont distingués que par des nuances légères . Déterminer le vra i
sens des mots, distinguer ceux que l'on doit préférer à leurs synonymes, en rechercher l'étymologie et

signaler les changemen
qu'éprouvent certains motssdeignfcato en passant d'une langue dans un
e
autre, tout cela constitue science du troisièm e
ordre que d'après ce que j'ai dit pages 3 et 4, je
nomme Lexiognosie parce qu'elle a pour but de
nous donner une connaissance plus approfondie d e
chaque mot .
Tout ce que je comprends dans la lexiognosie fai t
partie de la science à laquelle on a donné le nom de
philologie. J'avais même cru d'abord devoir employer
c e dernier mot à la place de lexiognosie pour conserve r
le plus possible les noms usités en français ; mais celui
de philologie n'est point restreint à cette seule signification ; on y comprend ordinairement, non seulemen t
les lois générales des changemens qu'éprouvent le s
mots en passant d'une langue dans une antre, lois qui
appartiennent à une science du troisième ordre ,
dont je m'occuperai dans l'article suivant sous l e
nom de glossonomie, mais encore l'interprétatio n
des passages obscurs, la restauration des textes altérés des ouvrages que l'on commente, travail qui s e
rapporte à une autre science, encore du troisième ordre, dont je parlerai dans le paragraphe suivant, et à
laquelle je donnerai le nom de bibliognosie .
3. Glossonomie. Quand on a acquis les notion s
précédentes sur plusieurs langues, on peut les comparer entre elles pour découvrir leurs rapports et en
déduire les lois générales du langage, ou la gram-
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maire générale . Cette comparaison nous fait aussi
connaître les lois particulières d'après lesquelles
certains sons éprouvent des modifications déterminées dans tous les mots qu'une langue emprunte à
une autre ; et elle nous conduit à la connaissance, d e
tous les faits relatifs à la filiation et à la classification
naturelle des langues On connaît les beaux travaux
des philologues de toutes les nations sur ce sujet . La
science qui réunit toutes les vérités résultant de l a
comparaison dont il est ici question est la glossonomie, de ???? , langue.
4. Philosophie des langues . Les recherches et
comparaisons dont je viens de parler préparent l
asolutiondesquestions uivantesqu'onpeutfaire lativement aux langues : Quelle est leur origine ? Ontelles été inventées par les hommes ; et si elles l'ont été ,
comment ont elles pu l'être ? Y a-t-il eu une seule
langue primitive, dont toutes les autres sont dérivées ,
ou y en a-t-il eu plusieurs essentiellement différentes ? Comment les langues sont-elles sorties les une s
des autres ? Les ressemblances que l'on remarque entre des langues différentes proviennent-elles d'un e
origine commune ou de la nature de l'intelligence
qui est le mérite dans touslehms?Quel tl
a
lcausetndiférqul'ontver
s
langues dont l'origine est la même, que des variations,
que les langues éprouvent d'une époque à un eautr,
etc., etc. Toutes ces recherches sontl'objetdun
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science qu'on ne peut confondre avec les précédentes ,
et que j'appelle Philosophie des langues .
b. Classification.
Toutes les vérités qui concernent les langues se
trouvent renfermées dans les quatre sciences d
utroisèmeord equej viensdedéfinr,etdontlaréunion constitue une science du premier ordre : la
GLOSSOLOGIE. Celle-ci se divise naturellemen t
en deux sciences du second . La première renferman t
la lexiographie et la lexiognosie, je lui donnerai l
GLOSSOLOGIE ÉLÉMENTAIRE ; quant à la s enomd
econdquimprlagsonietph e
des langues, elle mérite à tous égards le nom d e
GLOSSOGONOSIE d'après la valeur que nous avons toujours attribuée en général à cette désinence .
Voici le tableau de cette classification :
Science du Ier ordre. Sciences du 2e ordre.
Sciences du 3e ordre
.
Lexiographie
.
.
Lexiognosie
.
GLOSSOLOGIE.
Glossonomie .
GLOSSOGONOSIE
Philosophie des langues
.
OBSERVATIONS. Il suffit d'appliquer la considération des quatr e
points de vue à l'objet spécial de ces sciences, pou reconaît
aisément que dans la lexiographie cet objet est considéré sous l e
point de vue autoptique. La lexiognosie , qui s'occupe de c e
qu'il y a de caché dans les mots : les nuances de leur signification ,
leur étymologie , etc., offre tous les caractères du point de vue
cryptoriatique . Le point de vue troponomique n'est pas moin s
manifesté dans la glossonomie, où l'on établit les lois de la gra
mairegénl,toù'ncmparetlsedivrlan-
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gues ou une même langue à diverses époques . Quant aux recherches qui sont l'objet de la philosophie des langues, elles sont
évidemment cryptologiques dans le sens que nous avons donn é
à ce mot.
§ III .
Sciences du troisième ordre relatives aux écrits de
tout genre existant dans les diverses langues .
L'étude des langues doit être suivie de celle de cett e
foule d'écrits où les auteurs ont consigné les connai
sancequ'ilspoédaentls imenqu'l s
éprouvaient, les résultats de leurs travaux, de leur
. C'est là l'objet spécial des sciences don tsméditaon
nous allons nous occuper dans ce paragraphe .
a. Énumération et définitions.
I . Bibliographie. Tant que l'usage des langue s
est borné à la parole, les communications de pensée s
ou de sentiment qu'il établit entre les hommes n'offrent que des avantages passagers qui s'évanouissen t
en quelque sorte à mesure que l'on s'en sert . Mais ,
depuis l'invention du langage écrit, ces mêmes co
municatos pu'établiren shomed e
tous les climats et de toutes les époques . De là es t
née une science bien faite pour intéresser le philosophe : la connaissance générale des ouvrages qu e
nous ont légués les peuples qui nous ont précédés ,
et de ceux qui naissent tous les jours chez les peuples
civilisés . Cette science ne consiste pas seulement à
savoir les tisses des divers ouvrages et les époques de
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leur publications ; elle consiste surtout dans u ncompte
rendu de ce que l'ouvrage contient de plus impo
rtan,delmièostxécu,dbq e
l'auteur s'est proposé et des résultats auxquels il es t
parvenu . Un recueil méthodique de comptes rendu s
de ce genre, relatifs à tous les ouvrages qui existent ,
formerait précisément un traité complet de la scienc e
que j'appelle Bibliographie, du grec ???? , livre,
en étendant 1a signification du mot bibliographie ,
conformément à son étymologie, et non en la restreignant, comme on le fait assez souvent, aux titre s
des ouvrages, à l'indication des principales éditions ,
des époques où elles ont paru et des prix qu'elle s
ont dans le commerce. Sous ce point de vue restreint ,
la bibliographie n'appartiendrait même au règn e
des sciences noologiques, qu'autant qu'elle pou
dans ses recherches, car lraitgudelé e
prix d'un objet quelconque doit être rapporté à l a
technologie, dans l'espèce d'industrie à laquelle il se
rattache . Mais, vu l'utilité dont la connaissance des
titres et des diverses éditions peut être à ceux qu i
s'occupent de recherches littéraires, cette bibli
ographiencomplètea riendat coreàlaitérature, comme une zoographie qui ne contiendrai t
sur chaque animal que la synonymie et l'indicatio n
seulement de caractères suffisans pour le distingue r
de tout autre, tels que les caractères dont Linné a
formé ses phrases spécifiques, serait encore de la
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zoographie, mais une zoographie incomplète ; tandis
que la bibliographie complète, telle qu'on la fait aujourd'hui dans les comptes rendus qui paraissent dan s
les journaux, correspond à une zoographie complète ,
où l'on expose, outre les caractères spécifiques don t
nous venons de parler, les détails relatifs à l
., de chaamnièredv,uxosaclimte
que animal.
Mais, dira-t-on, une telle bibliographie embrassant tous les ouvrages qui existent, serait bien a u
dessus des forces d'un seul homme ou mène d'un e
réunion de bibliographes . Ce n'est pas là une obje
ction,arlenstdmêedlapurtdescinces que j'ai signalées jusqu'ici, et de celles dont i l
reste à m'occuper . Une technographie qui comprendrait la description de tous les arts, une lexiographi e
où l'on trouverait les dictionnaires et les grammaires de toutes les langues des peuples qui existent su r
la surface de la terre ou qui y ont existé, en offren t
des exemples frappans . Aussi, lorsqu'il est questio n
de ces sciences, les hommes qui s'en occupent n'en
cultivent ordinairement qu'une partie . Ils se bornent, en technographie, à étudier les procédés de
l'art qu'ils veulent exercer et y joignent tout au plu s
la conpaissance de ceux qu'on emploie dans quelque s
arts analogues. S'il s'agit des langues, ils n'en apprennent qu'un certain nombre, qui est souvent
très restreint. C'est aussi ce que nous trouverons
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dans les sciences dont nous n'avons pas encore parlé .
Je crois devoir ajouter à ce que je viens de dir e
sur la science que je nomme bibliographie, que lor
un ouvrage destiné à plaire ou squ'iletond à
émouvoir, l'indication de l'impression qu'il nou s
fait, des beautés, des défauts qu'il présente en général, fait évidemment partie du compte rendu de ce t
ouvrage et appartient par conséquent à la bibliographie. Mais, il en est ici domine pour les beaux-arts ;
l'appréciation ou la discussion de ces beautés et de ces
défauts d'après les lois du goût, et la comparaison d e
l'ouvrage dont il s'agit avec les modèles, en un mot ,
ce qu'on appelle critique littéraire, doit être rapporté à la science dont nous parlerons tout à l'heur e
sous le nom de Littérature comparée .
2. Bibliognosie . Mais cette sorte de descriptio n
de ce que contient un ouvrage ne constitue que l a
moindre partie de l'étude qu'on doit en faire, quan d
on veut s'en former une idée complète . Il reste à rechercher la manière dont l'auteur s'est acquitté de la
tâche qu'il s'est imposée et jusqu'à quel point il a
rempli son but ; à interpréter les passages obscurs, à
rétablir les textes qui auraient été altérés ; et, si
l'ouvrage renferme des pensées que l'auteur n'a fai t
qu'indiquer, ou des allusions à des faits bien connus
de ses contemporains et plus ou moins oubliés d
epuis,àrtoveulapnséedl'autrso s
le voile dont il l'a recouverte, en un mot à faire ce
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qu'on appelle le commentaire de son ouvrage. Tel est
l'objet de la science qui a pour but de nous en pr
ocurenaisprofdetàlaquj e
donnerai le nom de Bibliognosie .
On voit donc que ce qu'on appelle le commentair e
d'un ouvrage appartient à la bibliognosie, comme l e
simple compte rendu est l'objet de la bibliographie .
Quant aux beautés littéraires et aux défauts d'u n
ouvrage destiné à nous plaire et à nous émouvoir ,
la bibliognosie peut, en le commentant, indique r
plus en détail que la bibliographie les morceaux o ù
l'auteur a atteint son but, ceux où il a été moin s
heureux, mais toujours en considérant l'ouvrage individuellement et non sous le point de vue de comparaison et de lois générales, sous lequel il doit être
jugé dans la littérature comparée .
3 . Littérature comparée . Celui qui aura ainsi
étudié individuellement un grand nombre d'ouvrages
possédera toutes les connaissances nécessaires pou r
les comparer et déduire de cette comparaison les loi s
de l'art d'écrire et les règles du goût . Ces lois et ces
régles lui serviront à faire une appréciation plu s
juste des beautés et des défauts des ouvrages dan s
cette branche de la littérature comparée, à laquell e
on a donné le nom de critique littéraire . Enfin, le tableau général de tous les écrits que le temps a épargnés ou qu'a produits l'époque où nous vivons cons
DEUXIEME
PARTIE.
titue une dernière partie
de la littérature
comparée .
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Cette partie est à la fois la plus étendue et la plu s
importante ; c'est elle qui nous révèle les idées e t
les sentimens des auteurs que nous étudions, le s
seuls que nous puissions connaître immédiatement ;
car les idées et les sentimens des hommes qui ne
les ont consignés dans aucun écrit, ne peuvent êtr e
qu'indirectement conclus de leurs actions. Il n'en est
pas de même des écrivains en tout genre ; nous pouvons en quelque sorte lire dans leur pensée et y tro
uverdstypl'éainecutmords
ociétshumanedlIxtuépoqesùil
.
sécrivaent

'qLaescinuldtroèmeqjnLitérauecompsvlétemndfipar'ctoquejvinsdfartplebu
e
se propose .
4. Philosophie de la Littérature. Il reste maintenant à rechercher la raison et le fondement des lois
et des règles dont nous venons de parler, si elles son t
arbitraires ou puisées dans la nature ; les causes qui dé veloppent le génie littéraire dans les individus, celle s
qui l'ont développé chez certains peuples, dans de s
circonstances sociales et à des époques déterminées .
La solution de ces grandes questions est l'objet d'un e
quatrième science du troisième ordre, à laquelle je
donne le nom de Philosophie de la Littérature .
b. Classification.
La LITTÉRATURE est le nom de la science du
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premier ordre qui embrasse les quatre sciences d u
troisième que nous venons de distinguer et de définir. Tous les écrits appartiennent plus ou moins à
cette science du premier ordre, comme nous le verrons dans le cinquième paragraphe de ce chapitre ,
où nous aurons à circonscrire et à définir d'une manière précise les sciences du premier ordre qui y sont
indiquées . La littérature se compose de deux scie n
ces du second ordre : la BIBLIOLOGIE comprend
la bibliographie et la bibliognosie ; et la
LITTÉRATURE PROPREMENT DITE ; formée par la réunion de l
alitéruecompdlahise
. Cette division est exprimée dans le laitéruetableau
suivant :
Science du Ier ordre. Sciences du 2eood.ruSc3iens
.
Bibliographie .
BIBLIOLOGIE Bibliognosie .
LITTÉRATURE
.
Littérature comparée .
LIT ÉRATUREPROPR .DITE. Philosophie de la lit érat
.
.
OBSERVATIONS Cette classification des sciences qui on t
pour objet d'étudier les ouvrages où les hommes qui les on t
écrits ont consigné leurs idées, leurs sentimens, leurs passions, et qui, grâce à l'invention de l'imprimerie, raconten t
ces idées, ces sentiments, ces passions à tous ceux qui pe
uventlsir ecomprnde,stfoémurlesê considérations que toutes les classifications semblables obtenues précédemment.
L'analogie des divisions et subdivisions de la littérature avec
celles de la technesthétique est partout frappante . Cette analogie
vient de ce que la littérature est aux signes institués de la glosso-
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logie, ce que la technesthétique est aux signes naturels . La seule
différence consiste en ce que les signes institués n'agissant sur
l'intelligence et la volonté de l'homme que par les idées associée s
arbitrairement à ces signes, la glossologie appartient comme l a
littérature au règne des sciences noologiques, tandis que, quan d
il s'agit des signes naturels d'étude de ces signes considérés e n
eux-mêmes, qui serait à l'égard de la technesthétique ce que l a
glossologie est à l'égard de la littérature, se trouve dans les sciences physiques comprises elles-mêmes dans le règne des sciences
cosmologiques .
r
L'analogie dont nous parlons est tel e, qu'il suf it d'applique
aux quatre sortes du troisième ordre dont se compose la littérature, ce que nous avons dit des quatre sciences du troisièm e
ordre appartenant à la technesthétique, pour voir comment l a
bibliographie est le point de vue autoptique de la littérature, la
bibliognosie son point de vue cryptoristique la littérature comparée le point de vue troponomique de la même science, et l a
philosophie de la littérature son point de vue cryptologique .
S IV.
Sciences du troisième ordre relatives aux moyens à
employer pour l 'amélioration intellectuelle et
morale des hommes .
Quand l'action qu'exercent sur l'intelligence et l a
volonté de l'homme les moyens que nous venons d e
décrire, n'est déterminée que par le plaisir qu'il y
trouve, ou par le hasard des circonstances, les résultats de cette action sont tantôt utiles et tantôt nuisibles. Si les beaux-arts peuvent inspirer aux hommes de nobles sentimens, ils peuvent aussi les co r
rompre . Si l'usage des langues est nécessaire au dé-
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veloppement de leur intelligence, il peut aussi leur
faire adopter des erreurs ; si la littérature peut élever leurs âmes et perfectionner leur intelligence ,
elle peut aussi égarer leur esprit et ébranler en eu x
les fondemens de la morale. De là, la nécessité d'un e
nouvelle étude des moyens par lesquels on peut agi r
sur l'intelligence et la volonté de l'homme, non plus
pour connaître ces moyens et l'emploi général qu i
en a été fait, mais pour les diriger vers le but a
uqelisdvrantedsace,luidrn e
les hommes plus éclairés et plus vertueux, et pou r
s'en servir, surtout à l'époque où leur jeune âge les
met dans la dépendance de ceux qui sont chargés de
les instruire et de les former à la vertu .
a. Énumération et définitions.
I . Pédiographie. Nous avons ici à étudier d'a
bord tous les moyens qui ont été employés ou qui le
sont encore pour l'instruction et l'éducation des e n
fans, des jeunes gens, et même en certains cas de s
hommes faits . La connaissance de ces moyens consti tue une science du troisième ordre, à laquelle j'a i
donné le nom de pédiographie, du grec nucôaix, édu
cation.
2. Idioristique . Dans l'éducation, il est un élément
qui ne se révèle point à l'observation immédiate ,
qu'on ne peut découvrir qu'à force de recherches ,
c'est le caractère de l'élève, ses goûts, ses passions ,
les divers degrés d'aptitude qu'il a pour les diffé-
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rens genres d'instruction, etc . La détermination des
qualités propres à ceux dont on dirige l'éducation
et les moyens de parvenir à cette détermination ont
fourni le sujet de considérations d'une haute importance dans plusieurs ouvrages relatifs à l'éducation ;
mais il resterait peut-être à y consacrer un ouvrag e
spécial, qui aurait vraisemblablement une grande
influence sur l'éducation publique et privée . C'est là
l'objet d'une science à laquelle je donne le no m
d'idioristique; du grec 'Iaeàç, particulier, propre à .
3. Mathésionomie . Il faut ensuite comparer tou s
les objets d'instruction possibles, tous les groupe s
de vérités qui constituent les sciences, et d'après leur s
rapports de similitude, de connexion et de subordination, définir et classer chaque groupe, ainsi que
j'ai essayé de le faire dans cet ouvrage ; et, pour chaque
science, reconnaître le point où elle est arrivée, pr
évoirlespgèqu'ntére,dmin r
quelles méthodes doivent être suivies, soit pour l'e
nseigmnt,soidanlrech denouvlesérités . Tels sont les matériaux d'une science qui doi t
être placée ici et à laquelle j'ai donné le nom de mathésionomie, du grec. FeOnetc, enseignement, et de
la terminaison nomie que j'ai déjà tant de fois employée, lorsqu'il s'agissait de comparaisons, de classifications et de lois .
4. Théorie de l'éducation . Reste enfin à examiner les effets des divers genres a éducation et toutes
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les circonstances qui peuvent en modifier le
il;quesont,parxmlvgest

sréulta

ncovéiesrptfdl'nuciobqe t
privée, de l'éducation sévère ou trop indulgente ?
Faut-il laisser les enfans libres dans le choix de s
études qui leur plaisent, ou faut-il leur imposer chaque jour une tâche et user de contrainte pour les obliger à la remplir ? Quels sont, en un mot, les moyen s
les plus propres à former le caractère de l'élève, à
l'armer contre le malheur et les passions, et enfin à
faire de lui un homme à la fois éclairé et vertueux ?
Ces questions et une foule d'autres sont l'objet d'un e
nouvelle science du troisième ordre, qui a beaucou p
à emprunter à une science précédente dont j'ai parlé
plus haut sous le nom d'Ethogénie ; elle prendr
-même le nom de Théorie de l'éducation .
ael
b. Classification.
Ces quatre sciences du troisième ordre embrassen t
toutes les vérités relatives aux moyens que doit employer l'instituteur pour l'amélioration intellectuell e
et morale de son élève . Elles composent une science
du premier ordre à laquelle on a, tantôt donné l e
nom de pédagogique, tantôt celui de pédagogie . On a
vu dans la préface, p . xv, pourquoi cette dernièr e
expression, signifiant, d'après son étymologie, l'éducation elle-même et non la science ou art de l'éducation, ne pouvait être admise, et qu' on devait préférer celle de pédagogique formée, en sous-entendant
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????, de l'adjectif grec ???
, qui désign e
tout ce qui a rapport à l'éducation. Cette science se
divise naturellement en deux autres du second ordre .
L'une est formée de la réunion de la pédiographie
et de l'idioristique ; l'analogie m'aurait porté à la
désigner sous le nom de pédagogique élémentaire, s i
cette dernière expression ne signifiait pas naturell
emntlscoai qudventêroésau x
commençans, tandis que la science dont il s'agit ic i
est la science du maître ; c'est même à elle que convien t
particulièrement le nom de pédagogique qui veut
dire : art de conduire les enfans . C'est pourquoi j'ai
cru plus convenable de lui donner le nom de PÉDAGOGI QUE PROPREMENT
QUE
PROPR DITE
DITE. Quant à l'autre science du second ordre, composée de la mathésionomie et de l a
théorie de l'éducation, et consistant dans la connaissance générale de tout ce qui est relatif à l'enseign
ATHÉSIOLOGIE dont
emnt,ldoipr meM
l'étymologie ne peut présenter aucune difficult é
d'après ce que je viens de dire de celle du mot mathésionomie .
Voici le tableau des sciences dont il est questio n
. dans ce paragraphe :
Science du Ier ordre. Sciences du 2e ordre.
Sciences du 3e ordre .
Pédiographie.
.
Idioristique
.
PÉDAGOGIQUE . Mathésionmie
.
.
. Théoriedl'ucatn ATHÉSIOLGEM

OBSERVATIONS . On retrouve aisément dans ces quatre sciences
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du troisième ordre, les quatre points de vue de leur objet spécial ; la pédiographie ne faisant qu'observer les moyens qu'o n
emploie dans l'éducation, est évidemment le point de vue autoptique de cet objet spécial ; l'idioristique, qui cherche à d é
couvrir les dispositions cachées de l'élève, en est le point de vu e
cryptoristique. Le point de vue troponomique se trouve dans l a
mathésionomie, science de comparaisons et de classifications .
Enfin, on ne peut méconnaître le point de vue cryptologiqu e
dans la théorie de l'éducation, où il s'agit de déduire de la co n
naissance de toutes les causes qui peuvent influer sur le succè s
de l'éducation, les moyens dont on doit faire usage pour attein dre le but qu'on se propose.
S V.
Définition et classification des sciences du premier
ordre relatives aux moyens par lesquels l'homm e
agit sur l'intelligence ou la volonté des autres
hommes .
Nous venons de voir comment, des seize sciences d u
troisième ordre dont nous nous occupons dans c e
chapitre, se forment quatre sciences du premier, toutes relatives à un même objet général, énoncé dan s
le titre de ce paragraphe. Il nous reste à déterminer,
d'une manière précise, les limites qui séparent chacune de ces sciences de toutes les autres et à en fo
.
rmeunbacht
a. Énumération et définitions.
I . Technesthétique. La technesthétique étant la
première des sciences nootechniques et se trouvant
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suffisamment distinguée des science sphiloque
tudien qui la précédent, en ce que ces dernière sé
la pensée, en elle-même, et que la technesthétiqu e
fait partie des sciences qui s'occupent des moyens d 'agir
sur elle, il ne reste, pour la séparer complètement d e
toutes les sciences placées avant elle dans la classification naturelle de nos connaissances, qu'à tracer
une ligne de démarcation précise entre elles et le s
sciences cosmologiques . Parmi ces dernières, il n'y a
que la géométre, la physique générale et l a
ntolegicavhsqu pevoirdsnt
e
contact . Elle se distingue des deux premières qui lu i
fournissent, l'une des formes , l'autre des couleurs ,
des sons, etc . , en ce qu'elle n'étudie ces objets qu e
relativement à l'impression qu'ils font sur nous, au
lieu que la géométrie et la physique générale les co
. Quant à la technologie, nsidèretux-mê il
faut d'abord remarquer que la construction des instrumens qu'elle emploie appartient à cette dernière .
Le luthier, par exemple, fait des instrumens d e
musique, comme le tisserand fait de la toile . Il en
est de même de ceux qui exécutent matériellemen t
la pensée de l'artiste . Il n'y a rien qui appartienn e
aux beaux-arts dans le travail du maçon, ni dan s
celui du directeur de constructions . Mais ici se
présente la difficulté dont nous avons parlé dans
le premier paragraphe de ce chapitre à l'égard de
l'architecte qui conçoit l'édifice à construire et qui en
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trace le plan. C'est, par rapport à lui que nous l 'avon s
déjà résolue dans ce que nous avons dit, page 51, du
cas où l'architecture est un des beaux-arts, et de celui
où elle ne doit être considérée que comme une de s
parties de la technologie . La même distinction s'applique à tous les arts du dessin ; ainsi, les travaux d u
peintre en bâtiment sont du domaine de l'industrie ;
et la peinture n'est un des beaux-arts que quand l e
tableau nous inspire quelque sentiment, ne fût-c e
que celui que nous fait éprouver une imitation f
.
idèleantur
2 . Glossologie. Cette science qui a pour obje t
les signes de la parole et de l'écriture, à l'aide de
squelhomcuniqetlrsdé ,
leurs sentimens , leurs passions , etc . , ne peut se
confondre avec aucune des sciences du premier ordre qui la précèdent ou la suivent dans une classification . De tontes ces sciences, c'est la technesthétique qui s'allie le plus immédiatement avec la glossologie. Elles ont le même but, celui de rappeler le s
idées, les sentimens, les passions, etc . , et d'en faire
naître de nouveaux dans le spectateur d'un obje t
d'art, l'auditeur, soit d'un morceau de musique, soi t
d'un discours quelconque, ou enfin dans le lecteur ,
lorsqu'il est question du langage écrit. Mais ces deux
sciences présentent dans les moyens qu'elles emploient une différence fondamentale qui tracé entr e
elles une ligne de démarcation précise et qui consiste,
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comme nous l'avons vu, en ce que les moyens employés dans la technesthétique agissent par euxmêmes, indépendamment de toute institution o u
convention préalable, tandis que les moyens dont s e
sert la glossologie n'y sont considérés que comme s i
gnes institués, auxquels l 'habitude joint des idées o u
des sentimens avec lesquels ces signes n'ont que ce
rapport artificiel . Une fois cette ligne de démarcation admise, la glossologie se trouve complétemen t
définie, quand on a dit qu'elle renferme la connaissance des vocabulaires et des grammaires de toute s
les langues, les recherches sur le sens et l'étymologi e
des mots, les lois générales qu'on déduit de la comparaison des diverses langues, et les hautes questions sur leur origine et leur situation .
3 . Littérature . L'étude que la littérature fait de s
écrits de tout genre établit entre elle et les autre s
sciences des points de contact qui exigent quelques ex plications sur la fixation des limites par lesquelles j e
la sépare soit des sciences en général, soit de la glossologie en particulier. Je remarquerai donc que lor s
qu'il s'agit d'un écrit destiné à instruire, soit en étudiant l'ensemble de l'univers, ou les matériaux don t
le globe de la terre est composé et les êtres vivan s
qui l'habitent, soit en faisant connaître les procédé s
dont l'industrie fait usage ou ceux qu'elle doit employer de préférence, les principes de l'art de guérir, les préceptes de la morale les faits dont se com-
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pose l'histoire des nations, etc ., etc . ; il y a trois choses à considérer : d'abord, les vérités que cet ouvrag e
enseigne et qui appartiennent aux sciences dont ces
vérités font partie, ensuite les mots et les phrase s
par lesquels ces vérités sont exprimées, ce qui est d u
ressort de la glossologie ; enfin, la manière dont l'ouvrage lui-même est composé, l'enchaînement de s
idées, la clarté, et en général toutes les qualités d u
style, ce qui est proprement du domaine de l alitérue
.
Quant aux écrits qui ont pour objet de plaire a u
lecteur, de l'intéresser ou même de l'instruire d'un e
manière indirecte par des descriptions et des récit s
de lieux et d'événemens imaginaires, ils n'offren t
plus que la partie glossologique et la partie littéraire ,
car ces lieux et ces événemens ne se rapportant ni à
la géographie, ni à l'histoire, ne peuvent apparteni r
à aucune autre science, et rentrent dans le domain e
de la littérature, non seulement sous le rapport de s
qualités dont nous venons de parler, mais encore sou s
celui du choix du sujet et de la manière dont les év
énemsontechaînésvecplusominsdevraisemblance .
Du reste, la littérature est complétement séparé e
de la glossologie, en ce que l'une étudie l'instrumen t
général des communications de la pensée entre les
hommes, et l'autre l'usage qu'ils ont fait de cet instrument.
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4. Pédagogique. Quelques lecteurs s'étonneront peut-être de la place que je donne à la pédag o
gique dans l'embranchement des sciences dont il es t
ici question . Ce rapprochement pourra paraître un e
innovation hasardée ; mais si l'on fait attention a u
caractère commun aux quatre sciences du premie r
ordre comprises dans le présent embranchement, caractère exprimé dans le titré de ce chapitre, on verra
qu'il se retrouve au plus haut degré dans la pédagogique, dont l'unique but est d'agir sur la pensée d e
l'élève pour en faire un homme éclairé et vertueux ,
et qu'ainsi la pédagogique appartient essentiellemen t
à l'embranchement qui réunit toutes les sciences relatives à l'action exercée par l'homme sur la pensée de ses semblables considérés comme individu s
et non comme nations . Quant à la limite qui sépar e
la pédagogique des autres sciences du même embran chement, elle est fondée, en ce qui concerne la technesthétique et la glossologie, sur ce que la pédagogique, comme la littérature, se rapporte à l'emploi qu'o n
fait des moyens d'agir et non à ces moyens étudié s
en eux-mêmes ; et, relativement à la littérature, ell e
consiste, lors même que l'on considère la littératur e
comme une sorte d'enseignement donné à tous le s
hommes par les auteurs des ouvrages dont ell
upe, en ce que cet enseignement s'adresse auxes'oc hommes en général, sans que les auteurs sachent quel s
seront ceux qui les liront, tandis que l'instituteur
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agit directement sur la pensée d'élèves qu'il connaît ,
le professeur sur celle d'auditeurs qui assistent à ses
leçons.
Il est assez remarquable qu'en considérant le s
choses sous ce point de vue, cette limite paraisse si
peu tranchée et que le caractère distinctif de l
et de la pédagogique semble tenir à des
alitérue circonstances peu importantes en elles-mêmes ; ce qui
justifie le rapprochement que j'ai fait de ces deu x
sciences, sans que cependant on puisse en conclur e
qu'elles dussent être confondues. Elles diffèrent
réellement l'une de l'autre, précisément comme l a
mécanique de l'astronomie . L'une est de même l a
science générale, l'autre celle de l'application qu'on
en fait à un objet spécial .
b. Classification.
Les quatre sciences du premier ordre que je viens
d'énumérer comprennent toutes les vérités relative s
aux différens moyens par lesquels l'homme agit su r
l'intelligence ou la volonté des autres hommes . Ce
caractère commun ne permet pas de les séparer.
Mais , comme l'usage n'a pas encore fait cette
réunion, il me manquait un mot pour l'exprimer .
J'ai cru que le nom de Sciences nootechniques était
celui qu'il convenait de préférer, puisqu'elles s'occupent des moyens d'agir sur l'intelligence, comme le s
sciences du premier règne, que j'ai désignées par

80
des noms où entre le mot grec Tixva, étudient le s
moyens d'agir sur leurs objets respectifs .
Cet embranchement se divise en deux sous-embranchemens, dont le premier se compose de la technesthétique et de la glossologie où les moyens d'agi r
sur l'intelligence et la volonté de l'homme sont co
. C'est lui, par conséquent,
nsidéreux-mê
auquel on devra donner le nom de sous-embranchement des sciences nootechniques propremen t
dites.
Le second sous-embranchement comprendra l a
littérature et la pédagogique. Ces sciences ne son t
plus relatives aux moyens d'agir sur la pensée humaine, considérés en eux-mêmes, mais à l'emploi
qu'on a fait de ces moyens, emploi d'où résulte toujours une instruction ou enseignement donné, soi t
indirectement par l'auteur d'un ouvrage à ceux qu i
le lisent, soit directement par un instituteur à ses
élèves. C'est ce qui m'a porté à assigner aux sciences
comprises dans ce sous-embranchement le nom d e
Sciences didagmatiques, du grec & & a , leçon, pr
.
écept,avrismn
Voici le tableau de cette classification :
Embranchement.
Sous-embranchement.
Sciences
du Technest
Ier ordre.
hétique.
NOOTECHNIQUES.
SCIENCES
Littérature.
NOOTECHNIQUE PROPR. DITES.
Glossologie.
DIDAGMATIQUES.
Pédagogiques.
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OBSERVATIONS. Un peu d'attention fera remarquer au lecteur
que cette division des sciences nootechniques en quatre science s
du premier ordre, correspond aux quatre points de vue sous
lesquels leur objet général peut être considéré . En effet, les
moyens d'agir sur l'intelligence et la volonté de l'homme sont
étudiés dans la technesthétique relativement à l'action qu'ils exer
cent par eux-mêmes et immédiatement sur la vue ou sur l'ouie.
Cette action immédiate est bien le caractère du point de vue autoptique. L'action exercée sur la pensée humaine par le langag e
parlé ou écrit n'a plus ce caractère ; elle la modifie en vertu d e
cette liaison, en quelque sorte mystérieuse et cachée, que l'habitude a établie entre les signes et les idées correspondantes ;
liaison, dont nous nous servons d'abord sans y faire attentio n
et dont la réflexion seule nous découvre l'existence et nous fait
connaître la nature, en nous montrant comment elle se communique des pères aux enfans, et se fortifie tellement par l'habitud e
que le signe finit par se confondre en quelque sorte complètemen t
avec l'idée . C'est sur elle que repose cette propriété vraimen t
cryptoristique des signes instituée.
La littérature réunit et compare les changemens que la pensé e
humaine a éprouvés dans tous les lieux et dans tous les temps ,
tels qu'ils nous sont retracés dans les ouvrages que nous possédons .
Elle tire, de la comparaison de ces ouvrages, des règles génér
alespro àguidercxqdoiventrdaslmêecarrière, et présente ainsi, sous tous les rapports, le caractère d u
point de vue troponomique .
Enfin, le point de vue cryptologique n'est pas moins manifest e
dans la pédagogique qui, s'appuyant sur ce que la science, don t
j'ai parlé précédemment sous le nom d'éthogénie, nous appren d
relativement aux causes qui peuvent déterminer les divers caractères et les habitudes des hommes, se propose de découvrir le s
moyens les plus propres à les rendre à la fois éclairés et vertueux.
PDEAUXRIMT .
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CHAPITRE TROISIÈME .
SCIENOLGQUSINTPORBJEL'UDSOCIETHUMANSOTELCIRNSAEDLURXISTANCE

Dans les deux chapitres précédens, nous avons
considéré les hommes vivant en société, mais nou s
les avons considérés individuellement . Dans le premier, nous avons étudié la pensée humaine pour l a
connaître ; dans le second, nous nous sommes occupés des moyens d'agir sur cette même pensée, soi t
en enseignant aux hommes ce qu'ils ne savent pa s
encore, soit en leur inspirant des sentimens ou de s
passions, soit en dirigeant leur volonté vers ce qu i
est bien, et en établissant Ies principes de morale
sur lesquels ils doivent régler leurs actions . Une nouvelle carrière s'ouvre actuellement devant nous . Ce
ne sont plus les individus que nous aurons désormai s
à considérer, ce sont les sociétés en masse, qu enous
avons, dans ce troisième chapitre, à étudier, seul
connaître; et dans le suivant nous
emntpourls
nous occuperons des moyens par lesquels les sociétés
subsistent et prospèrent, repoussent les dangers qu i
les menacent au dehors, et font régner au dedan s
l'ordre et la tranquillité publics .
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Cette étude des sociétés humaines succède naturellement à celle des moyens par lesquels les homme s
communiquent leurs idées, leurs sentimens, leurs
passions, puisque c'est à l'aide de ces mo yens que les
sociétés se forment, et que naît entre les individus qu i
les composent cette union de pensée et de volonté ,
par laquelle une collection d'individus devient un e
nation.
S 1er.
Sciences du troisième ordre relatives à la distribution des sociétés humaines sur la surface de l a
terre et aux diverses races d'hommes dont elles
ont tiré leur origine .
La première chose à connaître dans l'étude des
nations, ce sont les lieux qu'elles habitent ou qu'elle s
ont habités, et les différentes racés d'hommes don t
elles ont tiré leur origine . De là, les sciences de divers
ordres dont nous avons à traiter dans ce paragraphe ,
en commençant, comme nous l'avons toujours fait ,
par celles du troisième ordre .
a. Enumération et définitions .
1 . Ethnographie. La science que nous placeron s
ici avant toutes les autres est celle qui, d'un côté,
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décrit les nations aujourd'hui répandues sur la su
rfacedlt,siuxq'ehabtn,lsvi ,
les ouvrages des arts et les monumens les plus remarquables ; qui, de l'autre, indique les principau x
traits du caractère des habitans, leurs moeurs, leu r
religion, leurgouvernement, etc .; de même que, dan s
la zoographie, on ne décrit pas seulement le
scartèexéiudsnma,lerous
,
leurs habitations, les alimens dont ils se nourrissent ,
etc . Je nomme cette science Ethnographie, description des nations, d' 60vo;, nation. J'ai cru devoir pr
déjà employée par pl éfrectdnomia,
usierat,àcldgéorphients e
sert ordinairement, parce que, d'une part, cett e
dernière comprendrait la géographie physique ,
science toute différente, qui a trouvé sa place dans l e
premier règne ; et, de l'autre, parce qu'elle n'indiquerait point les notions sur les moeurs, le caractère ,
etc. , des différens peuples, qui doivent trouve r
place ici ; comme l'ont bien senti ceux qui, tout e n
se conformant à l'usage de nommer cette scienc e
géographie, n'ont pas laissé d'y comprendre ces d
iversnot ,aisqu'onpetlvirdanseouvrages des géographes les plus célèbres .
2
Toporistique. Après la description d'un lie u
vient la détermination de sa situation . Cette situation dépend de trois élémens : longitude, latitude ,
.mélCvoatibneudsr la
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villes, depuis long-temps florissantes, avaient ét
eédcritespauxqlvntiséeamê
qu'on eût les moyens de déterminer ces trois inco
nues!Combiya-tlncreà'ég
desqulctérminao'ptfeun
été que d'une manière très incomplète ! Les tr el'a
avuxdéjàects uxqinelso
utpoinecr(1),a ntàuescid
troisième ordre, à laquelle je donnerai le nom d e
toporistique, de Tiso;, lieu,
,je détermine.
On se tromperait fort si de ce que je la place aprè s
l'ethnographie on tirai à cette conséquence absurdequ
e
j'entends exclure, de la description que celle-ci fait d'u
lalatitude et dnpays,l'idctoengu,
el'évationudsselamr,dsvi
qui se trouvent dans ce pays, pour la reporter dan s
la toporistique. Ce n'est nullement là mon idée ; mais
(1)Ilsepouraitq lcesfuntrpidvo
r
comprendre dans la toporistique, des travaux qui ne sont poin t
encore faits ; cela viendrait de ce qu'ils se feraient d'une scienc e
en général, une idée toute différente de celle que j'en ai. Pour
moi, une science n'est pas la réunion des vérités déjà découvertes
relativement à un objet déterminé, mais l'ensemble des travaux
que les hommes ont exécutés, qu'ils font actuellement et auxquel s
ils continueront de se livrer, en sorte qu'on puisse dire non seu lement à quelles sciences de ma classification appartiennent le s
ouvrages que nous possédons, mais encore à laquelle de ces scien ces doivent titre rapportés les travaux et les découvertes qui se fon t
actuellement, et ceux qui se feront à l'avenir.
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je ne vois pas dans cette indication un emprunt d e
connaissances fait par l'ethnographie à une scienc e
suivante. C'est seulement un emprunt de résultat s
obtenus sans que l'ethnographie ait besoin de savoi r
comment ils l'ont été ; précisément comme le mathématicien et le physicien empruntent à la technologie
les instrumens dont ils ont besoin, sans s'inquiéte r
des procédés mécaniques par lesquels ces instrumens
ont été construits ; comme la technologie elle-même
demande à l'oryctotechnie, à l'agriculture et à la zootechnie les matières premières qu'elle se propos e
d'approprier à nos besoins . De même, ce que j'a i
peut-être oublié de dire à la page 120, l'agriculture
bornée à l'étude des moyens par lesquels nous nou s
procurons les matières végétales, se sert des engrai s
fournis par divers animaux et emploie des boeufs
et des chevaux pour labourer, sans qu'on puisse co n
sidérer cela comme un emprunt de connaissances fait
à la zootechnie, qui ne vient qu'après elle dans l'ordre naturel des connaissances humaines . Il est facile
en effet de voir :
1° Que pour faire usage des engrais des animaux ,
pour savoir à quel sol, à quel genre de culture co
nvietparculèemnt ouelngraisml, l
n'est pas plus nécessaire de connaître la manière
d'élever et de nourrir ces animaux, qu'il ne l'est ,
pour employer un engrais végétal ou minéral e
tcon aîtredansquel scir onstancesildoitêre mployé,
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de savoir comment le premier a été produit par la d é
composition de divers végétaux, comment le secon d
a été, par exemple, extrait d'une carrière de plâtre ,
comment la pierre à plâtre a été calcinée, etc ., etc.
Que l'agriculture emploie les animau xdetrai
à labourer, comme la partie de la technologie qui
s'occupe du transport des marchandises, les emploie
à ses chariots; comme l'une et l'autre pourraient
employer une machine à vapeur appropriée aux travaux qu'elles ont à exécuter .
3. Géographie comparée. Les mêmes régions on t
été occupées successivement par différentes nations ,
les limites des empires ont souvent changé, les ville s
les plus puissantes ont été ensevelies sous l'herbe ,
d'autres villes se sont élevées . Toutes les vérités qu i
résultent de la comparaison des changemens que le s
diverses régions ont éprouvés composent la science du
troisième ordre que tout le monde désigne sous l e
nom de Géographie comparée. C'est ce nom que j e
lui conserverai . Mais je crois devoir faire ici un
. La descripeobsrvatinqu'psmortance
tion des lieux habités par les nations actuellemen t
existantes doit, comme je viens de le dire, comprendre, pour être complète, l'indication des ouvrage s
des arts et des monumens les plus remarquables .
Dans la géographie comparée, en décrivant l'éta toù
se trouvait, aux différentes époques, le pays dont ou
s'occupe, on ne peut de même se dispenser d'indi-
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quer les ouvrages des arts, et les monumens c
; mai
onstruipale q'hbitnalors s
ces monumens offrent un sujet d'étude qui n'a pa s
lieu à, l'égard des monumens récens . On sait dans
quelles vues ces derniers ont été élevés et quels son t
ceux qui les ont fait construire, etc . C'est ce qu'o n
ignore le plus souvent à l'égard des anciens monumens, et ce qu'on ne peut découvrir que par des recherches presque toujours aussi longues que difficiles . Doit-on comprendre ces recherches dans la géographie comparée ? C'est ce que je ne pense pas, e t
en cela je ne fais que partager l'opinion commune
qui les a toujours considérées comme l'objet d'une
science à part, dont je vais bientôt parler sous le
nom généralement adopté d'archéologie.
4 . Ethnogénie. Il reste encore à étudier l'origine
des nations, à savoir comment d'un petit nombr e
d'hommes réunis, tantôt par des liens de famille ,
tantôt par une croyance ou des intérêts communs ,
est souvent sorti un grand peuple ; quels sont les d
iverspayqu'nmêtiopcuers
., etc. On es
ivemntdasgro,ec
alement guidé dans ces recherches par la connaissance
tprinc
des différentes races d'hommes qui ont été étudiée s
dans la zoologie, et par celle des analogies plus ou
moins marquées des diverses langues qui l'ont été
dans la glossologie comparée .
J'ai donné à la science dont il est ici question, et

89
qui vient naturellement à la suite de la géographie
comparée, dont elle est en quelque sorte l
d'Ethnogéie
.
ecomplént,
b. Classification.
Ces quatre sciences du troisième ordre renfermen t
toutes les vérités qui concernent la distribution de s
sociétés humaines sur la surface de la terre ; elle s
forment par leur réunion une science du premier o
ETHNOLOGIErdeàlaqujonimd' .
Cette science se divisera en deux du second ordre ; la
première, composée de l'ethnographie, qui ne se rapporte qu'aux nations actuellement existantes, et de
la toporistique qui détermine la position précise, su r
la surface de la terre, de points remarquables, qu'o n
doit aussi considérer comme existant actuellement ,
lors même que nous n'aurions à nous en occuper qu e
parce que nous y trouverions des monumens, des
ruines provenant de nations qui ne sont plus . C'est
pourquoi je donnerai à cette première science du se
cond ordre le nom d'ethnologie proprement dite .
Quant à la seconde, qui comprend la géographie comparée et l'ethnogénie, comme elle est en général relative à des peuples passés et non aux nations qu i
existent aujour d'hui, j'ai fait pour la désigner un nom
composé de deux mots grecs nalatdc, antique, et de
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????, poser, ce nom est paléthétique. C'est ce qu'on
Science
Ier ordre.le tableau
Science
du 2e ordre.
Science
du
3eEthnographi
ordre.e .
voitEdu.dans
suivant
:PROPREM. DITE. Géographie
ETHNOLOGIE
Toporistique.
ETHNOLOGI
PALETHETIQUE.
Ethnogénie
comparée.

OBSERVATIONS. Cette subdivision de l'ethnologie en quatr
esdutroièm élevdntsquarpoidev
escin
e
sous lesquels leur objet spécial peut être considéré successivement .
Dans l'ethnographie se trouve compris tout ce qui est d'observation immédiate : point de vue autoptique . Dans la toporistique,
la recherche des trois inconnues à déterminer constitue le point
de vue cryptoristique. Les changemens qu'étudie et que compare
la géographie comparée, font de cette dernière science le poin t
de vue troponomique du même objet spécial . Le point de vu e
cryptologique n'est pas moins évident dans l'ethnogénie, qui
s'occupe de l'origine des nations et des causes qui ont influé su r
leurs progrès et leur décadence.
$ II.
Sciences du troisième ordre relatives aux monumens et à tous les produits des arts chez les anciens, qui ont échappé aux ravages du temps .
J'ai dit tout à l'heure quel était l'objet spécial des
sciences dont il est ici question . Je dois seulement
ajouter que la signification du mot monument,
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quand on lui donne toute l'extension qu'indique so n
étymologie (1), ne s'applique pas seulement à ce qu'o n
désigne ordinairement sous ce nom, mais encor e
à tous les objets qui nous retracent le souvenir de s
hommes qui ne sont plus : les vases, les médailles ,
les pierres gravées, les inscriptions, etc . , qui nous
restent des anciens, et dont la description et l'explication doivent, comme celles des monumens propr
ent dits, faire partie des sciences auxquelles ce paem
ragraphe est consacré .
a. Enumération et définitions.
1 . Mnémiographie . La simple description, mais
la description aussi complète et aussi détaillée qu e
possible des monumens, en donnant à ce mot la signification la plus générale, est la première chos e
dont on doit s'occuper dans l'étude d ecspréiux
restes de l'antiquité . De là, une première science du
troisième ordre. L'analogie m'aurait porté à la no
; mais il m'a paru que ce mo
merachéogpi t
désignerait la description de l'ensemble des chose s
anciennes et non une réunion de monographies, o ù
chaque monument serait décrit séparément . Or, c'est
précisément cette réunion de monographies dont i l
.(1)Monumet,est
i cequnosfatvir ici question ; toute comparaison, toute classifica (1)Monumentum, ou monimentum, ce qui nous fait souvenir.
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tion des divers monumens appartenant à une autr e
science du troisième ordre, dont je parlerai tout à
l'heure sous le nom de Critique archéologique . C'est
pourquoi j'ai donné à la science dont il s'agit ici l e
nom de Mnémiographie, du mot grec tvnEuiov, monument.
2. Mnémiognosie. Mais, ces monumens, il ne
suffit pas de les décrire, il faut les interpréter, il faut
découvrir les pensées qu'ils cachent, déterminer l e
but dans lequel ils ont été faits, les événemens don t
ils ont été destinés à transmettre le souvenir à l a
postérité ; assigner l'époque à laquelle ils remontent ; c'est là l'objet d'une science qui a pour bu t
d'expliquer les monumens que la mnémiographie
s'est bornée à décrire . Conformément au mode de
nomenclature que j'ai cru devoir employer pour le s
subdivisions de la glossologie, de la littérature et d e
la technesthétique, je donnerai à cette second e
science du troisième ordre le nom Mnémiognosie :
connaissance approfondie des monumens .
3. Critique archéologique . Jusqu'ici, chaque d
ébrisdel'antqu coiérslment,'ag t
maintenant de les comparer entre eux et de déduire
de cette comparaison des lois dont les unes nous servent à déterminer à quel peuple et à quelle époque
ils appartiennent, à discerner ceux qui sont réels de
ceux qui pourraient être fabriqués récemment ; les
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autres guident l'artiste qui, d'après de simples restes
d'un monument, entreprend d'en reconstruire l'e
; comme les lois de la zoonomie ont conduit nsembl le
créateur de cette science à reconstruire un animal
perdu, d'après quelques os échappés aux révolution s
du globe .
Des lois déduites de la comparaison des monumen s
se compose la science du troisième ordre que j'a i
nommée Critique archéologique, et qui est pour
l'archéologie ce qu'est la zoonomie pour la zoologie .
4. Archéogénie . Il reste alors à étudier, d'une
part, ce que l'on pourrait appeler les causes des monumens , c'est-à-dire, les circonstances qui ont engag é
les hommes à élever ces temples, à graver ces figure s
sur la pierre, à frapper ces médailles, etc . ; de l'autre, celles qui ont déterminé les divers genres de monumens propres à différens peuples et à différentes
époques . Toutes les vérités résultant de ces recherches, qui ont toujours pour base la comparaison des
monumens, constituent l'archéogénie, ou science de
l'origine des monumens .
b. Classification
.
Ces quatre sciences renferment, dans leurs diver s
degrés et leurs développemens, toutes les vérités qui
concernent les monumens de tout genre que nou s
ont laissés les hommes qui ne sont plus . Leur réunion
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forme une science du premier ordre connuesoulnm
d'ARCHÉOLOGIE, que je lui conserverai. Ainsi
que toutes les autres sciences du premier ordre, ell e
se divisera en deux sciences du second : l
l'ARCHEOLGIMPAR la première, com;
aMNEIOLGet
prenant la Mnémiographie et la Mnémiognosie ; la
seconde, la Critique archéologique et l'Archéogénie .
On voit que j'ai repris dans ce paragraphe le mode de
nomenclature dont j'avais fait usagé pour la littérature
et la technesthétique, ce qui est naturellement indiqué par l'analogie qui se trouve entre l'archéologi e
et ces deux dernières sciences. Sans insister sur cell e
que tout le monde aperçoit entre la technesthétiqu e
et l'archéologie, on peut dire que celle-ci est à l'ethnologie ce qu'est la littérature à la glossologie, qu e
les écrits sont les monumens des langues, et que les
peuples anciens nous ont légué leurs pensées dans les
monumens qu'ils nous ont laissés, comme les écrivains de l'antiquité nous ont légué les leurs dan s
leurs ouvrages.

?? Voici le tableau de la classification des
epargh sciendotu mescpédan
SMcNnieéEnmioIsgOdrLaupIhGreo ScienMnsédmuio2gorse Sciensdu3or
.ACrRitqHueachol PARErch

:

OBSERVATIONS.Ilest ifacileaulecteurder con aîtrel squatr
e
points de vue autoptique, cryptoristique, troponomique et cryptologique de l'objet spécial de l'archéologie dans la quatrescien
dutroisèmeorde ontjevinsdeparle,qu'ilmeparît ou
$ III
.
t-àfainuled'rscétaileuj

Sciences du troisième ordre qui ont pour objet l'étude ,
la comparaison et l ' explication des faits relatifs
à l'existence passée ou actuelle des sociétés humains.
`
L'ethnologie et l'archéologie viennent de nous
faire connaître ce que l'on peut appeler le matériel
des sociétés humaines ; étudions maintenant ces

??
mêmes sociétés mises en action par les sentimens e t
les passions qui les animent .
a. Énumération et définitions.
1 . Chronographie. On l'a dit souvent, les sociétés
sont comme des individus ; elles naissent, se dév
; elles ont des relations de voisielopntuà
nage, vivent en paix ou en guerre avec les société s
voisines ; elles agissent sous l'influence des sentimens
et des passions des individus, qui deviennent les sentimens et les passions de la multitude ; elles vieilli
. Pour étudier cette vie des soci sent,lmur
éts,ilfaucomenrpal'obsevtindfas .
Or, le simple récit ou la simple exposition des fait s
concernant la vie des sociétés constitue une premièr e
science du troisième ordre à laquelle je donne l e
nom de Chronographie, du mot xpovoypayta, qui a
cette signification dans la langue grecque .
Lorsque je dis que la chronographie se borne à l a
simple exposition des faits, je n'entends pas qu'o n
doive en exclure l'indication des causes prochaine s
et évidentes des événemens qu'on raconte ; car ces
causes sont aussi des faits . Il appartient à la chron o
graphie de dire comment chaque événement a influ é
sur ceux qui l'ont suivi ; à montrer, par exemple ,
dans le refus que fit Louis XIV d'employer le princ e
Eugène, la cause d'une partie des désastres que la
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France éprouva sous le règne de ce roi ; et quand ,
comme je le dirai tout à l'heure, j'ai fait, sous le no m
de philosophie de l'histoire, une science de l'étud e
des causes des diverses destinées des nations, je n'ai
pas voulu retrancher de la chronographie ce qui s e
rapporte à la raison naturelle des événemens ; et je
n'ai réservé pour la philosophie de l' histoire que
l'étude des véritables causes qui tiennent
à l'ensemble de la vie des ociétés, et qui en amènent suc es ivement les divers développemens .
Chronognosie.
2.
Mais, le plus souvent, les récits des faits historiques, surtout ceux que nou s
trouvons dans ce qui nous reste de l'antiquités lai
; leur authenticité, leur datsentbaucopàdéir e
précise, sont trop souvent incertaines . Les recherche s
à ce sujet qui doivent nous en donner une connaissance plus exacte et plus précise, constituent une seconde science du troisième ordre à laquelle j'ai donn é
le nom de Chronognosie, tiré de la même racine ,
xpdvos, temps, que le mot chronographie, et indiquan t
par sa terminaison cette connaissance plus approfondie .
3. Histoire comparée. Celui qui voudra connaître
à fond l'histoire des sociétés humaines, ne se borner a
pas aux deux sciences dont nous venons de parler .
Il comparera l'enchaînement des événemens chez les
diverses nations, les développemens successifs de la
civilisation et des idées dominantes à chaque époque .
DEUXIMPART
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Il reconnaîtra chez les différens peuples une première
époque, qui est pour eux ce que l'enfance est pou r
l'homme, où n'ayant encore qu'un petit nombr e
d'idées, ces idées sont profondément empreinte s
dans l'esprit de tous les individus dont ils se composent ; où les croyances sont vives, l'esprit militaire,
exalté; les lois, simples et sans indulgence ; l'autorité ,
le plus souvent absolue ; une seconde époque, où nai
sentdouvlié,neaxbsod e
nouveaux sentimens ; où les lois deviennent plus humaines, les moeurs plus douces . Arrivent ensuite des
époques où la civilisation se perfectionne, où l a
guerre cesse d'être l'unique motif des efforts des nations, où le commerce accumule les richesses, où l e
bien-être des individus s'accroît, mais où il arriv e
ordinairement que les croyances s'affaiblissent, qu e
l'égoïsme remplace dans les coeurs le dévouement à
son pays, où les moeurs perdent en sévérité ce q u'elles
ont en politesse ; d'autres époques enfin où la décadence des institutions sociales amène celle des peuples en eux-mêmes : c'est là l'histoire véritable, non
celle des batailles, des siéges, des conquêtes, mai s
l'histoire du genre humain, étudiée comparativemen t
dans tous les lieux et dans tous les temps. Il n'est
pas nécessaire d'ajouter que c'est l'histoir
econsidéruptevqidoéablr
esynchronismedesan alesdesdif érenspeuples,tracerl
leau de la naissance, des progrès, des révolutions
etab
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et de la chute des empires, étudier l'action mutuelle ,
soit physique, soit intellectuelle, que les nations on t
exercée les unes sur les autres, et découvrir, d'après
l'observation, les lois générales, fondées sur la nature
de l'esprit humain, qui ont présidé à ces grands c
. Tels sont les divers objets de la vaste scienc
hangerms e
à laquelle j'ai donné le nom d'Histoire comparée .
4. Philosophie de l'histoire. Les faits une fois
exposés dans la chronographie, discutés dans la chro
nognosie, enchaînés dans un vaste système et liés pa r
tous les rapports qu'il est possible d'établir entre
eux dans l'histoire comparée, on peut s'élever à un
genre de considérations encore plus intéressant ;
c'est l'explication de ces mêmes faits, la recherch e
des causes, qui les ont produits, bien moins celle de
ces causes accidentelles dont j'ai parlé à l'article d e
la chronographie, en disant que c'était à elle de le s
indiquer, que la recherche des causes qui tiennent,
tant à la nature de l'esprit humain, qu'aux opinions ,
aux sentimens, aux passions qui se sont développé s
chez les diverses nations, qui ont déterminé leur caractère particulier, et, si l'on peut s'exprimer ainsi ,
constitué leur vie morale ; c'est la raison de ces loi s
déduites de la comparaison des événemens et dont
nous venons de parler dans l'article précédent ; ce
sont enfin les conséquences qu'on peut en tirer relativement au sort futur de chaque nation actuellemen t
existante, d'après l'état intellectuel et moral où elles
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se trouvent, et à celui même de l'ensemble du genre
humain. Je conserverai à la science qui s'occupe d e
ce genre de considérations le nom de Philosophie de
l'histoire, sous lequel elle est déjà connue, du moin s
en partie .
b . Classification.
L'HISTOIRE est la science du premier ordre qu i
comprend les quatre sciences du troisième que nou s
venons de définir . Elle se divise naturellement en
deux sciences du deuxième ordre . J'ai donné à la première, qui comprend la chronographie et la chron
ognsie,lomdiégatque,dl'jctifgrec
temmartxin, narratif ; mis au féminin , mais en sous entendant T&yya, et qui vient du verbe é'ol oµae, raconter, expliquer, d'où 8oirpa, ce qu'on raconte, ce
qu'on rapporte ; et à la seconde, composée des deu x
autres sciences du troisième ordre dont nous venon s
de parler, celui d'histoire proprement dite, parc e
que la diégématique ne fait connaître que les matériaux de l'histoire, et que cette science n'est complète que quand l'historien a comparé, coordonné ,
lié par des lois générales et expliqué ces matériaux .
Cette classification est représentée dans le tablea u
suivant :
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.HPIisShtTolOreRcpEmdaé'MNDIT Science du 1er ordre
HISTOIRE

.

Sciences du 2e ordre .
DIEGEMATIQUE

Sciences du 3eorde
Chronographie.
Chronognosie.

.

OBSERVATIONS. Si les faits que raconte la chronographie ne son t
pas et n'ont pu être observés par celui qui étudie cette science ,
elle n'en constitue pas moins le point de vue autoptique de l'obje t
spécialde'histore,d'aprèscequnosavonsdéjàitqu'lfa
t
attribuer à ce point de vue, non-seulement ce que nous avons, v u
nous-mêmes, mais ce qui l'a été par autrui . La chronognosie
entre dans un examen plus approfondi de ces faits ; elle en discute
la vérité et se propose d'en axer la date précise, toutes les foi s
que cette date est sujette à quelques difficultés ; c'est bien là le
point de vue cryptoristique du même objet . Enfin
,l'historecmpaéqu he,rltivmnauxoges
xdis emblancesqu'ilsprésentent,leschangemens uc es ifsdesgouvernemens , de la civilisation et de la prospérité ou de la décadence
des diverses nations, en est évidemment le point de vue troponomique, comme la philosophie de l'histoire, qui recherche le s
causes de ces mêmes changemens, en est, le point de vue crypt
.
olgique
§IV.
Sciences . du troisième ordre relatives aux religion s
qui ont régné ou qui règnent actuellement parm i
les nations .
II en est des religions comme des gouvernemens sous

lesquels les peuples ont vécu ou vivent actuellement;
l'ethnographie doit les indiquer en signalant les différences que présentent les diverses nations . L'histoire doit en raconter les vicissitudes ; mais l'exposition, l'interprétation, la comparaison de leurs rits
,
de leurs dogmes, etc ., les recherches relatives à leu r
origine et à la manière dont elles se sont répandue s
sur la surface de la terre, tout cela appartient à un e
science du premier ordre, que, bien qu'elle soi
e
tinmeléà'hsordnteu
complément, il convient d'étudier à part, de même
qu'on doit le faire à l'égard des lois et des institution s
politiques des divers peuples . C'est de cette scienc e
du premier ordre que nous avons à nous occupe r
dans ce quatrième paragraphe .
a. Enumération et définitions.

Hiérographie. L'étude, plus ou moins approfondie, suivant le but qu'on se propose, des rits ,
des croyances, des dogmes, etc., des diverses religions, est le sujet d'une première science du troisièm e
ordre, à laquelle j'ai cru devoir donner le no m
d'hiérographie, de ispds, sacré.
Considérée dans toute son étendue, elle embrasse
les religions de tous les peuples, de ceux qui ne son t
plus, comme des nations existantes aujourd'hui sur
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le globe. Elle peut se partager en autant de subdivisions que l'on compte de cultes principaux ; mais ce
sont là évidemment de ces divisions du quatrièm e
ou du cinquième ordre dont je n'ai point à m'occuper dans cet ouvrage . Elles sont semblables à celles
que l'on pourrait établir dans l'ethnographie ou la
diégématique, en s'occupant séparément soit de s
diverses divisions de la surface de la terre, soit de s
événemens qui se sont passés dans des lieux ou à de s
époques déterminées . Et quand, dans chaque pays ,
on borne l'enseignement de l'hiérographie, pour
ceux qui professent une religion, pour ceux mêmes
qui doivent en être les ministres, aux rits et au x
dogmes de cette religion, c'est qu'on regarde comme
inutile l'étude de ceux des autres cultes ; étude qui ,
en effet, n'est guère susceptible d'intéresser qu e
ceux qui veulent approfondir cette branche de no s
connaissances, et y puiser des matériaux pour le s
autres sciences du troisième ordre dont nous avon s
à parler dans ce paragraphe .
a. Symbolique . Ces rits, ces dogmes cachent so
uventdsiéautrefoiséveàunptiombre
d'initiés, et dont le secret, enseveli avec eux, peu t
cependant être retrouvé par ceux qui font une étud e
approfondie des renseignemens de tout genre qui
nous restent sur ces anciennes croyances et sur le s
cérémonies qu'elles prescrivaient. De là une science à
laquelle on a donné le nom de symbolique, que je
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lui conserverai et où l'on se propose de découvrir c e
qui était caché sous des emblêmes si divers .
3. Controverse . Les hommes ont un grand intérêt à comparer les religions entre elles, à examine r
quels en sont les fondemens, les preuves qu'elles invoquent, en leur faveur, et les objections qu'on peu t
élever contre elles ; car c'est cette étude qui fixera
leur opinion sur un objet si important par l'influence qu'il doit exercer sur tout l'ensemble d e
tour vie morale, et qui, lorsqu'ils sont incertain s
relativement à la vérité de la religion dans laquell e
ils ont été élevés, dissipera leurs doutes ou les conduira à embrasser celle dont les preuves ne leur lai
. Je donne à la science qui ré-serontiàdé
sulte de ce genre d'examen et de discussion, et su r
laquelle on a écrit un si grand nombre d'ouvrages, l e
nom de controverse, que l'usage lui a consacré d
.
epuislong-tm
4. Hiérogénie. Enfin, il reste à recherche r
quelles sont les causes et l'origine de tant de religion s
répandues sur la terre . Y a-t-il eu plusieurs religions
primitives, ou sont-elles toutes des transformation s
successives d'une première religion ? Parmi de s
croyances si diverses et si multipliées, y a-t-il une religion que Dieu même ait donnée à l'homme et qu'il ait
marquée de caractères qui ne permettent pas de l a
méconnaître ? La comparaison des diverses religion s
conduit à la solution de ces graves questions . Toutes
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les vérités résultant de ce genre de recherches constituent une science du troisième ordre, à laquelle je
donne le nom d'hiérogénie.
Par l'étude des causes et de l'origine des religions ,
je n'entends pas seulement l'étude de ce que l'histoire
nous fait connaître des hommes qui les premiers
ont enseigné ou propagé les religions, celle des altérations successives ou des réformes qu'elles on t
éprouvées ; ces recherches appartiennent bien
;rcoegsnétdimpuq'lefatàhisor
àl'hié
;
mais elle a encore d'autres objets à considérer, ell e
doit chercher dans la nature de l'esprit humain, dans
l'imagination, dans les caractères et dans les passions
des hommes, ce qui a déterminé la forme qu'ont pris e
les fausses religions et les modifications qu'elles ont
subies ; comment la plupart, mystérieuses et terrible s
d'abord, ont dégénéré en fables ridicules, puériles o u
gracieuses, qui, perdant peu à peu toute influence su r
la conduite des individus, n'ont presque plus été pour
eux qu'un sujet d'amusement ; comment il est arrivé
que les hommes aient cru honorer la divinité par de s
sacrifices humains, par des mutilations honteuses ,
par des rits infâmes . Il faut bien que cette aberration
si singulière ait sa racine dans la nature de l'espri t
humain, puisqu'on la retrouve chez presque tous le s
peuples de l'antiquité ; c'est au philosophe de tâche r
de l'expliquer en la liant à l'étude de toutes les circonstances que présente la pensée humaine considé-

???
rée soit eu elle-même, soit relativement aux chang
emnsqu'ora,ivtlesux mp ,
dans le développement de l'intelligence, dans le s
sentimens et les passions des hommes .
b . Classification.
Les quatre sciences du troisième ordre dont nous venons de parler, embrassent toutes les vérités qui co
: objet spécial de ce paragraphencertlsigo ;
nous les réunirons donc en une science du premie r
de l'a
ordre : l'HIÉROLOGIE
HIÉROLOGI E . Ce mot est
Controverseformé
.
ispoc, sacré . L'hiérologie doit être divisédjectifgr e
en deux sciences du second ordre : la SÉBASMATIQU
SÉBASMATIQUE,
de ciCaQja, culte ; et l'HIÉROLOGIE COMPARÉE ; la pr
emièrnfal'héogpietsymblqu, t
la seconde la controverse et l'hiérogénie, ainsi qu'on
le voit dans le tableau qui suit :
Science du Ie r ordre.

Sciences du 2eood.Scruien3s
Hiérographie .
.
Hiérogénie.
Cootrovcrae .
H,isoyoa,s commis. . . ~ Hidrogdnie.
Sisss,u:tgos.

ffiÉROLOGIE

.
E Symbolique

eà
OBSERVATION.Lelcturaomépcequirèd
voir comment un objet d'étude considéré sous les quatre point s
de vue autoptique, cryptoristique, troponomique, cryptologique,
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donne lieu à des sciences diverses, aura certainement reconnu d e
lui-même dans ce tableau un nouveau résultat de la correspon dance des quatre points de vue, avec la division naturelle de chaque science du premier ordre en quatre sciences du troisième .
Il me paraît d'autant moins néces aire d'insister sur ce sujet
,
que je ne pourrais le faire qu'en répétant ce que j'ai dit dans les
observations précédentes relativement aux quatre sciences d u
troisième ordre dont se compose l'histoire. Je remarquerai seu lement que la symbolique, qui a, comme la chronologie, des in
connues à découvrir, prend le caractère interprétatif qui s'est déj à
manifesté dans un grand nombre de sciences appartenant a u
même point de vue ; ce qui, du reste, n'en marque que mieu x
les caractères du point de vue cryptoristique dans la symbolique.
§ V.
Définitions et classification des sciences du premier
ordre qui ont pour objet l'étude des sociétés humaines et toutes les circonstances de leur existence actuelle ou passée.
Les quatre sciences du premier ordre que nou s
venons de parcourir se rapportant à un même obje t
général : l'étude des sociétés faite seulement dans la
vue de les connaître, il nous reste à en former un
embranchement, à en déterminer les limites respectives, les rapports mutuels, et l'ordre dans la cla
. sifcatonureld isanchume
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a. Énumération et définitions .
I

. Ethnologie. La définition de l'ethnologie n e
peut souffrir aucune difficulté ; ce nom même en indique l'objet, et c'est ce qui m'a engagé à le préférer
à celui de géographie, qu'on emploie ordinairemen t
pour désigner la science du premier ordre dont il es t
ici question, par suite d'un ancien usage établi à un e
époque où l'on n'avait pas même songé à faire de l a
géographie une science à part . Pour continuer de se
servir de cette expression, il faudrait y joindre un e
épithète qui en exclût la géographie physique ,
que la place qu'elle occupe dans le premier règne sépare entièrement de la science dont il s'agi t
ici ; il faudrait dire, par exemple, géographie sociale, ce qui serait une innovation plus forte encor e
que d'adopter le nom d'ethnologie, déjà employ é
par plusieurs auteurs. D'ailleurs, en décrivant le
pays occupé par une nation, il peut être utile d'indiquer la nature et les accidens du sol des différente s
parties de ce pays, les fleuves qui l'arrosent, les
mers qui en baignent les rivages, et d'autres circonstances qui tiennent à la géographie physique, o ù
elles sont seulement étudiées en elles-mêmes, a u
lieu de l'être, comme dans l'ethnologie, par rappor t
à l'influence qu'elles peuvent exercer sur le caractère des habitans, les limites qui séparent une na-
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tion des nations voisine s , les migrations des peuples ;
ce sont alors des emprunts faits à la géographie physique par l'ethnologie ; emprunts qui ne présenten t
aucun inconvénient dans l'ordre naturel des connaissances humaines, puisque la première de ces deu x
sciences s'y trouve placée bien avant la seconde .
La ligne de démarcation entre ces deux sciences
étant ainsi tracée d'une manière précise, il ne peu t
rester de difficulté sur les limites qui séparen
tl'ethnol giedesautres ciences,qu'àl'égard elaquatrième science du troisième ordre qui y est comprise :
l'Et hnogénie . On pourrait croire en effet que celle ci devrait être considérée comme étant du domain e
de l'histoire ; mais qui ne voit qu'à ce compte la géographie comparée en serait aussi ? Ces deux sciences
sont évidemment inséparables, l'origine et les migrations des peuples n'étant en quelque sorte qu'un
cas particulier des changemens de tout genre qu'ont
éprouvés les nations et qui sont l'obje
géographie comparée . D'ailleurs l'ethnogénietdela peut en général être étudiée, indépendamment de l'histoir
; et ses deux bases principales : les
epromntdi caractères physiques des différentes races et l'analogie ou la diversité des langues, ont déjà été étudiées
dans les siences énumérées précédemment: la première dans la zoologie, et la seconde dans l a
.oglsie
2. Archéologie . Autant il est aisé de définir l'ar-

chéologie en disant qu'elle a pour objet de décrire ,
d'interpréter, de constater l'authenticité et d e
découvrir l'origine des monumens, et en ajoutan t
qu'on comprend sous ce nom de monumens tous le s
témoins qui nous restent de l'existence des peuples
qui ont passé sur la terre, autant il est difficile de séparer l'archéologie, par des limites précises, de pl
usieratcnqouveldspint e
contact très intimes . C'est surtout à l'égard de l a
glossologie et de la technesthétique que cette di
; ainsi, pour la première, on ne
ficultéseanr
voit pas d'abord bien clairement ce qui doit être rap porté à l'archéologie et ce qui doit l'être à la glossologie, dans un travail comme celui du célèbr e
Champollion sur les hiéroglyphes égyptiens . Je
pense à ce sujet qu'il faut rapporter à la première d e
ces deux sciences l'interprétation des caractères soi t
hiéroglyphiques, soit phonétiques tracés sur le s
monument égyptiens de tout genre, tant que la signification de ces caractères est inconnue ; mais quand
cette interprétation sera complète et qu'on ne pourr a
plus méconnaître dans le cophte la langue des anciens Egyptiens, l'étude des caractères dont ils se son t
servis pour l'écrire appartiendra à la glossologie .
Quant à la technesthétique, la difficulté vient d e
ce qu'un même monument peut être étudié sous des
rapports très différens, et que si cette étude apparue
tient à l'archéologie, tant qu'elle est faite, comme il

vient d'être dit, elle se rapporte à la technesthétique
lorsqu'il s'agit des beautés et des défauts de ce mêm e
monument considéré comme un produit de l'art
,ind
.l'arcNhéogues épendamment de cequ'ycher
avons déjà vu plus d'une fois que le même objet co
nsidérouvesrapot,euaprtniàde s
sciences différentes ; et cette idée a été développée ,
pages 168, 169, etc., de la première partie, en prenant pour exemple une fonction organique qui doi t
être rapportée à la zoologie, quand elle est considérée
en elle-même, et, qui, quand il s'agit des causes qu i
la déterminent, des maladies où il convient en général de la provoquer, ou de son emploi dans un e
maladie individuelle, doit l'être à différentes branches des sciences médicales .
Quant à la place que l'archéologie doit occupe r
dans la série des connaissances humaines, elle se
trouve nécessairement déterminée par la considération que cette science, d'une part, sert de compl
émentàlagéoraphiedsanciespules,tdel'autre, prépare à l'étude de l'histoire, à laquelle elle es t
si intimement liée, que j'ai même hésité quelque s
momens sur la question de savoir si elle devai t
précéder l'histoire, ou être placée immédiatemen t
après .
En effet, l'explication d'un monument ne peut
quelquefois être trouvée qu'à l'aide de ce que l'histoire
nous apprend sur les hommes qui en ont été les au-
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leurs, et ce serait une raison pour placer l'histoir e
avant l'archéologie . Mais il arrive bien plus souven t
que l'étude des monumens, que la découverte d'un e
médaille ou d'une inscription antique nous révèlen t
l'existence de nations, de souverains, d'événemen s
quelconques qui n'ont laissé aucune autre trace ; et lors
même que les historiens en ont parlé, c'est encore à
ces monumens seulement qu'on en doit une connaissance exacte et dont la certitude soit à l'abri de tout e
discussion . Ce sont là les secours que l'histoire es t
obligée d'emprunter à l'archéologie, et qui, plu s
nombreux et plus importans que ceux qu'elle lu i
prête, ne permettent pas d'établir entr
encsuordiféteclùjsrangi
ecsduxi
.
3. Histoire. Jusqu'ici nous n'avons eu à considérer dans l'ethnologie et l'archéologie que ce qu'o n
pourrait appeler le matériel des nations : les régions
qu'elles habitent et celles d'où elles sont sorties ; les
villes qu'elles ont bâties, les monumens de tout genr e
qu'elles ont laissés, etc . Nous allons maintenant, tan t
dans le reste de ce chapitre que dans le chapitre suivant, voir les nations agir comme des individus ,
obéir à des sentimens, à des passions, à des croyances, pourvoir à leurs besoins, à leur défense, et assurer la tranquillité publique par des lois et des gouvernemens. C'est alors que l'énumération de toutes les
sciences relatives aux sociétés humaines étant achevée ,
la tâche que nous nous étions imposée sera accom-
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plie. Et d'abord nous avons à nous occuper de l'histoire, à indiquer tout ce qui doit être compris dan s
cette science, et à tracer les limites dans lesquelle s
elle doit être renfermée .
Ici se présente une question importante . Il existe
beaucoup d'ouvrages qui ont pour objet d'exposer le s
progrès successifs par lesquels les différentes sciences sont arrivées aux degrés de perfection où elles se
trouvent aujourd'hui, et qui portent le nom d'histoire de ces diverses sciences, comme histoire des
mathématiques, histoire des sciences naturelles, de
la médecine, de la peinture, de la sculpture, d u
commerce, de la législation, Ces ouvrages doivent-ils être rapportés à la science dont il s'agit ou
doivent-ils l'être à chacun des groupes de vérités don t
ils racontent les progrès ? La seconde manière de voir
me semble préférable . L'histoire est une science
ethnologique ; c'est celle des différens peuples consi dérés comme des réunions d'hommes qui se forment ,
s'accroissent, sont susceptibles de passer par divers
états de civilisation, de vieillir et de mourir . Les
hommes qui se sont fait un nom dans la postérit é
n'en font essentiellement partie que par l'influenc e
qu'ils ont eue sur la destinée des nations . L'histoir e
de ceux dont les travaux ont accru le domaine d e
DEUXIMPART chaque groupe de vérités appartient à ces groupes ,
et c'est avec raison que dans beaucoup de traité s
scientifiques, on place cette histoire à la tête de l'ou-
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ouvrage comme une sorte d'introduction . Peut-être s e
rait-il encore plus rationnel de la placer à la fin . Pa r
(1)Monpèreavitd'b sgéurelà
mntlbdo- elle serait plus intelligible et on n'aurait à parle
qu'il connaît déjà . Cette réraulectqd
flexion s'applique et aux sciences de différens ordres ,
et aux groupes de vérités plus généraux, comme le s
sous-embranchemens, les embranchemens, etc . On
conçoit, en effet, qu'on pourrait, par exemple, faire
soit une histoire suivie, soit un dictionnaire biographique des travaux, des découvertes, de la vie des
chimistes ou à la tête d'un traité de chimie, ou dan s
un ouvage à part, et que, dans tous les cas, ce
avprtiendgàlchm,yoprenatu
tou t
ce qui se rapporte réellement à cette science. Il en serai t
de même par rapport à l'analyse mathématique, qu'on
pourrait suivre ainsi dans tous ses progrès, de l'Ind e
où elle a pris naissance à l'école d'Alexandrie, dan s
ce qui nous reste de Diophante, chez les Arabes e t
chez les Algébristes modernes, jusqu'aux traités d e
cette science qui servent aujourd'hui à l'enseign
. Ce sont là les sciences du troisième ordre . La
emnt
même chose peut avoir lieu pour une science du second, pour une du premier, pour un sous-embranchement, pour un embranchement, par exemple ,
un traité, ou un dictionnaire biographique, des d
., etc. (1).
écouverts,
(i) Mon père avait d'abord envisagé autrement le but et le do-
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4. Hiérologie. Quoique cette science soit suffisamment définie, dès qu'on a indiqué l'objet spécia l
maine de l'histoire. En respectant sa dernière pensée, j'ai cr u
devoir conserver le morceau qu'on va lire . On verra comment so n
puissant esprit pouvait saisir les deux côtés d'une question, e t
combien il savait rendre plausibles même les opinions qu'une mé ditation plus approfondie lui faisait abandonner.
« On a, en général, beaucoup trop restreint le champ d
el'histornycmpaesquxlivmntcequ
. C iestrlafugovnmetxé silare
; elle doit embrasser toutes leen'stpalàhiorcmèe
svictudel'prhmain,dféesluxirnt
. Tous les hommes qui ont laissé leur nom à la postérité ;temps
ce soit, y doivent également trouve ,pourqelaisn
; Homère, Raphaël et Newton appartiennent à l'histoir rplace
. La c etouanq'Alxdre,GgiskanouLXIV
onstruciondeSait-Per dRomestunévemntouas
ihstorquelafndi'Axre,udécovtan
.
slecinautq'bile
« On doit définir l'histoire : la connaissance de tous les évén
emnsqui,olraptquecsoi,ahnt
; c'est pourquoi un dictio àl'homecnsidératmp
; c'est pourquonairebogphqustnvraeioqu
iunehstorcmplèdgnehuaivrtcompnd
etouslbdivnquatrèmeodci r
ectsin,rlavuxdféetsbrnch oai
sancehumi,tlq'soredmathéiqu,cl
educomrtl'inse,cd naturels
médicales, celle de la philosophie, de la littérature et des art
ou
. ; comme d'autres subdivisionslibéraux,degtonc
sdelamêcinréusetlfaiuxmêe
eslieux,tq'hordnpeul, ovicd'n
ville, etc., ou aux mêmes époques, comme l' histoire ancienne,
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qu'elle étudie, il peut cependant rester quelques difficultés, tant sur les limites qui la séparent des autre s
sciences, que sur la place qu'il convient de lui assigner dans la série des connaissances et su
rl'embanchtdsieanlqudoi
têre
comprise ; c'est de la solution de ces difficultés que
nous avons à nous occuper .
La première est relative à la limite qui sépare
l'hiérologie de la théologie naturelle et de la théod i
cée. Le but commun que ces sciences se proposent
également est d'éclairer l'homme sur les rapports qu i
peuvent exister entre lui et son Créateur, et sur l a
première origine de toutes choses . Mais les moyens
qu'elles emploient pour y parvenir sont tro
pdiférensouqctmifdelsréun,oq
,

ul
pnoit'ueras pcomendraslico
partdeshion égluesirandpto
taire,c'squlonmdéervagsucxdh

celle du moyen âge et l'histoire moderne . Sans doute cett
toire complète, suffisamment détaillée, qui n'existe pointehis e n
core, serait au-dessus des forces, non seulement d'unse
auteur, mais peut-être même d'une réunion de savans, à moins
qu'on ne supposait cette réunion très nombreuse ; mais ce
t
ilestcquon, 'elditmbras ;etsil
aplu r
s'attacher presque exclusivement à la partie politique e
tmil
e et de Rome, écrits à une époque où l'oistorendlaGèc n
ne s'était point encore élevé à cette idée : que la marche de
l'esprit humain était, plus encore que les faite matériels, l
table objet de l'histoire .
evéri
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d'une part, la théologie naturelle et la théodicée n e
peuvent être séparées des deux autres sciences d u
troisième ordre comprises dans la métaphysique e t
qui ont pour but de résoudre les différentes question s
qu'on peut se proposer sur la nature des substances ,
soit matérielles, soit spirituelles ; que serait en effe t
un cours de philosophie où il ne serait pas question
de Dieu ? et, de l'autre, comment l'hiérologie pou r
rait-elle précéder l'histoire, qui ne peut venir qu'après
l'étude des facultés intellectuelles et morales, de s
passions et des caractères des hommes, des langues ,
des arts libéraux, de l'ethnologie et de l'archéologi e?
car, c'est sur les témoignages de l'histoire que reposent tous les faits qui servent de base à la révélation
et les preuves que doit développer la controverse .
L'histoire sainte, l'histoire ecclésiastique sont évidemment du domaine de l'histoire comme toutes le s
autres branches de cette dernière science, comme l a
géographie de la Palestine appartient à la géographi e
comparée. Comment ranger l'hiérologie dans les
sciences philososophiques sans y mettre aussi cett e
partie de l'histoire et de la géographie comparée qui
ne sauraient y être placée s?
Peut-être quelques lecteurs penseraient au co
ntraiequl'hiérogestinme ntliéeà'hstoire que j'aurais dû l'y comprendre, au lieu d'en
faire une science à part . Mais alors il y aurait eu les
mêmes motifs pour y placer aussi d'autres sciences

et particulièrement celles dont nous parlerons dan s
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le chapitre suivant sous le nom de nomologie . Il y a
dans l'hiérologie, comme dans toutes les autres branches des connaissances humaines, une partie historique qui est comprise dans l'histoire, mais il y a aussi
une partie d'exposition et de discussion qui doit êtr e
considérée comme appartenant à une science du pr
.
emirodstncuelars
Une troisième difficulté consiste à savoir s
il'hérogenpuatsêrcoidéemun
e
des sciences qui s'occupent des moyens d'agir sur les
sociétés humaines et comme devant par conséquen t
être rangées parmi les sciences de l'embranchemen t
suivant . J'ai moi-même hésité si ce n 'est pas là que
je la placerais ; mais j'ai pensé qu'il y avait entr e
l'hiérologie et ces sciences dont je m'occuperai dan s
le chapitre suivant, sous le nom de sciences politiques ,
une différence qui ne permettait pas de la réuni r
avec elles dans un même embranchement. Les scie
ncespolitqu rbjein-êtphysqu e
des nations ; mais ce n'est pas de ce bonheur qu 'il
s'agit dans les sacrifices que l 'homme religieux s 'impose . Le législateur peut changer les lois, les constitutions des états ; il ne dépend pas de lui que c
eluiqcrotesdcroie,u atremn .
est
en
vain
que
les
empereurs
romains
qui
pouC'
vaient à leur gré disposer des armées et changer les
lois, ont employé toute leur puissance à anéantir la

religion que prêchaient les apôtres. La religion d'u n
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peuple, quand elle est profondément gravée dans le s
coeurs, est un fait au dessus de la puissance qui décide du sort des états . J'aurais cru avilir ce qu'il y a
de plus respectable sur la terre, si, en le plaçant dan s
l'embranchement des sciences politiques, je l'avai s
considéré comme un simple moyen d'ordre public.
Sans doute que la croyance d'un peuple est une de s
causes qui agissent le plus puissamment sur son état
social ; mais son influence est d'une nature partic
ulièretsdféncleautrsion s
civiles et politiques . J'aurai bientôt l'occasion de revenir sur ce sujet .
b. Classification.
Les quatre sciences du premier ordre que je vien t
de faire connaître, embrassant toutes les vérités qu i
se rapportent à la simple connaissance des sociétés
humaines, j'en formerai un embranchement auquel
je donnerai le nom de SCIENCES ETHNOLOGIQUES . Cet embranchement sera lui-même subdivis é
en deux sous-embranchemens, l'un de
rEeTnHfNmOaLtlG'IQUSPREMNTDI,
sSCIEN
; l'autre des SCIENCES HISTOhnolgiet'arcé
RIQUES, comprenant l'histoire et l'hiérologie ,
comme on le voit dans le tableau suivant :

EEmTbHranNchOemLntGIQSUouEs-SembraSCIEnTHcNhOeLmISGTnEOsPRIQSUcE.ieDnSITsNCES
Ed.uIeArHoiécdrhoHelgi.seto.Eirhnelogi

SCIENCES
ETHNOLOGIQUES .

OBSERVATIONS. Il est impossible, surtout quand on se rappelle
qu'il faut prendre ici les divers pointe de vue dans un sens plu s
large que lorsqu'il s'agit des sciences du troisième ordre, d e
méconnaître, dans l'ethnologie, le point de vue autoptique de
l'objet général des quatre sciences du premier ordre dont nou s
venons de parler. Le point de vue cryptoristique de cet objet es t
encore plus manifeste, s'il est possible, dans l'archéologie . Dan s
l'histoire qui s'occupe de toutes les vicissitudes successives de
l'existence des nations, et où l'on cherche quelles sont les lois
générales qui président à ces changemens, on reconnaît aisément
tous les caractères du point de vue troponomique . Enfin, les r
eligonst,parmcueqinfltsrodeain ,
ce qu'il y a de plus mystérieux et de plus caché. L'hiérologie ,
qui les étudie, correspond donc au point de vue cryptologiqu e
du même objet général . Je remarquerai à ce sujet que les autre s
causes qui influent également sur le sort des nations sont le s
objets des quatre sciences du premier ordre dont nous nou s
occuperons dans le chapitre suivant . Elles diffèrent de l'hiérologie en ce que ces objets dépendent beaucoup plus immédiat
. Elles ont toutes plus ou
emntduchoixq'flesm
moins le caractère cryptologique ; car, comme nous le verron s
dans les observations placées à la fin du cinquième chapitre ,
l'embranchement qu'elles forment par leur réunion répond au
point de vue cryptologique, pris dans un sens encore plus étendu ,
de toutes les sciences noologiques. Le lecteur a dû observer l a
même chose dans les sciences cosmologiques ; la zootechnie, qu i

cherche les moyens de tirer des animaux toute l'utilité possible,
répond au point de vue cryptologique, en tant qu'elle présentece
point de vue relativement à l'objet général des sciences natu relles ; et l'on remarque plus ou moins le mémo caractère cryptologique dans a physique médicale, l'hygiène et la médecin e
pratique, parce que l'embranchement qui est formé de la réunio n
de ces sciences, correspond à ce même point de vue dan
.
dsemcinblogques
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CHAPITRE QUATRIÈME.
SCIENCES NOOLOGIQUES RELATIVES AUX MOYENS PAR LESQUELS LES NATIONS POURVOIENT A LEURS BESOINS, A LEUR DEPENSE ET A TOUT CE QUI PEUT CONTRIBUER A LEUR CONSERVATION ET A LEUR PROSPERITE .

A l'étude de l'état des sociétés humaines, des changemens ou révolutions qu'elles ont éprouvés, des
croyances religieuses qui les dirigent, doit succéder ,
dans l'ordre naturel, celle des moyens par lesquel s
elles se conservent et s'améliorent . C'est là l'objet
des sciences dont il sera question dans ce chapitre .
Nous verrons dans les observations placées à la fi n
du chapitre suivant, pourquoi les sciences comprise s
dans celui-ci présentent, comme les sciences médi-

cales, cette circonstance que les objets dont elle s
s'occupent ont tous un caractère de causalité quine
permet pas de considérer une partie de ces science s
comme plus élémentaire que l'autre . C'est pourquoi
j'emploierai ici, relativement aux sciences du secon d
ordre, le même mode de nomenclature don tjem
suis servi pour les sciences médicales . Dans le pr
des sciences du second ordreésentchapir,lyu ,
dont le nom se formera de celui de la science du premier ordre à laquelle il appartient, joint à l'épithète : proprement dite. Il n'y en aura point où l'o n
fasse usage de l'épithète : élémentaire .
S Ier
Sciences du troisième ordre relatives aux richesse
setauxorcdlpséitenao,
'à leur influence sur le bonheur des individu iqu
.
sdontelcmp
C'est par ces sciences qu'il faut commencer l'énumération de toutes celles dont nous avons à traite r
dans ce chapitre ; car, avant d'organiser des armées ,
de faire des lois, d'établir des gouvernemens, il fau t
d'abord que le s hommes subviennent à leurs besoins ,
assurent leur subsistance et tout cc qui est indispensable à leur existence physique.

a. Énumération et définitions .
I . Statistique. La première chose à étudier ici ,
c'est l'état de ce qui fait la richesse et la force d'un e
nation ou d'une contrée, comme sa population comparée à l'étendue de son territoire et répartie suivan t
les différens âges et les diverses professions, ses productions, son industrie, son commerce, ses charges ,
ses revenus dans leurs rapports avec la consommation, les différentes manières dont les richesses s e
trouvent distribuées entre ses habitans, etc . De tou t
cela se compose la science à laquelle on a donné le
nom de Statistique.
Cette science, à la prendre dans toute l'étendue
dont elle est susceptible, doit embrasser tous le s
lieux et tous les temps ; mais on n'a pas même essayé
encore de faire une statistique complète ; et les ouvrages publiés sur ce sujet sont bornés à certain s
lieux, à certaines époques . On doit les considére r
comme des espèces de monographies, des matériau x
de la science, plutôt que la science elle-même .
2. Chrématologie . Après que la statistique a
constaté l'état d'un pays tous le rapport de la population, des richesses de tout genre, etc . , il s'agit du
chercher comment se produisent ces richesses
e
.mDentlà,uscodi
,com
du troisième ordre à laquelle j'ai cru devoirdoner

le nom de Chrematologie, de xpép , chose utile, ri
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chesse (1).
3. Coenolbologie comparée . Après que la statist
iquetlachrémognfitaîrel'épu s
ou moins prospère où se trouvent les différens pays ,
et les sources si variées de leurs prospérités, il rest e
à comparer les résultats que ces deux sciences nou s
fournissent, pour établir des lois générales sur les
rapports mutuels qui existent entre les différens d
., on de malaise des diverses
egrésdbin-êt,c
populations, et toutes les circonstances dont ils d
épendt,lsque habitdeslmoursde
ceux qui travaillent, leur plus ou moins d'instruction, leur plus ou moins de prévoyance de leurs besoins futurs et de ceux de leurs familles, le sent
imentduvorqsélpedanàhoms
(1)Note.Dansltbeuqj'ipéavclremè
tie de mon ouvrage, cette science portait le nom d e
e
qgcuhiénredmsato,'pierchsdontl
compose ; car elle n'étudie pas seulement l'origine des richesses ,
en faisant connaître comment elles sont produites, mais encore
comment elles se consomment, et en général elle étudie toute s
les vérités relatives à ces deux objets ;vérités liées d'une manière
si intime qu'elles font nécessairement partie d'une même science.
C'est pourquoi j'ai cru devoir remplacer le nom chrématogéni e
par celui de chrématologie, que j'avais employé pour la science
du second ordre où elle est comprise avec la statistique . Nous
verrons tout à l'heure comment je désigne maintenant cett e
science du second ordre.
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mesure que leur intelligence se perfectionne, les di
vers degrés de liberté dont ils jouissent, depuis l'e
sclavejuq'pynorwégie,ul'vd e
New-Yorck ou de Philadelphie, surtout les diffé
rentes manières dont les richesses sont distribuées ,
suivant qu'elles sont concentrés dans un petit nombre de mains, ou réparties en petites propriétés ,en
petits capitaux . Les lois dont nous parlons, fondées
uniquement sur l'observation ou la comparaison des
faits, sont l'objet de la science que j'ai nommé e
Coenolbologie comparée (1) .
Pour former ce nom de coenolbologie, j'ai fai t
(1)Cetscinapourbjdeéilacompr
ison
des degrés si divers de prospérité qu'on observe chez différente s
nations ou chez une même nation à des époques différentes ,les
conditions qui font fleurir les unes et laissent les autres dans u n
état de malaise au dedans et de faiblesse au dehors ; celle de ces
conditions, qui m'avait d'abord frappé, consiste dans les diverse s
manières dont les richesses sont distribuées ; et bornant alors la
science dont il est ici question aux effets qui en résultent ,j'avis
fait pour la désigner le nom de dianémétîque, du verbe Agape,
distribuer, et j'avais cru devoir renvoyer à la science suivant e
l'étude des autres circonstances qui peuvent influer en bien et e n
mal sur la prospérité des nations. J'ai reconnu depuis que tant
que l'on détermine, par la comparaison des faits, les condition s
de l'état plus ou moins prospère des divers peuples, cette déter mination fait partie de la science dont nous nous occupons. C'est
ce qui m'a décidé à remplacer le mot de dianémétique, dont la
signification était évidemment trop restreinte, par celui de
.colmenpgairbé
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d'abord; des deux mots grecs sotvoç, communs et 8l€ç
s
bonheur, richesse, prospérité, le mot compos é
xotvo),Gia,richesse et félicité publique, et je n'ai plus e u
ensuite qu'à y joindre la terminaison ordinaire logie.
4. Coenolbogénie . La comparaison que la science
précédente fait de l'état social des diverses nations ,
nous conduit à reconnaître parmi les circonstance s
où elles peuvent se trouver, celles qui contribuent à
la prospérité de chacune et celles qui lui nuisent .
Alors on peut rechercher les causes qui ont amené
ces circonstances, qui ont fait, par exemple, que les
habitans de tel ou tel pays sont portés à l'activité o u
à la paresse, qu'ils sont généralement instruits o u
ignorans, qu'ils songent à leur avenir et à relui d e
leurs enfans, ou qu'ils cessent de travailler dès qu'il s
ont de quoi vivre pour quelques jours, et qu'ils n e
reprennent le travail qu'à mesure que les besoins d u
moment les y rappellent, qu'ils savent qu'ils ont de s
devoirs à remplir ou qu'ils n'agissent que pour satisfaire à leurs appétits ; que là s'est établi l'esclavage
ou un état qui en diffère peu ; là un degré de liberté
plus conforme à la dignité de l'homme et plus favorable à son bonheur ; enfin, quelles sont les causes
qui ont amené les immenses fortuites de quelques
familles, et la misère du plus rand nombre . Tels
sont les objets qu'étudie la science à laquell
Coenolb geni (1), etquinos
ej'aidonélm
(1) C'est à cette science que j'avais d'abord assigné le nom de
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lement rend raison de ce qui a été observé dans la
statistique, expliqué dans la chrématologie, étudi é
comparativement et réduit en lois dans la coenolbologie comparée, mais encore fait connaître par quel s
moyens on peut améliorer graduellement l'état social et faire disparaître peu à peu toutes les cause s
qui entretiennent les nations dans un état de faiblesse et de misère .
b. Classification.
Les quatre sciences du troisième ordre dont j e
viens de parler comprenant toutes les vérités relatives à l'objet spécial défini dans le titre de ce paragraphe, leur réunion forme une scienc
eduprmio,ql'ndésgetaôoumd'écni
e
politique et tantôt sous la dénomination qui m
d'ÉCONOMIE SOCIALE . Cette
eparîtbinéfl,
coenolbologie, parce que j'y comprenais alors une partie de
ditions de prospérité qui, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure,
scon
doivent être comprises dans la science précédente .Mainte
qu'elle ne contient plus rien de relatif aux conditions d'après les
quelles tel peuple est heureux ou puissant, tel autre est ma l
heureux au dedans et faible au dehors, et qu'elle se born e à la
recherche des causes qui ont amené ces conditions, afin d'en dé duire les moyens les plus propres à améliorer le sort des peuples ,
le nom de coesnolbogénie est évidemment le seul qui lu
.vien
icon
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dernière expression est en effet à la fois plus général e
et mieux appropriée au but que se propose la science .
L'économie sociale, comme toutes les autres sciences du premier ordre, se divise en deux sciences d u
second . La première se compose de la statistique e t
de la chrématologie ; c'est à elle qu'on a longtemp s
borné toute l'économie sociale, c'est pourquoi j
ÉCONOMIE SOCIALE PR
PROPREMENT
. DITE
DITE . Lel'apri
easecond,frmépluiondeacblg
comparée et de la coenolbogénie,
E(1) Coenolbogéni
.eecomparé prendra simplemen t
le nom de COENOLBOLOGI
COENOLBOLOGIE, dont j'ai donné tout à
l'heure l'étymologie . C'est ce qu'on voit dans le tableau suivant :
Science du Ier ordre .
ÉCONOMIE SOCIALE

Sciences du 2e ordre.

Sciences du 3e ordre.
Statistique .
. Chrématologie.
Coenolbogéni
comparée.
•
o

(1) C'est ici que la nomenclature suivie dans le tableau publié
avec la première partie de mon ouvrage, éprouve un changement
total. De ces deux sciences du second ordre, l'une étudie simpl e
ment l'état de richesse et de prospérité où se trouve chaque nation ; l'autre s'occupe de tout ce qui est relatif aux circonstances ,
aux conditions et aux causes de tout genre dont il dépend . Dès
lors, quelle est celle de ces deux sciences qui devait porter l e
nom d'économie sociale proprement dite ? Je n'avais pas assez
examiné cette question, lorsque je crus que c'était à la seconde ,
parce que je la regardais comma le but vers lequel tendait toute
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OBSERVATIONS . La statistique emprunte à l'observation les fait s
dont elle se compose ; la chrématologie étudie ce qui est caché sous
ces faits . La coenolbologie comparée rapproche ces faits, le
paretlsmènàdfigérauxqconste d
scom
e
lois; enfin, la coenolbogénie remonte aux causes de ces faits généraux. Qui pourrait méconnaître ici les quatre points de vu e
autoptique, cryptoristique, troponomique, cryptologique d e
l'objet spécial de l'économie sociale .
§ II.
Sciences du troisième ordre relatives aux moyen s
de défense et d'attaque qu 'emploient les nations
contre leurs ennemis.
Il ne suffit pas aux sociétés humaines d'avoir en
elles-mêmes les principes et les moyens de leur co
; il faut encore qu'elles puissent repoussenservatio r
les attaques des peuples qui voudraient attenter à
leurs droits ou entreprendre sur leur indépendance .
Depuis l'origine des sociétés, les passions humaines ,
les intérêts rivaux ont presque toujours armé le s
nations les unes contre les autres, et la guerre es t
l'économie sociale; tandis que j'aurais dû me décider d'après le sen s
qu'on donne ordinairement à cette dernière expression . Je n'aurais pas alors hésité à désigner, comme je le fais ici, sous le nom
d'ÉCONOMIE PROPREMENT DITE , la science formée par la
réunion de la statistique et de la chrématologie, et sous celui de
COSMOLOGIE la science qui comprend la coenolbologie compa rée et la coenolbogénie.
DEUXIEME PARTIE.
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devenue un art . L'ordre naturel nous conduit à
parler ici des sciences qui se rapportent à ce secon d
moyen de conservation .
a. Énumération et définitions .
I . Hoplographie. Qu'est-ce que l'art militaire
offre immédiatement à l'étude et à l'observation ? C e
sont les moyens d'attaque et de défense, les arme s
de toute espèce, non seulement celles qu'emploien t
aujourd'hui les différens peuples, mais aussi celle s
dont ils ont fait usage à toutes les époques de l'hi
; les machines de guerre, les retranchemensstoire ,
les fortifications et tous les bâtimens destinés à la
guerre navale, depuis le vaisseau de ligne jusqu'à l a
pirogue dont se sert le sauvage pour attaquer l a
peuplade voisine. La simple description de tous ces
moyens constitue une science du troisième ordre qu e
j'appellerai Hoplographie, du grec 'Orlov, arme .
2. Tactique. Pendant long-temps les homme s
ont combattu sans ordre ; et c'est encore ainsi qu e
se battent les peuples qui ne sont . pas ou qui ne son t
qu'à demi civilisés. En disposant les guerriers dans
l'ordre le plus convenable, en les faisant agir d e
concert, en mettant autant de régularité que de
précision dans leurs mouvemens, même les plus rapides ,
etc., on a fait d'une armée comme un individu un i
que, dont la force n'a rien à redouter d'une multitude
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confuse de combattans, quelque nombreuse qu'elle
soit . La science qui a pour objet de déterminer l e
meilleur arrangement à donner aux troupes, les évolutions et tous les mouvemens auxquels on doit le s
exercer, le choix des armes offensives et défensives ,
qui conviennent aux divers corps d'une armée, a
reçu le nom de Tactique, que je lui conserverai e t
qui ne diffère que par la terminaison, du mot grec
ex:c e:à , art d'instruire une armée et de la ranger e n
bataille .
3. Stratégie . Après que l'hoplographie a procur é
tous les moyens matériels d'attaque et de défense ,
que la tactique a formé des guerriers qui sussent en
faire usage, on possède une armée pourvue de tou t
ce qui lui est nécessaire pour entrer en campagne . Il
faut maintenant un général qui sache la conduire à
la victoire, qui, en comparant les forces dont il peu t
disposer, celles de l'ennemi, et en étudiant toutes le s
particularités du terrain, puisse juger des marche s
qu'il doit faire, de la division de ses troupes en pl
usiercop,dléunisrpoteà e
époque déterminée, des lieux qu'il convient de fortifier, de ceux qu'il doit attaquer ou défendre, tel es t
l'objet de la science du grand général, à laquelle o na
donné le nom de Stratégie, que je n'ai aucun motif
de changer. Il est immédiatement dérivé du mot gre c
erpa;re7ia, qui signifiait principalement : art de commander, de conduire une armée .
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4 . Nicologie. Enfin il est une quatrième science
du troisième ordre relative à l'art de la guerre, et qu i
devrait faire le sujet d'un traité spécial, dont l'étud e
serait peut-être ce qu'il y aurait de plus utile pou r
un homme de guerre . Il faudrait rechercher relativement aux principales batailles dont l'histoire fai t
mention, quelles sont les causes, soit physiques, soi t
morales, qui ont décidé le succès des vainqueurs . Il
y aurait sur ce sujet beaucoup de vérités à recueillir ;
et l'ensemble de ces vérités constituerait une scienc e
que l'on pourrait appeler Nicologie, c'est-à-dire ,
science de la victoire, du grec vin ,victoire .
b. Classification .
Les quatre sciences définies dans ce paragraph e
embrassent toutes les vérités relatives aux moyen s
de défense et d'attaque employés par les nation s
contre leurs ennemis ; nous les réunirons par conséquent en une science du premier ordre : L'ART MILITAIRE . Cette science se divisera naturellement e n
deux sciences du second, la première, comprenan t
l'hoplographie et la tactique, et préparant tout c e
qui doit précéder l'entrée en campagne des armées .
J'ai cru devoir faire pour cette science du second ordre le nom d'HOPLISMATIQUE, du mot grec ô7racc
.Lasecond,frmé
p,arment ilgur
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par la réunion de la stratégie et de la nicologie, est
l'ART
ART MILITAIRE
MILITAIREPROPREMENT
PROPR . DIT
DIT ..Nicolge
Cette c l assification es t indiquée dans le tablea u
suivant ;
Science du Ier ordre.
ART MILITAIRE . .

Sciences du 2e ordre.

duSciences
3e ordre .
Hoplographie .
.
Stratégie .
_. 11ILITA1111 PROU. -t Nicologie.

OBSERVATIONS . Il est aisé de reconnaître le point de vu
;maislecrtèypoqunes

eautopiqdnsl'hgrae
e
montre pas d'abord aussi manifestement dans la tactique . Cependant, il s'agit encore ici de problèmes à résoudre, d'inconnue s
à chercher. Quelle est la disposition la plus avantageuse à donner aux guerriers, les mouvement dont il est le plus utile qu'ils
contractent l'habitude ; quels sont les moyens de leur faire exécuter des mouvemens avec autant de régularité que de précision, etc. ? Telles sont les questions dont la tactique cherche l a
solution, précisément comme la traumatologie cherchait les pr
océdslepuûrstlemoinsdulrexpofairelsopétions chirurgicales ; comme la toporiatique et la chronologie on t
pour objet de déterminer la vraie position d'un lieu, ou l
itable époque d'un événement, etc. La tactique présenteavér un
nouvel exemple de ce caractère d'art, que le point de vue to
poristquenda zgrombedcasqult r
a pu remarquer . Quant au point de vue troponomique, on n e
peut le méconnaître dans la stratégie, tout occupée de compare r
les forces militaires respectives des nations belligérantes, les positions qu'elles occupent ou doivent occuper, les effets nuisible s
ou avantageux qui peuvent résulter de leurs divers mouvemens ,

Tactique
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etc. Enfin la nicologie, où il est question de recherchée les cause s
qui ont déterminé l'issue des batailles que nous racontent le s
historiens, présente toue les caractères du point de vu
.logique
ecrypto
S III .
Sciences du troisième ordre relatives aux loi s
civiles et politiques qui régissent les sociétés humaines .
Après que l'économie sociale a étudié les moyen s
par lesquels les nations subsistent et prospèrent, qu e
l'art militaire leur a procuré ceux qu'elles réclamen t
pour leur défense, il reste à faire régner la paix et
le bon ordre par des lois qui règlent le rapport de s
citoyens soit entre eux, soit avec les gouvernemens .
Les codes et les constitutions, établis pour atteindr e
ce but, sont l'objet spécial des sciences dont nou s
avons à nous occuper dans ce paragraphe .
a. Énumération et définitions.
1 . Nomographie. La première étude à faire des
lois civiles et politiques de tous les peuples, c'est cell e
du texte même de ces lois, à quelque époque qu'elle s
appartiennent. Je donne à la science qui résulte de
cette étude, le nom de Nomographie . Elle peut se
partager de plusieurs manières, en subdivisions du

quatrième ou du cinquième ordre, suivant qu'on
s'occupe des lois d'un peuple, soit de celles qui le ré gissent actuellement, soit de toutes celles auxquelle s
il a obéi successivement, ou suivant que l'on se borne
à l'étude des lois relatives à un objet déterminé .
C'est sous ce dernier rapport qu'on a fait les distinctions des divers Codes : civil, pénal, rural, administratif, etc ., et une classe à part des lois politique s
ou constitutions, qui règlent les droits réciproque s
des peuples et de leurs gouvernemens . Mais, pour
restreindre la nomographie dans les limites quejecrois
convenable de lui donner, je dois remarquer qu'étan t
une science de faits, différens chez les différens peuples, elle ne comprend ni le droit naturel qui appartient à la science dont je parlerai tout à l'heure sou s
le nom de théorie des lois, ni le droit des gens qui
règle les rapports des nations entre elles, et qui ,
par conséquent, doit faire partie des sciences don t
il sera question dans le paragraphe suivant.
2. Jurisprudence . Mais quelque claires et précises que soient les lois, il est impossible qu'elles tro
uvent aplictonégaemtfcil,àouseca s
particuliers qui peuvent se présenter, et qu'elles le s
aient tous prévus . De là, la nécessité de chercher c e
qui est caché sous le texte des lois, soit dans leur e
sprit,odanlemf'prèsquéelonté
établies. C'est cette recherche que l'avocat fait autant
qu'il le peut dans le sens favorable à sa cause et que
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le juge est chargé de faire avec impartialité . Tou t
commentaire sur les lois, tout recueil d'arrêts où l'o n
voit comment, dans chaque cas particulier, les loi s
qui s'y rapportaient ont été interprétées par les tribunaux, appartiennent à une science que je nommerai ,
comme tout le monde, Jurisprudence .
3 . Législation comparée . Dans les deux science s
précédentes, on étudie et on interprète les lois telle s
qu'elles existent ou ont existé ; il n'y est pas question de les examiner sous le rapport de leur
. Il s'agit maintenant
savntgeoudlricvéns
d'un autre objet d'étude . Quelles sont les meilleures
lois à établir, ou quelles modifications convient-il d e
faire aux lois actuelles, eu égard à toutes les circonstances où se trouve un peuple, à ses moeurs, au d
egrédcivlsatonuqelistparvenu, xhabitudes qu'il a acquises sous l'empire des lois qui l'on t
régi jusqu'à ce, moment, etc . ? Deux voies s'ouvrent
; pour parvenir à la solution de cette grande questio n
chacune d'elles a été suivie exclusivement par l'un e
des deux écoles rivales qui s'en sont occupées et don t
les travaux, qui me paraissent également importuns ,
doivent servir de base aux deux sciences du troisièm e
ordre dont il nous reste à traiter dans ce paragraphe. La première de ces deux voies, celle dont il es t
ici question, a pour objet de se guider dans le choix
des meilleures lois, par la comparaison de tous le s
systèmes de législation connus et des effets qui en
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sont résultés soit en bien, soit en mal, sur l'état social des divers peuples. C'est à cette science que j'a i
donné le nom de Législation comparée.
4. Théorie des lois . L'autre voie pour parvenir à
la détermination des meilleures lois consiste à les déduire, autant qu'il est possible, des principes éternels du juste et de l'injuste . Mais, comme celles qu i
existent n'y sont pas malheureusement toujours co
causes
nformes,ilautêprechls
qui ont fait établir les bonnes et les mauvaises lois ,
quelles circonstances particulières ont détermin é
l'adoption des différens codes qui, par l'influence d e
ces circonstances, présentent tant de diversit
; enfin, considérant
ésuivantlex mps les
lois elles-mêmes comme des causes, il faut voir comment on peut ramener à des règles générales l'influence qu'elles doivent exercer, et prévoir les effet s
d'une loi nouvelle . Tels sont les divers objets dont
s'occupe la Théorie des lois .
b. Classification.
Toutes les vérités qui concernent les lois, toute s
les recherches dont elles peuvent être l'objet, trouven t
leur place dans l'ensemble des sciences du troisièm e
ordre que nous venons d'énumérer . La réunion de ce s
quatre sciences en forme une du premier ordre qu e
j'appellerai NOMOLOGIE . La nomologie se divisera
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en deux sciences du second ordre . Je donnerai à l a
première, qui comprend la nomographie, et la j
nom de NOMOLOGIE
NOMOLOGIE PROPREM
PROPREMENurispdenc,l
parce qu'elle consiste dans la connaissance plusTDIE,
ou moins approfondie des lois qui existent ou on t
existé ; et celui de LÉGISLATION à la seconde, qui s e
compose de la législation comparée et de la théori e
des lois, et qui ayant en général pour objet le choix
des meilleures lois à établir, est proprement l a
science du législateur .
Voici le tableau des divisions et subdivisions de la
nomologie :
Science du I er ordre.
.DITE. Jurispudenc
NOMOLOGIE.

Sciences du 2e ordre.

Sciences du 3e ordre.
Nomographie.
.
Législation comparée
Théoriedsl
.LEGISATON

OBSERVATIONS . Dans la gradation qu'on peut remarquer entre
ces quatre sciences du troisième ordre, et dans les rapports d e
chacune d'elles avec l'objet spécial de la nomologie, on recon naîtra facilement une application nouvelle des quatre pointe d e
vue autoptique, cryptoristique, troponomique et cryptologique .
En effet, la nomographie étudie ce qui est patent dans le text e
des lois, et la jurisprudence, ce qui y est en quelque sorte cach é
et qu'il faut découvrir par l'interprétation de ce texte et sa just e
application aux divers cas qui peuvent se présenter ; la législation comparée rapproche et compare les divers systèmes de lois ,
et part des résultats de cette comparaison pour discerner les

.
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lois qui conviennent le mieux à chaque peuple ; enfin, la théorie
des lois remonte à leur origine, aux causes qui les ont fait établir, et choisit celles qu'on doit préférer, en prévoyant les effet s
qui en résulteront.
§ Iv.
Sciences du troisième ordre relatives aux moyen
a sparlequgovnmseiltà
sûreté extérieure des états et font régner dans leu
.
rseinl'odtapx
Pour la conservation d'un état, il ne suffit pas q u'il
possède des élémens de prospérité intérieure, de s
forces au moyen desquelles il puisse repousser le s
attaques du dehors, des lois qui règlent les rapport s
des citoyens entre eux et avec le gouvernement ; il
faut encore établir, entre cet état et les autre
snatio,lerécsauplgrndéveo
pemntdsoiutreamintedlapix ,
assurer son indépendance, garantir sa dignité, faire
exécuter les lois, prévenir autant que possible les
désordres et les crimes, et tendre à l'amélioration ,
sous tous les rapports, de l'état social .
I.aEthnodicée.
Les rapportsetdedéfinitions.
nation à nation
. Enumération
z . Ethnodicée . Les rapports de nation à nation
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n'ont d'abord été réglés que par des usages qui s'
aient établis comme d'eux-mêmes ; mais, avec leét s
progrès de la civilisation, sont venus des traité s
formels basés sur les intérêt réciproques des pe
. De ces usages, de ces traités
uplesqiontc
et de la loi suprême du juste et de l'injuste qui exist e
de peuple à peuple, comme d'individu à individu ,
se compose le droit public des nations, qui est l'objet de la science du troisième ordre que je nomme
Ethnodicée, d'iOiq , nation, et Sica, le droit.
2 . Diplomatie . Mais ces usages et les traités ont ,
comme les lois, et peut-être plus encore, besoin d'êtr e
interprétés ; car ils s'occupent d'intérêts qui exciten t
en général des passions plus violentes, conduisen t
trop souvent à l'emploi de la force et appellent ains i
sur les nations rivales tous les fléaux de la guerre .
Cette interprétation suppose la connaissance de
toutes les circonstances qui ont donné naissance au x
usages, aux traités, de l'esprit qui a présidé à leu r
formation, des intérêts qu'ils ont ménagés ou compromis, etc. Tel est l'objet de la science qui a reç u
depuis long-temps le nom de Diplomatie .
3. Cybernétique . Les relations de peuple à peuple, étudiées dans les deux sciences précédentes, ne
sont que la moindre partie des objets sur lesquel s
doit veiller un bon gouvernement ; le maintien de
l'ordre public, l'exécution des lois, la juste répart
itondesmpôt,lchoixdesm qu'ildotem-
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ployer, et tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de l'état social, réclament à chaque instant so n
attention. Sans cesse il a à choisir entre diverses m e
sures celle qui est la plus propre à atteindre le but ; et
ce n'est que par l'étude approfondie et comparée des
divers élémens que lui fournit, pour ce choix, la
connaissance de tout ce qui est relatif à la natio n
qu'il régit, à son caractère, ses moeurs, ses opinions ,
son histoire, sa religion, ses moyens d'existence et
de prospérité, son organisation et ses lois, qu'i l
peut se faire des règles générales de conduite, qui l e
guident dans chaque cas particulier . Ce n'est donc
qu'après toutes les sciences qui s'occupent de ces d
iversobjtqu'ndplaceotis i
question et que je nomme Cybernétique, du mot
xu6:pmuxir, qui, pris d'abord, dans une acception restreinte, pour l'art de gouverner un vaisseau, reçut
de l'usage, chez les Grecs même, la signification ,
tout autrement étendue, de l'art de gouverner en
général .
4. Théorie du pouvoir . Enfin il nous reste à rechercher les causes qui ont amené l'établissemen t
des divers gouvernemens, qui les conservent ou le s
ébranlent, qui produisent ou préviennent ces grandes crises qu'on appelle des révolutions, à remonter
jusqu'à l'origine du pouvoir et à examiner le
rensytèmlaifuprnceêmslqi
sdifé
l
repose, tels que ceux du droit divin, de la souverai-
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neté nationale, de la raison ou de la nécessité de s
choses, d'un contrat explicite ou tacite entre les peuples et ceux qui sont appelés à les gouverner . De l à
une dernière science du troisième ordre qui a pou r
but de résoudre ces grandes questions et que je dés i
gnerai sous le nom de Théorie du pouvoir.
b. Classification.
Les quatre sciences que nous venons d'énumére r
et de définir, comprennent toutes les vérités relative s
aux moyens par lesquels les gouvernemens co
nservtlociés,enaurtlpaixudens t
l'indépendance nationale au dehors ; leur réunion
constitue une science du premier ordre : LA POLI
TIQUE. Celle-ci se divise en deux sciences du secon d
ordre . J'ai donné à la première, qui se compose d e
l'ethnodicée et de la diplomatie, le nom d
teruayixéc,jsonv
eSYNCIMEQU,tiréed
i
que je l'ai expliqué pages xliv et xlv ; et à la seconde ,
formée par la réunion de la cybernétique et de l
POLITIQUE PROPREMEN Tathéoriedupv,cl
DITE, comme on le voit dans le tableau suivant :
Science du Ier ordre.
POLITIQUE
DITE

Sciences du 2e ordre.
Cybernétiques

Théorie

Sciences du 3e ordre.
Ethnodicée.
Diplomat e
SYNCIMEQU
du pouvoir.
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OBSERVATIONS. Il est aisé de voir dans l'ethnodicée la parti e
de la politique donnée immédiatement par la simple lecture de s
traités et des conventions, c'est-à-dire le point de vu
a
ld;qiupeoman'tbs,jéc plique
eautopi
recherche d'une inconnue : le véritable sens des traités et les
moyens les plus propres à résoudre les difficultés qui peuvent
survenir entre les peuples . Ce sont bien là les caractères du point
de vue cryptoristique. On reconnaît avec la même facilité ceu x
du point de vue troponomique dans la cybernétique, qui est, à
l'égard du gouvernement des nations, ce qu'est la stratégie rela tivement à la conduite d'une armée . Enfin , c'est dans la théori e
du pouvoir, qui s'occupe de causes et d'origine, que se trouve l e
point de vue cryptologique de l'objet spécial de la politique .
§ V.
Définitions et classification des sciences du premier ordre relatives aux moyens par lesquels le s
nations pourvoient à leurs besoins, à leur défense
et à tout ce qui peut contribuer à leur conservation et à leur prospérité.
Conformément au plan que je me suis tracé, j e
vais maintenant reprendre les quatre sciences du
premier ordre relatives à la conservation et à la prospérité des sociétés. Ces sciences terminent la série
des connaissances humaines . Il ne me reste donc
plus, pour remplir la tâche que je me suis imposée ,
qu'à en former un embranchement et à montrer
quelles sont les limites qui les séparent, ainsi que les
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raisons qui m'ont fait adopter l'ordre dans lequel j e
les ai présentées.
a. Énumération et définitions.
I . Economie sociale. De même que c'est par
l'ethnologie quej 'ai dû commencer l'embranchement
des science ethnologiques, c'est l'économie sociale
qui doit être placée la première parmi les science s
comprises dans le présent paragraphe . S' il ne peut y
avoir ni archéologie, ni histoire, ni hiérologie ,
avant qu'il n'y ait des nations, il faut bien aussi qu'u n
peuple ait les moyens de subvenir à ses besoins pou r
qu'il puisse lever des armées, obéir à des lois et s e
donner un gouvernement .
On a souvent restreint l'économie sociale à ce qu e
j'ai appelé l'économie sociale proprement dite, c'est à-dire à l'étude de ce qui existe, sans s'occuper d e
cette autre partie de la science où l'on examine comment les divers modes de distribution des richesses e t
tant d'autres circonstances influent sur le bonheur
des individus, la puissance et la prospérité des n
. C'est évidemment oublier le but final de l'écoations
;
c'est
comme
si,
dans
les
sciences
innomie sociale
dustrielles, on se bornait à la partie élémentaire d e
ces sciences, c'est-à-dire à la connaissance des pr
océdsuitésedsprofitsquenrésulten,sa rechercher quels sont les meilleurs procédés et les rai-

???
ions pour lesquels ils doivent être préférés. Cebut
a
été étrangement méconnu par une école trop célèbre
qui s'est efforcée de substituer aux pensées généreuse s
généralement admises avant elle, des vues contraires à toute amélioration dans l'état social . Mais, déj à
une nouvelle école revient à des idées plus saines, e t
ses travaux conduisent à faire concourir toutes le s
parties de l'économie sociale vers la solution de cette
grande question : faire vivre sur un terrain donné le
plus grand nombre d 'hommes, avec la plus grande
somme de bonheur possible .
2 . Art militaire. L'économie sociale ne s'occupe
que des moyens de prospérité intérieure ; mais la
conservation et l 'état florissant d'une nation ne d
épendtasulemntdcsoyen,quilsf
iraent,silen'avitàredout acnetaqu e
du dehors. Elle a, en outre, besoin de pouvoir repousser ses ennemis et de faire respecter so
. De là, l'art militaire que l'on peutuindépeac regarder comme une sorte de complément de l'économi e
sociale, puisqu 'il est, ainsi qu'elle, un moyen de
conservation et de puissance . La place que je lui a
signecparml soitque,npd c
présenter aucune difficulté . D 'ailleurs, l'art militaire ne doit venir qu ' après les sciences dont il emprunte des secours ; or, ce n'est pas seulement à la
,
géométrie, qui lui fournit des plans de fortification
PARTIE.
à la mécanique,DEUXIEME
qui lui apprend
à juger des effet, des
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projectiles, à la technologie, qui lui procure les vai s
seaux et les instrumens de guerre de tout genre, qu'il
doit avoir recours, c'est encore à la connaissance d u
coeur humain et des moyens d'agir sur l'esprit des
guerriers, à la géographie, tant physique qu'ethnologique, qui lui faconaîtrei,d'upsl
s
accidens du terrain qui doit être le théàtre de la
guerre, de l'autre, les points qu'il convient d'attaquer ou de défendre, les dispositions des habitans ,
etc., à l'histoire enfin, où il trouve tant de rense
ignemsurlecionstacequipventdérminer la perte ou le gain d'une bataille .
Quant aux limites qui le séparent des autre
la scien,lotmranchéespnature
même de l'objet spécial dont il s'occupe, qu'il m e
paraît inutile d'entrer dans aucun détail à ce t
égard.
3 . Nomologie . L'économie sociale et l'art militair e
n'embrassent, pour ainsi dire, que les élémens matériels de l'existence, de la prospérité et de la puissance des nations . Celles-ci ont d'autres besoins
qu'on pourrait appeler moraux et auxquels les lois
d'abord, et subsidiairement les gouvernemens chargé s
de les faire exécuter, ont pour objet de satisfaire (1) .
(1) Je crois devoir appeler l'attention du lecteur sur une co r
respondance remarquable entre la manière dont nous avons
les sciences ethnalogiques en deux sous-embranchemens,
divsé

147
Cette considération place la nomologie immédi a
tement après les deux sciences dont nous venon
. De toutes les branches des connaissancesdeparl
shumainedotléqsju'àprent,c
tavecl'hiérogqupatremicoud'
; et c'est ce qui m'avait port lavoirepusd'ng
édansupremi aclsftionpubée
Revue encyclopédique, à rapprochen1832dasl
rcesduxinolmdescintuo
; mais de nouvelles réflexions m
nels
qu
emontrèbiôquceanlogétipsre
e
réelle ; que non seulement ces deux sciences ne d
evaint,psêreauintme rapochées,mai
ssquel'hiérogaptn,siqueol'av
vu, à l'embranchement des sciences ethnologiques
-,tandisquelofpartidsmyenl
comprenant, l'un, l'ethnologie et l'archéologie, l'antre, l'histoire
et l'hiérologie, et la division semblable en deu
a
qinchuemréslt,d onuscp
xsou-embra
de ce que nous disons dans ce paragraphe . En effet nous avon s
vu, déjà, que l'ethnologie et l'archéologie s'occupaient d u
matériel des nations, tandis que l'histoire et l'hiérologie en étu diaient la partie morale ; et nous trouvons de même dans les
sciences du premier ordre relatives aux moyens par lesquels le s
nations pourvoient à leurs besoins, à tout ce qui peut contribue r
à leur conservation et à leur prospérité, que l'économie sociale
et l'art militaire ont pour objet ceux deces moyens qu'on peut
appeler matériels, tandis que la nomologie et la politique se pr o
posent de subvenir aux besoins moraux de ces mêmes nations .
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quels les nations pourvoient à leurs besoins, à leur
défense et à tout ce qui peut contribuer à leur co
nservatioàlupé,
uolgiedans'mbrchtonusc
lfaitrngeom
pons actuellement . Comme il s'agit ici d'un rappor t
existant entre deux sciences d'embranchement différent; c'est au chapitre V qu'il convient de renvoye r
l'examen de cette question .
le 4. Politique. Vient enfin la politique, qui a
double objet : 1° de régler de la manière la plu s
avantageuse les relations de chaque nation avec le s
autres, et de juger dans quelles circonstances cette
nation peut se trouver forcée d'avoir recours aux armes pour défendre ses droits ; 2° de concourir au
développement de tous les genres d'industrie et d e
tout ce qui peut contribuer à la félicité publique ,
de faire respecter les lois et régner l'ordre dans toutes les branches de l'administration, par le choix des
hommes les plus propres à bien remplir les fonction s
qui leur sont confiées . Cette science est dans le rè
gne noologique, par rapport aux trois précédentes, ce
que la médecine pratique est dans le règne cosmologique, relativement aux autres sciences médicales.
C'est elle qui règle l'emploi des moyens que lui fournissent les premières, comme la médecine pratiqu e
celui des moyens qui appartiennent aux dernières .
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b. Classification.
La réunion de ces quatre sciences du premie
oudbrej,tcmsnlaivà

ro

nsidéroueptvdiférns,cotue n
embranchement auquel je donne le nom de SCI
. Cet embranchement est comENCSPOLITQU
posé de deux sous-embranchemens : le premie
;c'est
rcompendl'éisatrmle e
lui des SCIENCES PHYSICO-SOCIALES, que j'appelle ainsi
parce qu'elles s'occupent des moyens physiques de
conserver et de faire fleurir les sociétés . Le second
sous-embranchement est formé de la nomologie et de
la politique . L'analogie me portait à réunir ces deux
sciences sous le nom de sciences politiques propr
; mais j'ai craint qu'en adoptant les dénoemntdis
minations d'embranchement des sciences politiques ,
de sous-embranchement des sciences politiques proprement dites, de politique, et de politiqu
;c'es
epromntdi,l'ésuâqeconfi
t
pourquoi j'ai préféré, pour les deux sciences du
premier ordre dont se compose ce dernier sous-embranchement, la dénomination de science s
ch;fTIEMQoUvresmSH,n(1aét)iGd
n
duite, gouvernement .
(1) Ces deux sous-embranchemens ne sont pas composés des
mimes sciences du premier ordre que dans mon ancien tableau .
Le premier l'était de la nomologie et de l'art militaire, que Je
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Voici le tableau de cette classification :
Embranchement.

Sous-embranchemens.

Sciences du Ier ordre.
SPOLITIQUES
CEconomie
IENCES SCIENCES PHSYCSIIECsociale.
NOC-ESSOECTIAHNLEETSETINoQUAEmrStomloilPgtoaileirteique

OBSERVATIONS
des
. Nous avons déjà vu que la considératio n
réunissais sons le nom de sciences ethnorytiques, de 19rot, nation,
et de Javnlp, qui veille à la conservation, entendant par là qu
eelsoitfrcmaeséintlduxgrmoyes
conservation des sociétés ; tandis que je nomme science
gétiques, L'économie sociale et la politique, malgré le peu
sethné d'analogie qui existe entre ces deux sciences . Je ne puis guèr
me em'xpliqurojesavinréudmê
sous-embranchement, si ce n'est par l'influence que conservai t
sur mon esprit le rapprochement que j'en avais fait à l'époque
où je donnais, conformément à l'usage à peu près général alors,
ainsi qu'on l'a vu dans la préface, page XVII, le nom d'économi e
politique à la première . C'était une analogie qui était plus dans
les noms que dans la nature des choses. Au contraire, en réunis
sant, comme je le fais ici, l'économie iodate avec l'art militaire ,
et la nomologie avec le politique, on forme, de ces quatr e
sciences, des groupes vraiment naturels, ainsi qu'on le voit pa r
ce que je viens de dire. La dénomination : science
se présente alors comme de soi-même spour
phyico-ale, désigner les
deux premières, et il est aisé de comprendre que l'expressio n
sciences e thnélgétiques, convient aussi bien à la nomologie qu'à la
politique, et beaucoup mieux qu'elle ne pouvait s'appliquer à l'économie sociale.
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quatre points de vne ne s'appliquait pas seulement à la division ,
des edesou:.d pP i rë idre'ea dièiri i' ii'l►biiiiïii;::iiiii
encore à celle de chaque embranchement en quatre science s
du premier ordre. Nous en retrouvons ici un exemple frappant .
Seulement, il ne faut pas oublier que les caractères de ces points
de vue doivent alors etre,ptia daus uu «os plis large . Dans ce
sens général on ne peut méconnaître le point de vue autoptiq
ue
dans l'économie sociale, dont toutes les données sont d'observaouvri
tion immédiate . Quand à l'art militaire, son but est de déc
les armes que l'on doit préférer, la meilleure manière d'organise r
les armées, les opérations milntaires par lesquelles le généra l
conduit ses soldats à la victoire, et enfin les causes qui ont d
. Ce sonéterminl'sudbaqenosrctl'hi t
là autant d'inconnue, qui caractérisent le point de vue cryp
queal'rtmi pen,écsmtarlue
toris s
raisons quelui appartiennent la technologie, l'oryctotechnie
lpti.ceusLqor,anhm ceàuir
,l'agri
e
à ses semblables, les désordres et les crimes qui troublent l'or dre
public, sont à la vie sociale, ce que sont les maladies à l'égar d
de la vie animale ; la homologie étudie d'abord les lois qui on t
pour objet de les réprimer, et ensuite choisit entre ces lois , celles
qui sont les plus propre à atteindre ce but ; comme la nosolgie
létudie
es
d'abord les maladie, et puis les meilleurs moyen, de
guérir. Le nomologie, qui est fondée, d'ailleurs, sur la comparaison des causes perturbatrices du bonodresmoy,nt
e
les combattre, présente donc le point de vue troponomiqu
ed
l'objet général des sciences comprise dans cet embranchement
.
Enfin, la politique s'occupe specialement d'étudier les causesqu i
influent sur la prospérité des nations, tant à l'extérieur qu'à l'inen
térieur, et de prévoir les effets utiles ounuisbleqpvt
résulter, peut se guider dans le choix des mesures à prendre relativement à toutes les parties de l'administration des états ; elle
em ploie pour cela toutes les donnés quiluisontfrepa
les trois sciences précédentes. Cette étude des causes, cette
rdipoénvseutlfq
,cpnstiueévdm
le point de vus cryptologique du même objet général.
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CHAPITRE
CINQUIÈME
DEFINITION ET CLASSIFICATION
DES DIVERS EMBRANCHEMENS DES SCIENCES NOOLOGIQUES .

Nous venons de parcourir toutes les sciences rel
la seconde, des deuativesàlPENSÉ,quforment x
grandes divisions de toutes les connaissances
humaines. Nous avons vu quels sont les objets tant
spéciaux que généraux de ces sciences, elles rappela
respectifs d'après lesquels nous les avons classées e n
sciences de divers ordres, en sous-embranchemens
et en embranchemens . Il nous reste maintenant à
examiner ces embranchemens eux-même, à montrer leurs caractères distinctifs et à les réunir e n
sous-règnes et en règnes .
Mais avant de nous occuper de ce travail
sur laquelle je crois ,ilsepréntuqdevoir
o
revenir, quoique la plupart des motifs qui tendent à la décider se trouvent indiqués dans cet ouvrage et particulièrement dans l'introduction .L'ordenatulsciehmansxg-til,coe
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e l'ai admis, que les sciences noologiques ne viennent
qu'après les sciences cosmologiques, ou devaient-elle s
être placées avant ces dernières, ainsi qu'il a été fait
dans quelques unes des classifications proposées pa r
divers auteurs ? Il est évident qu'il ne peut rester d e
doute à cet égard, lorsqu'on consulte l'ordre naturel
des objets mêmes de nos connaissances : puisque
l'existence de l'homme suppose celle du monde matériel, du globe qu'il habite, des végétaux et des animaux dont il tire sa nourriture et tous les secours
que ses besoins réclament le plus impérieusement.
Bien d'autres considérations viennent à l'appui de cet
arrangement. Il paraît que ceux qui l'ont rejeté on t
surtout été portés à le faire, parce qu'ils pensaient
qu'il fallait d'abord s'occuper des sciences qu'ils j
ugeaintlspmor,andiqu't u
contraire commencer par celles qui sont un prélimimaire nécessaire pour s'élever plus haut, et terminer
chaque grande division de la série pa rlescin
qui profitent de toutes les connaissances précédentes
pour résoudre les questions d'un plus haut intérêt ,
soit relativement aux besoins de l'homme et à sa con servation, soit à la morale, à l'éducation, à la religion et au gouvernement des états . On a dit que Die u
étant la première cause de tout ce qui existe, le s
sciences religieuses devaient être placées
e
s.leMpairm'hoè ut-cnîreDi,avd
connaître le monde et sa propre pensée, qui se ma-
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nifestent d'abord à lui par la sensibilité, l'activité e t
la conscience ? N'est-ce pas l'ordre admirable de l'
universqluévèe'intlgce apuisnce
infinies ? Deux routes le mènent à Dieu ; d'abord, ce t
ordre même, où tout est prévu, et que n'on
oir les êtres qui lui doivent leur propre conservation
tpurév
;
la nécessité d'une cause à tout ce qui existe, et d'une
cause intelligente à l'existence d'un mond
.Maiscetroun
eoùintlgcsparumnifet
e
pouvait conduire l'homme qu'à une connaissanc ebin
imparfaite des attributs de son Créateur, des devoirs
qu'il exigeait de lui, et de la fin pour laquelle il l'avait créé. Il a donc fallu que Dieu suppléât la faiblesse de l'esprit humain, en lui ouvrant, par l a
révélation, une seconde route qui le conduisît à lui .
De là deux objets d'étude tout-à-fait indépendans
l'un de l'autre et qu'il me paraît impossibl e d
.rochedaLnsl' tu ciens
erap
athéol gienaturel etlathéodicéefoutévidem entpa r
.tie
Que des sciences philosophique sproemntdi
serait un cours où un traité de philosophie où il n e
serait pas question de Dieu ? C'est, d'ailleurs, à ces
sciences que les recherches relatives à ce gran dobjet
ont été rapportées . La révélation, au contraire ,
comme l'étude de toutes les religions qui l'ont méconnue, n'appartient elle pas aux sciences historiques ? Toutes les preuves, sur lesquelles elle s'appuie, ne sont-el es pas du domaine de l'histoire ? Ne
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se trouvent-elles pas uniquement dans celle du peuple que Dieu s'était choisi, avant qu'il vînt parmi l es
hommes les enseigner lui-même, et dans l'histoir e
de l'Église depuis la naissance d uChristanme?
Dès lors, sous tous les points de vue, l'hiérologie e t
la controverse qui y est comprise, ne peuvent venir
qu'à la suite des autres sciences ethnologiques
,lesqulesdoiventls-mê estrnécesairmentpr
. écdesinA
olgquesprmntdi
toutes les raisons que j'ai déjà apportées pour que
celles-ci soient placées après les science
scomlgique,nfat-pscorjuelmtifs
:
ivans
1° Que les questions agitées par le
smétaphyicenuvêtraiéesconblmt
par
ceux qui ignorent ces dernières sciences.N'est-ilpa
surprenant que dans le dix-neuvième siècle
,écritsdephlojumntcéèbre
scontie
des assertions et des raisonnement d'aprè slequ
il est évident qu'ils n'ont pas la moindre idée dela
physique moderne ; telles sont, par exemple
jections que l'on trouve dan s des ouvrag
,lesob
lesapironubcét,rponde
esqu'étdin
à
s.almUnec'odphxit
sobjectin
en ce que des substances quelconques ne peuven t
agir qu'autant qu'elles sont en contact ; tandis que,
depuis Newton, les mathématiciens et le
rlpescto
satronmed géalntque
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s'attirent à distance, sans aucune sorte de contact
entre eux. Tandis que tous ceux qui sont au courant
de l'état actuel des sciences physiques savent qu e
l'action mutuelle des molécules des corps, même d e
celles du fluide répandu dans tout l'espace, auque l
on donne le nom d'éther, a lieu à travers des intervalles vides, à la vérité extrêmement petits, qui les
séparent ; et comme il serait impossible de supposer
que, quand deux billes se frappent, les molécule s
placées à la surface de l'une puissent être plus prè s
de celles qui leur correspondent sur la surface d e
l'autre, que ne le sont entre elles deux molécule s
voisines d'une même bille, il est évident que l'action
du choc se fait sans contact, en vertu des même s
forces répulsives qui tiennent écartées les unes des
autres les molécules d'un même corps. Nous avons
déjà vu, à l'article de l'ontologie, commen t
l'expérience jointe au calcul a démontr
,
ence des espaces vides dont il est ici question
él'exist
d'où résulte, nécessairement l'impossibilité d'un véritable contact, soit entre les molécules d'un corps ,
sois entre deux corps qui nous paraissent se toucher,
parce qu'ils ne sont séparés que par une distance i
.
naprécibleàos
L'action immédiate et réciproque entre la substance matérielle, et la substance immatérielle, soi t
econds pour que la première communique à las
sensations, soit pour que celle-ci meuve la première,
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est la base de tout e métaphysique d'accord avec l'état actuel des sciences . C'est sur cette action qu e
l'on doit établir l'existence et la distinctiondecs
deux sortes de substances, de même que c'est pa r
elle que les hommes ont d'abord connu des substances immatérielles, comme cause motrice des
mouvemens volontaires, ainsi que je l'ai dit dans l a
note placée à la fin de la préface de cet ouvrage.
Quel sens une autre objection tirée de la supposition que deux substances de nature absolument différente ne sauraient agir l'une sur l'autre, peut-ell e
avoir aux yeux d'un chimiste, qui sait au contrair e
que l'action entre les molécules des divers corps est
d'autant plus énergique que ces molécules sont d e
nature plus différente ?
Enfin, qui pourrait croire que, dans un traité de
philosophie imprimé il y a quelques années, o n
trouve (à l'appui de l'opinion, que défend l'auteur,
savoir : que les substances créées ne subsistent que
par une création continuée, sans laquelle elles retomberaient dans le néant) cette comparaison : qu' il
faut pour qu'elles continuent d 'exister que Dieu le s
recrée à chaque instant, comme les savant qui s'occupent de mécanique admettent, pour qu'un mouvement imprimé se conserve et que le mobile ne retombe pas dans l'état de repos, que la force qui a
imprimé le mouvement continue d'agir à chaque
instant .

???
Comment l'auteur d'une pareille comparaiso
nigore-tlqucsavnpetréimlco
ntraie,qu'lsébconfrmetàl'xp
érienc,qulopsfimenuvtpa
rlafocequigs,nteàmouvir
ndéfimet,àoinsqued'atrsfoenvi
. Si on peut conclure que tàdéruiecmovnt
lquechosdamprintls'gc,e
tquelaconi défeumovntaprè
squel'actiondfrsé,tadmieco
eundspricfo,ametuxdlécniq(1)
les métaphysiciens doivent à plus forte raison reco
naîtrequ'sbcnfoiréesubtd
éfinmet,àosqu'vlactedpisn e
créatrice ne vienne à l'anéantir.
2° Que pour développer les preuves de l'existenc e
de Dieu, tirées de la contemplation de l'univers, i l
faut bien connaître cet univers, afin de ne pas joindre, à des preuves irréfragables, des raisonnemens
fondés sur des erreurs manifestes, comme on en trouve
(1)Cequ'onapeldinamtrè,c'espoié
,
qu'à moins qu'une force n'agisse sur un corps, ce corp
ioanvèlse'értuùdp, mouvent
spené
,
par quelque cause que ce soit, et que, tant qu'aucune force
n'agit actuellement sur un point matériel qui a été mis dans l'éta t
de mouvement par des forces qui n'existent plus , le mouvemen t
de ne point est rectiligne, uniforme et se continue indéfiniment ;
e
s'est surcperoité,qusdl'nceamtièr,qu
repose toute la mécanique.

quelquefois dans des ouvrages écrits, soit à des époques où les sciences ne faisaient que de naître, soi t
par des hommes qui les ignoraient .
Ce que je viens de dire suffit pour démontrer l'impossibilité de diviser les sciences en trois règnes ,
sous les noms de sciences d'autorité, de raison, et
d'observation ; de réunir dans le premier, comme
le voudraient les auteurs des classifications que je me
vois ici obligé de combattre, la partie philosophiqu e
et la partie historique des sciences religieuses, pou r
passer ensuite à l'étude de la pensée humaine, et
enfin à celle du monde matériel . Un tel arrangemen t
rompt évidemment les rapports naturels des science s
et place ces dernières après celles qui ne peuven t
se passer de leur secours. Il suffit, d'ailleurs, de voi r
les résultats de cet arrangement, tels qu'on le s
trouve dans le tableau des connaissances humaines
method joint par le père Ventura à son traité de
philosophandi publié à Rome eu 1828, pour êtr e
frappé de toutes les anomalies qui en sont la suite.
On y remarque en effet que des sciences relatives a n
sociétés, dont j'ai formé le dernier sous-règne de ma
classification, et qui sont liées entre elles par des
rapports mutuels si nombreux et si intimes : lesunes
,
omme
la
jurisprudence,
l'économie
politique
et
la
c
eopdstlamcénigrhotque
rsqaentguoévpjlmic e,sont
àla i
les sciences d'autorité, tandis que les autres, l'histore
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et l'archéologie (à l'exception de l ' histoire sacrée et
des antiquités judaïques) ainsi que l'art militaire ,
ne sont pas même nommées dans le tableau du père
Ventura (1) .
Reprenons maintenant les quatre embranchemens
des sciences noologiques, pour les définir, pour trace r
avec précision les limites qui les séparent et déterminer l'ordre dans lequel ils doivent être rangés .
a. Énumération.etdéfintos
I . Sciences philosophiques . En me servant de c e
nom, je me suis conformé à l'usage, et non à l'étymologie, bien convaincu qu'il ne faut pas y avoir
égard dès qu'un mot a passé dans le langage ordinaire .
(1)Onvoitd'aleurs,cbd
srapochemn
auxquels en de peut qu'applaudir . Les lettres et lesbeaux-rt
sont réunis avec raison à l'idéologie, la dialectique et la pédagogique, quoique le titre de sciences de raisonnement ne leur
convienne guère ; mais les mots sont ici de peu d'importance.
Les mathématiques se trouvent, conformément à ce que j'ai établi lorsque je m'en suisoccupé, parmi la sciences d'observation ;
seulement elles sont rangées d'une manière bien singuli ère . Ces
sciences commencent par la cosmologie, vient ensuite la chimie ;
et c'est immédiatement après cette dernière science que sont
e
placées les mathématiques pl;ethcysai-quonvde
particulière, dont la liaison naturelle avec la chimie se trouve
,
ainsi rompue. A la physique particulière succède l'autronomie
suivie à la médecine et de l'histoire naturelle, dont il estd
cile d'apercevoir les rapports avec elle.
if
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L'embranchement des sciences où l'on s'occupe de l a
pensée considérée en elle-même , où l'on étudie l a
nature, l'origine, le degré de certitude et la réalit é
de nos connaissances, les différens caractères de s
hommes, les lois de la morale et le principe de ce s
lois, se compose de vérités tellement liées entre elles ,
qu'on a senti le besoin de réunir ces sciences sous un e
dénomination commune ; et, comme la plupart d'entre elles se trouvent comprises dans la partie de l'enseignement public, à laquelle on a donné le nom d e
cours de philosophie, on a adopté assez généralemen t
pour ces sciences celui de sciences philosophiques .
Les limites qui les séparent, tant des sciences précédentes que de celles qui les suivent, sont si bie n
marquées par la nature même de leur objet, qu'elle s
ne peuvent offrir presque aucune difficulté . Je doi s
cependant remarquer ici que l'action réciproque d u
physique et du moral de l'homme donne lieu, entre
les sciences médicales et les sciences philosophiques ,
à un point de contact, qui me paraît exiger quelque s
éclairsemnt
.
C'est par le but qu'on se propose dans les d
iversotdchquisntrelaevàc
action qu'il faut déterminer le règne où chacune d'elle s
doit être placée . Ainsi, quand on étudie l'influence d u
moral de l'homme sur sa santé le
r
stravuxinelc,stmepaionquvtl'ére
sont considérés sons DEUXIEME
le rapport médical.
La science
PARTIE.

qui en résulte et que j'ai nommée phrénygiétique ,
doit donc appartenir aux sciences médicales ; tandis
que, au contraire, c'est au moraliste à s'occuper d e
l'action du physique sur le moral, en même temps qu e
de toutes les autres causes qui peuvent influer sur nos
déterminations ; et c'est pourquoi j'ai placé la physiognomonie dans les sciences philosophiques .
Quant au rang de ces sciences dans la classificatio n
naturelle des connaissances humaines, il me semble
qu'après qu'on a établi que toutes celles qui son t
relatives à la pensée, ne doivent venir qu'après les
sciences cosmologiques, on ne peut se refuser à ranger, immédiatement la suite de ces dernières, l'embranchement des sciences philosophiques . Ce n'est ,
en effet, que quand en s'est livré à une étude approfondie de la pensée, qu'on peut passer à celle des d
iversmoynpalquesmniftsadhor
et se communique d'un individu à un autre . Sans
doute, le principal de ces moyens, le langage, est
nécessaire pour l'étude de la pensée, comme il l'es t
aussi pour celle des sciences cosmologiques ; mais ce
n'est pas une raison pour placer les science
nootechnisphiloquearècsj'inomée
ques et qui ont tant d'emprunts à leur faire
cpeonmsé,
.L'anlysedugpocleda
e
les recherches relatives à la littérature, aux beauxarts, à l'éducation, supposent celle des sentimens ,
des passions, des divers caractères des hommes, etc .
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a. Sciences nootechniques. On a pu remarque r
dans la première partie de cet ouvrage, que, parm i
les objets des sciences du premier et du troisième embranchemens, qui sont étudiés d'une manière générale, on choisit, en quelque sorte, ceux qui tiennen t
de plus près à l'homme pour en faire le sujet de s
recherches spéciales dont se composent le second et le
quatrième embranchemens . Ainsi, dans l'ensembl e
du monde, objet du premier embranchement, on
choisit, pour les étudier dans le second d'une manière spéciale, les corps que nous pouvons approcher
et soumettre à l'expérience . De même, parmi toutes
les propriétés qui distinguent les êtres vivans des
e corps inorganiques, et dont s'occupe en généra l
troisième embranchement, on considère à part, pour
en faire l'objet du quatrième, ce qui est relati faux
moyens de conserver la vie et la santé de l'homme et
des animaux qu'il s'est soumis .
La même chose se retrouve ici . Les actions des
hommes sont traitées en général dans l'embranch
emntdscie phlos ique,oslrap t
de leurs motifs et de leurs conséquences, de la volonté
qui les détermine, etc . Parmi ces actions
:celuidsnothque
,l'embranchtsuiv
,
se borne à étudier celles que l'homme fait dans l a
vue de transmettre à ses semblables, ses idées d e
tout genre, ses sentimens, ses passions, etc ., de mo
difier leur pensée de quelque manière que ce soit. Ce
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sont toujours les sciences relatives aux moyens d'agir
qui viennent à la suite de celles où l'on se propos e
surtout deconaître
.
Ces réflexions ne peuvent laisser aucun doute su r
la place qu'on doit assigner aux sciences nootechniques ; et nous en verrons un dernier exemple lor
squ'ileratondvsiuero .
Quan
t
règne en sciences ethnologiques et politiques
à présent, il me suffira de remarquer que c'est c e
caractère d'action exercée par l'intelligence et la volonté d'un homme sur d'autres intelligences et d'autres volontés, qui distingue les science
t
snotechiqud lsatre,quipcnésame
parmi elles la pédagogique, puisque celle-ci consiste dans l'action de l'instituteur sur les faculté s
intellectuelles et morales de l'élève, et dans le choi x
des moyens les plus convenables pour que cette a
.
ctionprduselm étaposible
3. Sciences ethnologiques . Le langage est le lien
des sociétés ; sans lui, elles ne pourraient ni se fo r
mer, ni subsister . Les sciences nootechniques doivent
donc, dans l'ordre naturel, précéder les sciences
ethnologiques .
C'est encore la pensée de l'homme qu'étudien t
celles-ci ; mais ce n'est plus la pensée considérée e n
elle-même, ou dans les moyens par lesquels elle s e
manifeste : c'est la pensée dans les sociétés humaine s
agissant chacune comme un seul homme, possédant

1 65
un territoire, y élevant des monumens qui en co
nservntlesouveniraux cesfutres,antôs'agrndissant, s'éclairant, tantôt exposées à des revers, e t
quelquefois disparaissant des contrées où elles avaien t
fleuri, pour faire place à d'autres nations, éprouvant des révolutions politiques, des révolutions religieuses, etc., etc .
L'embranchement que j'ai formé de ces sciences
me paraît suffisamment caractérisé par la définition
même des objets auxquels se rapportent les sciences
dont il se compose . Une seule difficulté pourrait s e
présenter à l'égard des limites dans lesquelles il doi t
être circonscrit. Elle est relative à l'hiérologie qu e
j'ai placée dans l'embranchement dont il s'agit ici, et
qu'on pourrait croire plus convenable de comprendre dans les sciences politiques . I1 en serait en effet
ainsi dans le cas où l'on rangerait, parmi ces dernières, toutes les causes qui peuvent influer sur l'exis
tence des nations et les vicissitudes qui en ont marqué les diverses époques : mais déjà la philosophi e
de l'histoire a étudié ces causes, en tant qu'elles résultent de l'enchaînement des événemens et sont i
ndépe antsdulibrechoxdespul etdsgouvernemens. L'influence des religions sur les destinées
des sociétés humaines présente aussi ce dernier caractère.Ce sont des causes, il est vrai, mais non pa s
des moyens qu'on puisse employer à volonté ; et
nous avons défini les sciences politiques : Sciences
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noologiques relatives aux moyens par lesquel s
les nations pourvoient à leurs besoins, à leur d
et à tout ce qui peut contribuer à leur conseréfens
vation et à leur prospérité. Quelque analogie qu e
présentent au premier coup d'oeil l'étude des religion s
d'une part, et celle des lois civiles et politiques d e
l'autre, ces considérations établissent, entre le s
sciences qui s'en occupent, trop de différence pou r
qu'on doive les rapprocher . Les lois sont faites à volonté par le législateur ; et elles ont pour but d'assurer aux citoyens la tranquillité et la libre jouissance
de ce qui leur appartient : de là, la nécessité, dan s
l'intérêt des autres, de forcer à leur obéir ceux qui
voudraient les enfreindre. Au contraire, les religion s
reposent sur des convictions qui ne dépendent d'aucune puissance humaine ; le but vers lequel elles tendent, leur véritable objet, c'est de développer dans l e
coeur de l'homme tous les sentimens qui l'élèvent à
son créateur par la reconnaissance et l'adoration, et
d'assurer à ceux qui en suivent les préceptes, l
licité qu'elles leur montrent dans une autre vie .afé C'est
volontairement que l'homme religieux conforme sa
conduits. à tous les devoirs qu'elles prescrivent ;
dès lors, leur étude doit être placée dans les science s
ethnologiques, quoique celle des lois le soit dans le s
sciences politiques ; et compter l'hiérologie au nombre de ces dernières, ce serait profaner les rapports
de l'homme avec Dieu .
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4. Sciences politiques . Ces sciences sont à l'égard
de celles qui les précèdent dans le second règne, c e
que les sciences médicales sont par rapport aux autres sciences cosmologiques, Elles ont pour objet de
conserver les peuples et d'améliorer leur état social ,
comme les sciences médicales de conserver la vie des
hommes et des animaux domestiques, et de les faire
jouir du meilleur état de santé possible .
Ce que nous venons de dire suffit pour préveni r
toute difficulté au sujet des limites qui les séparen t
des autres sciences . Quant à la place que je leur a
signeàlautdescin tholgiques, t
suffisamment justifiée, 1 ° par cette circonstanc e
qu'elles empruntent des secours à presque toutes le s
sciences précédentes, soit que l'on considère ceu x
que toutes les parties de l'économie sociale et de l'ar t
militaire réclament des sciences mathématiques ,
physiques, naturelles et médicales, soit qu'il s'agiss e
des secours que la coenolbologie et l'art militaire proprement dit, reçoivent des connaissance
sethnolgiqu res,otnfiqu'aeo
n
à toua les emprunts que la nomologie et la politiqu e
doivent faire à la connaissance du coeur humain ,qui
est un des principaux objets des sciences philosophiques, et à l'histoire, ainsi qu'à l'hiérologie 2° par le
même caractère que nous avons déjà remarqué à l'égard des sciences nootechniques : en effet, c'est encore ici l'étude des moyens d'agir qui vient après
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celle des objets sur lesquels l 'action doit être exercée . Dans les sciences nootechniques l'homme s e
proposait de modifier la pensée de ses semblables ,
étudiée dans l'embranchement précédent pour l a
connaître . Maintenant, il a pour objet d 'agir sur les
nations dont il s' est occupé, dans l'embranchemen t
qui précède, sous le même rapport de simple connai
ance.
s
b. Classification.
Ces quatre embranchemens renferment toutes le s
sciences qui se rapportent à la pensée humaine : le second des deux grands objets de toutes les sciences .
Nous en formerons en conséquence le second règn e
des connaissances humaines ; et, ainsi que je l'ai
annoncé dans la première partie, page 28, je lui
donnerai le nom de règne des SCIENCES NOOLOGIQUES, du grec vooc intelligence, pensée, se
ntime,dsvoléntaigfcos
'étend à tout ce que, à l'exemple de Descartes et des
philosophes qui l'ont suivi, j 'ai compris sous le nom
de pensée. Car, ce n 'est pas seulement ce qui appartient à l'entendement, que les Grecs ont exprim é
par ce mot : ils s'en sont aussi servi pour désigner le s
sentimens, les passions, les volontés, etc ., ainsi qu'on
peut le voir dans la thèse remarquable que M . Hamel, professeur-suppléant de littérature grecque à la
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Faculté de Toulouse, a publiée, sur la psychologi e
d'Homère . Ce règne se partage naturellement en deu x
sous-règnes . Nous aurons, d'un côté, les SCIENCES NO
qui comprendront leOLGIQUESPRMNTDI,
scienphloqutecnis,
t
est-àdir,oucqnelapsé -mêe
c'
les moyens dont les hommes se servent pour la manifester, et pour modifier celles de leurs semblables
SCIENCES SOCIALES ;;del'autrcôé,nos e
nom qui convient à la réunion des science
s
mahinues
sethnolgiqup s,ùl'onétudiec
.
Voici le tableau de cette classification :
Régnes..Sous-régne

Embranchemens
Philosophiques .
NOOLOGIQUES PROP. DITES. Nootechniques
.
SCIENCES
Ethnol giques .
NO LOGIQUES . SOCIALES . Polit ques

.

OBSERVATIONS. Avec un peu d'attention on reconnaîtra aisé
ment dans cette classification une nouvelle et dernière applicatio n
des quatre points de vue que j'ai fait remarquer dans toutes les
classifications partielles dont la réunion reproduit la classificatio n
générale, à laquelle j'étais arrivé en partant de considération s
entièrement différentes, soit que ces classifications partielles s e
rapportassent à la division d'une science du premier ordre en
quatre sciences du troisième, soit qu'elles eussent pour objet cell e
d'un embranchement en quatre sciences du premier ordre, ou
la division d'un règne en quatre embranchemens .
enfi

0
Ainsi, on reconnaît le point de vue autoptique de l'objet général des sciences noologiques : la pensée humaine,dans les sciences philosophiques, fondées sur l'ohservation immédiate qu
.cuLnespitfardohqensé
echa s
présentent le caractère cryptoristique, puisque en étudiant, pa r
exemple, le langage, elles nous découvrent ce qui est caché sous
les signes qu'il emploie, et que, d'ailleurs, les langues, qu'on a
appelées avec raison des méthodes analytiques, décomposen t
la pensée; et sous ce rapport, l'embranchement des sciences
,
tnechiqousd,alrègneoiqu laprten
se trouver à la même place que les sciences cryptoristiques du
troisième ordre (qui présentent pour la plupart le même caractère de décomposition analytique) occupent chacune dans l a
science du premier ordre dont elles font respectivement partie .
Quant aux sciences ethnologiques, elles étudient principal
emntlschagqu'oéprvsledi océt
aine ; elles comparent ces changemens et cherchent à en établi
shum r
les lois. Sous ce rapport, elles offrent tous les caractères du poin t
de vue que j'ai appelé troponomique . Enfin, le caractère du
point de vue cryptologique ne peut être méconnu dans les science s
politiques, qui recherchent des causes, étudient des effets, pr
évoientpradséul,en'pyatcosm t
sur la dépendance mutuelle des causes et des effets .
Seulement, comme il s'agit de la division d'un règne en embranchemens, il faut prendre ces quatre points de vue dans l e
sens le plus général et le plus large, comme nous l'avons fait ,
lorsqu'il à été question d'y rapporter le squatrembnch
dont se compose le règne des sciences cosmologiques .
FIN.
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3., Éthique
4 . Thélésiologie
b. Classification
Tableau des sciences définies dans le S V
Observations
CHAPITRE SECOND . — Sciences noologiques rel
ativesuxmoynprlqs'hmeagi t
sur l'intelligence ou la volonté des autres ho
mes
Observations préliminaires
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38
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39
39
39
40
40
40
41
41
42
42
42
43
46
46
47
48
48
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S I . Sciences du troisième ordre relatives aux
moyens qui agissent par eux-mêmes sur no s
idées, nos sentimens, nos passions, etc ., moyens ,
dont l'étude est l'objet des beaux-arts
51
a. Enumération et définitions 25
1. Terpnographie
52
2. Terpnognosie
53
3. . Technesthétique comparée
53
54
4. Philosophie des beaux-arts
55
b. Classification
Tableau des sciences définies dans le § Ier
55
55
Observations
S II. Sciences du troisième ordre relatives aux langues et à tous les systèmes de signes institué s
pour exprimer nos idées, nos sentimens, nos
6
passions, etc 5
57
a. Énumération et définitions
1. Lexiographie
57
57
2. Lexiognosie
3. Glossonomie
58
4. Philosophie des langues
59
59
b. Classification
60
Tableau des sciences définies dans le § II
60
Observations
.
Sciences
du
troisième
ordre
relatives
au
x
S III
écrits de tout genre existant dans les diverses
langues
61
61
a . Enumération et définitions
61
Bibliographie
1.
64
2. Bibliognosie
:
65
3. Littérature comparée
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4. Philosophie de la littérature
b. Classification
Tableau des sciences définies dans le § III
Observations
§ IV. Sciences du troisième ordre relatives au x
moyens à employer pour l'amélioration inte
lectumorad'he
a. Énumération et définitions
1, Pédiographie
2. Idioristique
a Mathésionomie
4. Théorie de l'éducation
b. Classification
Tableau des sciences définies dans le § IV
Observations
§ V . Définitions et classification des sciences d u
premier ordre relatives aux moyens par le
squel'homagitrnlecou
7
avolntédesurhm
a. Enumération et définitions
1. Technesthétique
2. Glossologie
3. Littérature
4. Pédagogique
b . Classification
Tableau des sciences définies dans le § V
.Observations
CHAPITRE TROISIÈME . -- Sciences noologiques qu i
ont pour objet l'étude des sociétés humaines e t
toutes les circonstances de leur existence passée ou présente

66
66
67
67
68
69
69
69
70
70
71
72
73
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73
73
75
76
78
79
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81
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Observations préliminaires
§ Ier. Sciences du troisième ordre relatives à la di
stribuondecéhmaisurlefc
de la terre et aux diverses races d'homme s
dont elles ont tiré leur origine
a . Énumération et définitions
1. Ethnographie
2. Toporistique
3. Géographie comparée
4. Ethnogénie
b . Classification
Tableau des sciences définies dans le § 1er
Observations
§ II . Sciences du troisième ordre relatives aux m
onumestàlprdiesatchzl s
anciens, qui ont échappé à tous les ravages d u
temps
a. Énumération et définitions
4 . Mnémiographie
2. Mnémiognosie
3. Critique archéologique
4. Archéogénie
b. Classification
Tableau des sciences définies dans le § II
Observations
§ III . Sciences du troisième ordre qui ont pour o b
jet l'étude, la comparaison et l'explication des
faits relatifs à l'existence passée ou actuelle de s
sociétés humaines
a . Enumération et définitions
l. .Chronographie

82

83
83
83
84
87
88
89
90
90

90
91
91
92
92
93
93
95
95

95
96
96
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97
2. Chronognosie
97
3. Histoire comparée
99
4. Philosophie de l'histoire
100
b. Classification
101
Tableau des sciences définies dans le § III
101
Observations . . .'
e
IV.
Sciences
du
troisième
ordre
relatives
aux
r
S
ligions qui ont régné ou qui règnent actuell
emntparilso 101
102
a . Énumération et définitions
102
1. Hiérographie
2. Symbolique
103
104
3. Controverse
:
:
104
4.Hiérogénie
: 106
b. Classification
106
Tableau des sciences définies dans le § IV . .
: : : . 106
Observations.'
$ V . Définitions et classification des science
objet l'étudespremiodqunt des
sociétés humilies et toutes le
scirontaedluxsc
actuelle
ou passée 107
.
Énumération
et
définitions
.
:
.
.
a
: . :
108
1. Ethnologie . . . . :
408
':
109
2.Archéologie
3. Histoire. . . . '
11 2
:
4.Hiérologie
11 5
119
Classification ; . ; ; ; . ;
Tableau des sciences définies dans le $V
120
Observations
120
Observations
préliminaires
CHAPITRE QUATRIEME
. 121
§ Ier. Sciences du troisième ordre relatives aux
DEUXIÈME PARTIE .
12
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richesses et aux sources de la prospérité de s
nations, ainsi qu'à leur influence sur le bo
elles se composent nheurdsivot 122
123
a . Énumération et définitions
1, Statistique
123
2. Chrématologie
123
124
3. Coenolbologie comparée
4. Coenolbogénie
126
b . Classification
127
Tableau des sciences définies dans le § Ier 12
8
Observations
129
§ II . Sciences du troisième ordre relatives au x
moyens de défense et d'attaque qu'emploien t
les nations contre leurs ennemis
129
130
a . Énumération et définitions
130
1. Hoplographie
2. Tactique... . 13
0
3. Stratégie
131
4. Nicologie
132
13 2
b. Classification
Tableau des sciences définies dans le § II
133
133
Observations
§ III . Sciences du troisième ordre relatives au x
lois civiles et politiques qui régissent les soci
étshumaine 134
.
Énumération
et
définitions
a
134
1. Nomographie
134
2. Jurisprudence
135
3. Législation comparée
136
137
4. Théorie des lois
b. Classification :
137
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Tableau des sciences définies dans le $ III
138
138
Observations
§ IV . Sciences du troisième ordre relatives au x
moyens par lesquels les gouvernemens veillen t
à la sûreté extérieure des États et fout régner
dans leur sein l'ordre et la paix
139
139
a . Enumération et définitions
139
1. Ethnodicée
Diplomatie
140
2.
3. Cybernétique
140
4. Théorie du pouvoir
141
b. Classification
142
Tableau des sciences définies dans le § IV
44 2
Observations
143
§ V. Définitions et classification des sciences d u
premier ordre relatives aux moyens par les quels les nations pourvoient à leurs besoins, à
leur défense et à tout ce qui peut contribuer
àleurconsvati pér 443
14 4
a . Énumération et définitions
1. Économie sociale
144
2. Art militaire
145
3. Nomologie
146
4. Politique
148
b. Classification
149
Tableau des sciences définies dans le § V
150
Observations
150
CHAPITRE CINQUIÈME . — Définitions et classification
des divers embranchemens des sciences nool
ogiques 452
Observations préliminaires,
152
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a. Enumération et définitions
:
160
1. Sciences philosophiques
161.
2. Sciences nootechniques
163
3. Sciences ethnologiques
164
4. Sciences, politiques
167
b. Classification . .
.
168
Tableau des sous-règnes, et des embranchemen s
compris dans le règne des sciences noologiques . 169
Observations
169
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LA TABLE.
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GÉNÉRAL des Sciences Cosmologiques et
LeDE
Noologiques est sur une feuille particulière, jointe à c e
second et dernier volume.
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