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PRÉFACE
nE l'Édition de ij5g.

DES différens morceaux qui

compofent ce Recueil , les

uns voient le jour pour la première

foiSj, les autres ont déjà été fournis

au jugement du Public ; & parmi

ces derniers , il en eft plufieurs qui

reparoiflent avec des augmenta-

tions & des changemens.

On a retouché en quelques en-

droits XEJfaifur les Gens de Lettres,

& on y a fait quelques additions

relatives à l'état préfent de la Ré-

publique Littéraire , dont les mem-
bres difperfés & défunis , font per-

Tome L a
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ij PREFACE.
fécutés par ceux même qui auroîent

le plus d'intérêt à les défendre & à

les protéger. Car quiconque eft

jaloux d'acquérir ou de conferver

l'eilime & la confiance publique ,

doit ménager les Ecrivains de fa

nation : ils font auprès de leur

fiecle & de la poftérité les diftri-

buteurs de la renommée & du

blâme , les juges des opinions , &
les appréciateurs des hommes.

La liberté avec laquelle ons'eft

exprimé dans YEJfaifur les Gens de

Lettres , a excité quelques murmu-

res contre l'Auteur. Il n'a qu'unmot

à répondre. A-t-il dit la vérité ?

voilà ce qui importe au Public.

A-t-il attaqué ou même défigné

quelqu'un ? voilà ce qui importe

aux particuliers. N'a-t-ilpasexpref

fément reconnu qu'il y avoir des
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exceptions aux peintures générales

qu'il a faites ? On eft donc en droit

de fe croire excepté , lorfqu'on

mérite dei'être.S'offenfer en pareil

cas , c'eft prouver qu on fe recon-

noît ; & fe plaindre de la reffem-

blance du portrait , c'eft entendre

bien mal les intérêts de fon amour
propre,

L'Auteur Germanique des Mé-
moires de Chriftine

, qu'on avoit

pris la peine & la liberté d'abréger

dans la première édition de ces

Mélanges , a trouvé qu'on ne
parloir pas afTez refpeftueufement

de fa compilation ^ il a donc atta-

que l'abrégé qu'on en a fait, par

une lettre en langue Françoife

& en ftyle Allemand, où fous un
monceau d'inveftives , on a heu-

reufement apperçu deux ou trok

a ij
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obfervations qui ont paru juftes.

On le remercie de fes critiques ,

& de la modération qu'il a mife

dans (es injures même ; car il s'eft

interdit les termes de Déifte^de Ma-

térialifte& d'Athée^fi libéralement

& fi éloquemment em.ployés au-

jourd'hui par l'urbanité Françoife.

Outre quelques changemens

qu^on a faits à VEJfai de traduction

de Tacite , on a de plus augmenté

cette Traduction d'un très-grand

nombre de morceaux intérelTans,

& d'un difcours fur ^Art de tra-

duire , dont les connoifleurs juge^

ront 5 c'efl tout ce qu'on en peut

dire ici. Il en eft de même des Ré--

flexionsjur lesElogesAcadémiques^

qu'on a placés à la tête du fécond

volume 5 elles fervent comme de

Préface aux cinq éloges que ce



PREFACE. V

volume renferme , & qui avoient

déjà été publiés.

M. Rouffeau a fait Thonneur à

Tarticle Gentve de l'Encyclopédie

de l'attaquer fur quelques points.

Comme cet Ecrivain célèbre n'eft

pas du nombre des critiques qui ne

méritent que le mépris& le filence,

on a cru devoir défendre l'article

Genève^ non par une réponfe en

forme , mais par quelques réfle-

xions que l'on foumet au jugement

de M. Rouffeau & du Public.

Peut-être ces réflexions viennent-

elles un peu tard j mais fi elles font

mauvaifes , elles feront encore

venues trop tôt.

Le Difcours fur l'Elocution ora-

toire n^eft que l'article Elocution

de l'Encyclopédie , auquel on a

fait des retranchemens , des addi-

a iij
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îions > & plufieurs changemens

5

parce que le ftyle propre à un
morceau Académique . doit être

différent du ftyle qui convient à

un article de Diftionnaire. Il en

eft de même de quelques autres

articles de l'Encyclopédie
, qu'on

a inférés dans ces Mélanges,

A l'égard des Elémens de Phu
lofophie^ qui forment la plus grande

partie du quatrième volume , ce

font moins des Elémens en forme,

qu'une efquiffe& comme une table

raifonnée des principales matières

que de pareils Elémens doivent

contenir. On a cependant tâché

de rendre cette efquiffe & cette

table auffi inftruftives qu'il a été

poffible ; car le premier devoir de

la Philofophie eft d'inftruire , & ce

n'eft qu'en inftruifant qu'elle peut
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plaîre ; fon éloquence eft k préci-

iîon , & fa parure eft la vérité.

Plufieurs perfonnes ayant paru

defirer d'avoir à part les Préfaces

des ouvrages Mathématiques de

l'Auteur , il a détaché de ces

Préfaces ce qu'elles renferment de

plus philofophique ^ pour l'inférer

dans ces Elémens , où il a cru

que des morceaux de ce genre ne

paroîtroient point déplacés.

Les remontrances fur la liberté

de la Mufique , auront vraifembla-

blement autant de contradifteurs ,

ou plutôt d'ennemis
,
que l'EJfac

fur les Gens de Lettres. Car dans ces

remontrances on a eu la témérité

de dire librement fon avis fur la

mufique de la nation , ou plutôt

fur la mufique que cette nation

croit avoir. L'Auteur fera fort heu-

a iv
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reux , s'il en eft quitte pour des in-

jures
j
peut-être le dénoncera-t-on

comme un mauvais citoyen j ç'eft

en effet le nom qu'on donne au-

jourd'hui à ceux qui ne refpeftent

pas affez certains préjugés reçus. H
eft vrai qu'en récompenfe le nom
de bon citoyen eft auffi équitable-

ment prodigué ^ car on en décore

ies Traitans qui plaignent la mi-

lere du peuple ^ & les Célibataires

qui prêchent la population.

Mais les advetfaires que l'Eflai

fur la liberté de la Mujique pourra

faire à l'Auteur , ne font rien en

comparaifon des fatyres que lui

prom.ettent les Réflexionsfur Fahus

de la critique en matière deReligion.

Ces réflexions, très-utiles, on ofe

le dire , à la Religion même ^& qui

ne peuvent manquer par cette rai-
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fon d'obtenir le fuffrage des vérita-

bles gens de bien, ne pourront

auffi manquer de déplaire à tous

ceux qui en ufurpent feulement le

nom. Heureufement l'intérêt qui

anime ces derniers eft trop à décou-

vert pour que le public impartialy

foit trompé j & c'eft à ce public

que l'Auteur en appelle. Mais afin

que les calomniateurs foient punis,

s'ils ne peuvent prouver ce qu'ils

avanceront , il déclare qu'il ne ré-

pondra déformais fur l'imputation

d'irréligion y qu'aux Ecrivains qui

l'attaqueront juridiquement & de-

vant les Tribunaux ^ c'eft là qu'il

attend (qs accufateurs. Il feroit de

l'injuftice la plus abfurde & la plus

criante , de le rendre refponfable

des ouvrages des autres j mais il

confent volontiers à répondre &
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à être jugé fur les fiens. La Reli-

gion
,
qu'il s'eft toujours fait un de-

voir de refpefter dans fes écrits,

eft la feule chofe fur laquelle il ne

demande point de grâce y & fur la-

quelle il efpere n'en avoir pas be-

foin. Si le fanatifme de la fuperfti-

tionluiparoît odieux, celui de l'im-

piété lui a toujours paru ridicule

,

parce qu'il eft fans motif comme
fans objet.'AufTi a-t-il cette confola-

tion
,
qu'on n'a pu tirer encore une

feule proportion repréhenfible du

grand nombre d'ouvrages qu'il a

publiés jufqu'ici. Car il ne parle

point des paffages qu'on a tron-

qués ou falfifiés pour le rendre

coupable , des imputations vagues

qu'on lui a faites , des intentions

qu'on lui a prêtées ^ des interpré-

tations forcées qu'on a données à
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fes paroles ; avec une pareille mé-

thode on trouveroit des erreurs

dans les écrits même des Pères.

Mais il a le malheur ou l'avantage

d'être un des principaux Auteurs

de l'Encyclopédie ; & l'Encyclo-

pédie
,
peu favorable à ces contro-

verfes futiles
,
qui font l'opprobre

de îîotre fiecle , a jeté fur tous les

hommes de parti fans diJUnclion

le ridicule & le mépris qu'ils mé-

ritent ^ tous les hommes de parti

doivent donc fe liguer pour la dé-

truire ; cela eft naturel & dans

l'ordre.

Cette confpiration générale nous

a engagés à remettre fous les yeux

du Public dans ces Mélanges la

Préface du troifieme volume de

l'Encyclopédie. Les notes qui y
font jointes, renferment la réponfe
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aux objections qui furent faites il

y a fîx ans contre cet ouvrage
,

par rapport aux principes d'irré-

ligion dont il étoit accufé j & l'on

fe flatte d'avoir pleinement fatis-

fait à ces objeftions.

Mais pendant que cette féconde

édition étoit fous prefTe, un nouvel

orage s'efl: élevé ^ les brochures

ont été lancées de toutes parts ; le

Gouvernement m.êm.e paroît avoir

pris connoiiTance des imputations

dont on a chargé les Auteurs , &
n'a point encore prononcé dans le

moment (*) où nous écrivons. Son

jugement ^ quel qu'il foit , fera

toujours équitable
,
puifqu'il fera

ceffer enfin , de quelque manière

que ce puifle être , le fcandale &
les cris que TEncyclopédie a occa-

(*)Le 24 Février 1759.
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fionnés fans le vouloir ; mais ce ju-

gement fùt-il tel que les ennemis

de cet ouvrage peuvent le defîrer,

il ne donnera , nous ofons le dire
_,

aucun avanta2;e réel à leurs criti-

ques ; leurs fatyres n'en feront pas

plus fines , leurs raifonnemens plus

juftes , leurs citations plus fidel-

les {a). Si l'autorité juge à pro-

(^) Nous en rapporterons quelques
traits qui mettront le Public en état de ju-

ger du refle. On fait dire à l'Auteur du
Difcours préliminaire de l'Encyclopédie,

que rinégaUté des conditions eji un droit

barbare , lorfqu'il a dit fimplement que la

LOI DU PLUS FORT cft un droit barbare ;
on fait dire à l'Auteiir de l'article Gloire ,

que la Religion qui éloigne les hommes de.

ramour d'une ^oirc mondaine , efl une
Philofophic aiiïji vaine que dajigereufe ;

impiété qui ne fe trouve ni dans l'article

Gloire ni ailleurs ; on prétend que les arti-

cles Âme & Dieu font des Traités de Ma-
térialifme &: d'Athéifme

,
quoique cts, ar-

ticles foient tirés en entier àçs ouvrages de

Mrs. Clarke ôc Jaquelot,lcs meilleurs que



xlv PREFACE.
pos d'arrêter au milieu de fon

cours une entreprife contre la-

nous ayons contre les Matérialiftes & con-

tre les Athées ; on foutient avec une aflTu-

rance qui en a impofé aux Magiftrats
,
que

les renvois du fécond de ces deux articles

font deftinésà détruire les démonftrations

de l'exiftence d'un Être fuprême ; & pour
appuyer cette calomnie on tronque les ar-

ticles & on rapporte infidèlement les paf-

fàges ; ( c'eft ce que nous fommes en état

de démontrer^ fi des ordres fupérieurs

l'exigent ; car c'eft à des Juges refpeda-
bles & éclairés , & non à des Ecrivains

fans aveu que nous voulons ré pondre); on
prétend que l'Encyclopédie eft une fociété

formée pour détruire la Morale & la Reli-

gion 5 & on accufe en même tems les Au-
teurs de fe contredire les uns les autres, ce
qui fuppofe bien peu de concert entr'eux ;

on leur reproche d'avoir dit ( avec St.

Paul ) que le culte que hous rendons à
Dieu doit être raifonnable; avec le P. Ma-
lebranche

, que le bonheur de l'homme eft:

dans le plaifir, ( comme fi le mot de plaijïr

iebornoit aux plaifirs des fens ) ; avec les

Ecrivains les plus refpeélables
,
que l'into-

lérance &: la perfécution font contraires

à l'efprit du Chriftianifme j enfin avec le
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quelle on eft venu à bout de

foulever les perlbnnes les plus

refpeftables , les Auteurs recon-

noîtront fans peine que l'Ency-

clopédie
,
quoique très-mal atta-

quée par fes adverfaires , a pu être

juftement condamnée par Tes Ju-

ges j ils béniront la Providence qui

les déchargera d'un fardeau que

plus puifTant de nos Rois , & avec le pre-

mier Parlement du Royaume
, que l'auto-

rité légitime eft fondée fur le Contrat fait

entre le Souverain & fes fujets. L'Effai fur

Valus de, la critique en matière de Religion

offre quelques autres exemples, plus ridi-

cules encore , des nouvelles imputations

faites à l'Encyclopédie ; & c'en eft aftez

fans doute pour nous difpenfer de répli-

quer en détail à des Calomniateurs imné-
ciles ,

qui ne cherchent en jouant le rôle

d'apôtres qu'une exiftence Ôcdes protec-

teurs , &: par qui la Religion feroit dés-

honorée , fi elle pouvoir Tctre. D'ailleurs

Î)ourlire la réponfe , il faudroit avoir lu

es critiaues , 6c qui peut en avoir le

courage ?
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Tamour feul du bien public leur

faifoit fupporter avec courage ; &
ils écriront avec autant de relpeft

que de joie au bas de l'ordre fu-

prême qui leur impofera filence :

Deus nobis HMÇ otia fecit.

DISCOURS
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AVERTISSEMENT.
T" E Difceurs Prcliminaire de VEkcY'
J J c LO PEDl E a été reçu avec une

indulgence qui ne fait qu exciter ma re-

connoiffance & mon :{ele
, fans me fermer

les yeuxfur ce qui manque a cet ouvrage»

J'ai averti^ &je nefaurais trop le répéter ^

que ?fl\ Diderot efl Auteur du Profpedus
de CEncyclopédie

y qui termine ce Difcours^

& qui en fait un: partie cffemielle. Ccfl à

lui qu appartient au(jî la Table ou le Syf-
témefiguré des connoiffances humaines ^ &
rexplication de cette Table, J'ai joint de

fon aveu l'une & l'autre au Difcours , par^

ce quelles ne forment proprement avec lui

qu'un même corps , & que je naurois pu
les faire aufji bien,

Qjioique le fucces de l'ouvrage ait été

fort au-delà defon mérite & de mes dcfirs y

j'ai eu le bonheur ou le malheur peut êtrs^

d'effuyer afe^ peu de critiques. On m'en

a fait quelques-unes
,
qui font purement

littéraires , & auxquelles je me crois dif-

penfé de répondre, Qjie ni importe en effet

qu'on efiime tant qu'on voudra la Rhéto-

rique des Collèges , la foule des Ecrivains

Aij
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latins modernes , la Profe de Defnnaux ,

de RouJfCau , de la Fontaine , de Cor^

neïlle ^ & de taiit Vautres Poètes ; quart

regarde avec le P, Le Cointe un certain

Virgile ( Evêque , Prêtre ou Sacrijîain )
comme un fort méchant homme

,
pour

avoir eu raifon jualgré le Pape Zacharie;

qiion prétende que plusieurs Théologims

de rEglife P^omaine nont pas fait des

efforts réitérés pour ériger en dogmes des

opinions ahfurdes & pernicieufis ( teUes

que celles de Finfaillibilité du Pape , & d&

fon pouvoir far le temporel des Rois ) ;

qiion me reproche enfin jufquaux éloges

quefai donnés à quelques grands hommes

de notre -flecle ^ dont la plupart nom avec

moi aucune liaifon , & que Vintrigue ,

Vi^norance ou Cimhécillité s'efforcent de

décrier ou de noircir ? Quand le Difcours

Préliminaire de l'Encyclopédie nauroit

d'autre mérite que d'avoir célébré ces Au-^

teurs illufres , ce mérite fera de quelque,

valeur aux yeux de la poférité , fi les

foihles productions de ma plume parvien-

nentjufju à elU^Elle mefaura gré d'avoir

eu le courage d'être jufie , malgré l'envie
^

la cabale^ les petits talens ^ leurs panégy"^

rifles y & leurs^Mécènes.

On m'a fait d'autres reproches beaucoup^
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plus graves ; leur unportaTice m me per-

met pas de les taire ^ mais aufji leurinjiif-

tice me difpenfe d'en parler furie ton d'une

apologie férieufe. En effet que répondre à

un critique , qui niaccufe d'avoir cherche

dans la formation de la fociétc ,
plutôt

que dans des hypothefes arbitraires , non

l'ejjence , mais les notions du bien & du.

mal ; de n avoir pas examiné comment

un homme né & abandonné dans une ifle.

déjerte fe formeroit les idées de vertu & de

vice, c'eji-à-dirc comment un être roma-

néfque s'ijijîruiroit de fes devoirs envers

des Lires inconnus ; d'avoir penfé d'après

l'expérience , Pliijîoire & la raijbn
,
que

la notion des vices & des vertus morales a

précédé dans les Païens la connoijjlince

du vrai Dieu ; d'avoir dijpenfé l'homme

de fes devoirs envers l'Etre fiprême ^
quoi-

que je parle à plufieurs reprijès de ces de*

yoirs ; d'avoir regardé les corps comme
caiife efficiente de nos fnfuions ,

quoi-

que faie dit expreffément qu'ils n'ont avec

nosfenfations aucun rapport ; d'avoircm
que la fpiritualité de l'ame & Vexifencc

de Dieu étoïcîit des vérités afc?^ claires

pour ne demander que des preuves trcs-

coiirtes ; de n'avoir point parlé aiTez au.

long de la F^eligion Chrétienne , dont je

A iij
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poiivols mérm. me difpenfir de parler abjo^-

lument^ puifauelle ejt d'un ordre fupérieur

au Syjîême encyclopédique des connoijfan"

ces humaines ; dJ"avoir dégradé la Religion

naturdlz^ en avançant que la connoijjancc

quelle nous donne de Dieu & de nos de-

voirs ejt fort imparfaite ; d^avoir dégradé.

en même tzms la révélation , pour avoir

accordé aux Théologiens lafaculté de rai-

fonner ; d""avoir enfin admis avec M. Paf-
cal ( qui devroit pourtant être une grande

autorité pour mon adverfaire^ des vérités

qui fans être oppofks , vont les unes au
cœur ^ & les autres à Cefprit? Telles font
les objections que na pas rougi de me faire

Un Journalifie plus Orthodoxe peut-être,

que Logicien , mais certainement plus mal
intentionné qu Orthodoxe, Pour y répon-^

dre , ilfuffit de les expofer , & de dire à

ma nation ce que difoit au Peuple Romain

cet agriculteur accufé de maléfices: venefi*

cia mea
,
Quirites , hosc Tunt.

Ilfaut avouer que fi dans le jiecle ou

nous femmes , le ton d'irréligion ne coûte

rien à quelques Ecrivains , le reproche d'ir-

réligion ne coûte rien à quelques autres,

Soye:^ Chrétien
,pourroit-on dire à ces der^

niers ^ mais à condition que vous lefere:^
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fl^{ pour ne pas accufer trop Ugércmcne

vos frères de ne le point être.

Il ne me rejle plus quun mot à dire fiir

cet ouvrage. Quelqu:s perfonnes ont affecté

de répandre , à la vérité jourdemcnt , &
fans preuves ^

que le plan ni en avoit été

fourniparles ouvrages du chancelierBacon,

Un court éclairciffement fur cette imputa"

tion mettra le Lecîcur en état d^en juger*

Ce Difcours a deux parties; la première a,

pour objet la généalogie des fciences , &
la féconde e(l riiifloire philofophique des

progrès de l\fprit humain depuis la renaif-

fance des lettres. Dans cette dernièrepartie

ilny a pas un feul mot qui appartienne

au grand homme dont on niaccuÇe d^étre

le copife. Vcxpofition & le détail dt

Vcrdre généalogique des fciences & des

arts
,

qui compoje prefque en entier la

première partie , n appartient pas davan-'

tage à Bacon. Pai feulement emprunté

,

yers la fin de cette première partie , quel*

ques-unes défis idées , en trcs-pctit nom-
bre , fiur l'ordre encyclopédique des con--

noiffances humaines , quil ne fiaut pas
conjvndrcy comme je Cai prouvé, avec la

généalogie des fciences : à ces idées qut

Bac071 ni afournies ,& dont je tHaipoint

difjimulé que je lui ctois redevable
,
j^en

A iv
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al joint beaucoup cTautres que je crois

îîikre propres , & qui font relatives à a
même ordre encyclopédique. Ainji le peu

que j^ai tire du Chancelier £Angleterre ejl

renfermé dans quelqius lignes de ce Dif-
cours y co?nme il ejl aifé de s'en convain-

cre en jettant les yeux fur rarbre ency-

clopédique de Bacon (a); 6*, ce quil

ne faut pas oublier, fai eu foin d^avertir

exprcjjément de cepeu que je lui dois. Voi-

la à quoife réduit le prétenduplagiatqu on

me reproche : mais ce Difcours a eu le bon-

heur de réufjîr; ilfalloit bien tâcher de me
Voter,

(a) Cet arbre du Chancelier Bacon , eft imprimé
à la fin du Difcours. Nous invitons le Lecfbeur à faire

la comparaifon. 11 ne faut pas confondre avec le Dif-

cours préliminaire de l'Enc^^clopëdie , le fyitême figuré

qui eft à la fin , & qu'on a reconnu exprCifément être

tiré en grande partie du Chancelier Bacon , quoiqu'il

s'y trouve encore des différences confidérables.

€/^"\3
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DISC OURS
/'i?^ Z IMINA IRE

D E

LENCYCLOPÉDIE (0.

=^=^^ 'Encyclopédie que nous

I y t
If
préfentons au Public , eft

,

t *--'!
ii comme fon titre l'annonce

,

jvy=Trjg4 rOuvrage d une lociete de
Gens de Lettres. Nous croirions pou-
voir aiTurer , fi nous n'étions pas du
nombre

,
qu'ils font tous avantageufe-

ment connus, ou dignes de l'être. Mais

fans vouloir prévenir un jugement qu'il

n'appartient qu'aux Savans de porter,

il eli au moins de notre devoir d'écar-

ter avant toutes chofes robjedion la

plus capable de nuire au fuccès d'une û

( a ) Ce Difcours a été fait , & publié pour la pre*

miere fois j en l'année 1751. Nous en avertiffons , parce

qu'il contient certaines çhofes relatives à cette époque^^
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jO Difcours prlliminairô

grande entreprife. Nous déclarons donc
que nous n'avons poiîit eu la témérité

de nous charger feuis d'un poids fi fu-

périeur à nos forces, &c|ue notre fonc-

tion d'Editeurs confifte principalement

à mettre en ordre des matériaux dont

la partie la plus conlidérable nous a été

entièrement fournie. Nous avions fait

expreiTém.ent la même déclaration dans

le corps du Frcjpeaus *
; mais elle au-

roit peut-être dû fe trouver à la tête,;

Par cette précaution , nous eufîîons

apparemm.ent répondu d'avance à une
foule de gens du monde, d.z. même à

quelques gens de Lettres
,
qui nous ont

demandé ccmiment deuxperibnnespou-

voient traiter de toutes les Sciences &
de tous les Arts , &c qui néanmoins

avoient jette ian s doute les yeux fur le

Prcfpmus 5
puifcu'iis ont bien voulu

l'honorer de leurs éloges. Ainfi le ieuî

moyen d'empêcher fans retour leur

objcdiion 'de reparoître , c'eil d'em-

ployer, comme noustaifons ici, les pre-

mières lignes de notre Ouvrage à la

détruire. Ce début efï donc uniquement
deiliné à ceux de nos Ledeurs qui ne

* Ce Profpecîus a été publié au mois de Novexnhre
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Jugeront pas à propos d'aller plus loin :

nous devons aux autres un détail beau^

coup plus étendu fur Pexécution de

iJEncyclopÈdie: ils le trouveront

dans la fuite de ce Difcours; mais ce

détail il important par fa nature & par

fa matière , demande à être précédé de

quelques réflexions phiiôfophiques.

L'Ouvrage que nous commençons
(&:que nous'aurions defiré de finir) a

deux objets ; com.me Encyclopédie , il

doit expofer autant qu'il eil pofTible
,

l'ordre ëc l'enchaînement des connoif-

fances humaines : comme Dictionnaire

raifonné des Sciences y des Ans & des M«/-

tiers^ il doit contenir fur chaque Science

&: fur chaque Art, foit libéral , foit mé-
chanique, les principes généraux qui

en font la bafe , & les détails les phis

effentiels
,
qui en font le corps & la

fubftance. Ces deux points de vue ,

6^Encyclopédie & de Diclioruiaire raijoTi"-

né^ formeront donc ie plan & la divi»

fion de notre Difcours préliminaire,.

Nous allons les envifager , les fuivre

Pun après l'autre , & rendre compte-
des moyens par lefquels on a tâché da*

iatisfdire à ce double objet.

Av|
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Pour peu qu'on ait réfléchi fur fa

liaifon q\\\q les découvertes ont entre

elles , il efl facile de s'appercevoir que
les Sciences &: les Arts fe prêtent mu-
tuellement des fecours , & qu'il y a par

conféquent une chaîne qui les unit.

Mais s'il efl fouvent difficile de réduire

à un petit nombre de règles ou de no-
tions générales , chaque Science ou
chaque Art en particulier, il ne l'eil

pas moins de renfermer dans un fyflê-

me qui foi: un, les branches infiniment

variées de la fcience humaine.

Le premiers pas que nous ayons à

faire dans cette recherche , ell d'exa-

miner, qu'ofi nous permette ce terme
,

la généalogie & la fiUation de nos con-

noidances , les caufes qui ont dû les

faire naître , & les caraderes qui les

diilinguent ; en un mot , de remonter

Jufqu'à l'origine & à la génération de

nos idées. Indépendamment des fe-

cours que nous tirerons de cet exa-

men pour l'enumération encyclopédi-

que des fciences &des arts, il ne fauroit

être déplacé à la tête d'un DidHonnaire

raifonné des connoifTances humaines.

On peut divifer toutes nos connoif-

fenccs en diredes ôc en réfléchies. Les
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dlreftes font celles que nous recevons

immédiatement fans aucune opération

de notre volonté ;
qui trouvant ouver-

tes , (i on peut parler ainfi , toutes les

portes de notre ame
, y entrent fans

réfiflance oi fans effort. Les connoiflan-

ces réfléchies font celles que l'efprit

acquiert en opérant furies direûes , en
les unifiant & en les combinant.

Toutes nos connoifTances diredes fe

réduifent à celles que nous recevons

par les fens ; d'où il s'enfuit que c'efl

à nos fenfations que nous devons tou-

tes nos idées. Ce principe des premiers

Philofophes a été long-tems regardé

comme un axiome par les Scholafli-

ques; pour qu'ils lui fîflent cet hon-
neur , il fufjiibit qu'il fut ancien , & ils

auroient défendu avec la même chaleur

les formes fubfiantielles ou les quali-

tés occultes. AuiTi cette vérité fut-elle

traitée à la renaiiTance de la Philofo-

phie, comm? les opinions abfurdes dont

on auroit dû la didinguer; on. la prof-

crivit avec cqs opinions
,
parce que

rien n'efl: fi dangereux pout le vrai , &
ne l'expofe tant à être méconnu

,
que

l'alliage ou le voifinage de l'erreur. Le
fyftême des idées innées , féduifant à

plulieurs égards , ôc plus frappant peu^
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être parce qu'il étoit moins connu , a

fuccédé à l'axiome des Scholafliques ,

& après avoir long-tems régné , con-

fervc encore quelques partifans ; tant la

vérité a de peine à reprendre fa place ,.

quand le préjugé ou le fophifme l'ea

ont cliailee. Enfin depuis aflez peu de

tems on convient prefque généralement

que les Anciens avcient raifon ; & ce

n'eil pas la feule queftion far laquelle

nous commençons à nous rapprocher

d'eux.

Rien n'eft plus inconteflable que Te-

xiflence de nos fenfations ; ainfi pour
prouver qu'elles font le principe de tou-

tes nos connoiiTances , il fiiiSt de dé-

montrer qu'elles peuvent l'être : car en
bonne Philofophie, toute dédu6i:ion qui

a pour bafe des faits ou des vérités re--

connues , efl: préférable à ce qui n'efl

appuyé que fur des hypothsfes , même
ingénieufes. Pourquoi fuppofer que
jious ayons d'avance des notions pure-

ment intelledhielles , ii nous n'avons

befoin pour les former
,
que de réfléchir

fur nos fenfations ? Le détail oii nous.

allons entrer fera voir que ces notions.

n'orK point en eiFet d'autre origine.

La première chofe que nos fenfations;

laiDiîS apprennent^ & quimêmen'en eJŒ-
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pas diflinguce , c'eft notre exiiîence ;

d'où il s'eniliit que nos premières idées

réfléchies doivent tomber fur nous ,

c'efc-à-dire ^ fur ce principe penfant qui

eonftitue notre Jiature, ck quin'eft point

différent de nou5;;picmes. La féconde

connoiiTance que nous devons à nos

fenfâtions , eUPexillence des objets ex«

teneurs
,
parmi lefquels notre propre

corps doit être compris
,
puifqu'il nous

eil
,
pour ainfi dire , extérieur , même

avant que nous ayons démêlé la nature

du principe qui penfe en nous. Ces ob-
jets innombrables produifent fur nous
vui effet fi puiffant , fi continu , oL qui

nous unit tellement à eux, qu'après un
premier inftant où nos idées réfléchies

nous rappellent en nous-mêmes , nous

fommes forcés d'en fortir par les fenfa-

tions qui nous affiegent de toutes parts,

& qui nous arrachent à la folitude où
nous reflétions fans elles. La multipli-

cité de ces fenfanons, l'accord que nous

remarquons dans leur témoignage , les

nuances que nous y obfervons, les affec-

tioijs involontaires qu'elles nous font

éprouver , comparées avec la détermi-

nation volontaire qui préfide à nos idées

réfléchies ^ ôc qiii n'opère que ùir nos
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fenfations mêmes ; tout cela forme en
nous un penchant infurmontable à

afllirer l'exiilcnce des objets auxquels

nous rapportons ces fenfations , ôc qui

nous paroiilent en être la caufe
; pen-

chant que bien des Philofophes^ont re-

gardé comme l'ouvrage d'un Etre fu-

périeur, & comme l'argument le plus

convaincant de rexilience de ces ob-

jets. En effet, n'y ayant aucun rapport

entre chaque fenfation & l'objet qui

l'occafîonne , ou du moins auquel nous

la rapportons , il ne paroît pas qu'on

puiffe trouver par le raifonnement de

paffage pofïïble de l'un à l'autre : il n'y

a qu'une efpece d'inftinâ:
,
plus fur que

la raifon même ,
qui puiile nous forcer

à franchir un ii grand intervalle ; & cet

infdnâ: efl fi vifen nous
,
que quand on

fuppoferoit pour un moment qu'il fub-

fiilât pendant que les objets extérieurs

feroient anéantis , ces mêm.es objets

reproduhs tout-à-coup ne pourroient

auprnenter fa force. luo^eons donc fans

balancer, que nos lenlations ont en

effet hors de nous la caufe que nous

leur fuppofons
,
puifque l'effet qui peut

réfulter de l'exiftence réelle de cette

caufe ne fauroit différer en aucune ma.-
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nîere de celui que nous éprouvons ; ik.

n'imitons point ces Phiioiophes dont

parle Montagne
,
qui interrogés fur le

principe des avions humaines , cher-

chent encore s'il y a des hommes. Loin

de vouloir répandre des nuages fur une
vente reconnue des Sceptiques même
lorfqu'ils ne difputent pas , laiflbns aux

Métaphyficiens éclairés le foin d'en

développer le principe : c'eil à eux à

déterminer, s'il eil pofTible
,
quelle gra-

dation obferve notre ame dans ce pre-

mier pas qu'elle fait hors d'elle-même

,

pouflee
,
pour ainfi dire , & retenue

tout à la fois par une foule de percep-

tions
,
qid d'un côté l'entraînent vers

les objets extérieurs , & qui de l'autre

n'appartenant proprement qu'à elle
,

fembient lui circonfcrire un efpace

étroit dont elles ne lui permettent pas

de fortir.

De tous les objets qui nous afrcdent

parleur préfence , notre propre corps

efl celui dont l'exiflence nous frappe

le plus
,
parce qu'elle nous appartient

plus intimement: mais à peine fentons-

nous l'exiilence de notre corps
,
que

nous nous appercevons de l'attention

qu'il exige de nous
,
pour écarter les
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dangers qui rciivironnent. Sujet à mill^

befoins , & ienfible au dernier point à

l'aéticn des corps extérieurs , il feroit

bientôt détruit , fi le Ibia de la confer-

vatîon ne nous cccupoit. Ce n'efl pas

owQ tous les corps extérieurs nous faf-

lent éprouver des feniations délagréa-

bles; quelques-uns femblent nous dé-

dommager par le plaifir que leur aftion

nous procure. Mais tel eix le malheur
de la condition liumaine

,
que la dou-

leur eil: en nous le fentiment le plus vif;

le piaifir nous touche moins qu'elle , &:

.

ne lufiit prefque jam.ais pour nous en
conioler. En vain quelques Philofo-

phes foutenoient , en retenant leurs

cris au milieu des fouirrances
,
que la

douleur n'étoit point un mal : en vain

quelques autres plaçoient le bonheur
fuprême dans la volupté , à laquelle ils

ne laiiibient pas de fe refufer par la

crainte de fes fuites : tous auroient mieux
connu notre nature , s'ils s'étoient con-

tentés de borner à l'exemption de la

douleur le fouverain bien de la vie pré-

fente , & de convenir que fans pouvoir
atteindre à ce fouverain bien , il nous
étoit feulement permis d'en approcher

plus ou moins , à proportion de nos
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foins & de notre vigilance. Des réfle-

xions il naturelles frapperont infailli-

blement touthomme abandonné à lui-

même , & libre de préjugés , ibit d'édu-

cation , foit d'étude : elles feront la luite

de la première impreiîlon qu'il recevra

des objets ; & on peut les mettre au

nombre de ces premiers mouvemens de

l'ame
,
précieux pour les vrais fages ,

& dignes d'être obfervés par eux , mais

négligés ou rejettes par la Philoibphie

ordinaire , dont ils démentent prefque

toujours les principes.

La néceffité de garantir notre propre

corps de la douleur ^c de la deiî:ni'f>ion,

nous fait examiner parmi les objets ex-

térieurs , ceux qui peuvent nous être

utiles ounuifibles
,
pour rechercher les

uns &: fuir les autres. Mais à peine com-
mençons-nous à parcourir ces objets

,

que nous découvrons parmi eiLx un
grand nombre d'êtres qui nous paroif-

iént entièrement femblables à nous
,

c'eil-à-dire , dont la form.e eft toute

pareille à la nôtre , & qui autant que
nousenpouvons jugerau premier coup
d'œil 5 femblent avoir les mêmes per-

ceptions que nous; tout nous porte donc
à penfer qu'ils ont aiiiTi les mêmes be-



lO Dijcours prcliminairt

foins que nous éprouvons , oc par con-

féquent le même intérêt à les latisfaire;

d'oiiilréfulte que nous devons trouver

beaucoup d'avantage à nous unir avec
eux pour démêler dans la nature ce qui

peut nous ccnierver ou nous nuire. La
communication des idées efc le princi-

pe &: le Ibutien de cette union , & de-

mande néceflairement l'invention des

fignes ; telle efl l'origine de la forma-
tion des fociétés avec laquelle les lan-

gues ont dû naître.

Ce commerce que tant de motifs

puifTans nous engagent à former avec
les autres hommes , augmente bientôt

l'étendue de nos idées , & nous en fait

naître de très-nouvelles pour nous, &
de très-éloignées, félon toute apparen-

ce , de celles que nous aurions eues par

nous-mêmes fans un tel fecours. C'eil

aux Philofophes à juger fi c<iViQ com-
munication réciproque

,
jointe à la ref-

femblance que nous appercevons entre

nos fenfations & celles de nos fembla-

bles , ne contribue pas beaucoup à for-

tifier ce penchant invincible que nous
avons à fuppofer l'exifœnce de tous les

objets qui nous frappent. Pour me ren-

fermer dans mon fujet
,
je remarquerai
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feulement que l'agrément &: l'avantage

que nous trouvons dans un pareil com-
merce , foit à faire part de nos idées

aux autres hommes , foit à joindre les

leurs aux nôtres , doit nous porter à

reiîerrer de plus en plus les liens de la

fociété commencée , & à la rendre la

plus utile pour nous qu'il efl pofiible.

Mais chaque membre de la fociété cher-

chant ainfi à augmenter pour lui-même
l'utilité qu'il en retire , éc ayant à com-
battre dans chacun des autres membres
un empreûement égal , tous ne peu-

vent avoir la même part aux avanta-

ges
,
quoique tous y aient le m.cme

droit. Un droit fi légitime efl donc bien-

tôt enfreint par ce droit barbare d'iné-

galité , appelle loi du plus fort , dont

l'ufage femble nous confondre avec les

animaux, &; dont il eft pourtant fi dif-

ficile de ne pas abufer. Ainfi la force

,

donnée par la nature à certains hom-
mes , & qu'ils ne devroient fans doute

employer qu'au foutien & à la protec-

tion des foibles , efî: au contraire Tori-

gme de l'opprcfîion de ces derniers.

Mais plus l'opprefTion efl violente
y

plus ils la foufFrent impatiemment
,

parce qu'ils fcntent o^ue rien n'a du.
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les Y airuiettir. De -la la notion rie

i'injiifte , & par conséquent du bien

&C du mal moral , dont tant de Philofo-

phcs ont cherché le principe , 6c que
fait entendre aux peuples même les

plus fauvages le cri de la nature
,
qui

retentit dans tout homme. De-là auili

cette loi naturelle que nous trouvons

au- dedans de nous , fource des pre-

mières lois que les hommes ont du for-

mer: fans le fecours mêm^e de ces lois

elle efl quelquefois affez forte , fmon
pour anéantir Topprefilon , au moins
pour la contenir dans certaines bornes.

C'eit ainfi que le mal que nous éprou-

vons par les vices de nos femblables ,

produit en nous la connoilTance réflé-

chie des vertus oppofées à ces vices ;

connoifTance précieufe, dont une union

&c une égalité parfaite nous auroient

peut-être privés.

Par l'idée acquife du. jufte &c de l'in-

jufle , & conféquemment de la nature

morale des allions , nous fommes na-

turellement amenés à examiner quel eft

en nous le principe qui agit , ou , ce

qui eft la même chofe , la fubilance qui

veut Se qui conçoit. Il ne faut pas ap-

profondii* beaucoup la nature de notre
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corps& ridée que nous en avons
,
pour

reconnoître qu'il ne fauroit être cette

fubftance
,
puiique les propriétés que

nous obfervons dans la matière, n'ont

rien de commun avec la faculté de vou-

loir & de penfer : d'où il réfulte que cet

être appelle Nous efl formé de deux

principes de différente nature , telle-

ment imis
,
qu*il règne entre les mou-

vemens de l'un &: les afîedions de l'au-

tre , une correfpondance que nous ne
faurions ni fufpendre ni altérer , &; qui

\qs tient dans un affujettiiTement réci-

proque. Cet efclavage fi indépendant

de nous , joint aux réflexions que nous
fommes forcés de fûrefur la nature des

deux principes & fur leur impcrfedion

,

nous élevé à la contemplation d'une

Intelligence toute-puiHante à qui nous
devons ce que nous fommes , & qui

exige par conféquent notre culte :fon

exiilence
,
pour ctre reconnue , n'au-

roit befoin que de notre fentiment in-

térieur
,
quand mtme le témoignage

univerfel des autres hommes , & celui

de la nature entière, ne s'y joindroient

pas.

Il efl donc évident que les notions

purement intelieûuelles du vice ôc de
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la vertu , le principe & la nëcefîité des

lois^ la ipiritiialité de l'arne , rexiilen-

ce de Dieu '6l nos devoirs envers lui,

en un mot les vérités dont nous avons

le befoin le plus prompt & le plus in-

difpenfable , font le fruit des premières

idées réfléchies que nos fenfations oc-

caiionnent.

Quelque intéreffantes que foient cqs

premières vérités pour la plus noble

portion de nous-mêmes , le corps au-

quel elle efc unie nous ramené bientôt

à lui par la néceffité de pourvoir à des

befoins quife multiplient fans cefTe. Sa

confervation doit avoir pour objet , ou
de prévenir les maux qui le menacent

,

ou de remxdier à ceux dont il efc atteint.

C'efi: à quoi nous cherchons à fatisfaire

par deux moyens ; favoir ,
par nos dé-

couvertes particulières , & par les re-

cherches des autres hommes ; recher-

ches dont notre commerce avec eux
nous met à portée de profiter. De-là

ont du naître d'abord l'Agriculture , la

Médecine , enfin tous les Arts les plus

abfolument nécefTaires. Ils ont été en
m.ême tems & nos connoiflances primi-

tives, &: la fource de toutes les autres,

même de celles qui en paroifîent très-

éloignées
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éloignées par leur nature : c'efl: ce qu'il

faut développer plus en détail.

Les premiers hommes , en s'aidant

mutuellement de leurs lumières , c'eii-

à-dire , de leurs efforts féparés ou réu-

nis , font parvenus
,
peut-être en aiîéz

peu de tems , à découvrir une partie des

ufages auxquels ils pouvoient employer
ks corps. Avides de connoiflances uti-

les , ils ont dCi écarter d'abord toute

fpéculation oifive , confidérer rapide-

ment les uns après 1rs autres les diffé-

rens êtres que la nature leur préfentoit,

& les coml^iner
,
pour ainfi dire , ma-

tériellement
,
par leurs propriétés les

plus frappantes & les plus pal|iabies. A
cette première combinaifon, il a dû en
fuccéder une autre plus recherchée

mais toujours relative à leurs befoins

& qui a principalement confiflé dans
une étude plus approfondie de quelques
propriétés moins fenfibles , dans l'alté-

ration & la déconipofition des corps
6c dans l'ufage qu'on en pouvoit tirer.

Cependant
,
quelque chemin que les

hommes dont nous parlons àc leurs
fucceffeurs aient . t^ capables de faire

,

excités par un objet aulTi intéreflant

que celui de leur propre confcrvation,
To/m I, B
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i expérience & Toblervation de ce vaile

Univers leur ont fait rencontrer bien-

tôt des obiîacles que leurs plus grands

efforts n'ont pu franchir. L'efprit ac-

coutumé à la méditation , & avide d'en

tirer cueique fruit , a dû trouver alors

une efpece de reiTource dans la décou-

verte des propriétés des corps imique-

ment curieufes, découverte qui ne con-

naît point de bornes. En effet , fi un
grand nombre de connoiil'ances agréa-

bles fuiïifoit pour confoler de la priva-

tion d'une vérité utile , on pourroit dire

que l'étude de la Nature
,
quand elle

nous refal'e le nécei)aire , fournit du
moins avec proRifion à nos plaifirs :

c'eil une efpece de fuperflu^qui fupplée,

quoique très-imparfaitement, à ce qui

nous manque. De plus , dans l'ordre de
nos befoins &: des objets de nos paf-

lions, le plaifrr tient une des premières

places , & la curiofité eft un befoin

pour qui fait penfer, fur-tout lorfque

ce defir inquiet eft animé par une forte

de dépit de ne pouvoir entièrement le

fatisfaire. Nous devons donc un grand

nombre de connoifTances fimplement

agréables à l'impuiiTance malheureuie

pp. nous fojnmes d'acquérir celles qui
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nous feroient d'une plus grande nécef-

fit.:. Un autre motif lert à nous ibute-

nir dans un piireil travail ; fi Tutilité

n'en eil pas l'objet , elle peut en être au

moins le prétexte. Il nous lliiPit d'avoir

trouvé quelquefois un avantage réel

dans certaines connoiiiances , où d'a-

bord nous ne Pavions pas foupçonné,

pour nous autorifer à regarder toutes

les recherches de pure curiofité , com-
me pouvant lui jour nous ctre utiles.

Voilà l'origine & la ca«fe des progrès

de cette vaile fcience, appellce en gé-

néral Phyfique ou Etude de la Nature

,

qui comprend tant de parties différen-

tes : l'Agriculture &: la Médecine
,
qui

l'ont plrincipalement fait naître , n'en

font plus aujourd'hui que des branches.

AufTi
,
quoique les plus effentielles &

les premières de toutes , elles ont été

plus ou moins en honneur à proportion

qu'elles ont été plus ou moins étouffées

& obfcurcies par les autres.

Dans cette étude que nous faifons de
la Nature , en partie par néceffité , en
pcirtie par am^ufement , nous remar-

quons que les corps ont un grand nom-
bre de propriétés , m.ais tellement unies

pour la plupart dans un même fujet,

Bij



zS Dlfcoiirs prllïminam

qii'afîn de les étudier chacune plus à
fend, nous fommes obligés de les con-
sidérer léparément. Par cette opération

de notre efprit, nous découvrons bien-

tôt des propriétés qui paroiflent appar-

tenir à tous les corps , comme la faculté

de fe mouvoir ou de reiîer en repos

,

-Ô^ celle de fe communiquer du mouve*
jnent , fource des principaux change-

mens que nous obfervons dans la Na-
ture. L'examen de ces propriétés , &
fur-tout de la dernière , aidé par nos
propres fens , nous fait bientôt décou-

vrir une autre propriété dont elles dé-

pendent ; c'eft l'impénétrabilité , ou cet-

te efpece de force par laquelle chaque

corps en exclut tout autre du lieu qu'il

occupe , de manière que deux corps

rapprochés le plus qu'il efl pofTible , ne
peuvent jamais occuper un efpace moin-

dre que celui qu'ils rempliffoient étant

délunis. L'impénétrabilité efl la proprié-

té principale par laquelle nous diilin-

guoDS les corps des parties de l'efpace

indéfini où nous imaginons qu'ils font

placés; du moins c'efl ainfi que nos fens

nous font juger; & s'ils nous trompent

fur ce point , c'efl une erreur fi méta-

phyfique ,
que notre exiftençe & noti*^



de. tEncyclopcdle, "Kf

confervation n'en ont rien à craindre

,

& que nous y revenons continuelle-

ment comme malgré nous par notre

manière ordinaire de concevoir. Tout

ïîous porte à regarder Pefpace comme
le lieu des corps , fmon réel, au moins

fuppofé ; c'eft en efFet par le fecours

des parties de cet efpace ccnfidérées

comme pénétrables 6c immobiles
,
que

nous parvenons à nous former Pidée la

plus nette que nous puiiïions avoir du

mouvement. Nous fommes donc com-
me naturellement contraints à diflin-

guer , au m.oins par l'efprit , deux for-

tes d'étendue , dont l'une efl impénétra-

ble , &: l'autre conflitue le lieu des

corps. Ainfi quoique l'impénétrabilité

entre néceffairemcnt dans l'idée que

nous nous formons des portions de la

matière , cependant comme c'efl \me
propriété relative , c'efl-à-dire , dont

nous n'avons l'idée qu'en examinant

deux corps enfemble , nous nous accou-

t\imons bientôt à la regarder comme
diftinguée de l'étendue , & à confidérer

celle-ci féparément de l'autre.

Par cette nouvelle confidération nous

ne voyons plus les corps que comme
des parties figurées 6i étendues de l'ef-

B iij
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pace ;
point de vue le plus général &,

le plus abilrait fous lequel nous puif-

ficns les envifager. Car l'étendue où
nous nej^iilinguerions point de parties

figurées , ne ieroit qu'un t?"bleau loin-

tain oC obfcur , où tout nous échappe-

roit
5
parce qu'il nous feroit impoiTible

d'y rien difcerner. La couleur & la n-

gure
5
propriétés toujours attachées aux

corps
5
quoique variables pour chacun

d'eux , nous l'ervent en quelque 'ibrle

à les détacher du fond de l'efpace ^

l'une de ces deux propriétés efl même
,

fdiTiIante à cet égard : auiii pour con-

fidérer les corps fous la forme la plus

inteUeciuelle , nous préférons la figure

à la couleur, ibit parce que la ngure

nous eil plus familière étant à la fois

connue par la vue & par le toucher
,

foit parce qu'il efl plus ficile de confi-

dérer dans \\n corps la figure fans la

couleur
,
que la couleur fans la figure ;

foit enfin parce que la figure fert à fixera

plus aifément & d'une inaniere moins,-

vapue , les parties de Fefpace.

Nous voilà donc conduits à détermi-

ner les propriétés de l'étendue , fimple-

ment en tant que figurée. C'eil l'objet

de la Géométrie ^
qui pour y parvenir
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plus facilement , conlidere d'abord Té-

tendiîe limitée par une feule dimenfion

,

enfuite par deux , & enfin fous les trois

dimenfions qui conftituent l'efTence du

co -ps intelligible , c'eil-à-dire , d'une

portion de l'efpace terminée en tout

îens par des bornes intellevluelles.

Ainfi, par des opérations & des abf-

tra trions fucceflives de notre efprit ,

nous dépouillons la matière de prefque

toutes fes propriétés fenfibles
,
pour

n'cnvifager en quelque manière que fon

phantôme ; & l'on doit fentir d'abord

que les découvertes auxquelles cette

recherche nous conduit , ne pourront

manquer d'être fort utiles toutes les fois

qu'il ne fera point nécefîaire d'avoir

égard à Timpénéirabilité des corps ; piir

0kemple , lorfqu'il fera queftion d'étu-

dier leur mouvement , en les confidé-

rant comme des parties de l'efnace

,

figurées , mobiles & diflantes les unes
des autres.

L'examen que nous faifons de l'éten^

due figurée nous préfentant un grand

nom[)re de combinaifons à faire , il eil

néceîlaire d'inventer quelque moyen
qui. nous rende ces combiaaifons plus

faciles ; 6c comme elles coififtent pria-

B iv
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cipalement dans le calcul & le rapport

des différentes parties dont nous imagi-

nons que les corps géométriques font

formés , cette recherche nous conduit

bientôt à l'Arithmétique ou Science

des nombres. Elle n'eft autre chofe que
l'art de trouver d'une manière abrégée

rexpreiïion d'un rapport unique qui

réfulte de la comparaifon de plufieui*s

autres. Les différentes manières de com-
parer ces rapports donnent les différen-

tes règles de l'Arithmétique.

De plus, il eilbien difficile qu'en ré-

fléchiffant fur ces règles , nous n'apper-

cevions certains principes ou proprié-

tés générales des rapports
,
parle moyen

defquelles nous pouvons , en exprimant

€es rapports d'une manière univerfeL-

le 5 découvrir les différentes combinai-

fons qu'on en peut faire. Les réfultats

de ces combinaifons , réduits folis une
forme générale , ne feront en effet que
des calculs arithmétiques indiqués , &
repréfentés par rexprefîion la plus iim-

ple & la plus courte que puifTe fouffrir

leur état de généralité. La fcience ou
l'art de défigner ainfi les rapports efl ce

qu'on nomme Algèbre. Ainfi quoiqu'il

n'y ait proprement de calcul pofîible
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que par les noml^res , ni de gran deur

inefurable que l'étendue (car fan s l'ef-

pace nous ne pourrions mefurer exac-

tement le tems ) nous parvenons , en
généralifant toujours nos idées , à cette

partie principale des mathématiques ,

& de toutes les Sciences naturelles
,

qu'on appelle Science des grandeurs en

général ; elle eu le fondement de tou-

tes les découvertes qu'on peut faire fur

la quantité , c'eft-à-dire , fur tout ce

qui eÛ fufceptible d'augmentation ou de

diminution.

Cette Science eft le terme le plus

éloigné 011 la contemplation des pro-

priétés de la matière puiffe nous con-

duire , & nous ne pourrions aller plus

loin fans fortir tout-à-fait de l'univers

matériel. Mais telle eil: la marche de
l'efprit dans fes recherches

,
qu'après

avoir généralifé fes perceptions juf-

qu'au point de ne pouvoir pkis les dc-

compofer davantage , il revient enfuite

fur fes pas , recompofe de nouveau
ces perceptions mêmes , & en forme
peu à peu & par gradation , les êtres

réels qui font l'objet immédiat 6c di-

rect de nos fenfations. Ces êtres , im-

médiatement relatifs à nos befoins^

B y
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font aufïï ceux qu'il nous importe le

plus d'étudier ; les abflraclions mathé-
matiques nous en facilitent la connoif-

fance ; mais elles ne font utiles qu'au-

tant qu'on ne s'y borne pas.

C'eil pourquoi , ayant en quelque
forte épuilé par les Ipéculations géo-

métriques les propriétés de l'étendue

figurée , nous commençons par lui ren-

dre rimpénétrabilité
,
qui conllitue le

corps phyfique , & qui étoit la derniè-

re qualité firifible dont nous l'avions

dépouillé. Cette nouvelle confidéran

tion entraîne celle de l'aftion des corps

les uns fur les autres , cai' les corps n'a-

giiTent qu'en tant qu'ils font im^pénétra-

bles ; &: c'eft de-là que fe déduifent les

lois de l'équilibre &: du mouvement

,

objet de la méchanique. Nous étendons

même nos recherches jafqu'aumouve^
ment des corps animés par des forces

ou caufes motrices inconnues
,
pourvu

que la loi fuivant laquelle ces caufes

agiffent , foit connue ou fuppofée l'être.

Rentrés enfin tout-à-fiit dans le mon-
de corporel , nous appercevons bien-

tôt l'ufage que nous pouvons faire de
la Géométrie & de la Méchanique,
pour acquérir far les propriétés des



de l'Encyclopédie.
3 ^

corps les connohTances hs plus variées

ôc les plus profondes. C'efl à-peu-près

de cette manière que font nées toutes

les Sciences appellées phyiico-mathi-

matiques. On peut mettre à leur tête

rAdronomie , dont Tétude , après celle

de nous-mêmes , eit la plus digne de
notre application par le fpedacle ma-
gnirique qu'elle nous prcfente. Joi:!;nant

Pobfervation au calcul , &: les éclair

rant Tun par l'autre , cette fcience dé-

termine avec une exactitude digne d'ad-

miration les dirtances & les mouve-
mens les plus compliqués des corps cé-

lelles ; elle adigne jufqu'aux forces mê-
mes par lefqueiles ces mouvemens font

produits ou altérés. AuiTi peut -on la

regarder à juile titre Comme l'applica-

tion la plus lliblime & la plus fùre de la

Géométrie &: de la Méchanique réu-

nies ; & (es progrès comme le monu-
ment le plus inconteliable du fuccès

auquel l'eiprit humain peut s'élever par

fes efforts.

L'ufage des connoifTances mathéma-
tiques n'efl pas moins grand dans Texa-
men des corps terreilres qui nous envi-

ronnent. Toutes les propriétés que nous
obfervons dans ces corps ont entr'elles

B vi
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des rapports plus ou moins fenfibîes

pour nous : la ccnnoiiTance ou la dé-

couverte de ces rapports eft prefque

toujours le feul objet auquel il nous
foit pennis d'atteindre , & le feul par

eonféquent aue nous devions nous pro-

pofer. Ce n'efl donc point par des hy-

pothèfes vagues & arbitraires que nous

pouvons efpérer de connoître la Natu-

re , c'efl par l'étude réfléchie des phé-

nomènes
,
par la comparaiibn que nous

ferons des uns avec les autres
, par l'art

de réduire autant qu'il fera poiHble , un
grand nombre de phénomènes à un feul

qui puiiîe en être regardé comme le

principe. En effet
,
plus on diminue le

nombre des principes d'une fcience
,

plus on leur donne d'étendue ; puifque

l'objet d'une fcience étant néceiiaire-

ment déterminé , les principes appli^

qués à cet objet feront d'autant plus

féconds qu'ils feront en plus petit nom-
bre. Cette réduftion , qui les rend d'ail-

leurs plus faciles à faifir , conilitue le

véritable efprit fyflématique
,
qu'il faut

bien fe garder de prendre pour l'efprit

de fyllême avec lequel il ne fe rencon-

tre pas toujours. Nous en parlerons plus

3u long dans la fuite..
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Mais à proportion que l'objet qu'on

embrafle eft plus ou moins difficile &
plus ou moins vafte , la rédudion dont

nous parlons e/1 plus ou moins péni-

ble : on eil donc auffi plus ou moins en
droit de l'exiger de ceux qui le livrent

à l'étude de la Nature. L'Aimant, par

exemple , un des corps qui a été le

plus étudié , & fur lequel on a fait des

découvertes fi furprenantes , a la pro-

priété d'attirer le fer , celle de lui com-
muniquer fa vertu , celle de fe tourner

vers les pôles du Monde , avec une va-

riation qui efl elle-même fujette à des

règles , & qui n'efî pas moins éton-

nante que ne le feroit une direclion plus

exacle ; enfin la propriété de s'incliner

en formant avec la ligne horifontaîe un
angle plus ou moins grand, félon le lieu

de la terre oii il eil placé. Toutes ces

propriétés fingulieres , dépendantes de
la nature de l'Aimant , tiennent vrai-

femblablemient à quelque propriété

générale
,
qui en efr l'origine

,
qui juf-

qu'ici nous ell: inconnue , &: peut-être

le reilera long-tcms. Au défaut d'une

telle connoiffance , & des lumières né-

cefîiiires fur la caufe phyfique des pro-

priétés de l'Aimant , ce feroit fans
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doute une recherche bien ciig;ne d'un

Phiioibphe
,
que de réduire , s'il étoit

poiTible , toutesTces propriétés à une
îeule , en inontrart la liaiion qu'elles

ont entr'elles. Mais plus une telle dé-

couverte^ feroit utile aux progrès de

la Phyfique ,
plus nous avons lieu de

craindre qu'elle ne foit refufée à nos

effoits. J'en dis autant d'un grand nom-
bre d'autres phénomènes dont l'en-

chaînement tient peut-être au iyftême

général du monde.
La feule reiiburce qui nous reile donc

dans une recherche fi pénible
,
quoique

fi ncceilaire , & même fi agréable , c'eft

d'amailer le plus de faits qu'il nous eil

pofîible , de les difpofer dans l'ordre le

plus naturel , de les rappeller à un cer-

tain nombre de faits principaux dont

les autres ne foientque des conféquen-

ces. Si nous ofons quelquefois nous
élever plu 3 haut, que ce foit avec cette

fage circonlpecl:ion qui fied fi bien à

une vue aufli foible que la nôtre.

Tel efl le plan q^v^q: nous devons fui-

vre dans cette vifle partie de la Phy-
fique , appelîée P'ivfique générale &
expérimentale. Elle diffère des Sciences

Phjfico-mathcmatiques , en ce qu'elle
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n'eftproprement qu'un recueil raifonné

dVxpériences & d'obfervations ; &
au lieu que celles-ci par l'application des

calculs mathématiques à Texpcrience
,

déduifent quelquefois d'une feule &
unique obfervation un grand nombre
de confcquences qui tiennent de bien

près par leur certitude aux vérités géo-

métriques. Ainfi une feule expérience

fur la réfl-xion de la lumière donne
toute la Catoptrique , ou fcience des

propriétés des Miroirs; une feule fur

la réfraction de la lumière produit l'ex-

plication mathématique de TArc-en-
ciq\. , la théorie des couleurs , & toute

la Dioptrique , ou icience des proprié-

tés des Verres concaves & convexes;

d'une feule obfervation lur la prefîion

des fluides , on tire toutes les lois de
réquilibre & du mouvement de ces

corps ; Qïi^n une expérience unique fur

l'accélération des corps qui tombent,
fait découvrir les lois de leur chute fur

des plans inclinés , & celles du mouve-
ment des pendules.

Il faut avouer pourtant eue les Géo-
mètres abulent riuelquefois de cette

application de l'Algèbre à la Phyfique,

Au défaut d'expériences propr<:s à fer-
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vir de bafe à leur calcul , ils fe permet-

tent des hypothefes , les plus commodes
à la vérité qu'il leur eft pofîible , mais

fouvent très -éloignées de ce qui eil

réellement dans la nature. On a voulu
réduire en calcul jufqu'à l'art de guérir ;

bc le corps humain , cette machine ft

compliquée , a été traité par nos Méde-
cins algébriiles comme le feroit la ma-
chine la plus limple ou la plus facile à

décompoier. C'eft une chofe finguliere

de voir ces Auteurs refondre d'un trait

de plume des problêmes d'Hydraulique

& de Statique capables d'arrêter toute

leur vie les plus grands Géomètres,
Pour nous

,
plus fages ou plus timides

,

contenîons-nDus d'envifa^er la plupart

de ces calculs & de ces fuppofitions va-

gues comme des jeux d'efprit auxquels

la Nature n'efl: pas obligée de fe fou-

mettre ; &: concluons, que la feule vraie

manière de philofopher en Phyfique

,

confifle ou dans l'application de l'ana-

lyfe mathématique aux expériences , ou
dans l'obfervation feule , éclairée par

l'efprit de méthode , aidée quelquefois

par des conjedures lorfqu'elles peuvent

fournir des vues , mais févérement dé-^

gagée de toute hypothefe aii>itraire^
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Arrêtons - nous un moment ici, &
jettons les yeux fur l'efpace que nous

venons de parcourir. Nous y remar-

querons deux limites, où fe trouvent,

pour ainfi dire , concentrées prefque

toutes les connoiiïances certaines ac-

cordées à nos limiieres naturelles.

L'une de ces limites , celle d'où nous

fommes partis , eil l'idée de nous-mê-

mes
,
qui conduit à celle de l'Etre tout-

puifTant , & de nos principaux devoirs.

L'autre efl: cette partie des mathéma-
tiques qui a pour objet les propriétés

générales des coi*ps , de l'étendue & de

la grandeur. Entre ces deux ternies eft

un intervalle immenfe , où Tintelligence

fuprême femble avoir voulu fe jouer de
la curiofité humaine , tant par les nua-

ges qu'elle y a répandus fans nombre

,

que par quelques traits de lumière qui

femblent s'échapper de diftance en dif-

tance pour nous attirer. On pourroit

comparer l'Univers à certains ouvrages

d'une obfcurité fublime , dont les Au-
teurs en s'abaifTant quelquefois à la por-
tée de celui qui les lit , cherchent à lui

perfuader qu'il entend tout à peu près.

Heureux donc, fi nous nous engageons

dans ce labyrinthe , de ne point qidtter
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la véritable route ; autrement les éclairs

deilinés à nous y conduire , ne férvi-

roient fouvent qu'à nous en écarter

davantage.

Il s'en faut bien d'ailleurs que le pe-
tit nombre de connoiiTances certaines

fur lefquelles nous pouvons compter,
& qui font , fi on peut s'exprimer de
la forte , reléguées aux deux extremis

tés de l'efpace dont nous parlons , foit

iuHilant pour fatisfaire à tous nos be-

foins. La nature de l'homme , dont l'é-

tude eft fi néceffaire , eil un myftere.

impénétrable à l'homme même
,
quand

il n'eft éclairé que par la raifon ieule \

& \^^ plus grands génies à force de ré-

flexions far une matière fî im.portante
,

ne parviennent que trop fouvent à en
favoir un peu moins q\\^ le refl:e des

hommes. On peut en dire autant de
nôtre exiflence^ préfente & future , de

l'eiTénce de TEtre auquel nous la de-

vons , &: du genre de cidte qu'il exiger

de nous. ...

Rien ne nous efl donc plus nécef-

faire qu'une Religion révélée qui nous
inllruife fur tant de divers objets. Defti-

née à fervir de fapplément à la connoif-

fance naturelle , elle nous montre une
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partie de ce qui nous étoit caché ; mais

elle le borne à ce qu'il nous eft ablolu-

ment néceffaire de connoître ; le refte

eil fermé pour nous &: apparemment
le fera toujours. Quelques vérités à

croire , un petit nombre de préceptes

à pratiquer , voilà à quoi la Religion

révélée fe réduit : néanmoins à la fa-

veur des lumières qu'elle a communi-
quées au monde , le Peuple môme eil:

plus ferme & plus décidé fur un grand

nombre de quefrions intéreilantes ,
que

ne l'ont été toutes les fecles des Philo-

fophes.

A l'égard des Sciences mathémati-

ques
,

qui conftituent la féconde des

limites dont nous avons parlé , leur na-

ture & leur nombre ne doivent point

nous en impofer. C'cll à la tlmplicité de

leur objet qu'elles font principalement

redevables de leur certitude. Il faut

même avouer que comme toutes les

parties des Mathématiques n'ont pas un.

objet également fimple , auiTi la certi-

tude proprement dite , celle qui ell fon-

dée fur des principes néceiiairement

vrais & évidens par eux-mêmes , n'ap-

partient ni également ni de la même
manière à toutes ce^ parties. Plufieurs
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d'entr^elles , appuyées fur des principes

phyfiques , c'eil-à-dire , fur des vérités

d'expérience ou fur de fimples hypo-
thefes , n'ont

,
pour ainfî dire

,
qu'une

certitude d'expérience oumême de pure
fuppofition. Il n'y a

,
pour parler exac-

tement
, que celles qui traitent du cal-

cul des grandeurs & des propriétés gé-

nérales de l'étendue , c'efl-à-dire , l'Al-

gèbre 5 la Géométrie &: la Mécha-
nique

,
qu'on puiiTe regarder commxe

marquées au fceau de l'évidence. En-
core y a-t-il dans la lumière que ces

Sciences préfentent à notre efprit^une

efpece de gradation , & pour ainfî dire

de nuance à obferver. Plus l'objet

qu'elles embrafîent eil: étendu , & con-

sidéré d'une manière générale & abf-

traite
,
plus auffi leurs principes font

exempts de nuages ; c'elt par cette rai-

fon que la Géométrie eil plus fîmple

que la Méchanique , & l'une & l'autre

moins iimples que l'Algèbre. Ce para-

doxe n'en fera point un pour ceux qui

ont étudié ces Sciences en Philofophes;

les notions les plus abilraites , celles

que le commun des hommes regarde

comme les plus inaccefîibles , font fou-

vent celles qui portent avec elles une
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plus grande lumière : l'obfcurité s'^-
pare de nos idées à mefure que nous
examinons dans un objet plus de pro-

priétés fenfibles. L'impénétrabilité
,

ajoutée à l'idée de l'étendue , femble ne
nous offrir qu'un myllere de plus ; la

jiature du mouvement eil une énigme

pour les Philofophes ; le principe mé-
taphyfîque des lois de la perculîion ne
leur eft pas moins caché ; en un mot
plus ils approfondiffent l'idée qu'ils fe

forment de la matière & des proprié-

tés qui la repréfentent
,
plus cette idée

s'obfcurcit , & paroit vouloir leur

cchapper.

On ne peut donc s'empêcher de con-

venir que l'efprit n'eil pas fatisfait au
même degré par toutes les connoiil'an-

ces mathématiques : allons plus loin,

& examinons fans prévention à quoi

ces connoiflances fe réduifent. Envifa-

gées d'un premier coup d'oeil , elles

font fans doute en fort grand nombre ,

bc même en quelque forte inépuifables :

mais lorfqu'après les avoir accumulées ,

on en fait le dénombrement philofo-

phique , on s'apperçoit qu'on eft en
eifet beaucoup moins riche qu'on ne

fxoyoïx l'être. Je ne parle point ici du
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pei|d'applicaiion & d'ulage qu'on peut
faire de pliiileurs de ces ventés ; ce fe-

roit peut-être un argument affez tbible

ccntreiies : je parle de ces vérités con-
iidérées en eiles-niêmes. Qu'eit-ce que
îa plupart de ces axiomes dont la Géo-
métrie efl fi orgueilieufe , fl ce n'efl

l'expreflîon d'une même idée fimple par

deux iignes ou mots différens ? Celui

qui dit que deux & deux font quatre ,

a-t-il une connoifîance de plus que ce-

lui qui fe contenteroit de dire que deux
& deux font deux & deux ? Les idées

de tout , de partie , de plus grand &: de

plus petit , ne font-elles pas à propre-

ment parler , la même idée limple &
individuelle, puifqu'on ne fauroit avoir

l'une fans que les autres fe préfentent

toutes en miême tems ? Nous devons

,

comme Font obfervé quelques Philo-

sophes , bien des erreurs à l'abus des

mots ; c'e/l peut-être à ce même abus

que nous devons les axiomes. Je ne

prétends point cependant en condam-
ner abiohnnent l'ufage : je veux feule-

ment faire obferver à quoi il fe réduit
;

c'eft à nous rendre les idées fnriplés plus

familières par Thabitude , & plus pro-

pres aux ditlérens uiages auxquels nous
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pouvons les appliquer. J'en dis à-peu-

pics autant
,
qiioiqu'avec les reilric-

tions convenables , des tli^iorêmes ma-
thcniatiques. Confidérés ians préjuge,

ils le réduiient à un ailez petit nombre
de vérités primitives. Qu'on examine

une iliite dj propoiitions de Géométrie

déduites les unes des autres , en forte

que deux propofitions voilines fe tou-

chent immédiatement &: fans aucun in-

tervalle , on s'appercevra qu'elles ne
font toutes que la première propofition

qui fe déiigure
,
pour ainfi dire , fiiccef-

fivement &: peu-à-])eu dans le pailage

d'une conféquence à la luivante , mais

qui pourtant n'a point été réellement

multipliée par cet enchaînement , & n'a

fait que recevoir différentes formes.

<JçiQi à -peu -près comme fi on vou-
loit exprimer cette propofition par le

moyen d'une langue qui fe feroitinfen-

fiblement dénaturée , &: qu'on l'expri-

Tnât facceiîivement de diverfes maniè-
res

,
qui repréfentaiTent les diflerens

jétats par lefquels la langue a pafTé.

Chacun de ces états fe reconnoiiroit

dans celui qui en ieroit immédiatement
voilin; mais dans un état plus éloigné,

^n ne le démèleroit plus
,
quoiqu'il fût
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toujours dépendant de ceux qui l'an-

roient précédé , & defliné à tranfmet-

tre les mêmes idées. On peut donc re-

garder Penchaînement de plulieurs vé-
rités géométriques , comme des traduc-

tions plus ou moins différentes & plus

ou moins compliquées de la même pro-

pofition , & fouvent de la même hy-
pothefe. Ces traduâ:ions font au rené
fort avantageufes par les divers ufages

qu'elles nous mettent à portée de feire

du théorème qu'elles expriment; ufages

plus ou moins eitimables à proportion

de leur importance & de leur étendue.

Mais en convenant du mérite réel de la

traduûion mathématique d'une propo-

fition 5 il faut reconnoître auiii que ce

mérite réilde originairement dans la

propofition miême. C'ell: ce qui doit

nous faire fentir combien nous fommes
redevables aux génies inventeurs

,
qui

«n découvrant quelqu'une de ces vé-

xitès fondamentales , fource , & pour
ainfi dire , original d'un grand nombre
d'autres , ont réellement enrichi la

Géométrie , &: étendu fon domaine.

Il en efl de même des vérités phyii-

ques & des propriétés des corps dont

nous appercevons la Haifon. Toutes ces

propriétés
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propriétés bien rapprochées ne nous

oftrent , à proprement parler , au'iine

connoifîance fimple & unique. Si d'au-

tres en plus grand nombre font déta-

chées pour nous, & forment des vérités

différentes, c'eft à la foible ffe de nos lu-

mières que nous devons ce trille avan-

tage ; &: Ton peut dire que notre abon-

dance à cet égard eft Pefret de notre in-

digence même. Les corps éledriques

dans lefquels on a découvert tant de

propriétés fîngulieres , mais qui ne pa-

roiflent pas tenir Tune à Tautre , font

peut-être en un fens les corps les m^oins

connus
,
parce qu'ils paroiffent l'être

davantage. Cette vertu qu'ils acquiè-

rent éta^nt frottés , d'attirer de petits

corpufcules , &: celle de produire dans
les animaux une commotion violente

,

font deux chofes pour nous ; c'en feroit

une feule fi nous pouvions remonter à
la première caufe. L'Univers, pour qui
fauroit l'embrafTer d'un feul point de
vue , ne feroit , s'il efl permis de le dire,

qu'un fût unique &c une grande vérité.

Les différentes connoilfances , tant

utiles qu'agréables, dont nous avons
parlé jufqu'ici , & dont nos befoins ont

été la première origine , ne font pas les

Tome /. C
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ieiîles que l'on ait dû cultiver. Il en eft

d'autres qui y font relatives , & aux-

quelles par cette raifon les hommes fe

font appliqués dans le même tems qu'ils

fe livroient aux premières. AuiTi nous
aurions en même tems parlé de toutes

,

fi nous n'avions cru plus à propos &
plus conforme à l'ordre philofophique

de ce Difcours , d'envifager d'abord

fans interruption l'étude générale que
les hommes ont faite des corps ,

parce

que cette étude efl celle par laquelle ils

ont comjTîencé
,
quoique d'autres s'y

foient bientôt jointes. Voici à-peu-près

dans quel ordre ces dernières ont du fe

fuccéder.

L'avantage que les hommes ont trou-

vé à étendre la fphere de leurs idées

,

foit par leurs propres efforts , foit par

le fecours de leurs femblables , leur a

fait penfer qu'il feroit utile de réduire

en art la manière m.ême d'acquérir des

connoiffances , & celle de fe commu-
Txiquer réciproqu.ement leurs propres

penfées ; cet art a donc été trouvé , Si

nom-m.é Logique. îl enfeigne à ranger

les idées dans l'ordre le plus naturel , à

en former la chaîne la plus immédiate,

è décompofer celles oui en renfe rment
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Vin trop grand nombre de fimples , à les

envifager par toutes leurs faces , enfin

à les préfenter aux autres ibus une for-

me qui les leur rende faciles à iaifir,

C'eft en cela que confifle cette fcience

du raifonnement qu'on regarde avec

raifon comme la clé de toutes nos con-

jioifTances. Cependant il ne faut pas

croire qu'elle tienne le premier rang

dans l'ordre de l'invention. L'art de rai-

fonncr efl un préfent que la Natiu-e fait

d'elle-même aux bons efprits ; &: on
peut dire que les livres qui en traitent

ne font guère utiles qu'à celui qui fe

peut pafî'er d'eux. On a fait un grand

nombre de raiibnnemens juHes, long-

tems avant que la Los;ique réduite en
principes apprît à démiclerles miauvais

,

ou même à les pallier quelquefois par

une forme fiibtile & trompcufe.

Cet art fi précieux de mettre dans les

idées renchaînement convenable , &
' de faciliter en conféquence le paffage

des imes aux autres, fournit en quelque

manière le moyen de rapprocher juf-

qu'à \\n certain point les hommes qui

paroiffent différer le plus. En effet, tou-

tes nos connoiflances fe réduifent pri-

mitivement à des fenfations
,
qui font

Cij
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à-peu-près les mêmes dans tous les hom-
mes ; & lart de combiner& de rappro-

cher des idées diredes, n'ajoute propre-
ment à ces mêmes idées

,
qu'un arran-

gement plus ou moins exaâ:, 8i une
énumération qui peut être rendue plus

ou moins fenfible aux autres. L'homme
qui combine aifément des idées , ne dif-

fère guère de celui qui les combine avec
peine

, que comme celui qui juge tout

d'un coup d'un tableau en l'envifageant,

diffère de celui qui a befoin pour l'ap-

précier qu'on hii en falTe obferver fuc-

ceiïivement toutes les parties : l'un &
l'autre en jettant un premier coup d'œil

ont eu les mêmes fenfations , mais elles

n'ont fait
,
pour ainfi dire

,
que gliiTer

fur le fécond; & il n'eût fallu que l'ar-

rêter &: le fixer plus long-tems fur cha-

cune
5
pour l'amener au même point oii

l'autre s'efl: trouvé tout d'un coup. Par

ce moyen les idées réfléchies du premier

feroient devenues auiïi à portée du fé-

cond
,
que des idées dire£les. Ainli il

efl peut-être vrai de dire qu'il n'y a

prefque point de fcience ou d'art dont

on ne pût à la rigueur,& avec une bon-

ne Logique, inftruire l'efprit le plus bor-

né^ parce qu'il y en a peu dont les pro-^
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positions ou les règles ne puiiTent être

réduites à des notions limoles, & dif-

pofées entr'elles dans un ordre fi im-

médiat
,
que la chaîne ne fe trouve nulle

part interrompue. La lenteur plus ou
moins grande des opérations de l'efprit

exige plus ou moins cette chaîne, ^c

l'avantage des plus grands génies fe ré-

duit à en avoir moins belbin que les

autres , ou plutôt à la former rapide-

ment & prelque fans s'en appercevoir.

La fcience de la communication des

idées ne fe borne pas à mettre de Tor-

dre dans les idées même , elle doit ap-

prendre encore à exprimer chaque idée

de la manière la plus nette qu'il eft pof-

fible, & par conféquent à perfedion-

ner les fignes qui font deftinés à la ren-

dre : c'eit auiÏÏ ce que les hommes ont

fait peu à peu. Les langues, nées avec

les fbciétés , n'ont fans doute été d'a-

bord qu'une colie£i:ion allez bifarre de

fignesde toute cfpece, 6r les corps na-

turels qui tombent fous nos fens , ont
été en conféquence les premiers objets

qu'on ait défignés par des noms. Mais
autanl^qu'il ell permis d'en juger , les

langues dans cette première formation,

deflinée à l'ufage le plus prellant , ont

C iij
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dû être fort imparfaites
,
peu abondan-

tes , & affujetties à bien peu de princi-

pes certains ; & les Arts ouïes Sciences

ablokinient néce flaires pouvoient avoir

fait beaucoup de progrès, lorfque les

règles de la didion &: du i^yle étoient

encore à naître. La communication des

idées ne fouPiroit pourtant guère de ce

défaut de règles , & même de la difette

des mots ; ou plutôt elle rC^n fouffroit

qu'autant qu'il étoit néceifaire pour
obliger chaque homme à augmenter fes

propres connoiffances par un travail

opiniâtre , fans trop fe repofer fur les

autres» Une communication trop facile

peut tenir quelquefois Pâme engour-
die , & nuire aux efforts dont elle fe-

roit capable. Qu'on jette les yeux fur

les prodiges des aveugles-nés , ^ des

fourds & muets de naiffance ; on verra

ce que peuvent produire les reiTorts

de Pefprit, pour peu qu'ils foient vifs

& mis en attion par des diincultés qu'il

faut vaincre.

Cependant la facilité de rendre & de
recevoir des idées par un com_merce

mutuel 5 ayant auiîi de fon côté des avan-

tages inconteilables, il n'eil: pa. furpre-

nant que les hommes aient cherché de

i
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?luS en plus à augmenter qqVlki facilité,

'our cela , ils ont commencé par ré-

duire les fîgnes aux mots
,
parce qu'ils

font, pour ainfi dire, les fymboles qu'on

a le plus aifément fous la main. De plus,

l'ordre de la génération des mots a fui-

vi l'ordre des opérations de l'efprit :

après les individus , on a nommé les

qualités fenfibles
,
qui , fans ercifter par

elles-mêmes , exiitent dans ces indivi-

dus , & font communes à plufieurs :

peu-à-peu l'on efl enfin venu à ces ter-

mes abilraits , dont les uns f:?rvent à

lier enfemble les idées , d'autres a défi-

gner les propriétés générales des corps,

d'autres à exprimer des notions pure-

ment fpiritueÙes. Tous ces termes que
les enfans font fi long-tems à appren-

dre , ont coûté fans doute encore plus

de tems à trouver. Enfin réduifant Tu-

fage des mots en préceptes , on a for-

mé la Grammaire
,
qu'on peut regarder

comme une des branches de la Loo;i-

que. Eclairée par une Métaphyfique

fine & déliée, elle démcîe les nuances

des idées , apprend à diftinguer ces

nuances par des fignes difiérens , donne
des règles pour faire de ces fignes Tu-
fage le plus avantageux ^ découvre fou-

C iv
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vent par cet efprit philofophique qui

remonte à la fource de tout , les m-
fons du choix bifarre en apparence qui

fait préférer un figne à un autre , & ne
laifi^e enfin à ce caprice national qu'on

appelle ufage
,
que ce qu'elle ne peut

abfolumcnt lui ôter.

Les hommes en fe communiquant
leurs id;x,^s , cherchent aulTi à fe com-
muniquer leurs pallions. C'eil par l'E-

loquence qu'ils y pamennent. Faite

pour parier au fentim_ent, comme la

Logique & la Grammaire parlent à l'ef-

prit , elle impofe filence à la railon mê-
me ; ô^ les prodiges qu'elle opère fou-

vent entre les mains d'un feul fur toute

wn^ Nation , font peut-être le témoi-

gnage le plus éclatant de la fupériorité

d'un homme fur un autre. Ce qu'il y a

de fmgulier, c'eft qu'on ait cru fuppléer

par des règles à un talent fi rare. C'eil

à-peu-près comme fi on eût voulu ré-

duire le génie en préceptes. Celui qui

a prétendu le premier qu'on devoir les

Orateurs à l'art , ou n'étoit pas du
nombre

, ou étoit bien ingrat envers
la nature. Elle feule peut créer un
hom.me éloauent ; les hommes font le

premier livre qu'il doive étudier pour
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riullîr , les grands modèles font le fé-

cond; & tout ce que ces Ecrivains il-

kiflres nous ont lailTé de pliilofophique

& de réfléchi fur le talent de l'Orateur

,

ne prouve que la difficulté de leur ref-

fembler. Trop éclaires pour prétendre

ouvrir la carrière , ils ne vouloient fans

doute qu'en marquer les écueils. A
l'égard de ces puérilités pédantcfques

qu'on a honorées du nom de Rhétori-

que, ou plutôt qui n'ont fervi qu'à ren-

dre ce nom ridicule , & qui font à l'Art

oratoire ce que la Scholallique e(l à la

vraie Philofophie , elles ne font pro-

-^res qu'à donner de l'Eloquence l'idée

la plus faulie &: la plus barbai'e. Ce-
pendant

,
quoiqu'on commence affez

univerfeilement à en reconnoître Fa-

bus , la pOileflion oii elles font depuis

long-tems de former une branche dif-

tinguée de la coanoiffance humaine
,

.ne permet pas encore de les en bannir :

pour rhonneui: de notre difcernement,.

le tem:> en viendra peut-être un jour.

Ce n'efl pas aiTez pour nous de vivre

avec nos contemporains , 6c de les do-
miner. Animés par la curiofité & par

l'amour propre , & cherchant par une
avidité natiurelle à embrafîer à la fois

C V
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le paffé , le préfent , & l'avenir , nous

d.fironS en même tems , & de vivre

avec ceux qui nous fuivront , &: d'avoir

vécu avec ceux qui nous ont précédés.

De -là l'origine &: l'étude de l'Hifloire,,

qui nous uniiTant aux iiecles pafles par-

le fpe£lacle de leurs vices & de leurs

vertus 5 de leurs connoiflances & de

leurs erreurs , tranfmet les nôtres aux

fiecles futurs. C'efl-là qu'on apprend à

n'eflimer les hommes que par le bien

qu'ils font , & non par l'appareil impo-
fant qui les environne : les Souverains,

ces hommes affez m.aîheureux pour que
tout conij^ire à leur cacher la vérité

,

peuvent eux-mêmes fe juger d'avance

à ce tribunal intègre & terrible ; le té-

moignage que rend FHiiloire à ceux de

leurs prédéceffeurs qui leur refTemblent,.

efi l'image de ce que la poilérité dira,

d'eux.

La Chronologie & la Géographie

font les deux rejettons êc les deux fou-

tiens de la fcience dont nous parlons ;

l'une place les hommes dans le tems
;

l'autre les dillribue fur notre globe,.

Toutes deux tirent un grand fecours

de rhiiîoire de la Terre & de celle des

Cieiix; c'eft-à-dii-e des faits hiiloxi-
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c^ues , & des obfervations célefîes ;

éc s'il étoit permis d'emprunter ici le

langage des Poètes , on pourroit dire

que la fcience des tems & celle des

lieux, font filles de l'Aflronomie &: de

l'Hilloire.

Un des principaux fruits de l'étude

des Empires & de leurs révolutions , efl

d'examiner comment les hommes , fé-

parés pour ainfi dire en plufieurs gran-

des familles , ont formé diverfes focié^

tés ; comment ces différentes fociétés

ont donné naiffance aux différentes es-

pèces de gouvernemens : comment elles

ont cherché a fe diilinguer les unes des

autres , tant par les lois qu'elles fe font

données, que par les fignes particuliers

que chacune a imaginés pour que (^s

membres communiquaflént plus facile--

ment entr'eux. Telle eft la fource de
cette diverfité de lang-ues & de 'ois

,

qui eit devenue pour notre malheur

un objet confidérable d'étude. Telle efl

encore l'origine de la Politique , ef-

pece de morale d'un genre particulier

& fupérieur, à laquelle les principes de
là morale ordinaire ne peuvent qucl-^

quefois s'accommoder qu'avec beau-

coup de fînene ^ &z qui pénétrant dans.

C vj
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les refîbits principaux du gouverne-

ment des Etats , démêle ce qui peut les

conferver , les afFoiblir ou les détruire.

Etude peut-être la plus difficile de tou-

tes
,
par les connoiffances qu'elle exige

qu'on ait fur les peuples & iiir les hom-
mes , & par l'étendue & la variété des

talens qu'elle fuppofe; fur-tout quand
îe Politique ne veut point oublier que
la loi naturelle , antérieure à toutes les

conventions particulières, eft auiîi la

première loi des Peuples , & que pour
être homme d'Etat , on ne doit point

ceiTer d'être homme.
Voilà les branches principales de

cette partie de la connoiliance hu-

maine
,
Qui confifie ou dans les idées

dire£tes que nous avons reçues par les

fens , ou dans la combinaifon & la

comparaifon de ces idées ; combinaifon

cu'en général on appelle Plùlofiphk.

Ces branches fe iiibdiviient en une in-

finité d'autres dont l'énumération feroiî

im.m.enfe, &: appartient plus à VE?icy-

clopédïe mêm^e qu'à fa Préface.

La première opération de la réflexion

conMant à î-approcher & à unir les

ROtions dîrecl:es, nous avons dû com-
3nencer dans ce Difcours par envifager
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1

la réflexion de ce côté-là , & parcourir

les différentes iciences qui en rélultent.

Mais les notions formées par la combi-
naifon Aqs idées primitives , ne font

pas les feules dont notre efprit foit ca-

pable. Il efl une autre efpece de con-
noilTances réfléchies , dont nous de-

vons maintenant parler. Elles confiflent

dans les idées que nous nous fon*ions

à nous-mêmes , en imaginant & en
compofant des êtres femblables à ceux
cfui font Tobjet de nos idées dire clés.

C'eft ce qu'on appelle l'imitation de la

Nature , fi connue & fi recommandée
par les anciens. Comme les idées di-

reftes gui nous frappent le plus vive-

ment ^ lent celles dont nous confervons

le plus aifément le fouvenir , ce font

aufTi celles que nous cherchons le phis

à réveiller en nous par l'imitation de

leurs objets. Si les objets agréables

nous frappent plus étant réels que fim-

plement repréientés , ce qu'ils perdent

d'agrément en ce dernier cas efl en
quelque manière compenfé par celui

qui réfulte du plaifir de rimitation. A
l'égard des objets qui n'exciteroient

,

étant réels
,
que des fentimens triftes

ou îmuultuciix , leur imitation efl plus
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agréable que les objets mêmes
,
parce

qu'elle nous place à cette jufte difteince,

cil nous éprouvons le plaifir de l'émo-

tion fans en refientir le défordre. C'efl

dans cette imitation des objets capa-

bles d'exciter en nous des fentimens

vifs ou agréables , de quelque nature

qu'ils foient
,
que confifle en général

l'imitaiion de la belle Nature , fur la-

quelle tant d'Auteurs ont écrit fans en
donner d'idée nette ; foit parce que la

belle Nature ne fe démêle que par un
fentiment exquis , foit aufîî parce que
dans cette matière les limites qui dif-

tinguent l'arbitraire du vrai ne font pas

encore bien fixées, & laiiient quelque

efpace libre à l'opinion.

A la tête des connoilTances qui con-

fident dans l'imitation , doivent être

placées la Peinture & la Sculpture
,

parce que ce font celles de toutes oii

l'imitation approche le plus des objets

qu'elle repréfente , & parle le plus cfi-

recrement aux fens. On peut y joindre

cet art , né de la nécefîité & perfec-

tionné par le luxe, l'Architecture, qui

s'étant élevée par degrés des chaumie--

res aux palais , n'eil aux yeux du Phi-

lofophe, û on peut parier ainfi, que 1q
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mafque einbelli d'un de nos plus grands

befoîns. L'imitation de la belle Nature

y eil moins frappante & plus relierrée

que dans les deux autres Arts dont nous
venons de parler; ceux-ci expriment

indifféremment & fans reftridion tou-

tes les parties de la belle Nature , & la

repréfentent telle qu'elle eil, uniforme

ou variée ; l'Architedlure au contraire

fe borne à imiter par l'aiTemblage &
l'union des différens corps qu'elle em-
ploie , l'arrangement fymétrique que
la nature obferve plus ou moins fenfi-

blement dans chaque individu , & qui

contrafle fi bien avec la belle variété

du tout enfembîe.

La Pocfie qui vient après la Peinture

& la Sculpture , & qui n'emploie pour
l'imitation que les mots difpofes fuivant

une harmonie agréable à l'oreille
,
parle

plutôt à l'imagination qu'aux fens ; elle

lui repréfente d'une manière vive 6c

touchante les objets qui compofent cet

Univers , &: femble phitôt les créer

que les peindre
,
par la chaleur , le

mouvement , & la vie qu'elle fait leur

donner. Enfin la Miifio'ie
,
qui parle à

la fois à l'imagination 6c aux (ens , dent

le dernier rang dans i'ordi"^ de Fimita-
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tion ; non que fon imitation foit moins
parfaite dans les objets qu'elle fe pro-

pofe de repréienter, mais parce qu'elle

îemble bornée jufqu'ici à un plus petit

nombre d'im.ages; ce qu'on doit moins
attribuer à fa nature

,
qu'à trop peu

d'invention & de refîburces dans la

plupart de ceux qui la cultivent. Il ne
fera pas inutile de faire fur cela quel-

ques réRexions. La Muiique, qui dans

fon origine n'étoit peut-être deflinée à

repréfenter que du bruit , efc devenue
peu-à-peu une efpece de difcours ou
même de langue

,
par laquelle on expri-

me les diiïcrens fentimens de Tame , ou
plutôt fes différentes pallions : mais

pourquoi réduire cette expreiïion aux
pafîions feules , & ne pas l'étendre , au-

tant qu'il efc pofTible . jufqu'aux fenfa-

tions même ? Quoique les perceptions

que nous recevons par divers organes

différent entr'elles autant que leurs ob-

jets , on peut néanmoins les comparer
fous un autre point de vue qui leur efl

com-mun , c'efl-à-dire
,
par la fituation

de piaiîir ou^de trouble où elles mettent

notre ame. Un objet effrayant , un bruit

terrible
,
produifent chacun en nous

une émotion par laquelle nous pouvons
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jurqu'àun certain point les rapprocher >

àc que nous défignons fouvent dans l'un

ôc l'autre cas , ou par le même nom , ou
par des noms fynonymes. Je ne vois

donc point pourquoi un Muficien qui

auroit à peindre un objet effrayant, ne
pourroit pas y réuiïir en cherchant dans

la Nature Tefpece de bruit qui peut

produire en nous l'émotion la plus lem-

bîable à celle que cet objet y excite.

J'en dis autant des fenfations agréables.

Penfer autrement , ce feroit vovdoir

reilerrer les bornes de l'art &: de nos
plailirs. J'avoue que la peinture dont
il s'agit , exige une étude iine & appro-

fondie des nuar.ces qui diltinguent nos
ienfations ; mais auiïi ne faut-il pas ef-

pérer que ces nuances foient démêlées

par \\\\ talent ordinaire. Saifies par

l'homme de génie , lénties par l'homme
de goût , apperçues par l'homme d'ef-

prit , elles font perdues pour la muliitu-

de. Toute Mufique qui ne peint rien
,

n'ell que du bruit ; &: fans P4iabitude

qui dénature tout, elle ne feroit guère

plus de plaifir qu'une fuite de mots har-

monieux & fonores dénués d'ordre &
de liaifon. Il ell: vrai qu'un Muficien at-

tentif à tout peindre , nous préfenteroit
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dans pîufieurs circonflances àes ta-

bleaux d'harmonie qui ne feroient point

faits pour des fens vulgaires ; mais tout

ce qu'on en doit conclure , c'eil: qu'a-

près avoir fait un art d'apprendre la

Mufique , on devroit bien en faire un
de l'écouter.

Nous terminerons ici Ténumération
de nos principales connoiffances. Si on
les envifage maintenant toutes enfem-
ble , & qu'on cherche les points de vue
généraux qui peuvent fervir à les dif-

cerner , on trouve que les unes pure-

ment pratiques ont pour but l'exécution

de quelque chofe
; que d'autres ample-

ment fpéculativesfe bornent à l'examen
de leur objet , & à la contemplation de
fes propriétés

; qu'enfin d'autres tirent

de l'étude fpéculative de leur objet l'u-

fage qu'on en peut faire dans la pra-

tique. La fpécuiation & la pratique

conftituent la principale différence qui

diflino^ue les vS'cie/zj^i d'avec \qs Ans :

& c'eli à peu près en fuivant cette no-
tion

,
qu'on a donné l'un ou l'autre nom

à chacune de nos connoiil'ances. Il faut

cependant avouer que nos idées ne font

pas encore bien fixées fur ce iiLJet. On
ne fait fouvent quel nom donner à 1^
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plupart des connoiiTances où la fpéca-

lation fe réunit à la pratique ; & l'on

difpute
,
par exemple , tous les jours

dans les écoles , il la Logique efl un art

ou une fcience : le problême feroit bien-

tôt réfolu , en répondant qu'elle ell à

la fois Pun & l'autre . Qu'on s'épargne-

roit de queiiions & de peines 11 on dé-

terminoit enfin la fignification des mots
d'une manière nette & prcciie !

On peut en général donner le nom
à^An à tout fyitême de connoidances

qu'il eft permis de réduire à des règles

pofitives , invariables ^ indépendantes

du caprice ou de l'o'pinioii ; & il ieroit

permis de dire en ce l'ens
,
que plufieurs

de nos fcicnces font des arts , étant en-

vifagées par leur côté pratique. Mais

comme il y a des règles pour les opé-
rations de l'efprit ou de l'ame , il y en
a auiîî pour celles du corps ; c'eïfc-à-

dire
,
pour celles qui bornées aux corps

extérieurs , n'ont befoin que de la main
feule pour être exécutées. De-là la dif-

tindion des Arts en libéraux oc en mé-
chaniques, & la fupéiiorité qu'on ac-

corde aux premiers fur les féconds.

Cette fupériorité efl fans doute in'juile

à plufieiu-s égards. Néamnoins parmi
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les préjugés , tout ridicules qu'ils peu-

vent être , il n'en ell point qui n'ait fa

raifon, ou pour parler plus exadement

,

fon origine ; & la Philofophie fouvent

impuiffante pour corriger les abus
,
peut

au moins en démêler la fource. La force

du corps ayant été le premier principe

qui a rendu inutile le droit que tous les

hommes avoient d'être égaux , les plus

foibles , dont le nombre efl toujours le

plus grand, fe font joints enfemble pour

la réprimer. Ils ont donc établi par le

fecours des lois & des différentes fortes

de gouvernemens , une égalité de con-

vention dont la force a ceiTé d'être le

principe. Cette dernière inégalité étant

bien affeniîie , les hommes en fe réu-

niffant avec raifon pour la conferver

,

n'ont pas laiilé de réclamer fecrétement

contre elle par ce defir de fupériorité.

que rien n'a pu détruire en eux. Ils ont

donc cherché une forte de dédommage-
ment dans une inégalité moins arbitrai-

re ; &: la force corporelle , enchaînée

par les lois , ne pouvant plus offrir au-

cun moyen de fupériorité , ils ont été

réduits à chercher dans la différence à^s

efprits un principe d'inégahté aufîi na-

turel
y
plus paifibïe , ôc plus utile à la
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foclété. Ainfi la partie la plus noble de

notre être s'eft en quelque manière ven-

gée des premiers avantages que la par-

tie la plus vile avoit ullirpés ; & le*;^ ta-

lens de l'elprit ont été généralement

reconnus pour fupérieurs à ceux du
corps. Les Arts méchaniques dépendans

d'une opération manuelle , & ail ervis ,

qu'on me permette ce terme , à une ef-

pece de routine , ont été abandonnés à

ceux d'entre les hommes que les préju-

gés ont placés dans la clafle la plus in-

férieure. L'indigence qui a forcé ces

hommes à s'appliquer à un pareil tra-

vail, plus fouvent que le goût oc le génie

ne les y ont entraînés, eil devenue en-

fuite une raifon pour les méprifer; tant

elle nuit à tout ce qui l'accompagne. A
l'égard des opérations libres de l'efprit,

elles ont été le partage de ceux qui fe

font cnis fur ce point les plus favorifés

de la Nature. Cependant l'avantage que
les Arts libéraux ont fur les Arts mé-
chaniques

, par le travail que les pre-

miers exigent de l'efprit , &: par la

difficulté d'y exceller , eil: fuffifamment

compenfé par l'utilité bien fupérieure

que les derniers nous procurent pour

la plupart, C'eft cette utilité même qui
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a forcé de les réduire à des opérations

purement machinales
,
pour en faciliter

la pratique à un plus grand nombre
d'hommes. Mais la fociété en refpec-

tant avec juflice les grands génies qui

Féclairent, ne doit point avilir les mains

qui la fervent. La découverte de la

Boufible \\\iï pas m-oins avantageufe au

genre humain
,
que ne le -feroit à la

Phyfique l'explication des propriétés de

cette aisuille. Enfin , à conlldérer en
kii-mêr/ie le principe de la diilin£lion

dont nous parions , combien de Savans

prétendus dont la fcience n'eil propre-

ment qu'un arî mécnanique ? 6c quelle

difFérence réelle y a-t-il entre vuie tête

remplie de faits fans ordre , fans ufage

6c fans liaifon , êi l'inflina d'un Artifan

réduit à l'exécution machinale ?

Le mépris qu'on a pour les Arts mé-
chaniques femble avoir influé jufqu'à

im certain point fur leurs inventeurs

même. Les noms de ces bienfaiteurs

du genre humain font prefque tous in-

connus ^ tandis que l'hiftoire de fes à^ï-

trufteurs , c'eft-à-dire , des conquérans,

n'eit ignorée de perfonne. Cependant
c'efl peut-être chez les Artifans qu'il

faut aller chercher les preuves les plus
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admirables de la fagacitc de l'efprit
,

de la patience & de les reilources. J'a-

youe que la plupart des Arts n'ont été

inventés que peu à peu ; & qu'il a

fallu une allez longue fuite de fie clés

pour porter les montres
,
par exemple,

au point de perfedion où nous les

voyons. Mais n'en eft-il pas de même
des Sciences ? Combien de découver-

tes qui ont immortalité leurs auteurs

,

avoient été préparées par les travaux

des fie clés précédens , Ibuvent même
amenées a leur m.atarité , au point de

ne demander plus qu'un pas à faire?

Et pour ne point foiiir de THorloge-

rie
,
pourquoi ceux à qui nous devons

la fuiée des montres , l'échappement

& la réj)étition , ne font-ils pas aulTi

ellimés que ceux qui ont travaillé llic-

celTivement à perfedionner TAlgebre ?

D'ailleurs , fi j'en crois quelques Phi-

iofophes que le mépris de la multitude

pour les Arts n'a point empêché de les

étudier , ilell: certeiines machines fi com-
pliquées , &: dont toutes les parties dé-

pendent tellement l'une de l'autre, qu'il

efl difficile que l'invention en ioit due

à plus d'un feul homme. Ce génie rare

dont le nom elt enfeveli dans rciibli

,
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n'eût-il pas été bien digne d'être placé

à côté du petit nombre d'efprits créa-

teurs
,
qui nous ont ouvert dans les

Sciences des routes nouvelles ?

Parmi les Arts libéraux qu'on a ré-

duits à des principes , ceux qui fe pro-'

polent Timitation de la Nature , ont été

appelles beaux Arts
,
parce qu'ils ont

principalement l'agrément pour objet.

Mais ce n'efl pas la feule chofe qui les

diitingue des Arts libéraux plus nécef-

i'aires ou plus utiles , comme la Gram-
maire , la Logique &: la Morale. Ces
derniers ont des règles fixes &: aiTe-

tées
,
que tout homme peut tranfmet-

tre à un autre : au lieu que la pratique

des beaux Arts conMe principalement

dans une invention qui ne prend guère

ÏQS lois que du génie ; les règles qu'on a

écrites» fur ces Arts n'en font propre-

ment que la partie méchanique; elles

produifent à peu près l'effet du Té-
lefcope , elles n'aident que ceux qui

voient.

Il réfulte de tout ce que nous avons
dit iufqu'ici,que les différentes manières

dont notre efprit opère fur les objets,

& les différens ufages qu'il tire de ces

objets mêm.e , font le premier moyea
qui
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qui fe prélente à nous pour dlfcerner

en général nos connoifîances les unes

des autres. Tout s'y rapporte à nos be-

foins , foit de néceifité abiolue , foit de

convenance & d'agrément , foit même
d'ufage &: de caprice. Plus les befoins

font éloignés ou difficiles à fatisfaire
,

plus les connoiflances dcilinées à cette

fin font lentes à paroître. Quels pro-

grès la Médecine n'aUroit-elle pas faits

aux dépens des Sciences de pure fpécu-

iation , fi elle étoit auffi certaine que la

Géométrie ? Mais il efl encore d'autres

caraderes très-marqués dans la manière

dont nos connoifTances nous aifedent,

&: dans les différens jugemens que notre

ame porte de fes idées. Ces jugemens
font défignés parles mots d'évidence , de
certitude , de probabilité , de fentiment

ëc de goût.

L'évidence appartient proprement
aux idées dont l'efprit apperçoit la liai-

fon tout d'un coup ; la certitude à cel-

1 les dont la iiaifon ne peut être connue
que par le fecours d'un certain nombre
d'idées intermédiaires , ou , ce qui efl

la même chofe , aux propoiîtions dont
l'identité avec un principe évident par

lui-même , ne peut être découverte que
Toim /, D
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par un circuit plus ou moins long ; d'oii

il s'eniuiî eue lc4on la nature des ef-

prits , ce qui eil: évident pour l'un peut

queicaiefois n'erre que certain pour un
autre. On pourroit encore dire , en pre-

nant les mots d'évidence & de certitu-

de dans un autre fens
,
que la première

eil le réiultat des opérations feules de
.Felprit , &: fe rapporte aux opérations

métaphyllques éc mathématiques ; &:

.que la {^conàç^ efl plus propre aux ob-

jets phyfiques, dont la connoiiTance eil

le fruit du rapport confiant & invaria- »

ble de nos fens. La probabilité a prin-
|

cipalemient lieu pour les faits hiilori-

ques , &: en général pour tous les évé-

nemens paffés
,
préfens & à venir, que

-nous attribuons à une forte de hafard , .

parce que nous n'en démiêlons pas les

caules. La partie de cette connoiiTance

qui a pour objet le préfent & le paffé

,

quoiqu'elle ne foit fondée que îiir le

fmiple témoignage
^
produit fouvent en

nous wïiQ perfuafion auffi forte que celle

qui naît des axiomes. Le fentirnent eil

de deux fortes. L'un defiiné aux véri-

tés de morale , s'appelle confcience

c'eil une fuite de la loi naturelle & de

ridée que nous avons du bien 6c du

l.

\
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mal , & on poiirroit le nommer évi-

dence du cœur
,
parce que tout diffé-

rent qu'il eil de l'évidence de l'efprit

attachée aux vérités fpéculatives , il nous

fubjugue avec le môme empire. L'au-

tre elpece de fentiment eil particuliè-

rement afîe^lé à l'imitation de la belle

Mature , & à ce qu'on appelle beautés

d'exprefîion. II faifit avec tranfport les

beautés fublimes oC frappantes , démêle
avec finefle les beautés cachées , Se

profcrit ce qui n'en a que l'apparence.

Souvent même il prononce des arrêts

féveres fans fe donner la peine d'en

détailler les m.otifs
,
parce que ces motifs

dépendent d'une foule d'idées difHciles

à développer flir le champ , & plus

encore à tranfmettre aux autres. C'eil: à

cette efpece de fentiment que nous

devons le goût &: le génie ^ diilingués

l'un de l'autre en ce que le génie eil le

fentiment qui crée , 6i le gOtît^ le fenti-

ment qui juge.

Après le détail cii nous fommes entrés

fur les différentes parties de nos con-

noiffances , & fur les caraderes qui

les difîinguent , il ne nous reile plus

qu'à former un Arbre généalogique ou
encyclopédique qui les rallcmble fous

D ii
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lin même point de vue , & qui î^wo. à
marquer leur origine & les liailbns

qu'elles ont entr'elles. Nous explique-

rons dans un moment l'ufage que nous
prétendons faire de cet Arbre. Mais

l'exécution n'en eft pas fans difficulté.

Quoique Phifloire phiiofophique que
nous venons de donner de l'origine de

nos idées , foit fort utile pour faciliter

un pareil travail , il ne faut pas croire

que l'Arbre encyclopédique doive ni

puiffe même être fervilement alîiijetti

à cette hiiloire. Le lyfi;ême général des.

Sciences & des Arts elt une efpece de

labyrinthe , de chemin tortueux , oii

Tefprit s'engage fans trop connoître la

route qu'il doit tenir. Preflé par {^s

befoins & par ceux du corps auquel il

eft uni 5 il étudie d'abord les premiers

objets qui fe préfentent à lui
; pénètre

le plus avant qu'il peut dans la con-

noiffance de ces objets; rencontre bien-

tôt des difficultés qui l'arrêtent , & foit

par l'efpérance ou m^ême par le défef-

poir de les vaincre , lé jette dans une
nouvelle route ; revient enfuite iwx {^s

pas ; franchit quelquefois les premières

barrières pour en rencontrer de nou-

velles 5 & pafTant rapidement d'un
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objet à un autre , fait fur chacun de ces

objets à difterens intervalles 6c comme
par feçoufles , une fuite d'opérations

dont la difcontinuité eft un effet néccf-

faire de la génération même de fes idées.

Mais ce défordre , tout philofophique

qu'il eil de la part de Telprit , défigure-

roit, ou plutôt anéantiroit entièrement

un Arbre encyclopédique dans lequel

on voudroit le repréfenter.

D'ailleurs , comme nous l'avons

déjà fait fentir au fujet de la Logique

,

la plupart des Sciences qu'on regarde

comme renfermant les principes de tou-

tes les autres, ôc qui doivent par cette

raifon occuper les premières places

dans l'ordre encyclopédique , n'obfer-

vent pas le même rang dans Tordre

généalogique des idées
;
parce qu'elles

n'ont pas été inventées les premières.

En effet , notre étude primitive a du
être celle des individus ; ce n'eil: qu'a-

près avoir coniidéré leurs propriétés

particulières & palpables
,
que nous

avons
,
par 3i)ll:raa:ion de notre efprit

,

envifagé leurs propriétés générales ck

communes , & formé la Métaphyfique

&: la Géométrie ; ce n'eft qu'après un

long ufage des premiers fignes
,
que

Dii)
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nous avons perfectionné l'art de ces

fignes au point d'en faire une Science;

ce n'efl enfin qu'après une longue fuite

d'opérations fur les objets de nos idées

,

que nous avons par la réflexion donné
des règles à ces opérations même.

Enfin le fyftême de nos connoifTan-

ces efl compofé de différentes bran-

ches , dont plufleurs ont un même
point de réunion; & comme en partant

de ce point , il n'efl pas poiiible de s'en-

gager à la fois dans toutes les routes
,

c'efl la nature des diffèrens efprits qui

détermine le choix. Aufii efl-il alfez

rare qu'un même efprit en parcoure à

la fois un grand nombre. Dans l'étude

de la Natm'e les hommes fe font d'abord

appliqués tous , commue de concert , à

fatisfaire les befoins les plus prefîans ;

mais quand ils en font venus aux con-

noiflances moins abfolument néceiTai-

res , ils ont dû fe les partager , &: y
avancer chacun de fon côté à peu près

d'un pas égal. Ainfi plufieurs Sciences

ontéîé, pour ainfi dire, contemporaines;

mais dans l'ordre hiflorique des progrès

de l'efprit , on ne peut les embraffer que
fuccefllvement.

Il ïï'Qïi eil pas de même de Tordre
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encyclopédique de nos connoinV.nces.

Ce dernier confifle à les ralTembler dans

le plus petit efpace pofiihie, & à placer,

])our ainfi dire , le Philofophe au del-

lu.s de ce valle labyrinthe dans un point

dejme fort élevé d'où il puifie apper-

ce'^R' à la fois les Sciences & les Arts

principaux ; voir d'un coup d'œil les

objets de i'es fpéculations , &: les opé-

rations qu'il peut faire fur ces objets ;

diliinguer les branches générales des

connoiifances humaines , les points qui

les féparent ou qui les unilfent; & entre-

voir même quelquefois les routes fecre-

tes qui les rapprochent. C'efrune efpece

de Mappemonde qui doit montrer les

principaux pays , leur pofition & leur

dépendance mutuelle , le chemin en
ligne droite qu'il y a de l'un à l'auti'e ;

chemin fouvent coupé par mille obiia-

cles, qui ne peuvent être connus dans

chaque pays que des habitans ou des

voyageurs , cC qui ne fauroient être mon-
trés que dans des Cartes particulières

fort détaillées. Ces Cartes particulières

feront les dlilcrens articles de l'Encyclo-

pédie , & l'Arbre ou Sy/tême figuré en
iera la Mappemonde.

Mais comme dans les Cartes gêné*

D iv
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raies du Globe que nous habitons , îes

objets font plus ou moins rapprochés , ôe
prclentent un coup d'oeil différent félon

le point de vue où l'œil efl: placé par le

Géographe qui confcrait la Carte , de
même la forme de l'Arbre encycloaédi^

que dépendra du point de vue dwPon
ie mettra pour envifager l'univers lit-

téraire. On peut donc imaginer autant

de fyftêmes différcns de la connoifTance

humaine
,
que de Mappemondes de dif-

férentes projections ; 6c chacun de ^s
fyicêmes-pourra même avoir, à l'exclu-

fion des autres
,
quelqu'avantage par-

ticulier. Il n'eft guère de Savans qui ne

placent volontiers au centre de toutes

les Sciences celle dont ils s'occupent,

à peu près comme les premiers hom-
mes fe plaçoient au centre du monde/
perfuadés que l'univers étoit fait pour

eux. La prétention de plufieiirs de ces

Savans , envifagée d'un œil philofoplii-

que , trouvèreit peut-être ,même hors de

l'amour propre , d'alTez bonnes raifons

pour fe judifier.

Quoi qu'il en foit, celui de tous les

Arbres encyclopédiques qui oifriroit le

plus grand nom.bre de liaifons & de rap-

ports entre les Sciences , rnériteroit
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fans doute d'être préféré. Mais peut-on
fe flatter de le faifir ? La Nature , nous
ne faurions trop le répéter , n'eft com-
pofée que d'individus qui font l'objet

primitif de nos fenfations & de nos
perceptions diredes. Nous remarquons
à la vérité dans ces individus , des pro-

priétés communes par lefquellcs nous
les comparons , & des propriétés dif-

fcmblables par lefquelles nous les dif-

cernons ; ëi ces propriétés défignées

par des noms ablîraits , nous ont con-

duits à former ditïérentes ckuTes où ces

objets ont été placés. Mais fouvent tel

objet qui par wwq ou plufiours de ks
propriétés a été placé dans une clafTe

,

tient à ime autre clafle par d'autres pro-

priétés , ^l auroit pu tout auiTi-ljien y
avoir fa place. Il refle donc néceflairè-

ment de Tarl^itraire dans la divifion gé-

nérale. L'arrangement le plus naturel

feroit celui oii les objets fe f.iccéde-

roient par les nuances infenfibles qui
fervent tout à la fois à les féparer & à
les unir. Mais le petit nombre d'êtres

qui nous font connus , ne nous per-

met pas de marquer ces nuances. L'U-
nivers n'efl qu'un vafle Océan , fur la

^ furface duquel nous appercevons quel-

D Y
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que s iilcs plus ou moins grandes , dont

la liailbn avec le continent nous ell

cachée.

On pourroit fonner l'arbre de nos

connoifiances en les divifant , ioit en

naturelles & en révélées , l'oit en utiles

& agréables , foit en f]>éculatives &
pratiques , foit en évidentes , certai-

nes
,
probables & lénfibles , foit en

connoiffances des chofes & connoif-

fance des fignes ; & ainfi à l'infini.

Nous avons choiii une diviiion qui

nous a paru fatistaire tout à la fois le

plus qu'il eft poiTible à l'ordre encyclo-

pédique de nos connoiiTances & à leur

ordre généalogique. Nous devons cette

divifion à un Auteur célèbre dont nous

parlerons dans la ftiite de ce Difcours :

nous avons pourtant ciii devoir y fai-

re quelques changemens , dont nous

rendrons compte. Mais nous fommes
trop convaincus de l'arbitraire qui ré-

gnera toujours dans une pareille divi-

fion
,
pour croire que notre fyiteme

foit l'unique ou le meilleur ; il nous

fuiïïra que notre travail ne foit pas en-

tièrement défapprouvé par les bons ef-

prits. Nous ne voulons point rellem-

bier à cette foide de Naturaiiiles qu'im



de rEncyclopédie. 83

Philofophe mocL^rne a eu tant de raifon

de ccnliirer; ôc qui occupés fans celle

à divifer les produ<itions d2 la Nature

en genres & en efpeces , ont confumé
dans ce travail un tems qu'ils auroie nt

beaucoup mieux employé à l'étude da

ces productions mêmes. Que diroit-on

d\m Architecte qui ayant à élever \in

édiiice immenfe
,
paQeroit toute fa vie à

en tracer le plan ; ou d\m Curieux qui fa

proiîofant de parcourir un vafle palais
,

emploieroit tout fon tems à en obferver

rentrée ?

Lgs objets dont notre ame s'occupe

,

font ou fpirituels ou matériels , & no-
tre ame s'occupe de ces objcrs ou par

des idées diredles ou par des idées ré-

fléchies. Le fyftéme des connoiffances

diredes ne peut confilrer que dans la

colledion purement pafîive cl comme
machinale de ces mêmes connoilTan-

CtS'^ c'ell ce qu'on appelle mémoire.
La réflexion eil: de deux fortes , nous
l'avons déjà obfervé ; ou elle raifonne

fur les objets des idées directes , ou elle

les imite. Ainfi la mémoire , la raifon

proprement dite , & l'imagination , font

les trois manières dlftérentes dont no-

tre ame opère iwï les objets de Îqs pen-

D vi
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fées. Nous ne prenons point ici l'ima-

gination pour la faculté qu'on a de fe

repréfenter ies objets; parce que cette

faculté n'eft autre chofc que la mémoire
même des objets fenfibles , mémoire qui

feroit dans un continuel exercice , fi

elle n'étoit fouîagée par l'invention des

fio-nes. Nous prenons rimao;inationdans

un fens plus noble oc plus précis
,
pour

îe talent de créer en imitant.

Ces trois facultés forment d'abord

ks trois divifions générales de notre

fyflême , ^i les trois objets généraux

des connoiffances himiaines ; l'Hifloi-

re
,

qui fe rapporte à la mémoire ; la

Philoiophie
,
qui eil le fruit de la rai-

fon ; 6i les Beaux- Arts
,
que Pimagi-

nation fait naître. Si nous plaçons la

raifon avant Fiin?ginalion , cet ordre

nous pareil bien fondé , ^ conforme au

progrès naturel des opérations de Fef-

prit : Pimag? nation efl une faculté créa-

trice ; & l'cfprit, avant que de fonger à

créer , com^nence par raifonner fur ce

qu'il voit & ce qu'il connoît. Un au-

tre m.otif qui doit déterminer à placer

la raifon avant l'imagination , c'efl que
dans cette dernière faculté de l'am.e

,

îes deux autres fe trouvent réunies juf-
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qu'à im certain point , ce que la raifort

s'y joint à la mémoire. L'efprit ne crée

ôi n'imagine des objets qu'en tant qu'ils

font femblablcs à ceux, qu'il a connus

par des idées direftes & par des fenfa-

lions : plus il s'éloigne de ces objets
,

plus les êtres qu'il forme font bizarres

&C peu agréables. Ainfi dans l'imitation

de la Nature , l'invention même cfi af-

fujettie à certaines règles ; & ce font

ces règles qui forment principalement la

partie philofophique des Beaux -Arts,

jufqifà préfent affez imparfaite
,
parce

qu'elle ne peut être l'ouvrage que du
génie , &: que le génie a*me mieux créer

que difcuter.

Enfin , fi on examine les progrès de

la raiibn dans fes opérations fucceîTi-

ves, on fe convaincra encore qu'elle

doit précéder l'imagination dans l'or-

dre de nos facultés
,
puifque la raifon

,

par les dernières opérations qu'elle fait

fur les objets , conduit en qfteîque forte

à l'imagination : car ces opérations ne

confiitent qu'à créer, pour ainfi dire,

des êtres généraux
,
qui féparés fie leur

fujet par abilraQion , ne font plus du

reffort immédiat de nos fens. Auffi la

Métaphyfique & la Géométrie font de
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toutes les Sclerxces qui appartiennent à

la raifon , celles où rimagination a le

plus de part. J'en demande pardon à

nos beaux efprits détraâieurs de la Géo-

métrie ; ils ne fe croyoient pas fans

doute îi près d'elle , & il n'y a peut-

être que la Métaphyfique qui les en fé-

pare. L'imagination dans un Géomètre
qui crée , n'r.git pas moins que dans lui

Poète qui invente. Il ell vrai qu'ils opè-

rent différemment fur leur objet ; le

premier le dépouille & l'analyfe , le fé-

cond le compoie èl Pembellit. ïl ell en-

core vrai que cette manière diiFérente

d'opérer n'appartient qu'à différentes

foites d'efprits ; & c'eli pour cela que

les talens du grand Géomètre &: du

grand Poète ne fe trouveront peut-être

jamais enfemble. Mais foit qu'ils s'ex-

cluent ou ne s'excluent pas l'un l'autre,

ils ne font nullement en droit de fe

méprifer réciproquement. De tous les

grands hommes de l'antiquité , Archi-

mede eil peut-être celui qui mérite le

plus d'être placé à côté d'Homère. J'ef-

pere qu'on pardonnera cette digrefïion

à un Géomètre qui aime fon art , mais

qu'on n'accufera point d'en être admi-

rateiix gutré j ^ je reviens à mon fujet,,
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La diilribiition générale des êtres en

fpiritLiels & en matériels fournit la fbiis-

diviiion des trois branches générales.

L'Hiiloire §c la Philolbphie s'occupent

également de ces deux el]3eces d'êtres

,

& l'imagination ne travaille que d'a-

près les êtres purement matériels, nou-

velle railbn pour la placer la dernière

dans l'ordre de nos taciiltés. A la tête

des êtres Ipirituels ell Dieu ,
qui doit

tenir le premier rang par l'a nature , &
par le b^^loin que nous avons de le con-

noître. Au deflbus de cet Erre fuprême

font les efprits créés , dont la révéla-

tion nous apprend l'exillence. Enfuite

vieiit l'honmie
,
qui compofé de deux

principes , tient par fon ame aux ef-

prits , 6l par fon corps au monde ma-

tériel; 6l enfin ce vaile Univers que

nous appelions le Monde corporel ou
la Nature. Nous ignorons pourquoi

l'Auteur célèbre qui nous fert de guide

dans cette dlftribation , a placé la na-

ture avant l'homme dans ion fyilême ;

il femble au contraire que tout engage

à placer l'homme fur le paflage qui fé-

pare Dieu 6l les efprits d'avec les

corps.

L'Hiiloke en tant qu'elle fe^rapporte
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£i Dieu , renrerme ou la révélation ou
la tradition , &l le divife fous ces deux

points de vue , en hiflcire facrée 6c

en hiiloire eccléiiaftique. L'hilloire de

l'homme a pour objet , ou fes adions

,

ou fes connoiilances : & elle eft par

conféquent civile ou littéraire , c'eil-

à-dire , fe paitage entre les grandes na-

tions &c les grands génies , entre les

Rois & les Gens de Lettres , entre les

Conquérans &c les Phiiofophes. Enfin

rhiiboire de la Nature eit celle des pro-

duûions innombrables qu'on y obier-

ve 5 &: forme une quantité de branches

prefqu'égale au nombre de ces diver-

îes producHons. Parmi ces difFérentes

branches , doit être placée avec diilinc-

îion rhiûoire des Arts
,
qui n'eil autre

chofe que l'hiftoire des ufages que les

hommes ont faits des productions de la

Nature
,
pour fatisfaire à leurs befoins

ou à leur curiofité.

Tels font les objets principaux de la

mémoire. Venons préfentemenî à la fa-

culté qui réfléchit & qui raifonne. Les

êtres tant fpirituels que matériels fur

lefquels elle s'exerce , ayant quelques

propriétés générales , comme l'exiAen-

ce y la poinbilité 5 la durée j l'examen
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de ces propriétés forme d'abord cette

branche de la Philolbphie , dont toutes

les autres empruntent en partie leurs

principes : on la nomme FOntologie

ou Science de l'Être, ou Métaphysique

générale. Nous deicendons de-ià aux

difFérens êtres particuliers ; & les divi-

fions que fournit la Science de ces dilié^

rens êtres font formées fur le même plan

que celle de THilloire.

La Science de Dieu appellée Théo-
logie a deux branches ; la Théologie

naturelle n'a de connoiffance de Dieu
que celle que produit la raifon feule ;

connoiffance qui n'efl pas d'une fort

grande étendue : la Théologie révélée

tir^ de l'hiftoire facrée une connoiilan-

ce beaucoup plus parfaite de cet être.

De cette même Théologie révélée , ré-

fulte la Science des efprits créés. Nous
avons cru encore ici devoir nous écar-

ter de notre Auteur. îl nous fenible que
la Science , confidérée comme appar-

tenant à la raifon , ne doit point être

divifée comme elle l'a été par lui en
Théologie & en Philofophie ; car la

Théologie révélée n'eft autre chofe

que la raifon appliquée aux faits révé-

lés ; on peut dire qu'elle tient à i'Hif-



90 Difiours prilimlnaire,

toire par les dogmes qu'elle enfeigne,

& à la Phiioibphie par les conféquen-
ces qu'elle tire de ces dogmes. Ainfi

fëparer la Théologie de la Philcfophie

,

ee leroit arracher du tronc un rejetton

qui de lui-même y efl uni. Il femble

aufli que la Science des efprits appar-

tient bien plus intimement à la Théo-
logie révélée , qu'à la Théologie natu-

relie.

La première partie de la Science de

l'homme eït celle de Tame ; & cette

Science a pour but , ou la connoiiTan-

ce fpécuîative de Pâme humaine , ou
celle de ïes opérations. La connoiilance

fpécuîative de l'ame dérive en partie

de la Théologie naturelle , &: en partie

de la Théologie révélée , & s'appelle

Pneumatologie ou Métaphyfique par-

ticulière. La connoiffance de fes opé-

rations fe fubdivife en deux branches

,

ces opérations pouvant avoir pour
objet , ou la découverte de la vérité

,

ou la pratique de la vertu. La décou-
verte de la vérité

,
qui eil: le but de la

Logique
,
produit l'art de la tranfmet-

tre aux autres ; ainfi ;'ufage que nous
faifons de la Logique eil en partie

pour notre propre avantage , en partie
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pour celui des êtres fernblables à nous ;

les règles de la Morale ie rapportent

moins à Thomme ifolc , & le luppofent

nécelTairement en Ibciété avec les au-

tres hommes.
La Science de la Nature n'eil autre

que celle des corps. Mais les corps ayant

des propriétés générales qui leur font

communes, telles que rimpénétrabilité,

ia mobilité & l'étendue , c'eft encore

par rétude de ces propriétés que la

Science de la Nature doit commencer :

elles ont
,
pou - ainfi dire, un côté pure-

ment intelleduel par Icqueleilesouvrent

un champ im.menle aux fpéculations de

l'esprit , & un côté matériel & lenliLle

par Iv. quel on peut les mellu-er. La fpé-

culation intellcduelle appartient à la

Phyfique générale
,
qui n'ell propre-

ment que laWétaphyfique des corps; &
la mefure eil l'objet des Mathcniatiques

,

dont les divifions s'étendent prefque à

Tin fini.

Ces deux Sciences conduifcnt à la

Phyficjue particulière
,
qui étudie les

corps en eux-mêmes , & qui n'a que les

individus pour objet. Parmi les corps

dont il nous importe de connoitre les

propriétés , le nôtre doit tenir le pre-
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mier rang , & il efl immédiatement fuivi

de ceux dont la connoiHance efl le plus

ncccilaire à notre confervation ; d'oii

réiuitent l'Anatomie , l'Agriculture, la

Médecine &: leurs différentes branches.

Enfin tous les corps naturels fournis

à notre examen produifent les autres

parties innombrables de la Phyfique

raifonnée.

La Peinture , la Sculpture , PArchi*

tefture , la Poéfie , la Mufique & leurs

diitérentes diyifions , compofent la troi-

fieme diftiibiition générale qui naît de
l'imagination , & dont les parties font

comprifes fous le nom de Beaux-Arts,

On pourroit auiîi les renfermer fous le

titre général de Peinture
,
puifque tous

les Beaux-Arts fe réduifent à peindre
,

&: ne diiîerent que par les moyens qu'ils

emploient ; ennn on pouiroit les rap-

porter tous à la Poéfie , en prenant

ce mot dans fa fignification naturelle

,

qui n'efl: autre chofe qu'invention ou
création.

Telles font les principales paities de
notre Arbre encyclopédique ; on les

trouvera plus en détail à la fin de ce

Difcours préliminaire. Nous en avons

formé une efj^ece de Carte à laquelle
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nous avons joint une explication beau-

coup plus étendue que celle qui vient

d'être donnée. Cette Carte ôc cette

explication ont été déjà publiées dans

le ProfpecluSj comme pour preflentirle

goût du Public , nous y avons fait quel-

ques changemens dont il fera facile de

s'apperce voir , 6c qui font le fruit ou de

nos réflexions , ou des confeils de quel-

ques Philofophes , affez bons citoyens

pour prendre intérêt à notre Ouvrage. Si

le Public éclairé donné fon approbation à

ces changemens , elle fera la récompenfe

de notre docilité; & s'il ne les approuve

pas , nous n'en ferons que plus convain-

cus de rimpoiîibîlité de former un Arbre

encyclopédique qui foit au gré de tout

le monde.
La divifion générale de nos connoif-

fances , fuivant nos trois facultés , a cet

avantage
,
qu'elle pourroit fournir aufÏÏ

les trois divifions du monde littéraire , en

Émdits , Philofophes , & Beaux-Efprits ;

enforte qu'après avoir formé l'Arbre des

Sciences , on pourroit former fur le m.ê-

me plan celui des Gens de Lettres. La
mémoire efl le talent 'des premiers , la

fagacité appartient aux féconds , & les

derniers ont l'agrément en partage. Ainfi
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en regardant la mémoire comme un com-
mencement de réflexion , & en y joi-

gnant la réilexion qui combine , & celle

qui imite, on pourroit dire en généralque
le nombre plus ou moins grand d^idées

réfléchies , & la nature de ces idées

,

conitituent la différence plus ou moins
grande qu'il y a entre les hom.mes

;
que

la réflexion
,
priie dans le fens le plus

étendu qu'on puifie lui donner , forme
le caradere de Tefprit , & qu'elle en
diftingua les diiTérens genres. Du refle

les trois efpeces de républiques dans

lefquelles nous venons de diftribuerles

Gens de Lettres , n'ont pour l'crdinaire

rien de commun
,
que de faire aflez peu

de cas les unes des autres. Le Poète &:

le Philofophe fe traitent mutuellement

A\n{Qn.ïés
,
qui fe repaiffent de chimè-

res : l'im & l'autre regardent PÉrudit

comme une efpece d'avare
,

qui ne.

penfe qu'à amafler fans jouir , & qui

entaffe fans choix \qs métaux les plus

vils avec les plus précieux; &; PÉrudit,

qui ne voit que des mets par-tout où il

ne lit point des faits , miéprife le Poëte &
le Philofophe , comme des gens qui fe

croient riches
,
parce que leur dépenfe

excède leurs fonds.
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C'eft ainfi qu'on fe venge des avan-

tages qu'on n'a pas. Les Gens de Let-

tres entcndroient mieux leurs intérêts,

fi au lieu de chercher à s'ilbler , ils

reconnoilToient le besoin réciproque

qu'ils ont de leurs travaux , & les fe-

cours qu'ils en tirent. La Ibciété doit

fans doute aux Eeaux-Efprits fes prin-

cipaux agrémens , &: fes lumières aux

Philofophes : mais ni les uns ni les autres

ne fente nt combien ils font redevables

à la mémoire ; elle renferme la matière

première de toutes nos connoiflances ;

& les travaux de l'Énidit ont fouvent

fourni au Philofophe tz au Poète les

fujets fur lefquels ils s'ejtercent. Lorf-

que les Anciens ont appelle les Mufes

iiUes de Mémoire , a dit un Auteur mo-
derne , ils fentoient peut-être combien

cette faculté de notre ame cil nécefîaire

à toutes les autres ; & les Romains lui

élevôient des temples , comme à la

Fortune.

Il nous reile à montrercomment nous

avons tâché de concilier dans notre Dic-

tionnaire l'ordre encyclopédique avec

l'ordi-e alphabétique. Nous avons em-
ployé pour cela trois moyens , le Syf-

tême figuré qui eil à la tête de l'Ouvra-
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ge , la Science à laquelle chaque arti-

cle fe rapporte , &: la manière dont l'ar-

ticle eft traité. On a placé pour Tordi-

naire après le mot qui fait le fujet de
l'article , le nomx de la Science dont cet

article fait partie ; il ne faut plus que
voir dans le {-jiihvaçi figuré quel rang

cette Science y occupe
,
pour connoî-

tre la place que l'article doit avoir dans

l'Encyclopédie. S'il arrive que le nom
de la Science foit omis dans l'article

,

la lecture fuiTlrapour connoitre à quelle

Science il fe rapporte ; & quand
nous aurions

,
par exemple , oublié d'a-

vertir que le mot Bombe appartient à

l'art militaire , & le nom d'une ville

ou d'un pays à la Géographie , nous
comptons allez fur l'intelligence de nos

lecteurs
,
pour efpérer qu'ils ne feroient

pas choqués d'une pareille cmiflion.

D'ailleurs par la difpofition des matiè-

res dans chaque article , fur-tout lorf-

qu'il efl un peu étendu , on ne pourra

manquer de voir que cet article tient à

un autre qui dépend d'une Science dif-

férente , celui-là à un troifieme , OC

ainfi de fuite. On a tâché quel'exaditude

& la fréquence des renvois ne laifîat

là-defTus rien à defirer; car les renvois

dans
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dans ce Didlionnaire ont cela de par-»

ticiilier
,

qu'ils fervent principalement

à indiquer la liaiibn des matières ; au

lieu que dans les autres ouvrages de

cette elpece , ils ne font deflinés qu'à

expliquer un article par un autre. Sou-

vent même nous avons omis le renvoi,

parce que les termes d'Art ou de Scien-

ce fur lefquels il auroit pu tomber , fe

trouvent expliqués à leur article
,
que.

le ledleur ira chercher de lui-même.

C'efl fur-tout dans les articles généraux

des Sciences
,
qu'on a tâché d'expliquer

les fe cours mutuels qu'elles fe prêtent.

Ainfi trois chofes forment l'ordre ency-

clopédique ; le nom de la Science à la-

quelle l'article appartient; le rang de cette

Science dans l'Arbre ; laliaifon de Parti cle

avec d'autres dans la même Science ou
dans une Science différente ;4iaifon in-

diquée par les renvois , ou facile à fentir

au moyen des termes techniques expli-

qués fuivant leur ordre alphabétique. Il

ne s'agit point ici des railbns qui nous
ont fait préférer dans cet Ouvra2;e Tor-
dre alphabétique à tout autre ; nous les

expoferons plus bas , lorfque nous envi-
fagerons cette collection comme Dic-
tionnaire des Sciences ck des Arts.

Tome. /. E
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Au refte , Air la partie de notre tra-

vail
,

qui confîfte dans l'ordre ency-
clopédique , &: qui efl plus deftinée aux
gens éclairés qu'à la multitude , nous
obferverons deux chofes : la premiè-
re , c'efl: qu'il ieroit ibuvent abiiirde

de vouloir trouver une liaiibn immé-
diate entre un article de c^Di£lionnaire

& un autre article pris à volonté ;

c'efl: ainfi qu'on chercheroit en vain

par quels liens fecrets Section conique

peut être rapprochée ^Accufatif. L'or-

dre encyclopédique ne {lappofe point

que toutes les Sciences tiennent direc-

tement les unes aux autres. Ce font

des branches qui partent d'un même
tronc , favoir de l'entendement hu-
main. Ces branches n'ont fouvent en-

tr'elles aucune liaifon immédiate , &
pluiieurs ne font réunies que par le

tronc même. Ainfi Section conique, ap-

partient à la Géométrie , la Géométrie
conduit à la Phyfique particulière

,

celle-ci à la Phyfique générale , la Phy-
fique générale à la Métaphyfique , &
la Métaphyfique eft bien près de la

Grammaire à laquelle le mot Accufatif

appartient. Mais quand on efl arrivé à

çje dernier terme par la route que nous
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venons d'indiquer , on fe trouve fi loin

de celui d'oii l'on eft parti
,
qu'on l'a

tout-à-fait perdu de vue.

La féconde remarque que nous avons

à faire , c'eil qu'iil ne faut pas attribuer

à notre Arbre encyclopédique plus d'a-

vantage que nous ne prétendons lui en
donner. L'ufage des divifions générales

ell: de raifembler un fort grand non^ibre

d'objets ; mais il ne faut pas croire qu'il

puifîe fuppléer à l'étude de ces objets

mêmes. C'eil une efpece de dénom-
brement des connoifiances qu'on peut

acquérir; dénombrement frivole pour
qui voudroit s'en contenter , utile pour
qui defire d'aller plus loin. Un feul ar-

ticle raifonné fur un objet particulier

de Science ou d'Art , renferme plus de

fubftance que foutes les divifiOns &
fubdivifions qu'on peut faire des ter-

mes généraux ; & pour ne point fortir

de la comparaifon que nous avons ti-

rée plus haut des Cartes géographi-

ques , celui qui s'en tiendroit à l'Arbre

encyclopédique pour toute connoilîan-

ce , n'en fauroit guère plus que celui

qui poiu' avoir acquis par les Mappe-
mondes une idée générale du Globe 61

de (qs parties principales , fe flatteroit

Eij
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de coîinoître les différens Peuples qui

l'habitent , & les États particuliers qui

le compoient. Ce qu'il ne faut» point

oublier iur-tout , en conildérant no-

tre Syftême figuré , c'eil que l'ordre

encyclopédique qu'il préfente eft très-

différent de l'ordre généalogique des

opérations de l'eiprit ; que les Sciences

qui s'occupent des êtres généraux , ne
font utiles qu'autant qu'elles mènent à

celles dont les êtres particuliers font

l'objet ;
qu'il n'y a véritablement que

ces êtres particuliers qui exiflent ; &
que fi notre efprit a créé les êtres gé-

néraux , c'a été pour pouvoir étudier

plus facilement l'une après l'autre les

propriétés qui par leur nature exiflent

à la fois dans une même fubftance , 6c

qui ne peuvent phyfiquement être fé-

parées. Ces réflexions doivent être le

fruit &: le réfultat de tout ce que nous

avons dit jufqu'ici; & c'efi: auiTi par-là

que nous terminerons la première Partie

de ce Difcours.

Nous ALLONS préfentem.snt confî-

dérer cet Ouvrage comme Duîionnaire^

raijbnnl des Sciences & des Arts, L'ob-

jet eil d'autant plus important
,
que
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cVil fans doute celui qui peut intéref-

fer davantage la plus grande partie de

nos lecteurs , 6l qui
,
pour être repipli

,

a demandé le plus de foins & de tra-

vail. Mais avant que d'entrer fur ce fu-

jet dans tout le détail qu'on ell en droit

d'exiger de nous , il ne fera pas inutile

d'examiner avec quelque étendue Pétât

préfent des Sciences & des Arts , & de

montrer par quelle gradation Ton y eft

arrivé. L'expofition métaphyfique de

l'origine ck de la liaifon des Sciences

nous a été d'une grande utilité pour en
former l'Arbre encyclopédique ; l'ex-

pofition hiftorique de l'ordre dans le-

quel nos connoiiTances fe font fuccé-

dées , ne fera pas moins avantagcufe

pour nous éclairer nous-mêmes fur la

manière dont nous devons tranfmettre

ces connoiflances à nos le ftcurs. D'ail-

leurs ririnoire des Sciences eil naturel-

lement liée à celle du petit nombre de
grands génies , dont les Ouvrages ont

contribué à répandre la lumière parmi

les hommes ; & ces Ouvrages ayant

fourni pour le nôtre les fecours géné-

raux , nous devons commencer à en
parier avant que de rendre compte des

îecoiirs particuliers que nous avons

E iij



102 D'ifcours préliminaire

obtenus. Pour ne point remonter trop
naut , fixons-nous à la renaiiTance des
Lettres.

Qtiand on confidere les progrès de
refprit depuis cette époque mémora-
ble , on trouve que ces progrès fe font

faits dans l'ordre qu'ils dévoient natu-

rellement illivre. On a commencé par

l'Érudition , continué par les Belles-

Lettres , & fini par la Philofophie. Cet
ordre diffère à la vérité de celrn que
doit obferver l'homme abandonné à {q$

propres lumières , ou borné au com-
merce de fes contemporains , tel que
nous l'avons principalement confidéré

dans la première partie de ce Difcours :

en effet , nous avons fait voifque Pef-

prit ifolé doit renconti-er dans fa route

la Philofophie avant les Belles-Lettres.

Mais en fortant d'un long inter^^alle

d'ignorance que des iiecîes de lumière

avoient précédé , la régénération des

idées , fi on peut parler ainfi , a dû né-

ceffairement être différente de leur gé-

nération primitive. Nous allons tâcher

de le faire fentir.

Les chefs-d'œuvre que les Anciens

nous avoient laiffés dans prefque tous

les genres , avoient été oubliés pendant
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douze fiecles. Les principes des Scien-

ces & des Arts étoient perdus
,
parce

que le beau &; le vrai
,
qui feinblent fe

montrer de toutes paits aux hommes ,

ne les frappeiit guère à moins qu'ils n'en

foient avertis. Ce n'efl pas que ces tems

malheureux aient été plus Hériles que
d'autres en génies rares ; la nature efl

toujours la même : mais que pouvoient

faire ces grands hommes , femés de loin

à loin comme ils le font toujours , oc-

cupés d'objets différens , & abandon-
nés fans culture à leurs feules lumières ?

Les idées qu'on acquiert par la ledure

& par la fociété, font le germe de pref-

que toutes les découvertes. C'eil un air

qu'on refpire fans y penfer , tk au-

quel on doit la vie ; & les hommes
dont nous parlons étoient privés d'un

tel fecours. Ils refîembloient aux pre-

miers créateurs des Sciences oC des

Arts
,
que leurs illuilres fucceifeurs ont

fait oublier , & qui précédés par ceux-

ci les auroient fait oublier de même.
Celui qui trouva le premier les roues &
les pignons , eût inventé les montres
dans un autre fiede ; & Gerbert placé

au tems d'Archimede l'auroit peut-être

égalé.

IV
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Cependant la plupart des Beaii]5:-Ef-

prits de ces tems ténébreux fe faifoient

appelîer Poètes ou Philoibphes. Que
leur en coûtoit-il en efFet pour uflirpet

deux titres dont on fe pare à û peu de
frais , 6c qu'on fe ilatte toujours de ne
guère devoir à des lumières emprun-
tées ? Ils croyoient qu'il étoit inutile

de chercher les modèles de la Poéiie

dans les Ouvrages des Grecs & des Ro^
mains , dont la langue ne fe parloit

plus ; Sz ils prenoient pour la véritable

Philofophie des Anciens une tradition

barbare qui la défiguroit. La Poéfie fe

réduifoit pour eux à un mé^hanifme
puéril : l'examen approfondi de la na-

ture , èc la grande étude de l'homme
,

étoient remplacés par mille queftions

frivoles fur des êtres abÛraits 6i, mé-
taphyfiQues

;
queftions dont la folu-

tion 5 bonne ou mauvaife , demandoit

fouvent beaucoup de fubtilité , & par

conféquent un grand abus de l'efprit.

Qu'on joigne à ce défordre l'état d'ef-

clavage oii prefque toute l'Europe étoit

plongée , les ravages de la fuperilition

<jui naît de l'ignorance , & qui la re-

produit à fon tour : & l'on verra que

rien ne manquoit aux obltades qui
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éloignoient le retour de la raifon & du
goût ; car iî n'y a que la liberté d'agir&
de penier qui \oit capable de produire

de grandes choies , 6c elle n'a bcfoin

que de lumières pour fe prélerver de«

excès.

Auffi fallut-il au genre humain
,
pour

fortir de la barbarie , une de ces révolu-

tions qui font prendre à la terre une face

nouvelle : l'Empire Grec efl détruit , fa

ruine fait refluer en Europe le peu de
connoifTances qui reftoient encore au
monde ; l'invention de l'Imprimerie , la

protection des Medicis & de François I.

raniment les efprits ; & la lumière renaît

de toutes parts.

L'étude des Langues & de l'Hifloire

abandonnée par nécefTité durant les

fiecles d'ignorance , fut la première à
laquelle on fe livra. L'efprit humain fe

trouvoit , au fortir de la barbarie , dans
une elpece d'enfance , avide d'accumu-

ler des idées , & incapable pourtant d'en

acquérir d'abord d'un certain ordre, par

l'efpece d'engourdiilement où les facul-

tés de l'ame avoient été fi long-tems.

De toutes ces facultés , la mémoire fut

celle que l'on cultiva d'abord, parce

qu'elle çft la plus tacile à fatisfaire , 6c
E V
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que les connoiffances qu'on obtient par

ion fecours , font celles qui peuvent le

plus aifément être entaflees. On ne
commença donc point par étudier îa

Nature , ainfi que les premiers hommes
avoient dû faire : on jouiiibit d'un

fecours dont ils éîoient dépourvus
,

celui des Ouvrages des Anciens
,
que

la générofité des Grands &: Plmpreffion

commençoient à rendre com.muns : on
croyoit n'avoir qu'à lire pour devenir

favant ; & il ell bien plus aifé de lire

que de voir. Ainii , on dévora fans dif-

tin£Hon tout ce que les Anciens nous
avoient îailîe dans chaque genre : on
les traduiiit , on les commienta ; &: par

une efpece de reconnoiiîimce on fe mit

à les adorer, fans connoître à beaucoup

près ce qu'ils valoient.

De4à cette foule'd'Énidits, profonds

dans les Langues favantes
,
jufqu'à dé-

daigner la leur
,
qui , comme l'a dit

un Auteur célèbre , connoillbient tout

dans les Anciens , hors la grâce &r îa

finefle , & qu'un vain étalage d'érudi-

tion rendoit fi orgueilleux
; parce que

les avantages qui coûtent le moins
font pour l'ordinaire ceux dont on
aime le plus à fe parer. C'étoit une
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c?fpece de grands Seigneurs, qui fans

reflembler par le mérite réel à ceux

dont ils tenoient la vie , tiroicnt beau-

coup de vanité de croire leur apparte-

nir. D'ailleurs cette vanité n'étoit point

fans quelque efpece de prétexte. Le
pays de Térudition & des faits eft iné-

puisable ; on croit
,
pour ainli dire

,

voir tous les jours augmenter ia fubf-

tance par les acquifitions que l'on y
fait fans peine. Au contraire le pays de
la railbn &: des découvertes eil d'une

aflez petite étendue; &: fouventaulieu

d'y apprendre ce que l'on ignoroit , on
ne parvient à force d'étude qu'à défap-

prendre ce qu'on croyoit favoir. C'ert

pourquoi , à mérite fort inégal , un Éru-
dit doit être beaucoup plus ^'ain qu'un
Philofophe , & peut-être qu'un Poète :

car l'efprit qui invente efl: toujours mé-
content de fes progrès

,
parce qu'il voit

au-delà ; & les plus grands génies trou-

vent fouvent dans leur amour propre
même un juge fecret , mais févere

, que
l'approbation des autres fait taire pour
quelques inflans , mais qu'elle ne par-

vient jamais à corrompre. On ne doit

donc pas s'étonner que les Savans dont

nous parlons milTcnt tant de gloire à

E vj
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jouir d'une Science hérifîëe , fouvent
ridicule , & quelquefois barbare.

Il efî vrai que notre fiecîe qui fe croît

defîiné à chano^er les lois en tout gen-

re , & à faire juilice , ne penfe pas fort

avantageufement de ces hommes au-

trefois Il célèbres. C'eil une efpece de
mérite aujourd'hui que d'en faire peu
de cas ; & c'ef: même un mérite que
bien des gens fe contentent d'avoir. Il

femble que par le mépris qu'on a pour
ces Savans , on cherche à les punir de
l'eiîime outrée qu'ils faifoient d'eux-

mêmes , ou du fdfirage peu éclairé de
leurs contemporains , & qu'en foulant

aux pieds ces idoles , on veuille en faire

oubher jufqu'aux noms. Mais tout ex-

cès ef^ injufle. IcuijGbns plutôt avec

reconnoifiance du travail de ces hom-
mes laborieux. Pour nous mettre à

portée d'extraire des Ouvrages des

Anciens tout ce qui pouvoit nous être

utile , il a fallu qu'ils en tirafîent auiîi

ce qui ne l'étoit pas; on ne fauroit tirer

l'or d'une mine fans en faire fortir en
même ternes beaucoup de matières viles

OR moins précieufes ; ils auroient fait

comme nous la féparation , s'ils étoient

yenus plii§ tari L'ÉrudiÙQn, étoit donc
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néceflaire pour nous conduire aux
Belles-Lettres.

En effet , il ne fallut pas le livrer

lonir-tems à la lecture des Anciens .
r ' 1

pour le convaincre que dans ces Ou-
vrages même où l'on ne cherchoit que
des faits ou des mots , il y avoit mieux
à apprendre. On apperçut bientôt les

beautés que leurs Auteurs y avoient

répandues ; car fi les hommes , comme
nous Tavons dit plus haut , ont befoin

d'être avertis du vrai , en récompenfe
ils n'ont befoin que de l'être. L'admi-

ration qu'on avoit eue jufqu'alors pour
les Anciens ne pouvoit être plus vive :

mais elle commença à devenir plus jul?-

te. Cependant elle étoit encore bien

loin d'être raifonnable. On crut qu'on
ne pouvoit les imiter qu'en les copiant

fervilement , & qu'il n'ctoit poiTible

de bien dire que dans leur langue. On
ne penfoit pas que l'étude des mots eft

une efpece d'inconvénient palTager
,

nécefl'aire pour faciliter l'étude des

chofes , mais qu'elle devient un mal
réel , qifand elle retarde cette étude ;

qu'ainfi on auroit dû fe borner à fe ren-

dre familiers les Auteurs Grecs & Ro-

mains
;
pour profiter de ce qu'ils avoientf
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penfé de meilleur; &c que le travail

auquel il falloit fe livrer pour écrire

dans leur Langue , étoit autant de perdu

pour Tavancement de la raii'on. On ne

voyoit pas d'ailleurs
,
que s'il y a dans

les Anciens un grand nombre de beautés

de ilyle perdues pour nous , il doit y
avoir aufÏÏ par la même raiion bien des

défauts qui échappent , &z que l'on

court rifque de copier comme des beau-

tés ; qu'enfin tout ce qu'on pourroit

efpérer par l'uiage lervile de la Lan-

gue des Anciens , ce feroit de fe faire un
llyle bifarrement aiTorti d'une infinité

de fiy^es différens , très-correâ: & ad-

mirable même pour nos Modernes ,

mais que Cicéron ou Virgile auroient

trouvé ridicule. C'efl ainfi que nous

ririons d'un Ouvraeie écrit en notre

Langue , &c dans lequel l'Auteur auroit

rafiemblé des phrafes de Bofiiiet , de la

Fontaiaie , de la Biiiyere &c de Racine

,

periliadé avec raifon que chaCim de ces

Ecrivains en particulier efi: un excellent

modèle.

Ce préjugé des premiers Savans a

produit dans le feizieme fiecle une
foule de Poètes, d'Orateurs & d'Hifio-

riens Latins^ dont les Ouyrages^ il faut
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l'avouer , tirent trop foiivent leur prin-

cipal mérite d'une latinité dont nous ne

pouvons guère juger. On ptut en com-
parer quelques-uns aux harangues de

la plupart de nos Rhéteurs
,
qui vuides de

chofes , & femblables à Aqs corps fans

fubftance , n'auroient befoin que d'être

miies en François pour n'être lues de
perfonne.

Les Gens de Lettres font enfin reve-

nus peu à peu de cette efpece de manie.

Il y a apparence qu'on doit leur chan-

gement , du moins en partie , à la pro-

teftion des Grands
,
q ai font bien aifes

d'être favans , à condition de le deve-

nir fans peine , & qui veulent pou-

voir juger fans étude d'un Oavrage
d'efprit

,
pour prix des bienfaits qu'ils

promettent à l'Auteur , ou de l'amitié

dont ils croient l'honorer. On com-
mença à fentir que le beau

,
pour être

en Langue vulgaire , ne perdoit rien de

fes avantages ;
qu'il acquéroit même

celui d'être plus facilement iaifi du com-
mun des hommes ; & qu'il n'y avoit

aucun mérite à dire des chofes commu-
nes ou ridicules dans quelque Langue

que ce fut , & à plus forte raifou dans

celles qu'on devoit parler le plus mal.
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Les Gens de Lettres penferent donc à

perfectionner les Langues vulgaires; ils

cherchèrent d'abord à dire dans ces

Langues ce que les Anciens avoient dit

dans les leurs. Cependant par une fuite

du préjugé dont on avoit eu tant de
peine à fe défaire , au lieu d'enrichir la

Langue Françoife , on commença par

la défigurer. Ronfard en fit un jargon

barbare , hériffé de Grec & de Latin :

mais heureufement il la rendit affez

méconnoiffable
,
pour qu'elle en devînt

ridicule. Bientôt on fentit qu'il falloit

tranfporter dans notre Langue les beau-

tés & non les mots àes Langues ancien-

nes. Réglée & perfectionnée par le

goût , elle acquit allez promptement
une inlinité de tours &: d'expreffions

heureufes. Enfin on ne fe borna plus

à copier les Romains & les Grecs , ou
même à les imiter ; on tâcha de les fur-

pafTer , s'il étoit pofîible , & de penfer

d'après foi. Ainfi l'imagination des Mo-
dernes renaquit peu à peu de celle des

Anciens ; &: l'on vit éclorre prefqu'en

même tems tous les chefs-d'œuvre du
dernier fiecle , en Éloquence , en Hif-

toire , en Poéfie , & dans les dif^irens

genres de littérature.
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Malherbe , nourri de la Ie£lure des

exceliens Poètes de rAntiqiiité , & pre-

nant comme eux la nature pour modèle ,

répandit le premier dans notre Poéfie

WiiQ harmonie & des beautés aupara-

vant inconnues. Balzac , aujourd'hui

trop mépriic , donna à notre Profe de
la nobiefîe éi du nombre. Les Écri-

vains de Port-Royal continuèrent

ce que Balzac avoit commencé ; ils y
ajoutèrent cette précifion , cet heureux
choix des termes , &; cette pureté

,
qui

ont confcrvé juiqu'à prélent à la plu-

part de leurs Ouvrages un air moder-
ne , & qui les difringuent d'un grand

nombre de Livres furannés , écrits dans

le mcme tems. Corneille , après

avoir facri£é pendant quelques années

au mauvais goût dans la carrière drama-

tique , s'en affranchit enfin , découvrit

par la force de fon génie , bien plus que
par la leclure , les lois du Théâtre , &
les expofa dans fes Difcours admira-

bles fur la Tragédie , dans les réflexions

fur chacune de fes Pièces , mais princi-

palement dans fes Pièces mêmes. Ra-
cine s'ouvrant une autre route , fit

paroître fur le Théâtre une paiiion que
les Anciens n'y avoient guère connue ^
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6c développant les refforts du cœur hu-

main, joignit à une élégance &une véri-

té continue quelques traits de fiiblime.

Despréaux dans Ion Art Poétique

fe rendit l'égal d'Horace en l'imitant.

Molière par la peinture fine des ridi-

cules Se des mœurs de fon tems , laifTa

bien loin derrière lui la Comédie ancien-

ne. La FontA-ïne fit prefque oublier

Efope & Phèdre , &; Bossuet alla fe

placer à côté de Dém.oilhene.

Les Beaux-Arts font tellement unis

avec les Belles-Lettres
,
que le même

goût qui cultive les unes
,
porte auiTi à

perfeâionner les autres. Dans le m.ême
temiS que notre littérature s'enrichilToit

par tant de beaux Ouvrages , Poussin
failbit fes tableaux , &z Puget fes ûa-

tues ; Le Sueur peignoit le cloître des

Chartreux , & Le Brun les batailles

d'Alexandre ; enfin Quinault , créa-

teur d'un nouveau genre , s'affuroit

l'immortalité par fes Poèmes Lyriques,

&l LuLLi donnoit à notre Muiique

naiflante fes premiers traits.

Il faut avouer pourtant que la renaif-

fance de la Peinture & de la Sculpture

avoit été beaucoup plus rapide que celle

de la Poéfie & de la Mufique ; ôc la
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raifon n'en eft pas difficile à apperce-

voir. Dès qu'on commença à étudier

les Ouvrages des Anciens en tout genre

,

les chefs-d'œuvre antiques qui avoient

échappé en affez grand nombre à la

fuperAition & à la barbarie , frap-

pèrent bientôt les yeux des Artiiles

éclairés ; on ne pouvoit imiter les Pra-

xiteles& les Phidias
,
qu'en faifant exac-

tement comme eux; 6^ le talent n'avoit

befoin que de bien voir : aufTi Raphaël
&: Michel Ange ne furent pas long-

tems fans porter leur Art à un point de

perfedion, qu'on n'a point encore paf-

fé depuis. En général, l'objet de la Pein-

ture & de la Sculpture étant plus du

rcilbrt des fens, ces Arts ne pouvoient
manquer de précéder la Poéfie , parce

que les fens ont du être plus prompte-

ment iifFcdés des beautés fenlibles ô^

palpables des flatues anciennes
,
que

rimap,ination n'a dû apperccvoir les

beautés intelieciuelles à fugitives des

anciens Écrivains. D'ailleurs
,
quand

elle a commencé à les découvrir, l'imi-

tation de ces mêmes beautés , impar-

faite, par la fervitude & par la Langue

étrangère dont elle fe fervoit, n'a pu

manquer de nuire aux progrès de i'inia-
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gination même. Qu'on fiippofe pour
un moment nos Peintres & nos Sculp-

teurs privés de l'avantage qu'ils avoient

de mettre en œuvre la même matière

que les Anciens : s'ils euiTent , comme
nos Littérateurs

,
perdu beaucoup de

tems à rechercher 6c à imiter mal cette

matière , au lieu de fonger à en em-
ployer une autre

,
pour imiter les ou-

vrages même qui faifoient l'objet de
leur admiration ; ils auroient fait fans

doute un chemin beaucoup moins ra-

pide , & en ieroient encore à trouver le

marbre.

A l'égard de la Mufîque , elle a dû
arriver beaucoup plus tard à un certain

degré de perfe£lion
,
parce que c'efl un

art que les Modernes ont été obligés de

créer. Le tems a détniit tous les modè-
les que les Anciens avoient pu nous laif-

fer en ce genre , & leurs Écrivains , du
moins ceux qui nous reilent , ne nous
ont tranfmis fur ce iiijet que àzs con-
noiiTances très-obfcures , ou des hiitoi-

res plus propres à nous étonner qu'à

nous inilruire. Aufli piufieurs de nos
Savans

,
pouffes peut-être par une

^(pecQ d'amour de propriété , ont pré-

tendu que nous avons porté cet art
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beaucoup plus loin que les Grecs ; pré-

tention que le défaut de monumens
rend aufïï difficile à appuyer qu'à dé-

truire , & qui ne peut être qu'aiTez

foiblement combattue par les prodiges

vrais ou luppoles de la Mulique an-

cienne. Peut-être feroit-il permis de
conjeclurer avec quelque vraiiemblan-

ce ,
que cette Mufique étoit tout-à-fait

différente de la nôtre ; 6c que fi l'an-

cienne étoit fupérieure par la mélodie ,

l'harmonie donne à la moderne des

avantages.

Nous ferions injufles , fi à l'occafion du
détail où nous venons d'entrer , nous ne
reconnoifïïons point ce que nous de vons
à l'Italie ; c'ell d'elle que nous avons
reçu les Sciences

,
qui depuis ont frudi-

fîé fi abondamment dans toute l'Europe ;

c'efl à elle fur-tout que nous devons les

Beaux-Arts 6c le bon goût , dont ell^

nous a fourni un grand nombre de mo-
dèles inimitables.

Pendant que les Arts &: les Belles-

Lettres étoient en honneur, il s'en fal-

loit beaucoup que la Philofophie fit le

même progrès , du moins dans chaque

nation priie en corps ; elle n'a reparu

que beaucoup plus tard. Ce n'eil pas
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qu'au fond il foit plus aile d'exceller

dans les Belles-Lettres que dans la Phi-

lofophie ; la fupériorite en tout genre

efl également difficile à atteindre. Mais

la ledure des Anciens devoit contri-

buer plus promptement à l'avancement

des Belles-Lettres &c du bon goût
,
qu'à

celui des Sciences naturelles. Les beau-

tés littéraires n'ont pas befoin d'être

vues Icng-tems pour être fenties ; &C

comme les hommes fentent avant que
de penfer , ils doivent par la même rai-

fon juger ce qu'ils fentent avant de
juger ce qu'ils penfent. D'ailleurs , les

Anciens n'étoient pas à beaucoup près

aulîi parfaits comme Philofophes que

comme Écrivains. En effet
,
quoique

dans l'ordre de nos idées les premières

opérations de la raifon précèdent les

premiers efforts de l'imagination , celle-

ci
,
quand elle a fait les premiers pas

,

va beaucoup plus vite que l'autre : elle

a l'avantage de travailler fur des objets

qu'elle enfante ; au lieu que la raifon

forcée de fe borner à ceux qu'elle a

devant elle , &i de s'arrêter à chaque
initant , ne s'épuife que trop fouvent en
recherches infruclueufes. L'univers 6c

les réflexions font le premier livre des

\
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Trais Philofophes , & les Anciens l'a-

voient fans doute étudié : il étoit donc
néceffaire de faire comme eux ; on ne

pouvoit fuppléer à cette étude par celle

de leurs Ouvrages , dont la plupart

avoient été détruits , & dont un petit

nombre , mutilé par le tems , ne pouvoit

nous donner fur une matière fi vafte

que des notions fort incertaines & fort

altérées.

La Scholaflique qui compofoit toute

la Science prétendue des fiecles d'igno-

rance , nuiloit encore aux progrès de la

vraie Philofophie dans ce premier (ie-

cle de lumière. On étoit perfuadé depuis

un tems
, pour ainfi dire , immémo-

rial
,

qu'on pofîedoit dans toute fa

pureté la dodrine d'Ariilote , commen-
tée par les Arabes , & altérée par mille

additions abfurdes ou puériles ; & on
ne penfoit pas même à s'affurer fi cette

Philofophie barbare étoit réellement

celle de ce grand homme , tant on avoit

conçu de relpeâ: pour les Anciens. C'efl

ainfi que tant de peuples , nés &: af-

fermis dans leurs erreurs par l'éduca-

tion , fe croient d'autant plus fmcére-

ment dans le chemin de la vérité
,
qu'il

ne leur eit même jamais venu en penfée
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de former fur cela le moindre doiite.^

Aiifii , dans le tems que pliifieurs Écri-

vains , rivaux des Orateurs & des Poètes

Grecs , marchoient à coté de leurs mo-
dèles , ou peut-être même les furpaf-

{oitnt^ la Philofophie Grecque
,
quoique

fort imparfaite , n'étoit pas même bien

connue.

Tant de préjugés qu'une admiration

aveugle pour l'antiquité contribuoit à

entretenir , fembloient fe fortifier en-

core par l'abus qu'ofoierit faire plu-

fieurs Théolodens de la foumifiion des

Peuples. On avoit permis aux Poètes de

chanter dans leurs Ouvra2;es les Divini-

tes au paganiime
,
pv^rce qu on etoît per-

fiiadé avec raifon que les noms de ces

Divinités ne pouvoient plus être qu'un

jeu dont on n'avoit rien à craindre.

Si d'un côté la Religion des Anciens
qui animoit tout , ouvre it un vafte

cham.p à l'imagination des Beaux -Ef-

prits; de l'autre, les principes en étoient

trop abfurdes
,
pour qu'on appréhen-

dât de voir reflufciter Jupiter &: Pluton

par quelque {^diQ de Novateurs. Mais
Pon craignoit , ou l'on paroiffoit crain-

dre les coups qu'une raifon aveugle

pouvoit porter au Chrifiianiune ; com-
ment
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înent ne voyoit-on pas qu'il n'avoit

point à redouter une attaque fi foible ?

Envoyé du ciel aux hommes , la véné-

ration fi jufte &: fi ancienne que les peu-

ples lui témoignoient, avoit été garan-

tie pour toujours par les promelTes de
Dieu même. D'ailleurs quelque abfurde

qu'une religion puiiTe être ( reproche

que nous n'avons garde de faire à la

nôtre ) , ce ne font jamais les Philo-

fophes qui la détruifent ; lors même
qu'ils enfeignent la vérité , ils fe con-
tentent de la montrer fans forcer per-

fonne à la connoître ; un tel pouvoir
n'appartient qu'à l'Être tout- puifîant :

ce font les hommes infpirés qui éclai-

rent le peuple , & les cnthoufiades qui

l'égarent. Le frein qu'on eil obligé de
mettre à la licence de ces derniers ne
doit point nuire à cette liberté fi nécef-

faire à la vraie Philolophie , & dont la

religion peut tirer les plus grands avan-

tages. Si le Chriftianifme ajoute à la

Philofophie les lumières qui lui man-
quent , s'il n'appartient qu'à la Grâce
de foumettre les incrédules , c'efl à la

Philofophie qu'il efl réfervé de les

réduire au filence; ÔC pour affurer le

triomphe de la Foi , les Théologiens

Tomi /, F
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dont nous parlons n'avoient qu'à faire

uiage àQS armes qu'on auroit voulu

employer contre elle.

Mais parmi ces mêmes hommes j"

quelques-uns avoient un intérêt beau-

coup plus réel de s'oppofer à l'avance-

ment de la Philofophie. Faufiement per-

fuadés que la croyance des peuples eft

d'autant plus ferme
,
qu'on l'exerce fur

plus d'objets difiérens , ils ne fe conten-

toient pas d'exiger pour nos Myileres

la foumimon qu'ils méritent , ils cher-

choient à ériger en dogmes leurs opi-

nions particulières; & c'étoient ces opi-

nions mêmes , bien plus que les dog-

m.es
,
qu'ils vouloient mettre en fureté^

Par là ils auroient porté à la religion

le coup le plus terrible , fi elle eut été

l'ouvrage des hommes ; car il étoit à
craindre que leurs opinions étant une
fois reconnues pour fauiTes , le peuple

qui ne difcerne rien, ne traitât de la

mêm.e manière les vérités avec lefquel*

les on avoit voulu les confondre.

D'autres Théologiens de meilleure

foi , mais aufîi dangereux , fe joignoient

à ces premiers par d'autres motifs.

Quoique la religion foit uniquement
deftinée à régler nos moeurs te notr^
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foi , ils la cro*/oient faite pour nous
éclairer aufÏÏ fur le fyftême du monde,
c'eil-à-dire , fur ces matières que le

Tout - puifTant a expreiîement aban-

données à nos difputes. Ils ne fdifoient

pas réflexion que les Livres facrés &
les Ouvrages des Pères , faits pour mon-
trer au peuple comme aux Philofophes

ce qu'il faut pratiquer & croire , ne
dévoient point fur les queflions indiffé-

rentes
,
parler un autre langage que le

peuple. Cependant le defpotifme théo*»

logique ou le préjugé l'emporta. Un.

Tribunal devenu puiilant dans le Midi
de l'Europe , dans les Indes , dans le

nouveau Monde , mais que la Foi n'or-

donne point de croire , ni la charité

d'approuver , ou plutôt que la reli-

gion réprouve quoiqu'occupé par (qs

MiniUres , &: dont la France n'a pu
s'accoutumer encore à prononcer le

nom fans effroi , condamna un célèbre

Aitronome pour avoir foutenu le mou-
vement de la Terre , 8cle déclara héré-

tique ; à-peu-près comme le Pape Za-
charie avoit condamné quelques fiecles

auparavant un Evêque
,
pour n'avoir

pas penfé comxOie faint AuguUlnfur les

Antipodes, 6c pour avoir deviné leuf

Fij
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exiilence fix cens ans avant que Chrîf-

tophe Colomb les découvrit. C'efl ainfi

que l'abus de l'autorité fpirituelle réu-

nie à la temporelle forçoit la raifon au
filence , & peu s'en fallut qu'on ne dé-

fendît au genre humain de penfer.

Pendant que des adverfaires peu inf-

truits ou mal intentionnés faifoient ou-

vertement la guerre à la Philofophie

,

elle fe refugioit
,
pour ainfi dire , dans

les Ouvrages de quelques grands bornâ-

mes
,
qui fans avoir l'ambition dange-

reufe d'arracher le bandeau des yeux
de leurs contemporains

,
préparoient

de loin dans l'ombre & le filence la lu-

mière dont le monde devoit être éclairé

peu-à-peu & par degrés infenfibles.

A la tête de ces iîluflres perfonna-

ges doit être placé l'immortel Chance-
lier d'Angleterre, François Bacon,
dont les Ouvrages fi juilement ellimés

,

& plus eflimés pourtant qu'ils ne font

connus , méritent encore plus notre

ledure que nos éloges. A confidérer les

vues faines & étendues de ce grand

homme , la multitude d'objets fur lef-

quels fon efprit s'efl porté, la hardiefle

de fon flyle qui réunit par-tout les plus

fublinies images avec la précifion la
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plus rigoureiife , on feroit tenté de le

legarder comme le plus grand , le plus

univerfel , &: le plus éloquent des Phi-

lofophes. Bacon , né dans le fein de la

nuit la plus profonde , fentit que la Phi-

lofophie n'étoit pas encore
,
quoique

bien des gens fans doute f? flattaffent

d'y exceller; car plus un fiecle eft gref-

fier, plus il fe croit inflruit de tout ce

qu'il peut favoir. Il commença donc par

envifager d'une vue générale les divers

objets de toutes les Sciences naturelles;

il partagea ces Sciences en différentes

branches , dont il fit l'énumération la

plus exade qu'il lui fut pofîible : il exa-

mina ce que l'on favoit déjà fu.r chacun
de ces objets , ôi fit le catalogue im-

menfe de ce qui reiloit à découvrir :

c'efl le but de fon admirable Ouvrage
De la dlgTiité & de l\iccroïjfement des con-

noïjjances humaines. Dans fon Nouvel

organe des Sciences, il perfe£lionne les

vues qu'il avoit données dans le pre-

mier Ouvrage ; il les porte plus loin

,

& fait connoître la nécefîité de la Phy-
fique expérimentale , à laquelle on ne
penfoit jDoint encore. Ennemi des fyf-

têmes , il n'envifage la Philofophie que

comme cette partie de nos connoiffan-

F iij
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ces
,
qui doit contribuer à nous rendre

meilleurs ou plus heureux: il femble la

borner à la Science des chofes utiles , ôc

recommande par-tout l'étude de la Na-
ture. Ses autres écrits font formés fur

le m.ême plan : tout
,
jufqu'à leurs titres ,

y annonce l'homme de génie , l'efprit

qui voit en grand. ïly recueille des faits,

H y com^pare des expériences , il en in-

dique un grand nombre à faire ; il invi-

te les Savaas à étudier & à perfeûion-

ner les Arts
,

qu'il regarde comme la

partie la plus relevée & la plus eflen-

tielle de la Science humaine : il expofe

avec une fmiplicité noble fis conjeciures

& fis penfécs far les difFérens objets

dignes d'intéreffer les hommes ; à il

€Ùt pu dire , comme ce vieillard de

Térence, que rien de ce qui touche l'hu-

manité ne lui étoit étranger. Science de

la Nature , Morale , Politique , (Econo-

mique, tout femble avoir été du reflbrt

de cet efprit lum.ineux oL profond ; &
Ton ne fait ce qu'on doit le plus admirer,

ou des richeffes qu'il répand fur tous les

fujets qu'il traite , ou de la dignité avec

laquelle il en parle. Ses Ecrits ne peu-

vent être mieux comparés qu'à ceux

d'Hippocrate fur la Médecine j 6c ils
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neferoient ni moins admirés, ni moins

lus 5 fi la culture de l'efprit ëtoit auiîi

chère aux hommes que la conferv^ation

de la fanté. Mais il n'y a que les Chefs

de feue en tout genre dont les Ouvra-

ges puilTent avoir un certain éclat ;

Bacon n'a pas été du nombre , & la

forme de fa Philofophie s'y oppofcit :

elle étoit trop fage pour ctcnner per-

fonne. La Scholaftique qui dominoit de

ion tems , ne pouvoit être renverfée

que par des opinions hardies &c nou-

velles ; & il n'y a pas d'apparence qu'un

Philofophe qui fe contente de dire aux

hommes , voilà le peu que vous avez^ ap^

pris y voici ce qui vous refte à. chercher y

foit delliné à faire beaucoup de bruit

parmi fes contemporains. Nous oferions

même faire quelque reproche au Chan-

ceher Bacon d'avoir été peut-être trop

timide , fi nous ne favions avec quelle

retenue , &C pour ainfi dire , avec quelle

fuperllition , on doit juger un génie û
fublime. Quoiqu'il avoiie que les Scho-

lailiques ont énervé les Sciences par

leurs queillons minutieufes , &C que
l'efprit doit ficrifier l'étude des êtres

généraux à celle des objets particu-

hers , il fenible pourtant
,
par l'emploi

Fiv
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fréquent qu'il fait des termes de PE-
cole

,
quelquefois même par celui des

principes fcholailiques , & par des di-

vifions & fubdiviiions dont l'ufage étoit

alors fort à la mode , avoit marqué un
peu trop de ménagement ou de défé-

rence pour le goût dominant de fon fie-

cle. Ce grand homme , après avoir bri-

fé tant de fers , étoit encore retenu par

quelques chaînes qu'il ne pouvoit ou
n'ofoit rompre.

Nous déclarons ici que nous devons
principalement au Chancelier Bacon
l'arbre encyclopédique dont nous avons
déjà parlé , & que l'on trouvera à la fin

de ce difcours. Nous en avions fait l'a--

veu en pluiieurs endroits du Profpecius;

nous y revenons encore , & nous ne
manquerons aucune occafion de le répé-

'

ter. Cependant nous n'avons pas cru de-

voir fuivre de point en point le grand

homime que nous reconnoiffons ici pour
notre maître. Si nous n'avons pas pla-

cé , comme lui , la raifon après l'imagi-

nation , c'efl que nous avons fuivi dans

le Syilême encyclopédique l'ordre mé-
taphyfique des opérations de l'efprit,

plutôt que l'ordre hiftorique de fes pro-

grès depuis la renaiifance des Lettres ;
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c^-dre que l'illuflre Chancelier d'An-
gleterre avoit peut-être en vue jufqu'à

un certain point , lorfqu'il faifoit , com-
me il le dit , Le cens èz le dénombrement
des connoiliances humaines. D'ailleiu-s

le plan de Bacon étant différent du nô-

tre , & les Sciences ayant fait depuis

de grands progrès , on ne doit pas être

fiu-pris que nous ayons pris quelquefois

une route différente.

Ainfi, outre les changemens que nous
avons faits dans l'ordre de la diflribu-

tion générale , & dont nous avons
déjà expofé les raifons , nous avons à

certains égards poufle les divifions plus

loin , fur-tout dans la partie de Mathé-
matique 6c de Phyfique particulière

;

d'un autre côté, nous nous fommesabf-
tenus d'étendre au même point que lui,

la divifion de certaines Sciences dont iî

fuit jufqu'aux derniers rameaux. Ces ra-

meaux qui doivent proprement entrer

dans le corps de notre Encyclopédie

,

n'auroient fait , à ce que nous croyons
,

que charger affez inutilement le Syflê-

nie général. On trouvera immédiate-

lîient après notre Arbre encyclopédi-

que celui du Philofophe Anglois ; c'eft

le moyen le plus court 6c le plus facile

Fv
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de faire diilingiier ce qui nous appar-

tient d'avec ce que nous avons emprun-
té de lui.

Au Chancelier Bacon fuccéda l'illuf-

tre Descartes. Cet homme rare dont
la fortune a tant varié en moins d'un

fiecle , avoit tout ce qu'il falloit pour
changer la face de la Philofophie ; une
imagination forte , un efprit très-con-

féquent , des connoiÛances puifées dans

lui-même plus que dans les Livres,beau-

coup de courage pour combattre les

préjugés les plus généralement reçus
,

& aucune efpece de dépendance qui le

forçât à les ménager. Auffi éprouva-t-il

de fon vivant mêm^e ce qui arrive pour
l'ordinaire à tout homme qui prend un
afcendant trop marqué fur les autres. Il

^t quelques enthoufiafles , &; eut beau-

coup d'ennemis. Soit qu'il connût fa

nation ou qu'il s'en défiât feulement,

il s'étoit refligié dans un pays entière-

ment libre pour y méditer plus à fon aife.

Quoiqu'il penfâî beaucoup moins à faire

des difciples qu'à les mériter , la per-

fécution alla le chercher dans fa retrai-

te; & la vie cachée qu'il micnoit ne put
î'y fouilralre. Malgré toute la fagacité

qu'il avoit employée pour prouver

I
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rexiftence de Dieu, il flit acciifé de la

nier par des Minières qui peut-être ne
la croyoient pas. Tourmenté & calom-

nié par des étrangers , & aiïez mal
accueilli de fes compatriotes , il alla

mourir en Suéde , bien éloigné fans

doute de s'attendre au fuccès brillant

que fes opinions auroientun jour.

On peut confidérer Deicartes comme
Géomètre ou comme Philofophe. Les
Mathématiques , dont il femble avoir

fait aflez peu de cas ^ font néanmoins
iiujourd'hui la partie la plus folide &
la moins contellée de fa gloire. L'Al-

gèbre , créée en quelque manière par les

Italiens , & prodigieufement augmen-
tée par notre illuflre Vi E T E , a reçu

entre les mains de Defcartes de nou-
veaux accroiffemens. Un des plus con-

fidérables eil fa méthode des Indéter-

minées, artifice très-ingénieux & trcs-

fubtil
,
qu'on a fù appliquer depuis à un

grand nombre de recherches. Mais ce

qui a fur-tout immortalifé le nom de ce

grand homme , c'efl l'application qu'il a

lû faire de l'Algèbre à la Géométrie

,

idée des plus valles 5c des plusheureufes

que l'efprit humain ait jamais eues , &
qui fera toujours la cié des plus pro-

F vj



:j 3 1 Difcours préliminaire

fondes recherches , non-feulement dans

la Géométrie fitblime , mais dans toutes

les Sciences phyiico-mathematiques.

Comme Philofophe , il a peut-être

été auiTi grand , mais il n'a pas été û
heureux. La Géométrie qui par la nature

de fon objet doit toujours gagner fans

perdre , ne pouvoit manquer, étant

maniée par un aufîi grand génie , de

faire des progrès très-ienfibles & appa-

rens pour tout le monde. La Philoîb-

phie fe trouvoit dans un état bien dif-

férent , tout y étoit à commencer : &
que ne coûtent point les premiers pas

en tout genre ? le mérite de les faire

difpenfe de celui d'en faire de grands.

Si Defcartes qui nous a ouvert la rou-

te 5 n'y a pas été auffi loin que fes Sec-

tateurs le croient , il s'en faut beau-

coup que les Sciences lui doivent auffi

peu que le prétendent fes adverfaires.

Sa Méthode feule auroit fuffi pour le

Tendre immiorteî ; fa Dioptrique eu la

plus grande Se la plus belle application

qu'on eût faite encore de la Géométrie

à la Phyfique ; on voit enûn dans {es

ouvrages même les moins lus mainte

nant , briller par-tout le génie inven-j

teur. Si on juge fans partialité ces Tour-
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billons devenus aujourd'hui prefque

ridicules, on conviendra, j'ofe le dire
,

qu'on ne pouvoit alors imaginer rien de

mieux : les obfervations allronomiqu-s

qui ont fervi à les détruire étoient en-

core imparfaites , ou peu conilatées
;

rien n'étoit plus naturel que de fuppofer

un fluide qui tranfportât les planètes ;

il n'y avoit qu'une longue fuite de phé-

nomènes , de raifonnemens & de cal-

culs,& par conléquent une longue fuite

d'années, qui put faire renoncer à une
théorie fi féduifante. Elle avoit d'ail-

leurs l'avantaofe finc-ulier de rendre

raifon de la gravitation des corps par

la force centriflige du Toui-billon mê-
me : &: je ne crains point d'avancer que
cette explication de la pefanteur efl: une
des plus belles & des plus ingénieufes

hypothéfes que la Philolophie ait jamais

imaginées. Aufli a-t-il faUu peur l'a-

bandonner
,
que les Phyficiens ayent

été entraînés comme malgré eux par la

théorie des forces centrales , & par des

expériences faites long-tems après. Re-

connoiflbns donc que Defcartes , forcé

de créer une Phyfique toute nouvelle

,

n'a pu la créer meilleure
;
qu'il a fallu

,

pourainfi dire, paffer par les toiirbil-
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îons pour arriver au vrai fyilême du

monde ; & que s'il s'eft trompé fur les

lois du mouvement , il a du moins

aleviné le premier qu'il devoit y en

avoir.

Sa Métaphylique , aufîi ingénieufe

& aufTi nouvelle que fa Phyfique , a eu

le même fort à-peu-près ; & c'eil auiïi

à-peu-près par les mêmes raifons qu'on

peut la juflifîer ; car telle efl aujour-

d'hui la fortune de ce grand homme

,

qu'après avoir eu des fedateurs fans

nombre , il eil prefque réduit à des apo-

logiftes. Il fe trompa fans doute en ad-

mettant les idées innées : mais s'il eut

retenu de la fecle Péripatéticienne la

feule vérité qu'elle enfeignoit fur l'ori-

gine des idées par les fens
,
peut- être

les erreurs
,
qui deshonoroient cette

vérité par leur alliage , auroient été

plus difficiles à déraciner. Defcartes a

ofé du moins montrer aux bons efprits

à fecoiier le joug de la fcholaftique
,

de l'opinion , de l'autorité, en un mot
à^s préjugés & de la barbarie ; & par

cette révolte dont nous recueillons au-

jourd'hui les fruits , il a rendu à la Phi-

Icfophie un fervice plus effentiel peut-

être que tous ceux qu'cile doit à fes



de rEncyclopédie, ijx

illuflres fucceffeurs. On peut le regar-

der comme un chef de conjurés, qui

a eu courage de s'élever le premier

contre une puiflance defpotique & ar-

bitraire , & qid en préparant une ré-

volution éclatante , a jette les fonde-

riens d\m gouvernement plus juile Ôc

plus heureux qu'il n'a pu voir établi.

S'il a fini par croire tout expliquer, il

a du moins commencé par douter de
tout : & les armes dont nous nous fer-

vons pour le combattre ne lui en appar-

tiennent pas moins, parce que nous
les tournons contre lui. D'ailleurs

,

quand les opinions abfurdes font invé-

térées , on eil quelquefois forcé
,
pour

défabufer le genre humain , de les rem-
placer par d'autres erreurs , lorl'qu'on

ne peut mieux faire. L'incertitude & la

vanité de l'efprit font telles qu'il a tou-

jours befoin d'une opinion à laquelle il

fe fixe : c'eil un enfant à qui il faut pré-

fcnter un joiiet pour lui enlever une
arme dangereufe ; il quittera de lui-

même ce joiiet quand le tems de la

raifon fera venu. En dî^nnant ainfi le

change aux Philofophcs , ou à ceux qui

croient Tctre , on leur apprend du

moins à fe dcner de leurs lumières , 2c



136 Difcours prellmmalre

cette dlfpofition eft le premier pas vers

la vérité. Aufîi Defcartes a-t-il été per-

fécuté de fon vivant , comme s'il fût

vemi l'apporter aux hommes.
Newton , à qui la route avoit été pré-

parée par HuYGHENS
5
parut enfin , &

donna à la Philofôphie une forme

qu'elle femble devoir conferver. Ce
grand génie vit qu'il étoit tems de ban-

nir de la Phyfique les conjeQures & les

hypothéies vagues, ou du moins de ne
les donner que pour ce qu'elles valoient,

6c que cette Science devoit être uni-

quement foumife aux expériences & à

la Géométrie. C'eil peut-être dans cet-

te vue qu'il commença par inventer le

calcul de l'Infini &: la méthode des Sui-

tes , dont les ufages fi étendus dans la

Géométrie même, le font encore da-

vantage pour déterminer les effets com-
pliqués que l'on obferve dans la Natu-

re , oii tout femble s'exécuter par des

efpeces de progreiïions infinies. Les ex-

périences de la pefanteur , & les obfer-

vations de Kepler , firent découvrir au
Philofophe Anglois la force qui retient

les planètes dans leurs orbites. Il enfei-

gna tout enfemble & à diflinguer les

caufss de leurs mouvemem , & à les
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calculer avec une exaûiuide qu'on

n'auroit pu exiger que du travail de

plufieurs ilecles. Créateur d'une Opti-

que toute nouvelle , il fit connoître la

lumière aux hommes en la décompo-
fant. Ce que nous pourrions ajouter à

l'éloge de ce grand Philofophe , feroit

fort au-defTous du témoignage univer-

fel qu'on rend aujourd'hui à fes décou-

vertes prefque innombrables, &:*à Ibn

génie tout à la fois étendu ,
jufle &

profond. En enrichiilant la Philofophie

par une grande quantité de biens réels,

il a mérité fans doute toute fa recon-

noiffance ; mais il a peut-être plus fliit

pour elle en lui apprenant à être fage
,

& à contenir dans de juftes bornes cette

efpece d'audace que les circonftances

avoicnt forcé Defcartes à lui donner.

Sa Théorie du monde ( car je ne veux
pas dire fon Syflême ) eil aujourd'hui fi

généralement reçue, qu'on commence
à dilputcr à l'auteur l'honneur de l'in-

vention
,
parce qu'on accufe d'abord

les grands hommes de fe tromper , &
qu'on finit par les traiter de plagiaires.

Je laifle à ceux qui trouvent tout dans

les ouvrages des Anciens , le plaifir de

découvrii- dans ces ouvrages la gravita-
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tion des planètes
,
quand elle n'y ferok

pas ; mais en fuppofant même que les

Grecs en ayent eu l'idée , ce quin'é-

toiî chez eux qu'un fyllême hafardé ÔC

romaneique , eil devenu une démonf-
tration dans les mains de Newton :

cette démonflration qui n'appartient

qu'à lui , fait le mérite réel de fa dé-

couverte ; & raîtra£ïion fans un tel

sppuiferoit une hypothefe comme tant

d'autres. Si quelqu'Ecrivain célèbre s'a-

yifoit de prédire aujourd'hui fans au-

cune preuve qu'on parviendra un jour

à faire de l'or, nos defcendans auroient-

ils droit fous ce prétexte de vouloir ôter

la gloire du grand œuvre à un Chimifle

qui en vicndroit à bout ? Et l'invention

des lunettes en appartiendroit - elle

moins à fes auteurs
,
quand même quel-

ques anciens n'auroient pas cru impof-

fible que nous étendifîions im jour la

fphere de notre vue?
D'autres Savans croient faire à New-

ton un reproche beaucoup plus fondé,

en l'accuiànt d'avoir ramené dans la

Phyfique les qualités occultes des Scho-
iafliques & des anciens Philofophes.

Mais les Savans dont nous parlons

ibnt-ils bien sûrs que ces deux mots,
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XTiides de fens chez les Scholafliques

,

& delliinés à marquer un Etre dont ils

croyoient avoir l'idée , fuiïent autre

chofe chez les anciens Philofophes que

i'exprefîion modefte de leur ignorance ?

Newton qui avoit étudié la Nature , ne

fe flattoit pas d'en {avoir plus qu'eux

fur la caufe première cui produit les

phénomènes ; mais il n'emipîoya pas le

même langage
,
pour ne pas révolter

des contemporains qui n'auroient pas

manqué d'y attacher une autre idéee

que lui. Il le contenta de prouver que
les tourbillons de De fcartes ne pou-
voient rendre raifon du mouvement
des planètes ;

que les phénomènes &
les lois de la Méchanique s'unilîbient

pour les renverler; qu'il y aune force

par laquelle les planètes tendent les

unes vers les autres , 6c dont le prin-

cipe nous efl entièrement inconnu. Il

ne rejetta point l'impulfion ; il fe borna

à demander qu'on s'en fe]*\'ît plus heu-

reulement qu'on n'avoit fait jufqu'alors

pour expliquer les m^ouvemens des pla-

nètes : fes defirs n'ont point encore

été remplis , & ne le feront peut -être

de long-tems. Après tout
,

quel mal

auroit-il fait à la Pliilofophie , en nous
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donnant lieu de penfer que la matière

peut avoir des propriétés que nous ne
lui foupçonnions pas, & en nous défa-

bufant de la confiance ridicule où nous
fommes de les connoître toutes ?

A regard de la Métaphylique , il pa-

roît que Newton ne l'avoitpas entière-

ment négligée. Il étoit trop grand Phi-

lofophe pour ne pas fentir qu'elle eil la

bafe de nos connoiiTances , & qu'il faut

chercher dans elle feule des notions

nettes &: exactes de tout : il paroît même
par les ouvrages de ce profond Géo-
mètre

,
qu'il étoit parvenu à fe faire de

telles notions fur les principaux objets

qui l'avoient occupé. Cependant , foit

qu'il fîit peu content lui-même des pro-

grès qu'il avoit faits à d'autres égards

dans la métaphyfique , foit qu'il crût

difficile de donner au genre humain des

lumières bien fatisfaifantes ou bien éten-

dues fur une fcience trop fouvent incer-

taine & contentieufe , foit enfin qu'il

craignît qu'à l'ombre de fon autorité on
n'abusât de fa Métaphyf.que comme on
avoit abufé de celle de Defcartes pour
foùtenir des opinions dangereufes ou
erronnées , il s'abilint prefque abfolu-

ment d'en parler dans ceux de ïqs

I
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écrits qui font les plus connus ; & on
ne peut guère apprendre ce qu'il pen-

foit fur les différens objets de cette

fcience
,
que dans les ouvrages de fes

difciples. Ainfi comme il n'a caufé fur

ce point aucune révolution , nous nous

abAiendrons de le confidérer de ce cô-

té-là.

Ce que Newton n'avoit ofé , ou n'au-

roit peut-être pu faire, Locke l'entre-

prit & l'exécuta avec fuccès. On peut

dire qu'il créa la Métaphyfique à-peu-

près comme Newton avoit créé la Phy-

fique. Il conçut que les abll:ra£l:ions &
les queilions ridicules qu'on avoit juf-

qu'alors agitées , & qui avoient fait

comme la fubftance de la Philofophie,

étoient la partie qu'il talloit fur -tout

profcrire. Il chercha dans ces abilrac-

tions & dans l'abus des fignes les eau-

i^s principales de nos erreurs , & les y
trouva. Pour connoître notre ame , {^^

idées & fes aiîedions , il n'étudia point

les livres
,
parce qu'ils l'auroient mal

inflruit : il fe contenta de delcendre

profondément en lui-même ; &: après

s'être
,
pour ainfi dire , contemplé long-

tems , il ne fît dans fon Traité de CEn-
tmdcmmc humain que préfenter auJC

k
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hommes îe miroir dans Itqiieî il s'étoit

vu. En un mot il réduifit la Métaphyli-

que à ce qu'elle doit être en effet , la

Phyiique expérimentale de l'ame ; ef-

pece de Phyiique très - difFérente de

celle des corps ; non-feulement par fon

objet 9 mais par la manière de Fenvifa-

ger. Dans celle-ci on peut découvrir,

& on découvre fouvent des phéno-
mènes inconnus; dans l'autre , les faits

aufii anciens que le monde exiflent éga-

lement dans tous les hommes : tant

pis pour qui croit en avoir de nouveaux,

La Métaphyfique raifonnable ne peut

conilfrer, com.me la Phyfique expéri-

mentale
,
qu'à railembler avec foin tous

ces faits , à les réduire en un corps , à

expliquer les uns parles autres, en dif-

îingxiant ceux qvii doivent tenir le pre-

mier rang & fervir comme de bafe. En
un mot les Principes de la Métaphyli-

que 5 auili fimples que les axiomes
,

font les mêmes pour les Philofophes & 1
pour le Peuple. Mais le peu de progrès

que cette Science a fait depuis fi long-

tems , montre combien il eil rare d'ap-

pliquer heureufem^ent ces principes
,

foit par la difficulté que renferme un
pareil travail, foit peut-être auili pari
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î'impatlence natiirslie qui empêche de
s'y borner. Cependant le titre de Mé-
taphyficien & même de grand Méta-

phylicien eil encore afiez commun dans

notre fiecle ; car nous aimons à tout

prodiguer : mais qu'il y a peu de perfon-

nes véritablement dignes de ce nom!
Combien y en a-t-il qui ne le méritent

que par le malheureux talent d'oblcur-

cir avec beaucoup de fubtilité des idées

claires , & de préférer dans les notions

qu'ils ie forment l'extraordinaire au

vrai, qui ell toujours fimple? Il ne faut

pas s'étonner après cela fi la plupart de
ceux qu'on appelle Mitaphyjicicns font

fi peu de cas les uns des autres. Je ne
doute point que ce titre ne foit bien-

tôt une injure pour nos bons efprits ,

comme le nom de Sophifre
,
qui pour-

tant fignifie Sage^ avih en Grèce par

ceux qui le portoient , fut rejette par

les vrais Philofophes.

Concluons de toute cette hifloire
,

que l'Angleterre noits doit la naifîancè

de cette Philofophie que nous avons
reçue d'elle. Il y a peut-être plus loin

des formes fubflantielles aux tourbil-

lons
,
que des tourbillons à la gravita-

lion univerfelle; comme il y a peut-
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être un plus grand intervalle entre l'Al-

gèbre pure & ridée de l'appliquer à la

Géométrie
,
qu'entre le petit triangle

de Barrow & le calcul différentiel.

Tels font les principaux génies que
l'efprit humain doit regarder comme
i^^ maîtres , & à qui la Grèce eût élevé

des flatues
,
quand même elle exit été

obligée pour leur faire* place , d'abattr^

celle de quelques conquérans.

Les bornes de ce difcours prélimi-

naire nous empêchent de parler de plu-

fieurs Philofophes illuilres
,
qui fans fe

propolér des vues aufîi grandes que
ceux dont nous venons de faire men-
tion , n'ont pas laifie par leurs travaux

de contribuer beaucoup à l'avancement

des Sciences , & ont pour ainfî dire

levéun coin du voile qui nous cachoit la

vérité. De ce nombre font; Galilée,
à qui la Géographie doit tant pour {ç^s -

découvertes agronomiques , & la Mé- «
chanique pour fa Théorie de l'accélé-

ration ; Harvey ,
que la découverte

de la circulation du fang rendra immor-
tel ; Huyghens 5

que nous avons déjà

nommé , & qui par des ouvrages pleins

de force & de génie , a fi bien mérité

de la Géométrie & de la Phyfique i

Pascal^
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PASCAL, auteur d'un trahi fur îa Cy-
cloïde

,
qu'on doit regarder comme un

prodige de fagacité &: de pénétration

,

& d' un traité de i'équiiibre des liqueurs

& de la pefarlteur de l'air, qui nous a

ouvert une fcience nouvelle : se nie uni-

verfel ô^ lublime , dont les talens ne
pourroient être trop regrettés par la

Philofophie , fi la Pveîigion n'en avoit

pas profité ; Malebranche, qui a lî

bien démêlé les erreurs des fens , & qui

a connu celles de l'imagination, comme
s'il n'avoit pas été fouvent trompé par

laTienne ; Boyle, le père de la Phyfi-

que expérimentale
;
plufieurs autres en-

fin
,
paiTni îefquels doivent être comp-

tés avec diilindiion les Vesale, les

Sydenham , les Boerhaave , & une
ktiinité d'Anatomiiles & de Phyiiciens

célèbres.

Entre ces grands hommes il en efl

un , dont la Philofophie , aujourd'hui

fort accueillie & fort combattue dans le

jNord de l'Europe , nous oblige à ne le

point pafîér fous filence ; c'ell l'illullre

Leienitz. Quand il n'auroit pour lui

que la gloire , ou même que le foupçon
d'avoir partagé avec Newton l'inven-

tion du calcul différentiel j il mériteroit

Tome /» G
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àce titre une mention honorable. Mais
c'elt principalement par la Métaphyfî-

que que nous voulons l'envilager. Com-
me Defcartes , il femble avoir reconnu
PinilifFifance de toutes les folutions qui

avoient été données jufqu'à kii des'

queilions les plus élevées , fur l'union

du corps &: de l'ame, fur la Providen-

ce , fur la nature de la matière ; il paroît

même avoir eu l'avantage d'expofer

avec plus de force que perfonne les

difficultés qu'on peut propofer fur ces

queftions ; mais moins fage que Locke
éd Nev/ton , il ne s'efr pas contenté de

former des doutes , il a cherché aies

diinper , 6c de ce côté4à il n'a peut-être

pas été plus heureux que Defcartes,

v^Son principe de la raifcn fuffifante ^trhS"

beau & très-^Tai en îui-mëmie , ne pa-

roît pas devoir être fort utile à des

êtres auffi peu éclairés que nous le fem-

mes ilir les raifons premières de toutes

chofes ; fes Monades prouvent tout au

plus qu'il a vu mieux que perfonnq

qu'on ne peut fe form.er une idée nette

de la matière , mais elles ne paroifTent
|

pzs faites pour la donner ; fon Harmo^
nie préétablie femble n'ajouter qu'une

difficulté de plus à l'opinion de Def^
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cartes fur runion du corps & de Tame ;

enfin fon fyflcme de rO^nmiJrm efl

peut-être dangereux par le prétendu
avantage qu'il a d'expliquer tout. Ce
grand homme paroît avoir porté dans
la Métaphyrique plus de fagacité que
xle lumière ; mais de quelque manière
qu'on penfe fiir cQt article , on ne peut
lui refufer l'admiration que méritent la

^ grandeur de {<^s vues en toirt genre
,

l'étendue prodigieufe de {qs connoifian-

ces , & fur-tout l'efprit pbilofophique
par lequel il a fu les éclairer.

Nous finirons par une obfervation
qui ne paroîtra pas furprenante à des

Philofophes. Ce n'eil guère de leur vi-

vant que les grands hommes dont nous
venions de parler ont changé la face à^s
Sciences. Nous avons déjà vu pourquoi
Bacon n'a point été chef de lecic; deux
raifons fe joignent à celle c,yi^ nous en
^vons apportée. Ce grand' Philofophe
a écrit plufieurs cle'fes Ouvrages dc.ns

ime retraite à laquelle fes ennemis l'a-

voient forcé , & le mal qu'ils avoient
fait à rhomme d*état n'a pu manquer de
jauire à l'Auteur. D'ailleurs , unique-
,ment occupé d'être utile , il a peut-être

^mbraflc trop de matières
,
pour que fes;

Gii
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contemporains duiîent fe laiffer écîairei*

à la fois fur un fi grand nombre d'objets.

On ne permet guère aux grands génies

d'en favoir tant; on veut bien appren-

dre quelque chofe d'eux fur un fujet

borné ; mais on ne veut pas être obli-

gé à réformer toutes fes idées fur les

leurs. C'eiL en partie pour cette raifon

<^ue les Ouvrages de Defcartes ont ef-

fuyé en France après fa mort plus de
perfécution que leur Auteur n'en avoit

loufFert en Hollande pendant fa vie :

ce n'a été qu'avec beaucoup de peine

que les écoles ont enfin ofé admettre

une Phyfique qu'elles s'imaginoient

être contraire à celle de Moïfe. New-
ton 5 il efl vrai ^ a trouvé dans fes con-

temporains moins de contradiôion
;

foit que les déc^ouvertes géométriques

par lefquelles il s'annonça , &: dont on
ne pouvoit lui difputer ni la propriété

,

îii la réalité , eulTent accoûtvimé à l'ad-

miration pour lui , & à lui rendre des

hommages qui n'étoient ni trop fubits
,

ni trop forcés ; foit que par fa fupério-

rité il impofât fiience à l'envie ; foit

cniîn, ce qui paroit plus difficile à croi-

re
5
qu'il eût aifaire à une nation moins

injufle que les autres. Il a eu l'avaa-
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tage fingulier de voir fa Philofophie gé-

néralement x(tc^\\Q. en Angleterre de fon

vivant , & d'avoir tous les compatrio-

tes pour partifans & pour admirateurs*

Cependant il s'en falloit bien que le

refle de l'Europe fit alors le même
accueil à i^s Ouvrap-es. Non-feulement

ils ctoiônt inconnus en France , mais Lî

Philofophie fcholailique y dominoit en-

core , lorique Newton avoit déjà ren-

verfc la Phyfique Cartëfienne ; 6c les

-irbillons ctoient détruits avant que
nous fongeaiîions à les adopter. Nous
avons été auiîi long-tems aies foùtenir

qu'à les recevoir. Il ne faut qu'ouvrir

nos Livres, pour voir avec.furprife

qu'il n'y a pas encore trente ans qu'on

a commencé en France à renoncer au

Carté/ianifme. Le premier qui ait ofs

parmi nous fe déclarer ouvertement
Newtonien , eft l'auteur du Difcours

fur la figure des AJlres , qui a joint à des

connoilfances géométriques très -éten-

dues , cet efprit philosophique avec

lequel elles ne fe trouvent pas toujours,

ôc ce talent d'écrire auquel on ne croi-

ra plus qu'elles nuifent, quand on aura

lu fes -Ouvrages. M. de Mâ.upertuis
a cru qu'on pouvoit être bon citoyen,

G iij
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fans adopter aveuglément la Phyfîqire

de {oxs. pays , ôc pour attaquer cette

Phyfique , il a eu befoin d'un courage

dont on doit lui lavoir gré. En t^tt

notre nation , finguliérement avide de
nouveautés dans les matières de goût,

eft au contraire en matière de Science

très-attachée aux opinions anciennes..

Deux difpofitions fi contraires en appa-

rence ont leur principe dans pludeurs

caufes , & fur-tout diins cette ardeur de
joiiîrquifenible conitituer notre carac-

tère. Tout ce qui eil du reffort du fenti-

ment n'eflpas fait pour être long-tems

cherché ^ & ceiTe d'être agréable , dès

qu'il ne fe préfente pas tout d'un coup :

mais auiii l'ardeur avec laquelle nous
nous y livrons s'épuife bientôt;& l'ame

dégoûtée auffi-tôt que remplie , vole

vers un nouvel objet qu'elle abandon-
nera de même. Au contraire, ce n'efl

qu'à force de méditation que l'efprit

parvient à ce qu'il cherche : mais par cet-

te raifon il veut joiiir aulîi long-tems qu'il

a cherché , furr-îout lorfqu'il ne s'agit

que d'une Philofophie hypothétique Ô^

conjefturale, beaucoup plus riante que
des calculs& des combinaifons exactes»

Les Piiyiiciens attachés à leurs théories^^
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"issQZ le même zèle & par les môm^s
motifs que les arrilans à leurs prati-

ques , ont lar ce point beaucoup plus

de reflemblance avec le peuple qu'ils

ne s'imaginent. RefJDedons toujours

Defcartes ; mais abandonnons fans pei-

ne des opinions qu'il eût combattues

lui-même un fiecle plus tard. Sur-tout

ne confondons point fa caufe avec celle

•de fes fedateurs. Le génie qu'il a mon-
tré en cherchant dans la nuit la plus

fombre une route nouvelle
,
quoique

trompeufe , n'étoit qu'à lui : ceux qui

l'ont ofé lliivre l^s premiers dans les

ténèbres ont au moins marqué du cou-

rage ; mais il n'y a plus de gloire à s'é-

garer fur fcs traces depuis que la lumiè-

re efl venue. Parmi le peu de Savans

qui défendent encore fa doclrine , il eut

défavoué lui-même ceux qui n'y tien-

nent que par un attachement fervile à

ce qu'il ont appris dans leur enfance y

ou par je ne fais quel préjugé national,

la honte de la Philofophie. Avec de

tels motifs on peut être le dernier de
fes partifans ; mais on n'auroit pas eu
le mérite d'être fon premier difciple

,

ou plutôt on eût été fon adverfaire ,

lorfqu'il n'y avoit que de Tinjuilice ài

G iv
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l'être. Pour avoir le droit d'admirer les

erreurs d'un grand homme, il faut lavoir

les renonnoître
,
quand le tems les a

mifes au grand jour. AufTi les jeunes

gens qu'on regarde d'ordinaire comme
d'affez mauvais juges , font peut-être

les meilleurs dans les matières philofo-

phiques & dans beaucoup d'autres ,

lorfqu'ils ne font pas dépourvus de lu-

mières ; parce que tout leur étant égar

lement nouveau , ils n'ont d'autre inté-

rêt que celui de bien choiiir.

Ce font en effet les jeunes Géomè-
tres, tant de France q\ie des pays étran-

gers
,
qui ont réglé le fort des deux

Philofophies. L'ancienne eix tellement

profcrite
,
que fes plus zélés paitifaas

n'ofent plus même nommer ces tour>-

billons dont ils rempliiToient autrefois

leurs ouvrages. Si le Newtonianifme
venoit à être détruit de nos jours par

quelque caufe que ce pût être , injufle

ou légitime , les feclateurs nombreux
quïl a maintenant joueroient fans dou-

te alors le m.ême rôle qu'ils ont fait

jouer à d'autres. Telle eftla nature des

efprits .-telles font les fuites de l'amour

propre qui gouverne les Philofophes
^

du moins autant que les autresL hom-
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Tnes , &; de la contracliâ:ion que doi-

yent éprouver toutes les découvertes,

ou même ce qui en a l'apparence.

Il en a été de Locke à-peu-près corh-

me de Bacon , de Defcartes , ë^ de
Newton. Oublié long-tems pour Ro-
haut & pour Régis , &: encore afTez

peu connu de la multitude , il commence
tn.iin à avoir parmi nous des lecteurs

& quelques partifans. C'eft ainfi que
les perfonnages illuilres , fouvent trop

au-deffus de leur fiede , travaillent pref-

que toujours en pure perte pour leur

iiecle même ; c'eil: aux figes fuivans

qu'il efl réfervé de recueillir le fruit

de leurs lumières. Auffi les reftaura-

teurs des Sciences ne joiiiÛent-ils

prefque jamais de toute la gloire qu'ils"

méritent ; des efprits fort inférieurs

la leur arrachent
,
parce que les grands

hommes fe livrent à leur génie , 6^ les

hommes médiocres à celui de leur na-

tion. Il eft vrai que le témoignage o\\^'

la fupériorité ne peut s'empêcher de fe

rendre à elle-même, fufHt pour la dé-

dommager des fuffrages vulgaires : elle'

fe nourrit de fa propre fubflance ; ôc

cette réputation dont on eft fi avide
,

ne lert fouvent qu'à confoler la médio-

G Y
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crité 5 des avantages que le talent a (wr

elle. On peut dire en effet que la Re-
nommée qui publie tout , raconte plus

fouvent ce qu'elle entend que ce qu'elle

voit ; & que les Poètes qui lui ont don-

né cent bouches , dévoient bien auffi

lui donner un bandeau.

La Philofophie
,
qui forme le goût

dominant de notre fiede , femblé par

les progrès qu'elle fait parmi nous
,

vouloir réparer le tems qu'elle a per-

du , & fe venger de l'efpece de mépris

que lui avoient marqué nos pères. Ce
mépris eft aujourd'hui retombé fur l'E-

rudition , & n'en efl pas plus jufte pour

avoir changé d'oBjet. On s'imagine que
nous avons tiré des Ouvrages des An-
ciens tout ce qu'il nous importoit de

favoir; & fur ce fondement on difpen-

feroit volontiers de leur peine ceux qui.

vont encore les confulter. Il femble

qu'on regarde Pantiquité comm.e un
oracle qui a tout dit , & qu'il eft inu-

tile d'interroger; & l'on ne fait guère

plus de cas aujourd'hui de la reilitu-

tion d'un pafîage
,
que de la découver-

te d'un petit rameau de veine dans le

corps humain. Mais comme il feroit

xidlciiie de croire qivil n'y a plus, rie»
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à découvrir dans l'Anatomie
,
parce que

les Anatomifles le livrent quelquefois à
des recherches , inutiles en apparence

,

& iouvent utiles par leurs iliites; il ne
feroit pas moins abfurde de vouloir in-

terdire l'Erudition , fous prétexte des
recherches peu importantes auxquel-

les nos Savans peuvent s'abandonner.

C'eft être ignorant ou préfomptueux
de croire que tout foit vu dans quelque
matière que ce puiffe être , &: qlie nous
n'ayons plus aucun avantage à tirer de
l'étude & de la ledure des Anciens.

y L'ufage de tout écrire aujourd'hui

en Langue vulgaire , a contribué fans

doute à fortifier ce préjugé , &: peut-être

eil plus pernicieux que le préjugé mê-
me. Notre Langue s'étant répandue par
toute l'Europe , nous avons cru qui!
étoit tems de la fubflituer à la Lan'zue
Latine

,
qui depuis la renaifîance des

Lettres étoit celle de nos Savans. J'a-

voiie qu'un Philofophe efl beaucoup
plus excufable d'écrire en François y
qu'un François de faire des vers Latins r

je veux bien même convenir que cet
ufage a contribué à rendre la hmiiere
plus générale , fi néanmoins c'eft éten-

dre réellement l'efprit d'un Peuple
,
que?

G vj
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d'en étendre la liiperficie. Cependant
il réiiilte de-là un inconvénient que
nous aurions dû prévoir. Les Savans

des autres nations à qui nous avons

donné Texemple , ont cru avec rai-

fon qu'ils écriroient encore mieux
dans leur langue que dans la nôtre.

L'Angleterre nous a donc imités ; l'Al-

lemagne , oii le Latin fembloit s'être

refligié , commence inienfiblement à en
perdre Pufage : je ne doute pas qu'elle

ne foit bientôt liiivie par les Suédois
,

les Danois , &: les Rufiés. Ainli , avant

la fin du dix-huitieme fiecle , un Philo-

fophe qui voudra s'inllruire à fond des-

découvertes de fes prédéceffeurs , fera

contraint de charger fa m.émoire de

fept à huit Langues différentes ; & après/

avoir coniumé à les apprendre le tems

le plus précieux de fa vie , il mourra
avant de commencer à s'iniiruire. L'u—

fage de la Langue Latme , dont nous
avons fait voir le ridicule dans les ma-
tières de goût, ne pourroit être que
très-utile dans les Ouvrages de Philo-

fophie, dont la clarté &: la précifion

doivent faire tout le mérite , & qui.

n'ont befoin que d'une Langue univer--

f^lle Ôc de convention. Il feroit donc
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à foiihaiter qu'on rétablît cet iifage :

mais il n'y a pas lieu de l'efpérer. L'a-

bus dont nous ofons nous plaindre eil

trop favorable à la vanité -^r à 1^ Da-

reffe
,
pour qu'on fe flatte de le aé-

raciner. Les Philofophes , comme les

autres Ecrivains , veulent être lus , &
fur- tout de leur nation. S'ils fe fer-

voient d'une Langue moins familière,

ils auroient moins de bouches pour les

célébrer, & on ne pouiToit pas fe van-

ter de les entendre. 11 ell: vrai qu'avec

moins d'admirateurs , ils auroient de
meilleurs juges : mais c'ell: un avanta-

ge qui les touche peu
,
parce que la

réputation tient plus au nombre qu'au

mérite de ceux qui la dillribuent.

En récompenfe , car il ne faut rien

outrer, nos Livres de Science femblent

avoir acquis jufqu'àPefpcce d'avantage

qui fembloit devoir être particulier aux
Ouvrages de Belles -Lettres. Un Ecri-

vain refpeOable que notre liecle a eu
le bonheur de pofîcder long-tems , ôc

dont je louerois ici les différentes pro-

du(^lions , fi je ne me bernois pas à l'en-

viiiiger comme PhiloiOj:he , a appris

aux Savans à fecouer le joug du pédan-

tiiine. Supérieur dansTartde mettre en
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leur jour les idées les plus abilraites , it

a fù par beaucoup de méthode, de pré-

ciiion , & de clarté , les abaiiFer à la

portée des /^fprits qu'on auroit cru les

îiidins faits pour les iaifir. Il a même
ofé prêter à la Philolbphie les orne-

jîiens qui fembloient lui être les plus

étrangers, & qu'elle paroiflbit devoir

s'interdire le plus févérement; &: cette

hardie fie a été juiiifiée par le fuccès le

plus général & le plus flatteur. Mais
îemblable à tous les Ecrivains origi-

naux , il a laiiTé bien loin derrière lui

ceux qui ont cru pouvoir l'imiter.

. L'Auteur de rWJloire Naturelle a fui vï

une route toute différente. Rival de

Platon & de Lucrèce , il a répandu dans

fon Ouvrage , dont la réputation croît

de jour en jour, cette nobleile & cette

élévation d@ ilyle qui font fi propres

aux matières philofophiques , & qui

dans les écrits du Sage doivent être la

peinture de fon ame.

Cependant la Philofophie , en fon-

geant à plaire
,
paroît n'avoir pas ou^i

blié qu'elle eft principalement faite

pour inflruire ; c'efl par cette raifort

que le goût des fyflêmes
,
plus propre

à flatter l'imagination qu'à éclairer iar
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raifon , eil aujourd'hui prefqu'ablolu-

ment banni des bons Ouvrages. Un de
nos meilleurs Philoibphes femble It^i

avoir porté les derniers coups *. L'ef-

prit d'hypothèfe & de cbnjedure pou-

voit être autrefois fort utile , &c avoir

même été néceflaire pour la renaifiance

de la Philofophie ; parce qu'alors il

s'agifToit encore moins de bien penfer,

que d'apprendre à penfer par foi-mê-

me. Mais les tems font changés , & un
Ecrivain qui feroit parmi nous l'éloge

des Syflêmes viendroit trop tard. Les

avantages que cet efprit peut procurer

maintenant font en trop petit nombre
pour balanceriez inconvéniens qui en
réfultent; & fi on prétend prouver l'u-

tilité des Syflêmes par un très -petit

nombre de découvertes qu'ils ont occa-

fionnées autrefois , on pourroit de mê-
me confeiller à nos Géomètres de s'ap-

pliquer à la quadrature du cercle , par-

ce que les efforts de plufieurs Mathé-
maticiens pour la trouver , nous ont
produit quelques théorèmes. L'efprit

de Syftême eu dans laPhyfique ce que
la Métaphyfique efl dans la Géométrie,

* M. l'Abbé de Condllîac , de l'Acadifmie royaîô'

des Sciences de PrufTe y dans fon Traité des Syjlîm(f„.
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S'il eft quelquefois néceffaire pour nous
mettre clans le chemin de la vérité , il

&^ preique toujours incapable de nous

y conduire par lui-même. Eclairé par

robfervation de la Nature , il peut en-

trevoir les caufes des phénomènes :

mais c'eft au calcul à alTurer pour ainii

dire l'exiflence de ces caufes , en déter-

minant exaflement les effets qu'elles

peuvent produire , ëi en comparant ces

effets avec ceux que l'expérience nous
découvre.. Toute hypothèfe dénuée

d'un tel fecours acquiert rarement ce

degré de certitude
,
qu'on doit toujours

chercher dans les Sciences naturelles ,

&: qui néanmoins fe trouve fi peu dans

ces conjectures frivoles qu'on honore

du nom de Syrtêm.es. S'il ne pouvoit y
en avoir que de cette efpece , le prin-

cipal mérite du Phyficien feroit , à pro-

prement parler , d'avoir l'eiprit de Syf-

tême , & de n'en faire jamais. A l'égard'

del'ufage des S}'rtêmes dans Its autres

Sciences , mille expériences prouvent

combien il efl: dangereux.

La Phylique efl: donc uniquement

bornée aux obfcî^ations & aux cal^

culs; la Médecine à Fhiftoire du corps

àmnain ^ de fes maladies ^ 6c de leiuis



de rEncyclopédie, i^ï

remèdes ; THifloire naturelle à la del-

cription détaillée des végétaux, des ani-

maux , & des minéraux ; la Chymie à la

compofition & à la décompoiition ex-

périmentale des corps ; en un mot tou-

tes les Sciences , renfermées dans les

faits autant qu'il leur efl polTible , &:

dans les conféquences qu'on en peut

déduire , n'accordent rien à Topinion

,

que quand elles y font forcées. Je ne
parle point de la Géométrie , de PAf-

tronomie , ëc de la Méchanique , devi-

nées par leur nature à aller toujours en
fe perfedionnant de plus en plus.

On abufe des meilleures chofes. Cet
efprit philofophique , fi à la mode au-

jourd'hui
5
qui veut tout voir &: ne rien

fuppofer , s'eil répandu jufques dans

les Belles-Lettres ; on prétend même
qu'il eft nuifible à leur progrès , 6^ il

efl difîicile de fe le diffimuler. Notre
fiecle porté à la combinaifon & à l'ana-

lyfe , fembîe vouloir introduire les dif-

:
cufîions froides & didaâ:ique:; dans les

chofes de fentiment. Ce n'eft pas que
les palTions & le goût n'aient une Lo-

gique qui leur appartient; mais cette

Logique a des principes tout diflcrens

de ceux de la Logique ordinaire ; ce
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font ces principes qu'il fdut démêler en
nous , & c'eil: , ii faut l'avouer , dequoi

une Philofophie commune elf peu capa-

ble. Livrée toute entière à l'examen

des perceptions tranquilles de l'ame , il

lui efï bien plus facile d'en démêler les

nuances que celles de nos paiTions , ou
en grénéral des fentimens vifs qui nous

affedtent. Et comment cette efpece de

fentimens ne feroit-elle pas difficile à

analyfer avec juftefTe ? Si d'un côté, il

faut s'y livrer pour les connoître , de

l'autre , le tems où l'ame en eil aiîectée,

efî celui oii elle peut les étudier le

moins. Il faut pourtant convenir que
cet efprit de difcuflîon a contribué à

aftranchir notre littérature de l'admira-

tion aveugle des Anciens ; il nous a

appris à n'eiiimer en eux que les beau-

tés Que nous ferions contraints d'admi-

rer dans des Modernes. Mais c'eil peut-

être auiîi à la même fource que nous
devons je ne fais quelle Métaphyfique

du cœur
,

qui s'eil emparée de nos

théâtres ; s'il ne falloit pas l'en bannir

entièrement , encore moins falloit -il

l'y lailfer régner. Cette anatomie de

l'ame s'eft glilîée jufques dans nos con-

verfations ; on y diiTerte , on n'y parle
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plus ; & nos fociétés ont perdu leurs

principaux agrémens , la chaleur ô: la

gaieté.

Ne foyons donc pas étonnés eue nos

Ouvrages d'efprit Ibient en général

inférieurs à ceux du fiecle précédent.

On peut même en trouver la raifon dans

les efforts que nous taifons pour (iir-

pafler nos prédécefleurs. Le goût &
Part d'écrire font en peu de tems des

progrès rapides, dès qu'une fois la vé-

ritable route eil ouverte : à peine un
grand génie a-t-il entrevu le beau

,
qu'il

l'apperçoit dans toute fon étendue ;

& l'imitation de la belle Nature femble

bornée à de certaines limites qu'une

génération ou deux tout au plus ont

bientôt atteintes : il ne refte à la géné-

ration fuivante que d'imiter : mais elle

ne fe contente pas de ce partage ; les

riche/Tes qu'elle a acquifes autorifent

le defir de les accroître ; elle veut ajou-

ter à ce qu'elle a reçu , & manque le

but en cherchant à le palier. On a donc
tout à la fois plus de principes pour
bien juger , un plus grand fonds de hi-

mieres
,
plus de bons juges , &: moins

de bons Ouvrages : on ne dit point

d'un Livre qu'il eft bon , mais que c'eû
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le Livre d'un homme d'efprit. C'eft

ainfi que le liecle de Démétrius de Pha-

lere a fuccédé immédiatement à celui

de Démofthene , le fiecîe de Lucain &
de Séneque à celui de Cicéron &: de

Viro^ile , 6i le nôtre à celui de Louis

XIV.
Je ne parle ici que dit fiede en géné-

ral; car je fuis bien éloigné de faire la

fatyre de quelques hommes d'un mérite

rare avec qui nous vivons. La confti-

tutionphyfique du monde littéraire en-

traîne , comme celle du monde maté-

riel , des révolutions forcées , dont iî

feroit aufTi injufle de fe plaindre que
du changement des faifons. D'ailleurs

comme nous devons au fiecle de Pline

les Ouvrages admirables de Quintilien

&: de Tacite, que la génération pré-

cédente n'auroit peut-être pas. été en
état de produire , le nôtre laiîTera à

la poilérité des monumens dont il a

droit de fe glorifier. Un Poète célèbre

par fes talens & par fes malheurs a effa-

cé Malherbe dans fes Odes , & Marot
dans i^ts Epigrammes &: dans (es Epîtres,

Nous avons vu naître le feul Poëme
épique que la France puifle oppofer

à ceux des Grecs , des Romains, des
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Italiens , des Anglcis & des Efpagnols.

Deux hommes iiluilres , entre ie^quels

notre nation a femblé partagée , & que
la pcflérité faura mettre chacun à fa

place , fe difputenî la gloire du cothur-

ne , & l'on voit encore avec un extrê-

me plailir leurs Tragédies après celles

de Corneille & de Racine. L'un de ces

deux homm.es , le même à qui nous
devons la Kenriade , sûr d'obtenir

parmi le très-petit nombre de grands

Poètes une place diflinguée &: qui n'eil

qu'à lui
,
poliede en même tems au plus

haut degré \\\\ talent que n'a eu prelque

aucun Poète même dans un degré mé-
diocre, celui d'écrire en profe. Perfon-

ne n'a mieux connu l'art fi rare de ren-

dre fans effort chaque idée par le terme

qui lui eft propre , d'embellir tout fans

fe méprendre fur le coloris propre à

chaque chofe ; enfin y ce qui caraclérife

plus qu'on ne penfe les grands Ecri-

vains, de n'être jamais ni au-deflus,

ni au-deiîbus de fon fujet. Son effai fur

le ficcle de Louis XIV. eft un morceau
d'autant plus précieux

,
que FAuteur

n'avoit en ce genre r.-.icun modèle ni

parmi les Anciens , ni parmi nous. Son
hijiloire de Charles XII, par la rapidité
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6c la nobleffe du flyie eft digne du Hé-
ros qu'il avoit à peindre; fes pièces fu-

gitives , fupérieures à toutes celles que
nous eftimons le plus , fuffiroient par

îeur nombre & par leur mérite pour
immortalifer pluiîeurs Ecrivains. Que
ne puis-je en parcourant ici fes nom-
breux &c admirables Ouvrages

,
payer

à ce génie rare le tribut d'éloges qu'il

mérite
, qu'il a reçu tant de fois de fes

compatriotes , des étrangers , & de fes

ennemis , & auquel la poilérité mettra

le comble quand il ne pourra plus en
joiiir !

Ce ne font pas là nos feules rlchef-

fes. Un Ecrivain judicieux, auiTi bon
citoyen que grand Philofophe , nous a

donné fur les principes des Lois un Ou-
vracre décrié par au.elGues François ,

applaudi par la nation , & admiré de

tome PEurope ; ouvrage qui fera un
monument immoitel du génie & de la

vertu de ion Auteur , 6c des progrès

de la raifon dans un fiecle , dont le mi-

lieu fera une époque mémiorable dans

rhifloire de laPiiilofophie. D'excellens

Auteurs ont écrit T'Hilloire Ancienne
6c Moderne ; des eiprits juftes &c éclai-

rés l'ont approfondie, la Comédie a
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acquis un nouveau genre, qu'on auroit

tort de rejetter, puil'qa'il en réfulte un
plaiiir de plus , & que d'ailleurs ce gen-

re même n'a pas été aufîi inconnu des

Anciens qu'on voudroit nous le per-

suader ; enfin nous avons plufieurs Ro-
mems qui nous empêchent de regretter

ceux du dernier fiecle.

Les beaux Arts ne font pas moins en
honneur dans notre nation. Si j'en crois

les Amateurs éclairés , notre école de
Reinture efi la première de l'Europe

,

&: plufieurs Ouvrages de nos Sculpteurs

n'auroient pas été défavoués par les

Anciens. La Mufique eli peut-être de
tous ces Arts celui qui a fait depuis

quinze ans le plus de progrès parmi

nous. Grâces aux travaux d'un génie

m.âle , hardi &: fécond, les Etrangers

qui ne pouvoient fouffrir nos fymplio-

nies, cojnmencent à les goûter, ôc les

François paroiifent enfin perfuadés que
LuUi avoit lailfé dans ce genre beau-

coup à faire. M. Rameau , en pouf-

fant la pratique de fon Art à un fi haut

degré de perfedlion , efl: devenu tout

enfemble le modèle & l'objet de la

jaloufie d'un grand nombre d'Artilks

,

qui 1@ décrient en s'efforçant de l'inii-
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ter. Mais ce qui le diftingue plus parti-

culièrement , c'eil: d'av^oir réfléchi avec
beaucoup de iuccès fur la théorie de
ce même Art ; d'avoir su trouver dans
la Balle fondamentale l'origine de Thar-

monie & de la mélodie ; d'avoir réduit

par ce moyen à des lois plus ceraines

& plus fimples , une fcience livrée

avant lui à des règles arbitraires ou
didées par une expérience aveugle. Je

faifis avec empreflement l'occafion de
célébrer cet Artifte philofophe , dans un
difcours defiiné principalement à Té-

loge des grands honunes. Son mérite,

dont il a forcé notre fiecle à convenir,

ne fera bien connu que quand le tems
aura fait taire l'envie ; & ion nom

,

cher à la partie de notre nation la plus

éclairée , ne peut blefier ici perfonne.

Mais dût-il déplaire à quelques préten-

dus Mécènes , un Philofophe feroit bien

à plaindre , fi même en matière de

Sciences & de goût , il ne fe permet-

toit pas de dire la vérité.

Voilà les biens que nous pofîedons.

Quelle idée ne fe form.era-t-on pas de

nos tréfors littéraires , fi l'on joint aux
Ouvrages de tant de grands hommes
les travaux de toutes les Compagnies

favantes ^
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favanîes , deflinées à maintenir le goût

des Sciences & des Lettres , & à qui

nous devons tant d'excellens Livres!

De pareilles Sociétés ne peuvent man-
quer de produire dans un État de grands

avantages
,

pourvu qu'en les multi-

pliant à l'excès , on n'en facilite point

l'entrée à un trop grand nombre de gens

médiocres ; qu'on en banniffe toute

inégalité
,
propre à éloigner ou à rebu-

ter des hommes faits pour éclairer les

autres
;
qu'on n'y connoiiTe d'autre fu-

périorité que celle du génie
; que la

confidération y foit le prix du travail ;

enfin que les récompenfes y viennent

chercher les talens , & ne leur foicnt

point enlevées par Pintrigue. Car il

ne faut pas s'y tromper : on nuit plus

aux progrès de l'efprit en plaçant ma!
les récompenfes qu'en les fupprimant.

Avouons même à l'honneur des Let-

tres, que les Savans n'ont pas toujours

befoin d'être récompenfes pour fe mul-
tiplier. Témoin l'Angleterre , à qui les

Sciences doivent tant, fans que le Gou-
vernement foffe rien pour elles. II efl

-vrai que la Nation les confidere
, qu'elle

les refpecle même ; & cette efpece

de récompenfe , fupérieure à toutes

Tcmc l. H

i
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les autres , eft fans doute le moyen îe

plus fur de faire fleurir les Sciences &
les Arts

;
parce que c'eft le Gouverne-

ment qui donne les places , & le Public

qui difîribue l'ellime. L'amour des Let-

tres
,
qui eil un mérite chez nos voiilns

,

31'eil: encore à la vérité qu'une mode
parmi nous , & ne fera peut-être jamais

autre chofe ; mais quelque dangereufe

que foit cette mode
,

qui pour un
îviécene éclairé produit cent Amateurs

âgnorans & orgueilleux ,
peut-être lui

ïommes-nous redevables de n'être pas

encore tombés dans la barbarie oii une

fouie de circonflances tendent à nous

précipiter.

On peut regarder comme une des

principales , cet amour du faux Bel-Ef-

prit , qui protège l'ignorance
,
qui s'en

fait honneur , &: qui la répandra uni-

verfellement tôt ou tard. Elle fera le

fruit & le terme du mauvais goût
; j'a-

joute qu'elle en fera le remède. Car

tout a des révolutions réglées , & l'ob-

fcurité fe terminera par un nouveau
liecle de lumière. Nous ferons plus

frappés du grand jour après avoir étc

quelque tems dans les ténèbres. Elles

feront comme une efpece d'anarchie
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trcs-funefte par elle-même , mais quel-

quefois utile par fes fuites. Gardons-

nous pourtant de fouhaiter une révo-

lution Il redoutable ; la barbarie dure

des fie clés , il femble que ce foit notre

ëlém.ent; la raifon & le bon goût ne font

que pafler.

Ce feroit peut-être ici le lieu de re-

pouffer les traits qu'un Écrivain élo-

quent & philofophe * a lancé dtpuis

peu contre les Sciences & les Arts , en
les accufant de corrompre les mœurs.
Il nous fiéroit mal d'être de fon fenti-

ment à la tête d'un Ouvrage tel que
celui-ci; oC l'homme de mérite dont
nous parlons , femble avoir donné fon

fuflrage à notre travail par le zèle & le

fuccès avec lequel il y a concouru.

Nous ne lui reprocherons point d'avoir

rafondu la culture de Tefprit avec l'a-

. :s qu'on en peut faire ; il nous répon-

(lioit fans doute que cet abus en efl

* M. RoufTeau de Genève , Auteur de b Partie de
TEncyclopcdie qui concerne la MuCîquc, & dont nous
efpérons que le Public fera très-fatisfait , a compoftî

un Difcours fort éloquent , pour prouver que le réta-

bliirjment des Sciences & des Arts a corrompu les

mœurs. Ce Difcours a été couronné en 1750 par l'A-

cadémie de Dijon , avec les plus grands éloges ; il a

été imprimé à Paris au commencement de l'année 17 J i»

& a fait beaucoup d'honneur à fon Auteur.

Hij
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iniëparable : mais nous le prierons

d'examiner fi la plupart, des maux qu'il

attribue aux Sciences &: aux Arts n^
(ont point dus à des caufes toutes dif-

férentes , dont rénumération feroit icr

auiîî longue que délicate. Les Lettres

contribuent certainenient à rendre la

fbciété plus aimable ; il feroit difficile

de prouver que les hommes en font

meilleurs , & la vertix plus conim.une ;

mais c'efc un privilège qu'on peut dif-

puter à la Morale même. Et pour dire

encore plus , faudra-t-il profcrire les lois

parce que leur nom fert d'abri à quel-

ques crimes , dont les auteurs feroient

puni'j dans une république de Sauvages t

Eoun
,
quand nous ferions ici au défa-

vantage des connoillances humaines un
aveu dont nous fommes bien éloignés

,

nous le fommies plus encore de croire

qu'on gagnât à les détruire : les vices

nous refteroient,& nous aurions l'ieno-

rance de plus.

Finiiicns cette Hifîoire des Sciences

,

em remarquant que les différentes for-

mes de gouvernement
,
qui influent tant

fur les efprits & fur la culture des Let-

tres 5 déterminent aufn les efpeces de

connoiilanççs qui doivent principale-»
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îrent y fleurir, & dont chacune a Icii

y iritz particulier. Il doit y avoir en
! jiiéral dans une République plus d'O-
rateurs , d'Hiiioriens , 6c de Philofo-

phes ; & dans une Monarchie , plus de
Poètes , de Théologiens , &: de Géo-
mètres. Cette règle n'eft pourtant pas

fi abfolue , qu'elle ne puiiîe être altérée

^ modiiiée par \\n(t infinité de cauies.

Après les réflexions & les vues
générales que nous avons cru devoir

placer à la tètQ de cette Encyclopédie

,

il eil tems enfin d'inllruire plus parti-

culièrement le Public llir l'Ouvrage que
nous lui préfeatons. Le Pwfpecius qui

a àé^yi été publié dans cette vue , ëi dont
M. Diderot mon collègue efl l'Auteur,

i vaut été reçu de toute l'Europe avec
les plus grands éloges

,
je vais en fon

nom le remettre ici de nouveau fous les

yeux du Public , avec les changemens 6c

les additions qui nous ont paru conve-
nables à l'un 6c à l'autre.

On ne peut disconvenir que
depuis le renouvellement des Lettres

parmi nous , on ne doive en partie aux

Dictionnaires les lumières siénérales qui

'H iij ^
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fe font répandues dans la fociété , & ce
germe de Science qui difpofeinfenlible-

ment les elprits à des connoiffances plus

profondes. L'utilité fenfible de ces for-

tes d'ouvrages les a rendus fi communs

,

que nous iommes plutôt aujourd'hui

dans le cas de les jufliiîer que d'en faire

l'éloge. On prétend qu'en multipliant

les lecours &: la facilité de s'inftruire
,

ils contribueront à éteindre le goût du
travail & de l'étude. Pour nous , nous
croyons être bien fondés à foutenir que
c'eit à la manie du Bel-Efprit &: à l'abus

de la Phiiofophie , plutôt qu'à la multi-

tude des Dictionnaires
,
qu'il faut attri-

buer notre pareffe & la décadence du
bon go ut. Ces fortes de colledions peu-

vent tout au plus fervir à donner quel-

ques lumières à ceux qui fans ce fecoufs

n'auroient pas eu le courage de s'en

procurer : mais elles ne tiendront ja-

mais lieu de Livres à ceux qui cherche-

ront à s'iniîruire ; les Didionnaires par

leur forme même ne font propres qu'à

être confiiltés , &: fe refufent à toute

lecture fuivie. Quand nous apprendrons

qu'un homme de Lettres , defn-ant d'é-

tudier l'FIifloire à fond , aura choifî

pour cet objet le Diftionnaire de Mo-
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feri, nous conviendrons du reproche

que Ton veut nous faire. Nous aurions

peut-être plus de raifon d'attribuer l'a-

bus prétendu dont on fe plaint, à la

^ multiplication des méthodes , des élé-

mens , des abrégés , & des bibliothè-

ques , fi nous n'étions perfuadés qu'on
' ne fauroit trop faciliter les moyens de

s'inflruire.

On abrégeroit encore davantage ces

moyens en réduifant à quelques voltt-

mes tout ce que les hommes ont dé-

couvert jufqu'à nos jours dans les Scien-

ces & dans les Arts. Ce projet , en y
comprenant même les faits hiftoriques

réellement utiles , ne feroit peut-être

pas impoffible dans l'exécution ; il fe-

roit du moins à fouhaiter qu'on le ten-

tât ; nous ne prétendons aujourd'hui

que l'ébaucher ; & il nous débarrafl'e-

roit enfin de tant de Livres , dont les

Auteurs n'ont fait que fe copier les uns

les autres. Ce qui doit nous raffurer

contre la fatyre des Didionnaires , c'efl

qu'on pourroit faire le même reproche

fur un fondement aufîi peu folide aux

Journalises les plus eflimables. Leur

but n'efl-il pas eÔentiellement d'expo-

fer en racourci ce que notre fiecle

H iy
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ajoute de lumières à celles des fiedes

précédens ; d'apprendre à fe paiîer des

originaux, ôc d'arracher par conféquent

ces épines que nos adverfaires vou-

droient qu'on laiilât? Combien de lectu-

res inutiles dont nous ferions difpenfés

par de bons extraits ?

Nous avons donc cru qu'il importoit

d'avoir un Dictionnaire qu'on pût con-

fulter fur toutes les matières des Arts &
des Sciences , &: qui fervit autant à gui-

der ceux qui fe fentent le courage de

travailler à i'inilruâ:ion des autres
,
qu'à

éclairer ceux qui ne s'inilruifent que

pour eux-mêmes.

Jufqu'ici perfonne n'avoit conçu un
Ouvrage auiii grand , ou du moins per-

fonne ne l'avoit exécuté. Leibnitz , de

tous les Savans le plus capable d'en i^nr

tir les ditlicultés , defiroit qu'on le fur-

jnontât. Cependant on avoit des Ency-
clopédies , & Leibnitz ne Fignoroit pas

,

loriquil en demandoit une.

La plupart de ces ouvrages parurent

avant le fiecle dernier , & ne furent pas

tout-à-fait méprifés. On trouva que s'ils

n'annonçoient pas beaucoup de génie
,

ils m.arquoient au moins du travail &
des connoiffances. Mais que fercit-ce
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povirnousque cesEiicyciopédies? Q'ieîs

progrès n'a-t-on pas faits dspuis dans les

Sciences &: dans les Arts r Combien de
vérités découvertes aujourd'hui, qu'on
n'entrevoyoit pas alors ? La vraie Phi-

lofophie étoit au berceau ; la Géomé-
tne de l'infini n'étoit pas encore ; la

Phyfique expérimentale fe montroit à
peine ; il n'y avoit point de Dialettique

;

les lois de la faine critique étoient entiè-

rement ignorées. Les Auteurs célèbres

en tout genre dont nous avons parlé

dans ce Difcours , & leurs illuflres Dif-

ciples , ou n'exiiloient pas , ou n'avoient

pas écrit. L'eforit de recherche& d'ému-

lation a'animoit pas les Savans ; un autre

efprit moins fécond peut-être ^ mais plus

rare , cehii de jullefle &: de méthode,
ne s'étoit point fournis les différentes

parties de la Littérature ; & les Acadé-
mies , dont les travaux ont porté fi loin

les Sciences oc les Arts , n'étoient pas

inftituées.

Si les découvertes des grands hom-
îîies & des compagnies favantes dont

nous venons de parler offrirent dans

la fuite de puiffans fecours pour for-^

mer un Diftionnaire encyclopédique ;

il faut avouer aulTi que rauo;mentation

H y
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prodigieufe des matières rendit à d'ait-

tres égards un tel Ouvrage beaucoup

plus difficile. Mais ce n'eil point à nous

à juger fi les fucceffeurs des premiers

Encyclopédiiles ont été hardis ou pré-

fomptueux ; & nous les lailTerions tous

jouir de leur réputation , fans en ex-

cepter Ephraim Chambers le plus

connu d'entr'eux, fi nous n'avions des

raifons particulières de pefer le mérite

de celui-ci.

L'Encyclopédie de Chambers dont

on a publié à Londres un fi grand nom-
bre d'éditions rapides; cette Encyclopé-

die qu'on vient de traduire tout récem-

ment en Italien , &: qui de notre aveu
mérite en Angleterre &: chez l'étranger

les honneurs qu'on lui rend, n'eût peut-

être jamais été faite , fi avant qu'elle pa-

rut en Anglois , nous n'avions eu dans

notre Langue des Ouvrages où Cham-
bers a puifé fans mefure & fans choix

la plus grande partie des chofes dont il

a com^pofé fon Dic'tionnaire. Qu'en au-

roient donc penfé nos François fur \me
tradudion pure & fimple ? Il eût excité

l'indignation des Savans & ie cri du Pu-
blic , ^ qui on n'eût préfenté fous un ti-

tre faflueux ôc nouveau
,
que des ri-
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cheiTes qu'il pofledoit depuis long-tems.

Nous ne reflifons point à cet Auteur
la juflice qui lui efl due. Il a bien lenti

le mérite de l'ordre encyclopédique y

ou de la chaîne par laquelle on peut def-

cendre fans interruption des premiers

principes d'une Science ou d'un Art juf^

qu'à l'es conlequences les plus éloi-

gnées, & remonter de fes conféquences
les plus éloignées jufqu'à fes^premiers

principes; pafler imperceptiblement de
cette Science ou de cet Art à un autre

,

àc s'il eiî: permis de s'exprimer ainfi

,

faire fans s'égarer le tour du monde lit-

téraire. Nous convenons avec lui que
le plan & le defîein de fon Didionnaire

font excellens , & que fi l'exécution en
étoit portée à un certain degré de per-

fedion , il contribueroit plus lui feul

aux progrès de la vraie Science que la

moitié des Livres connus. Mais, malgré

toutes les obligations que nous avons à

cet Auteur , ^ l'utilité confidérable que
nous avons retirée de fon travail , nous
n'avons pu nous empêcher de voir qu'il

reftoit beaucoup à y ajouter. En effet

,

conçoit-on que tout ce qui concerne les

Sciences & les Arts puiffe être renfermé

en deux volumes in-folio? La nomen-
H vj
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clatiire d'une matière iî étendue enfour-

niroit un elle feule , fi eile étok com-
plette. Combien donc ne dcit-il pas y
avoir dans fon Ouvrasse d'aiticles omis

ou tronqués ?

Ce ne font point ici des conjedures.

La Traduction entière du Chambers

nous a paiTé fous les yeux , & nous

avons trouvé une multitude prodigieu-

fe de chafes àdefirer dans les Sciences;

dans les Arts libéraux , un mot où ilfal-

loit des pages ; & tout à fuppléer dans

les Arts méclianiques. Chambers a lu des

Livres , mais il n'a guère vu d'Artiiles ;

cependant il y a beaucoup de chofes

qu'on n'apprend que dans les atteîiers.

D'ailleurs il n'en eil pas ici des omiilions

comm.e dans un autre Ouvrao^e. Un arti-

cle om-is dans un Diélionnan-e commun
le rend feulement imparfait. Dans une

Encyclopédie , il rom.pt l'enchainemient^

&C nuit à la forme & au fond ; & il a fallu

tout l'art d'Ephraim Chambers pour
pallier ce défaut. ^

Mais , fans nous étendre davantage

fur FEncyclopédie Angloife , nous an-

nonçons que rOuvrage de Cliambers

n'ef' point labafe unique fur laquelle

nous avons élevé j
que l'on a refait lui
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grand nombre de fes articles ; o\\e l'on

n'a employé prefqu'aiiciin des autres

fans addition, corredion , ou retranche-

ment, & qu'il rentre fimplement dans la

claiTe des Auteurs que nous avons parti-

culièrement conlultés. Les éloges qui

furent donnés il y a fix ans au fimpîe pro-

jet de la traduction de TEncyclopédie
Anglojfe , auroient été pour nous un
motif fuffifant d'avoir recours à cette

Encyclopédie , autant que le bien de
notre Ouvrage n'en foufii-iroit pas.

La Partie Mathématique efl celle qui

nous a paru mériter le plus d'être con-
fervée : mais on jugera par les chanc;e-

mens confidérables qui y ont été faits

,

du befoin que cette Partie & les autres

avoient d'une exade revifion.

Le premier objet iurlequelnous nous
fommes écartés de l'Auteur Anglois

,

c'efl l'Arbre généalogique qu'il a drefîe

des Sciences &: des A.rts, &: auquel nous
avons cru devoir en fubfiituer un au-

tre. Cette partie de notre travail a été

fufnfamment développée plus haut. Elle

préfente à nos lecteurs le canevas d'un

Ouvrage qui ne fe ueut exécuter qu'en

plufieurs volumes in-f/Ho , & qui doit

contenir un jour toutes les connoilTan-

ces des hommes»
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A l'afpeâ: d'une matière aiiïïi éten-

due , il n'eil perfonne qui ne faffe avec

nous la réflexion fuivante. L'expérience

journalière n'apprend que trop com-
bien il eil difficile à un Auteur de trai-

ter profondément de la Science ou de

l'Art dont il a fait toute fa vie une étu-

de particulière. Quel homme peut donc
être aflez hardi &: allez borné pour en-

treprendre de traiter feul de toutes les

Sciences ck: de tous les Arts ?

Nous avons inféré de -là que pour
foutenir un poids aufîi grand que celui

que nous avions à porter , il étoit né-

ceilaire de le partager; & fur le champ
nous avons jette les yeux fur un nom-
bre fuiîîfant de Savans & d'Artiiles

;

d'Artifles habiles & connus par leurs

talens ; de Savans exercés dans les gen-

res particuliers qu'on avoit à confier à

leur travail. Nous avons diflribué à

chacun la Partie qui lui convenoit ;

quelques-uns même étoient en poffef-

fion de la leur. , avant que nous nous
chargeafTions de cet Ouvrage. Ainli,

chacun n'ayant été occupé que de ce

qu'il entendoit , a été en état de juger

fainement de ce qu'en ont écrit les An-
ciens & les Modernes ^ ôc d'ajouter aux
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fecours qu'il en a tirés , des connoiffan-

ces puilées dans fon propre fonds. Per-

fonne ne s'eil avancé fur le terrein d'au-

trui , &: ne s'eil mêlé de ce qu'il n'a peut-

être jamais appris ; & nous avons eu
plus de méthode , de certitude , d'éten-

due , ^ de détails
,
qu'il ne peut y en

avoir dans la plupart des Lexicographes.

Il eft vrai que ce plan a réduit le mérite

d'Éditeur à peu de chofe ; mais il a beau-

coup ajouté i\ la perfedion de l'Ouvra-

ge ; &: nous penferons toujours nous être

acquis aflez de gloire , fi le Public eilfatis-

fait. En un mot , chacun de nos Collègues

a fait un Didionnaire de la Partie dont il

s^qH chargé ^ & nous avons réuni tous

ces Didionnaires enfemble.

Nous croyons avoir eu de bonnes
raifons pour fuivre dans cet Ouvrage
l'ordre alphabétique. Il nous a pani plus

commode 6c plus facile pour nos lec-

teurs
,
qui délirant de s'inflruire fur la

fignification d'un mot, le trouveront

plus aifément dans un Didionnaire al-

phabétique que dans tout autre. Si nous
euilions traité toutes les Siences fépa-

rément , en faifant de chacune un Dic-

tionnaire particulier , non-feulement
le prétendu défordre de la fucceffion
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alphabétique auroit eu lieu dans ce

noiivel arrangement ; mais une telle

méthode auroit été iiijette.à des incon-

véniens confidérables par le grand nom-
bre de mots communs à différentes

Sciences , & qu'il auroit fallu répéter

pliifieurs fois , ou placer au liafard.

D'un autre côté , fi nous eulnons traité

de chaque Science féparément & dans

un difcours fuivi , conforme à l'ordre

des idées , &: non à celui des m.ots , la

forme de cet Ouvrage eût été encore

moins commode pour le plus grand

nombre de nos lecteurs
,
qui n'y au-

roient rien trouvé qu'avec peine ; l'or-

dre encyclopédique des Sciences 5c des

Arts y eût peu gagné , & l'ordre ency-

clopédique des mots, ou plutôt des ob-

jets par lefquelsles Sciences fe comm.u-

niquent & fe touchent
, y auroit infini-

ment perdu. Au conrraire , rien de plus

facile dans le plan que nous avons lidvi

que de fatisfaire à Fun & à l'autre :

c'eiî: ce que nous avons détaillé ci-

delïlis. D'ailleurs , s'il eût été queflion

de faire de chaque Science ou de chaque

Art un traité particulier dans la forme
ordinaire , & de réimir feulement qq^

-diiférens traités fous iç titre d'Encyçlo-
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pédie , il eût été bien plus difîîciîe de
rafTembler pour cet Ouvrage un fi grand

nombre de perfonnes , & la plupart

de nos Coîlegiies auroient fans doute

mieux aimé donner féparément leur

Ouvrage, que de le voir confondu avec

un grand nombre d'autres. De plus , en
fuivant ce dernier plan , nous eufîions

été forcés de renoncer presque entière-

ment à l'ufage que nous voulions faire

de l'Encyclopédie Angloife , entraînés

tant par la réputation de cet Ouvrage,
que par l'ancien Projpecius , aj^prouvé

du Public , ck auquel nous defirions de
nous conformer. La Tradudion entière

de cette Encyclopédie nous a été remife

entre les niains par les Libraires qui

avoient entrepris de la publier ; nous
l'avons dilv:ribuée a nos Collègues

,
qui

ont mieux aimé fe charger de la revoir,

de la corriger , de Pair^menter
,
que de

s'engager , fans avoir, pour ainn dire,

aucuiîs maî-ériaux préparatoires. Il eil

vrai qu'une grande partie de ces maté-

riaux leur a été inutile , mais du moins
elle a fervi a leur faire entreprendre

plus volontiers le travail qu'on efpé-

roit d'eux ; travail auquel plufieurs fe

feroient peut-être refiifés , s'ils avoient
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prévu ce qu'il devoit leur coûter de
foins. D'un autre côte quelques-uns de

cesSavans, en poiîefiion de leur partie

long-tems avant que nous fuiîions Édi-

teurs , l'avoient déjà fort avancée en
fuivant l'ancien projet de l'ordre^alpha-

bétique. Il nous eut par conféquent été

impofiible de changer ce projet
,
quand

même nous aurions été moins difpofés

à l'approuver. Nous favions enfin , ou
du moins nous avions lieu de croire

,

qu'on n'avoit fait à l'Auteur Anglois

notre modèle , aucune diiHculté fur

l'ordre alphabétique auquel il s'étoit

aflujetti. Tout fe réuniiibit donc pour

nous obliger de rendre cet Ouvrage
conforme à un plan que nous aurions

fuivi par choix , fi nous en euffions été

les maîtres.

La feule opération dans notre tra^

vail qui fuppofe quelque intelligence

,

confille à remplir les vuides qui fépa-

rent deux Sciences ou deux Arts , & à

renouer la chaîne dans les occafions

où nos Collègues fe font repofés les

uns fur les autres de certains articles
,

qui paroiïlant appartenir également à

plufieurs d'entr'eux , n'ont été faits

par auçim. Mais afin que la perfonne
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chargée d'une partie ne foit point comp-
table des fautes qui pourroient fe glif-

fer dans des morceaux furajoutés , nous
aurons l'attention de diflino;uer ces mor-
ceaux par une étoile. Nous tiendrons

exa^lement la parole que nous avons
donnée ; le travail d'autrui fera facré

pour nous , &c nous ne manquerons pas

de confulter l'Auteur , s'il arrive dans

le cours de l'Edition que fon ouvrage
nous paroilTe demander quelque chan-

gement confidérable.

Les différentes mains que nous avons
employées ont appofé à chaque article

comme le fceau de leur flyle particu-

lier, ainfi que celui du flyle propre à
la matière 6c à l'objet d'une Partie. Un
procédé de Chymie ne fera point du
même ton que la defcription des bains

& des théâtres anciens ; ni la manœu-
vre d'un Semirier , expofée comme
les recherches d'un Théologien fur

un point de dogme ou de difcipline.

Chaque chofe a fon coloris , & ce fe-

roit confondre les genres que de les

réduire à une certaine uniformité. La
pureté du ftyle , la clarté , &c la préci-

îion , font les feules quaUtés qui puif-

ient être communes à tous les articles

,
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cc nous efpérons qu'on les y remar-
quera. S^QR permettre davantage , ce

feroit s'expoler à la monotonie & au
dcgoùt qui ioiitprefque inféparables des

Puvrages étendus , & que Textrême
variété des matières doit écarter de

celui-ci.

Nous en avons dit aflez pour inf-

truire ie Public de la nature d'une en-

treprife à laquelle il a paru s'intérelTer ;

d.s avantages généraux qui en réful-

teront, fi tlle eli bien exécutée ; du bon
ou du mauvais fliccès de ceux qui l'ont

tentée avant nous ; de l'étendue de Ion

objet ; de Tordre auquel nous nous

fonimcs alTujettis ; de la diflribution

qu'on a faite de chaque partie , & de

nos fondions d'Éditeurs. Nous allons

maintenant paiTer aux principaux détails

de l'exécution.

Toute la matière de TEncyclopédie

peut fe réduire à trois chefs; les Scien-

ces , les Aits libéraux , & les Arts mé-
chaniques. Nous commencerons par ce

qui concerne les Sciences & les Arts

libéraux ; & nous finirons par les Arts

mechaniQues.

On a beaucoup écrit fur les Scien-

ces. Les traités fur les Arts libéraiLx fe
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font multipliés ians nombre , la repii-

biioue des Lettres en cil inondée. Mais

combien peu donnent les vrais princi-

pes? Combien d'autres les noient dans

xm-:: afFlucnce de paroles , ou les per-

dent dans des ténèbres affeclées? Com-
bien dont l'autorité en impofe , & chez

qui \\n.Q erreur placée à côté d'une vé-

rité , ou décrédite celle-ci , ou s'accré-

dite elle-même à la faveur de ce voifi-

riage ? On eût mieux fait fans doute

d'écrire moins & d'écrire mieux.

Entre tous les Écrivains , on a donné
la préférence à ceux qui font générale-

ment reconnus pour les meilleurs. C'eil

dc-là que les principes ont été tirés. A
leur expofition claire & précife , on a

joint des exemples ou des autorités

conilamment reçues. La coutume vul-

gaire eil de renvoyer aux fources , ou
de citer d'une manière vague , fouvent

infidclle , & prefque toujours conflifc ;

en forte que dans les différentes Parties

dont un article cil compofé , on ne fait

exadement quel Auteur on doit ccn-

fulter far tel ou tel point , ou s'il faut

les confulter tous , ce qui rend la vc.-i-

ficatîon longue &: pénible. On s'eil

, attaché , autant qu'il a été poiîible y à
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éviter cet inconvénient , en citant dans

le corps même des articles les Auteurs

fur le témoignage defquels on s'eil ap-

puyé ; rapportant leur propre texte

quand il eil nécelTaire ; comparant par-

tout les opinions ; balançant les rai-

fons ; propofant des moyens de douter

ou de {brtir de doute ; décidant même
quelquefois ; détruifant autant qu'il eft

en nous les erreurs & les préjugés ; &
tâchant fur-tout de ne les pas multiplier,

6£ de ne les point perpétuer , en pro-

tégeant fans examen des fentimens re-

jettes , ou en profcrivant (ans raifon

des opinions reçues. Nous n'avons pas

craint de nous étendre quand l'intérêt de

la vérité & l'importance de la matière

le demandoient , facrifiant l'agrément

toutes les fois qu'il n'a pu s'accorder

avec rinilru£lion.

Nous ferons ici fur les définitions une

remarque importante. Nous nous fom-

mes conformés dans les articles géné-

raux des Sciences à l'ufage conllam-

mentreçu dans les Didionnaires & dans

les autres Ouvrages
,
qui veut qu'on

com^m^ence en traitant d'une Science par

en donner la définition. Nous l'avons

donnée auiïij la plus fimple même & la
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plus courte qu'il nous a été poiTible.

Mais il ne faut pas croire que la défini-

tion d'une Science , fur-tout d'une Scien-

ce abilraite , en puiffe donner l'idée à

ceux qui n'y font pas du moins initiés.

En effet
,
qu'eil-ce qu'une Science ? fi-

non un fyflêrne de règles ou de faits re-

latifs à un certain objet ; & comment
peut-on donner l'idée de ce fydême à

quelqu'un qui feroit abfolument igno-

rant de te que le fvftênje renferme ?

Quand on dit de l'Arithmétique
,
que

c'efî: la Science des propriétés des nom-
bres , la fait-on mieux connoître à celui

qui ne la fait pas
,
qu'on ne feroit con-

noître la pierre philcfophale en difant

que c'eil le fecret de faire de l'or ? La
définition d'une Science ne confiile pro-

prement que dans l'expofition détaillée

des chofes dont cette Science s'occu-

pe ,, comme la définition d'un corps ed
la defcription détaillée de ce corps mê-
me ; & il nous lemble d'après ce prin-

. cipe
,
que ce qu'on appelle définition de

chaque Science feroit mieux placé à la

fin qu'au commencement du livre qui

en traite : ce feroit alors le réfultat ex-

trêmement réduit de toutes les notions

qu'on auroit acquifes. D'ailleurs
,
que
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contiennent ces définitions pour la plu-

part , finon des expreiiions vagues ôc

ablrraites , dont la notion eil louvent
plus difhciie à fixer que celle de la

Science même ? Tels font les mots
,

fc'unu y nombre. , & propriété , dans la

définition déjà citée de l'Arithmétique

.

Les termes généraux fans doute font

néceiTaires , 8c nous avons vu dans ce

Difcours quelle en efl l'utilité: mais on
pourroit les définir , un abus forcé des

fignes, & la plupart des définitions , un
abus tantôt volontaire , tantôt forcé

des termes généraux. Au refle , nous
le répétons , nous nous fommes con-
formées fur ce point à l'ufage

,
parce

que ce n'eil pas à nous à le changer , &
que la forme même de ce Dictionnaire

nous en empêchoit. Mais en ménageant
les préjugés , nous n'avons point dû
appréhender d'expofer ici des idées que
nous croyons faines. Continuons à ren-

dre com.pte de notre Ouvrage.

L'empire des Sciences & des Arts efl

im mxonde éloigné du vulgaire , où Ton
fait tous les jours des découvertes

,

mais dont on a bien à^s relations fabu-

îeufes. Il étoit im.portant d'afiiirer les

vraies , de prévenir fur les faufTcs , de

fixer
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fixer des points d'où l'on partît , & de
faciliter ainfi la recherche de ce qui refte

à trouver. On ne cite des faits , on ne
compare des expériences, on n'imagine

des méthodes
,
que pour exciter le gé-

nie à s'ouvrir des routes ignorées , Se à

s'avancer à des découvertes nouvelles

,

en regardant comme le premier pas

celui OLi les grands hommes ont terminé

leur courfe. C'efl aufîi le but que nous
nous fommes propofé , en alliant aux
principes des Sciences & des Arts libé-

raux i hifloire de leur origine 01 de leurs

progrès flicceillfs; & finous l'avons at-

teint , de bons elprits ne s'occuperont

plus à chercher ce qu'on favoit avant

eux. Il fera facile dans les produ£lions

à venir fur les Sciences & fur les Arts

libéraux , de dém.ôler ce que les inven-

teurs ont tiré de leur fonds , d'avec ce

qu'ils ont emprunté de leurs prédécef-

feurs ; on appréciera les travaux; &
ces hommes avides de réputation & dé-

pourvus de génie
,
qui publient hardi-

ment de vieux fyflêmes comme des

idées nouvelles , feront bientôt démaf-

qués. Mais
,
pour parvc nir à ces avanta-

ges , il a fallu donner à chaque matière

une étendue convenable , infiiler fur

Tome L I
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reffentiel , négliger les minuties , &
éviter un défaut allez commun , celui

de s'appefantir fur ce qui ne demande
qu'un mot , de prouver ce qu'on ne
contefle point, &; de commenter ce qui

eu. clair. Nous n'avons ni épargné, ni

prodigué les éclairciiTemens. On jugera

qu'ils étoient néceffaires par -tout oii

nous en avons mis , & qu'ils auroient

été fuperflus oii l'on n'en trouvera pas.

Nous nous fommes encore bien gardés

d'accumuler les preuves où nous avons
cru qu'un feul raifonnement folide fuf-

fifoit, ne les multipliant que dans les

occafions où leur force dépendoit de
îeur nombre & de leur concert.

Les articles qui concernent les élé-

mens des Sciences ont été travaillés

avec tout le foin poffible ; ils font en
effet la bafe & le fondement des autres.

C'efl par cette raifon que les élémens

d'une Science ne peuvent être bien faits

que par ceux qui ont été fort loin au-

delà , car ils renfennent le fyflême des

principes généraux qui s'étendent aux

différentes parties de la Science ; 6z

pour connoître la manière la plus fa^

vorable de préfenter ces principes , il Ij:,

faut en avoir fait une application très* Iç
étendue 6c très-variée.

û
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Ce font-là toutes les précautions que
nous avions à prendre. Voilà les richef-

fes fur lefquelles nous pouvions comp-
ter ; mais il nous en efl furvenu d'autres

que notre entreprile doit ,
pour ainii

dire , à fa bonne fortime. Ce font des

manufcrits qui nous ont été communi-
qués par des Amateurs , ou fournis par

des Savans , entre lefquels nous nom-
merons ici M. FoRMEY , Secrétaire

perpétuel de l'Académie royale des

Sciences & des Belles-Lettres de Prufle,

Cet illuilre Académicien avoit médité
.un Didionnaire tel à-peu-près que le

nôtre ; & il nous a généreufement fa-

crifié la partie confidénible qu'il en
avoit exécuté , &: dont nous ne man-
querons pas de lui faire honneur. Ce
font encore des recherches , des obfer-

vations, que chaque Artifle ou Savant,

chargé d'une partie de notre Didion-
naire , renfermoit dans fon cabinet , 6c

qu'il a bien voulu publier par cette

voie. De ce nombre feront prefque

'tous les articles de Grammaire géné-

rale &: particulière. Nous croyons pou-

voir affurer qu'aucun Ouvrage connu

ne fera ni auffi riche , ni aufTi inilmdif

,
que le nôtre fur les règles & les ufages
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de la Langue Françoife , & même fur

la nature , l'origine & le philofophique

des Langues en général. Nous ferons

donc part au Public, tant fur les Scien-

ces que fur les Arts libéraux , de plu-

fieurs fonds littéraires dont il n'auroit

peut-être jamais eu connoiiîance.

Mais ce qui ne contribuera guère

moins à la perfeftion de ces deux bran-
ches importantes , ce font les fe cours

obligeans que nous avons reçus de tous

côtés
;
protedion de la part des Grands

,

accueil &: communication de la part de

pîufieurs Savans ; bibliothèques publi-

ques , cabinets particuliers , recueils

,

porte-feuilles , &c, tout nous a été ou-

vert ,
&" par ceux qui cultivent les Let-

tres , oL par ceux qui les aiment. Un
peu d'adreiie & beaucoup de dépenfe

ont procuré ce qu'on n'a pu obtenir de la

pure bienveillance ; &: les récompenfes

ont prefque toujours calmé les inquié-

tudes réelles ou les allarmes fmiulées

de ceux que nous avions à confulter.

M. Falconet , Médecin conful-

tant du Roi , & Membre de l'Académie

Royale des Belles-Lettres
,
poffeiTeur

d'une Bibliothèque aufîi nombreufe &
milîi étendue que fes connoiffances ,
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mais dont il fait un iilage encore plus

eftimable , celui d'obliger les Savans

en la leur communiquant fans réferve

,

nous a donné à cet égard tous les fe-

cours que nous pouvions fouhaiter. Cet
homme de Lettres citoyen

,
qui joint à

l'érudition la plus variée les qualités

d'homme d'efprit & de Philofophe , a

bien voulu aufîi jetter les yeux fur quel-

ques-uns de nos articles , &: nous don-
ner des confeils & des éclairciiTemens

utiles.

Nous ne fommes pas moins fenfibles

aux obligations que nous avons à M.
l'Abbé SALLIER , Garde de la Biblio-

thèque du Roi : il nous a permis , avec
cette politeffe qui lui efl natiu'elle , &:

qu'animoit encore le plaifn* de favori-

fer une grande entreprife , de choifir

dans le riche fonds dont il efl dépofitai-

re , tout ce qui pouvoit répandre de la

lumière ou des agrémens fur notre En-
cyclopédie. On juflifîe , nous pourrions

même dire qu'on honore le choix du
Prince

,
quand on fait fe prêter ainfi à

fes vues. Les Sciences &, les Beaux-

Arts ne peuvent donc trop concourir à

illuflrer par leurs productions le règne

d'un Souverain qui les favorlfe. Pour
liij
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nous , fpéclateurs de leurs progrès &
leurs hifioriens , nous nous occuperons

feulement à les tranfmettre à la poflé-

rité. Qu'elle dife à l'ouverture de notre

Didionnaire , Tel étoit alors l'état des

Sciences &: des Beaux -Arts. Qu'elle

ajoute fes découvertes à celles que nous
aurons enrégiflrées , &;que Thiftoire de

l'efprit humain & de fes productions

aille d'âge en âge jufqu'aux fiecles les

plus reculés. Que l'Encyclopédie de-

vienne un fanduaire où les connoiffan-

ces des hommes foient à l'abri des tems

6c des révolutions. Ne ferons-nous pas

trop flûtes d'en avoir pofé les fonde-

mens ? Quel avantage n'auroit-ce pas

été pour nos pères & pour nous, fi les

travaux des peuples anciens , des Egyp-

tiens 5 des Chaldéens , des Grecs , des

Romains &c. avoient été tranfmis dans

un ouvrage encyclopédique
,
qui eût

expofé en même tems les vrais prin-

cipes de leurs Langues! Faifons donc
pour les fiecles à venir ce que nous re-

grettons que les fiecles paffés n'ayent

pas fait pour le nôtre. Nous ofons dire

que ii les anciens euffent exécuté une
Encyclopédie , comme ils ont exécuté

tant de grandes chofes y & que ce ma-
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nufcrit fe fut échappé feiil de la fameufa

Bibliothèque d'Alexandrie , il eût été

capable de nous confoler de la perte

des autres.

Voilà ce que nous avions à expofer

au Public fur les Sciences & les Beaux-

Arts. La partie des Arts méchaniqucs

ne demandoit ni moins de détails , ni

moins de foins. Jamais peut-être il m
s'efî: trouvé tant de difficultés raffem-

blées , ôc fi peu de fecours dans les Li-

vres pour les vaincre. On a trop écrit

fur les Sciences : on n'a pas affez bien

écrit fur la plupart des Arts libéraux;

on n'a prefque rien écrit fur les Arts

mcchaniques ; car qu'efl-ce que le peu
qu'on en rencontre dans les Auteurs

,

en comparaifon de l'étendue & de la

fécondité du fujet ? Entre ceux qui en
ont traité , l'un n'étoit pas affez inilrult

de ce qu'il avoit à dire ,& a moins rem-
pli fon fujet que montré la nécefîité d'un

meilleur Ouvrage. Un autre n'a qu'ef-

fleuré la matière , en la traitant plutôt

en Grammairien & en homme de Let-

tres
,
qu'en Artifle. Un troifieme eil à

la vérité plus riche & plus oumer :

mais il efl en même tems fi court , que
les opérations des Artiftes & la defcrip-

I iv
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tion de leurs machines , cette matière

capable de fournir feule des ouvrages

confidérables , n'occupe que.la très-pe-

tite partie du fien. Chambers n'a pref-

que rien ajouté à ce qu'il a traduit de
nos Auteurs. Tout nous déterminoit

donc à recourir aux Ouvriers.

On s'eft adrefTé aux plus habiles de

Paris & du R^oyaume : on s'efl donné
ia peine d'aller dans leurs atteliers, de
les interroger , d'écrire fous leur dic-

tée , de développer leurs penfées , d'en

tirer les termes propres à leurs profef-

îions , d'en dreffer des tables , de les dé-

finir , de converfer avec ceux de qui

on avoit obtenu des mémoires , &
( précaution prefqu'indiipenfable ) de
reâ:ifîer dans de longs & fréquens en-

tretiens avec les uns , ce que d'autres

avoient im.parfaitemient , obfcurément,

& quelquefois infidèlement expliqué.

Il efl des Articles qui font en mêm.e tems
gens de Lettres , & nous en pourrions

citer ici : mais le nombre en feroit fort

petit. La plupart de ceux qui exercent

les Arts méchaniques , ne les ont em-
braffés que par néceiTité , & n'opèrent

que par inftinâ:. A peine entre mille en
trouve -t- on unç douzaine en état de;
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s^exprîmer avec quelque clarté fur les

inftrumens qu'ils emploient &: fur les

ouvrages qu'ils fabriquent. Nous avons
vu des Ouvriers qui travaillent depuis

quarante années fans rien connoître à
leurs machines. Il a fallu exercer avec

eux la fon^lion dont fe orlorifîoit Socra-

te , la fondion pénible & délicate de
faire accoucher les efprits, objlctrix ani*

morum.

Mais il eft des métiers fi fmguHers &
des manœuvres fi déliées

,
qu'à moins

de travailler foi-même, de mouvoir une
machine de fes propres mains, & de
voir l'ouvrage fe former fous fes pro-

près yeux , il efl difficile d'en parler

avec précifion. Il a donc fallu plufieurs

fois fe procurer les machines , les conf-

truire , mettre la main à l'œuvre , fe

rendre
,
pour ainfi dire , apprentif , &

faire foi-même de mauvais ouvrages

pour apprendre aux autres comment on
en fût de bons.

C'eil ainfi que nous fommes con-

vaincus de l'ignorance dans laquelle on
ell fur la plupart des objets de la \1e ,

&: de la difficulté de foitir de cette igno-

rance. C'efl: ainfi que nous nous fbm--

mes mis en état de démontrer que
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l'homme de Lettres qui fait le plus fe

Langue , ne connoît pas la vingtième
partie des mots ; que quoique chaque
Art ait la fienne , cette langue eft encore
bien imparfaite ; que c'eil par l'extrême

habitude de converfer les uns avec les

autres
,
que les ouvriers s'entendent

,

& beaucoup plus parle retour des con-

jonQures que par l'ufage des termes.

Dans un attelier , c'eil le moment qui

.

parle , &: non l'Artifle.

Voici la méthode qu'on a iliivie pour
chaque Art. On a traité, i^. de la ma-
tière , des lieux où elle fe trouve , de

la m.aniere dont on la prépare , de fes

bonnes &: mauvaifes qualités, de {qs

différentes efpeces, des opérations par

lefquclles on la lait palTer, foit avant

que de l'employer , foit en la mettant

en œuvre.
2^. Des principaux ouvrages qu'on

en fait, & de la manière de les faire.

3^. On a donné le nom , la defcrip-

tion &: la figure des outils & des ma-
chines, par pièces détachées & par piè-

ces aflen.blées ; la coupe des moules&
d'autres iniuumens , dont il efl à propos

de connolirt Tintérieur , leurs profils ^
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4^. On a expliqué & repréfenté la

main-d'œuvre &: les principales opéra-

tions dans une ou plufieurs Planches
,

où l'on voit tantôt les mains feules de

l'artille , tantôt Tartille entier en adion

,

& travaillant à l'ouvrage le plus impor-

tant de ion art.

5^. On a recueilli & défini le plus

exa^^ement qu'il a été pofTible les ter-

mes propres de l'art.

Mais le peu d'habitude qu'on a &
d'écrire , & de lire des écrits fur les

Arts , rend les chofes difficiles à expli-

quer d'une manière intelligible. De-là
naît le bsfoin de (igures. On pourroit

démontrer par mille exemples
,
qu'un

Di£lionnaire pur 6i fmiple de défini-

tions
,
quelque bien qu'il foit fait , ne

peut le paffer de figures , fans tomber
dans des defcriptions obfcures ou va-

gues ; combien donc à phis forte raifon

ce fe cours ne nous étoit-il pas nécef-

faire ? Un coup d'œil fur l'objet ou fur

fa repréfentation , en dit plus qu'une

page de difcours.

On a envoyé des deiîinateurs dans les

atteliers.On a pris l'efquifîe des maclu-

nés & des outils : on n'a rien omis de

'\,ce qui pouvoit les montrer diilinàe-

I vj
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ment aux yeux. Dans le cas oii une
machine mérite des détails par l'impor-

tance de fon ufage & par la multitude

de fes parties , on a palié du Hmple au-

compofé. On a commencé par aiTem-

bler dans une première figure autant

d'élémens qu'on en pouvcit apperce--

voir i'ans conflifion. Dans une féconde

figure , on voit les mêmes élémens

avec quelques autres. Ceilainli qu'on

a fuccefîivement formé la machine la

plus compliquée , fans aucun emibarras

ni pour Pefprit ni pour les yeux. Il faut

quelquefois rem^onter de la connoif-

fance de l'ouT/rage à celle de la machi-

ne , & d'autres fois defcendre de la con-

lîoilTance de la machine à celle de l'ou-

vrage. On trouvera à l'article Art
quelques réflexions fur les avantages

de ces méthodes , & far les oceafions

où il eil à propos de préférer l'une à

l'autre.

Il y a des notions qui font commu-
nes à prefque tous les hommes, & qu'ils

ont dans l'efprit avec plus de clarté

qu'elles n'en peuvent recevoir du dif-

cours. Il y a aulîi des objets ii familiers^

qu'il feroit ridicule d'en faire des figu-

res, Les arts en offrent d'autres fi çom^
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pofés

,
qu'on les repréfenteroît mutile-

ment. Dens les deux premiers cas , nous
avons fuppofé que le leîTteur n'étoit pas

entièrement dénué de bon (qïis &c d'ex-

périence; & dans le dernier, nous ren-

voyons à l'objet même. U eft en tout

un jufle milieu, &c nous avons tâché

de ne le point m.anquer ici. Un feul art

dont on voudroit tout repréfenter &c

tout dire , fourniroit des volumes de
dilcours & de planches. On ne fîniroit

jamais , û on ie propofoit de rendre en
figures tous les états par lefquels pafle

un morceau de fer avant que d'être

transfonné en aiguille. Que le difcours

fuive le procédé de l'artille dans le der-

nier détail , à la bonne heure. Quant
aux figures , nous les avons reflreintes

aux mouvemens importans de l'ouvrier^

ôc aux feuîs mornen s de l'opération
^

qu'il efl très-facile de peindre & très-

difficile dY^xpliquer. Nous nous en fom-

mes tenus aux circonftanccs effentielles^

à celles dont la repréfentation , quand
elle eiî bien faite , entraîne nécefïaire-

ment la connoiifance de celle qu'on
ne voit pas. Nous n'avons pas vouai,

reii'cmbl.^r à un homme qui feroit plan-

ter des guides à chaque pas dans une
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route , de crainte que les voyageurs

ne s'en écartaiTent. Il fuffit qu'il y en

ait par-tout où ils feroient expofés à

s'égarer.

Au refle , c'eil la main d'œuvre qui

fait l'artiile , & ce n'eit point dans les

Livres qu'onpeut apprendre à manœu-
vrer. L'artifte rencontrera feulement

dans notre Ouvrage des vues qu'il n'eût

peut-être jamais eues , & des obierva-

tions qu'il n'eût faites qu'après plufieurs

années de travail. Nous offrirons au

le£^eur ûudieux ce qu'il eût appris d'un

artifle en le voyant opérer, pour fatis-

faire fa curiofité ; & à l'artiile , ce qu'il

feroit à fouhaiter qu'il apprît du Philo-

fophe pour s'avancera la perfection.

Nous avons difcribué dans les Scien-

ces & dans les Arts libéraux les hgures

& les planches , félon le même efprit

^ lamême œconomie que dans les Arts

méchaniques ; cependant nous n'avons
pu réduire le nombre des unes & à<cs

autres , à moins de fLX cens. Les deux
volumes qu'elles formeront ne feront

pas la partie la m^oins intéreifante de
i'Ouvrage

,
par l'attention que nous

aurons de placer au vtrfo d'une Planche

l'explication de celle qui fera vis-à-vis^,
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avec des renvois aux endroits du Dic-

tionnaire auxquels chaque figure fera

relative. Un ledeur ouvre un volume
de Planches , il apperçoit une machine
qui pique fa curiofité : c'eft , fi l'on

veut , un moulin à poudre , à papier y

à foie , à fucre , &c. il lira vis-à-vis

,

figure 50. 5
1. ou 60. &c. moulin à pou-

dre , moulin à fucre , moulin à papier

,

moulin à foie , &c. Il trouvera enfuite

ime explication faccinte de ces machi-

nes avec les renvois aux articles Pou-
DRE , Papier , Sucre , Soie , &c,

La gravure répondra à la perfection

des defîeins j^^ nous efpérons que les

Planches de notre Encyclopédie fur-

paiieront autant en beauté celles du
Didîcnnaire Anglois ,

qu'elles les fur-

palfent en nombre. Chambers a trente

Planches ; l'ancien projet en promettoit

cent vingt , 6c nous en donnerons fix

cens au moins. Il n'ell pas étonnant que
la carrière fe foit étendue fur nos pas ;

elle efl immenie , 61 nous ne nous fia-

tons pas de ravoir parcourue.

Malgré les fecours & les travaux

dont nous venons de rendre compte

,

nous déclarons lans peine , au nom de

nos Collègues ôc au nôtre
,
qu'on nous
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trouvera toujours difpofés à convenir

de notre infuffifance , & à profiter des

lumières qui nous ieront communi-
quées. Nous les recevrons avec recon-

noilTance ,& nous nous y conformerons

avec docilité , tant nous fpmmes per-

fuadés que la perfection dernière d'une

Encyclopédie eil Fouvrage des liecles.

Il a fallu des fie clés pour commencer;
il en faudra pour finir: mais nous ferons

fatisfaits d'avoir contribué à jetter les

fondemens d'un Ouvrage utile.

Nous aurons toujours la fatisfàûion

intérieure de n'avoir rien épargné pour
réuffir : une des preuv^. que nous en>

apporterons , c'efl qu'il y a des parties

dans les Sciences & dans les Arts qu'on

a refaites jufqu'à trois fois. Nous ne
pouvons nous difpenfer de dire à l'hon-

neur des Libraires afTociés
,
qu'ils n'ont

jamais retlifé de fe prêter à ce qui pour-

voit contribuera les perfe6lionner tou-

tes. Il faut efpérer que le concours d'un

il grand nombre de circonilances , telles

que les lumières de ceux qui ont tra-

vaillé à l'ouvrage , hs fecours des per-

fonnes qui s'y font intéreilées, ôc l'é-

mulation des Éditeurs & des Libraires
5,

produira quelque bon effet.
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De tout ce qui précède , il s'enfuit

que dans l'Ouvrage que nous annon-

çons , on a traité des Sciences & des

Arts, de manière qu'on n'en fuppole

aucune connoiffance préliminaire ;

qu'on y expofe ce qu'il importe de la-

voir fur chaque matière
;
que les arti-

cles s'expliquent les vms par les autres

,

& que par conféquentla difîiculé de la

nomenclature n'embarrafle nulle part.

D'oii nous inférons que cet Ouvrage
pourra , du moins un jour , tenir lieu

de Bibliothèque dans tous les genrc-s à
im homme du monde ; & dans tous les

genres , excepté le fien , à wn Savant

de profeffion ;
qu'il développera les

vrais principes des chofes ;
qu'il en

marquera les rapports
;

qu'il contri-

buera à la certitude , &: aux progrès

des connoifiances humaines ; & qu'en

multipliant le nombre des vrais Savans,

des Artifles dillingués , & des Amateurs
éclairés , il répandra dans la fociété de
nouveaux avantages.

On trouvera à la tête de chaque

volume les noms des Savans , auxquels

le Public doit cet Ouvrage autant qu'à

nous , & dont le nombre &; le zèle aug-

mentent de jour en jour. J'ai fait ou
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revu tous les articles de Mathématiqm
& de Phyjîquc générale ; j'ai auffi fupplëé

quelques articles , mais en très - petit

nombre , dans les autres parties. Je me
fuis attaché dans les articles de Mathé"
matïqui tranfcendante , à donner l'eiprit

général des méthodes , à indiquer les

meilleurs Ouvrages où l'on peut trou-

ver fur chaque objet les détails les plus

importans , & qui n'étoient point de
nature à entrer dans cette Encyclopé-
die; à éclaircir ce qui m'a paru n'avoir

p?5 été cd3iî"ci fufnfamment , ou ne
l'avoir point été du tout ; enfin à don-
ner , autant qu'il m'a été poilible , dans

chaque matière , des principes rnéta-

phyiîques exadrs, c'eil-à-dire ,limplcs.

Mais ce travail , tout contidérable

qu'il eil , l'efl beaucoup moins que celui

de M. Diderot mon Collègue. Il efl

Auteur de la partie de cette Encyclo-

pédie la plus étendue , la plus impor-

tante , la plus defirée du Public , & j'ofe

le dire ,1a plus difficile à remplir; c'efl

îa defcription des Arts. M. Diderot l'a

faite fur des mémoires qui lui ont été

fournis par des ouvriers ou par des ama-

teurs, ou fur les connoifiances qu'il a

été puifer lui-môme chez les ouvriers

^
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OU enfin fur des métiers qu'il s'eft donné

la peine de voir , & dont quelquefois

il a fait conflruire des modèles pour les

étudier plus à fon aife. A ce détail qui

efl immenfe , & dont il s'eil acquitté

avec beaucoup de foin , il en a joint

un autre qui ne l'efl: pas moins , en fup-

pléant dans les différentes parties de

l'Encyclopédie un nombre prodigieux

d'articles qui manquoient. Il s'ell livré

à ce travail avec un courage digne des

plus beaux iiecles de la Philofophie,

un défmtérefTement qui honore les Let-

tres, & un zèle digne de la reconnoif-

fance de tous ceux qui les aiment ou
qui les cultivent , & en particulier des

perfonnesqui ont concouru au travail

de l'Encyclopédie. On verra par les

différcns volumes de cet Ouvrage
,

combien le nombre d'articles qu'il lui

doit efl confidérable. Parmi ces articles,

il y en a de très-étendus , & en grande

quantité. Le grand fuccès de l'article

Art qu'il avoit imprimé féparément

quelques mois avant la publication du
premier volume , Ta encouragé à don-

ner aux autres tous fes foins ; à je crois

pouvoir afTurer qu'ils font dignes d'être

comparés à celui-là
^
quoique dans des
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genres difFérens. Il eft inutile de répon-
dre ici à la critique injufte de quelques
gens du monde

,
qui peu accoutumés

fans doute à tout ce qui demande la plus

légère attention , ont trouvé cet article

Art trop raiibnné & trop métaphyfi-
que , comme s'il étoit poffible que cela

fut autrement. Tout article qui a pour
objet un terme abflrait & général , ne
peut être bien traité , ians remonter à

des principes philofophiques, toujours

un peu difficiles pour ceux qui ne font

pas dans l'ufage de réfléchir. Au refte
^

nous devons avouer ici que nous avons

vu avec plaifir un très-grand nombre
de gens du monde entendre parfaite-

ment cet article. A Tégard de ceux qui

l'ont critiqué , nous fouhaitons que fur

les articles qui auront un objet fembla-

ble , ils ayent le même reproche à nous
faire.

Voila ce que nous avions à dire fur

cette colledion immenfe. Elle fe pré-

fente avec tout ce qui peut intéreifer

pour elle ; l'impatience que l'on a té-

moignée de la voir paroître ; les obila-

cles qui en ont retardé la publication
^

les çirconilances qui nous ont forcés
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à nous en charger ; le zèle avec lequel

nous nous Ibmmes livrés à ce travail

,

comme s'il eût été de notre choix ; les

éloges que les bons citoyens ont don-

nés à i'entreprife ; les lecours innom-
brables &: de toute efpece que nous
avons reçus ; la protection que le Gou-
vernement nous doit , & femble vou-
loir nous accorder*; des ennemis tant

foibles que puiffans
,
qui ont cherché

,

quoiqu'en vain , à étoufler l'Ouvrage

avant ia naiffance ; <dn:9A\ des Auteurs

fans cabale &" fans intrigue
,
qui n'at-

tendent d'autre récompenfe de leurs

foins & de leurs efforts
,
que la fatis-

faclion d'avoir bien mérité de leur

patrie. Nous ne chercherons point à

comparer ce Diftionnaire aux autres ;

nous reconnoiffons avec plaiiîr qu'ils

nous ont tous été utiles ; &: notre tra-

vail ne confifle point à décrier cehii de

perfonne. C'efl au Public qui lit à nous

juger : nous croyons devoir le diflin-

guer de celui qui parle.

'*' Ceci ëtoit vrai en 175 1 , lorfque ce Dlfcours a

paru pour ia première fois. L'Encyclopédie a étéfup-

piimée depuis.

Fin du Difcours prUiminairef
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EXPLICATION DETAILLEE
DU SYSTÈME

DES
CONNOISSANCES HUMAINES,

T Es Êtres physiques
J_j agiffent fur les fens. Les im-

preffions de ces Êtres en excitent

les perceptions dans l'entende-

ment. L'entendement ne s'occupe

de fes perceptions que de trois

façons 5 félon fes trois facultés prin-

cipales 5 la Mémoire , la Raifon , •

.

rimâgination. Ou l'Entendement

fait un dénombrement pur & fim-

ple de ks perceptions par la Mé-
moire ; ou il les examine, les com-
pare , & les digère par la Raifon

^

ou il fe plaît à les imiter & à les

contrefaireparl'Imagination.D'oii

refaite une diftribution générale

de la ConnoiiTance humaine
,
qui

paroît affez bien fondée , en HiJ"



du Syjlêmc figuré, 1 1
J

to'ire ^Ç[ni fe rapporte à la Mémoire;
en PhiloÇophie

,
qui émane de la

P^aifon , & en Poéfie ,
qui naît de

XImagination

MÉMOIRE, d'où HISTOIRE.

L'Histoire eildes/^/«; & les faits

font ou de Dieu , ou de Vhowmc , ou de
la nature. Les faits qui foPxt de Dieu , ap-

partiennent à VHifioire Sacrée, Les faits

qui font de Phonime , appartiennent à

VHijloire Civile ; &c les faits qui font de
la nature , fe rapportent à VHifioire

Naturelle.

Histoire.

L Sacrée. IL Civile, III. Naturelle,

I. L'Histoire Sacrée fe diftribue

en Hifi^oire Sacrée ou Eccléfiafiique ;

VHifioire des Prophéties , oii le récit a

])réccdé l'événement , eil une branche

tle VlUfloire Sacrée,

II. L'Histoire Civile, cette bran-

che de l'Hîrtoire Univerfelle , cujusfidù

cxcmpla majorum , vicififitudines nrum ,
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fundamenta prudentiœ civi/is , hominum
deniquc normn &fama commïffa funt ^ fe

diflribue fiiivant Tes objets , en Hijloïn

Civileproprement ditCy êz en Hijloire Lit-

téraire,

Les Sciences font l'ouvrage de la ré- m
flexion & de la lumière naturelle des

hommes. Le Chancelier Bacon a donc
raifon de dire dans fon admirable ou-

vrage de dignitate & augmento Sciemia-

rum 5 que l'Hiftoire du Monde , fans

l'Hifloire des Savans , c'efl la itatue de

Polipheme à qui on a arraché Poeil.

HHiftoire Civile proprement dite ,

peut fe fous-divifer en Mémoires^ en

Antiquités & en Hijloire complette. S'il

eft vrai que l'Hiiloire foit la peinture

des tems paiTés , les Antiquités en font

des defîeins prefque toujours endom-
"

mages , &: VHijloire complette^ un tableau

dont les Mémoires font des études.

III. La diftribution de TH i s x o i R E
NATURELLE Cil donnée par la diffé-

rence des /rigide la Nature; & la dif-

férence des faits de la Nature
,
par la

différence des états de la Nature. Ou ïa

Nature eft uniforme & fuit un cours

réglé , tel qu'on le remarque générale-

ment dans les corps célejèes, les animaux,

les
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les Fégétaux , &c. ou elle femble forcée

&: dérangée de fon cours ordinaire,

comme dans les monjîrcs ; ou elle efl

contrainte &: pliée à diiîerens ufages ,

comme dans les j4rts, La nature fait

tout 5 ou dans fon cours ordinaire & réglé

^

ou dans fes écarts , ou dans fon emploi.

Uniformité de la Nature, première Partie

d'Hiiloire Naturelle. Erreurs ou écarts

de la Nature , féconde Partie d'Hifloire

Naturelle. Ufages de la Nature y troifieme

Partie d'Hiftoire Naturelle.

Il eft inutile de s'étendre furies avan-

tages de VHifîoire de la Nature uniforme.

Mais fi l'on nous demande à quoi peut

fervir YHifloire de la Nature monflrueufcy

nous répondrons , à palTer des prodiges

de fes écarts aux meî*veilles de VArt ; à
légarer encore ou à la remettre dans

a chemin ; & fur-tout à corriger la

Lcinérité des Propofitions générales , ut

axiomatum corrigatur iniquitas.

Quant à VHiJloire de la Nature pliée â
'-^'"férens ufages^ on en pourroit faire une

inche de l'Hiftoire Civile ^ car l'Art

ï général eft l'induilirie de l'homme

,

.,
Impliquée par fes befoins ou par fon

luxe , aux produirions de la Nature.

Quoi qu'il en foit^ cette application ne
Tome If K
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fe fait qu'en deux manières , ou en rap-

prochant, ou en éloignant les corps

naturels. L'homme peut quelque choie

ou ne peut rien , félon g\i^ le rappro-

chement ou réloignement des corps

naturels efl ou n'eft pas poiiible.

UHifloirc de la Nature uniforme fe dif-

tribue luivant fes principaux objets , en

Hiftoire Célejic ou des AJlrcs , de leurs

mouvemens y apparencesJenfibles^ &c. fans

en expliquer la caufe par des fyflêmes
,

des hypoîhefes, &c, il ne s'agit ici que
de phénomènes purs. En Hlficire des

Météores^ comme vents ^
pluies, tempêtes^

tonnerres, aurores boréales, &Cc, "En Hif-

toire de la Terre & de la Mer, ou àos mon-

tagnes 5 ài^sjleuves, des rivières , des cou^

rans , à\x Rux & reflux ^ à^s fables , à^s

terres , des forêts , des ifes , des ccnti-

nzns , &c. En Hifoire des Minéraux
,

en Hifoire des Végétaux , & en Hifioire

des Animaux, D'où réfulîe une Hifoire

des Elémens , de la Nature apparente
,

des effets fnfbles, des mouvemens , &c.
du Feu, de VAir ^ de la Terre, & de

VEau.
\JHifoire de la Nature monfrueufe doit

fuivre la même divifion. La nature peut

opérer des prodiges dans les Cieux
,
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dans les régions de l'Air , fur la furface

de la Terre , dans fes entrailles , au fond

ÀQs Mers , &c. en tout &: par-tout.

UHiJioire de la Nature employée eil

auffi étendue que les différens ufages

que les hommes font de fes productions

dans les Arts, les Métiers , &: les Manu-
fadures. Il n'y a aucun effet de l'in-

duftrie de l'homme
,
qu'on ne puiffe

rappeller à quelque produdion de la

Nature. On rappellera au travail & à

l'emploi de l'Or 6c de TArgent , les Arts

du Monnoycur ^ du Batteur d'Or , du
Fileurd'Or, du Tireur d'Or, du Planeur,

&c. au travail & à l'emploi des Pien-es

précieufes , les Arts du Lapidaire , du
Diamantaire^ du Joailler, du Graveur en

Pierres fines , &c. au travail ol à l'em-

ploi du Fer, les Groffes-Forges , la Ser-^

urerie , la Taillanderie , VArmurerie ,

'<\4rquehujèricj la Coutellerie, &c. au tra-

vail & à l'emploi du Verre , la Verrerie^

les Glaces , l'Art du Miroitier ,ài\\ Vitrier
y

&c. au travail &: à l'emploi des Peaux,
les Arts de Chamoifcur^ Tanneur, Peau-

xT, &c. au travail & à l'emploi de la

Laine & de la Soie , fon tirage , fon

rnoulinage, les Arts de Drapiers, Paffe-'

memiers , Galonniers , Boutonniers , O/^-

Kij
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rrlers en J^elours , Satins , Damas , Etof-

fes brochées y Liijlrines , &€. au travail &
à l'emploi de la Terre , la Poterie de

terre ^ \à Faïance ^ \?i Porcelaine ^ &c. au

travail &: à l'emploi de la Pierre , la

partie méchanlque de VArchitecte , du

Sculpteur, du Stuccateur, &cc. au travail

&c à l'emploi des Bois , la Mcnuiferie ,

la Charpenterie , la Marquetterie , la Ta-^

tletterie^ &Cc.6l ainfi de toutes les autres

matières , &c de tous les autres Arts

,

qui font au nombre de plus de deux cens

cinquante: On a vu dans le Difcours

préliminaire comment nous nous fom-

mes propoie de traiter de chacun.

Voilà tout VHi(îorique de la connoif-

fance humaine ; ce qu'il en faut rappor-

ter à la Mémoire ; & ce qui doit être la

matière première du Philofophe.

RAISON d'où PHILOSOPHIE.

La Philosophie, ou la

po'rtion de la connoiffance humai-

ne qu'il faut rapporter à la Raifon

,

eft très-étendue. Il n'efl: prefque

aucun objet apperçu par les fens

,

dont la réflexion n'ait fait une
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Science. Mais dans la multitude

de ces objets ^ il y en a quelques-

uns qui fe font remarquer par leur

importance, qidbus ahfcinditur in"

finitum , & auxquels on peut rap-

porter toutes les Sciences. Ces
chefs font Dieu , à la connoilTance

duquel THomme s'eft élevé par la

réflexion fur l'Hiftoire Naturelle

& fur l'Hiftoire Sacrée : VHomme
qui eft fur de fon exiftence par

confcience ou fens interne ; la

Nature dontTHomme a appris l'hif^

î oire par l'ufage des fens extérieurs.

Dieu
_, VHomme , & la Nature y

nous fourniront donc une diftribu-

rlon générale de la Philofophic ou
de la Science ( car ces mots font

fynonimes ) ; & la Philofophie ou
Science , fera Science de Dieu y

Science de VHomme ^ & Science de

a Nature.

Kiij
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Philosophie (?/^Scien ce*

I. Science de Dieu. II. Science de VHomme»^

III. Science de la Nature,

Le progrès naturel de refprit humalir

efl de s'élever des individus aux eipe-

c^s , des eïipeces aux genres , des gen-

res prochains aux genres éloignés , &
de former à chaque pas une Science;

ou du moins d'ajouter une hranche

nouvelle à quelque Science déjà for-

mée : ainfi la notion d'une intelligence

incréée , infinie , 6'c. que nous rencon-

trons dans la Nature , & que l'Kiiloire

facrée nous annonce ; ck celle d'une

Intelligence créée , finie ôc unie à un
corps que nous appercevons dans l'hom-

me,& que nous fuppofons dans la brute,

nous ont conduit à la notion d'une

Intelligence créée , finie
,
qui n'auroit

point de corps ; & de-là , à la notion
générale de l'Efprit. De plus les pro-

priétés générales des Êtres , tant fpiri-

tuels que corporels , étant Vexiflence,

la pojfibilité, la durée , \àfuhfiance^ Vat-
tribut ^ &c. on a examiné ces proprié-

tés, & on en a formé VOntologie^ ou
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Science de l'Être en général. Nous avons

donc eu dans un ordre renverfé , d'a-

bord l'Ontologie ; enluite la Science de

VEfprit , ou la Pneiirnatologie , ou ce

qu'on appelle communément Métaphy-

Jique particulière : 6c cette Science s'efl

diltribuie en Science de Dieu y ou Théo-

logie naturelle ,
qu'il a plu à Dieu de rec-

tiiier & de fanclifîer par la Révélation,

d'où Religion & Théologie proprement

dite ; d'où par abus , Superfiition.En doc-

trine des Éfprits bien & mal-faifans , ou
des Anges & des Démons ; d'où Divina-

tion , & la chimère de la Magie noire, "En

Science de l'Ame qu'on a fous-divifce en

Science de UAme ra'ifonnakle qui conçoit,

& en Science de VAme fenfiùve ,
qui le

borne aux fenfations.

II. Science de l'Homme. La dil-

tribution de la Science de Thomme
nous eu. donnée par celle de fes flicid-

tés. Les facultés principales de l'Hom-

me , font VEntendement &C la Volonté;

VEntendement
,

qu'il faut diriger à la

Vérité; la Volonté,, qu'il faut plier à la

Vertu, L'un e(l le but de la Logique ,

l'autre eiï celui de X^l Morale,

La Logique peut fe diftribuer

en Art de penfer ^ en Art de retenir fes

Kiv
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pcnfks y &l en An de les communiquer.

IJArt de penfer2i autant de branches ,

que l'entendement a d'opérations prin-

cipales. Maison diitingue dans l'Enten-

dement quatre opérations principales

,

VAppréhenjion , le Jugement , le Raifon-

nement, & a Méthode. On peut rappor-

ter à VAppréhenjion , la Doctrine des idées

ou Perceptions ; au Jugement , celle des

Propojitions ; au Raifonnement & à la.

Méthode 5 celle de VInduction & de la

Démonflration, Mais dans la Démonfira-

tion 5 ou l'on remonte de la choie à dé-

montrer aux premiers principes , ou
l'on defcend des premiers principes à

la choie à démontrer : d'où naiiTent

VAîialyfe & la Synthefe.

UArt de retenir a deux branches , la

Science de la Mémoire même y & la Science

des Supplémcns de la Mémoire, hd. Mémoi-
re, que nous avons confidérée d'abord

comme une faculté purement paiîive

,

6c que nous confidérons ici comme
luie puiilance active que la raiion peut

perfedionner , eil ou Naturelle , ou
Artificielle. Ijd. Mémoire naturelle q{\. ime
afFedion des organes ; Yartificielle con-

fiile dans la Prénotion &c dans VEm-
hlême ; la Prénotion fans laquelle rien
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en particulier n'efl préient à l'efprit ;

VEmblème par lequel Vlmaglnanon eft

appellée au fecours de la Mémoire.
Les repréfentatïons arùfiddles font le

Supplément de la Mémoire, \JEcriture eft

une de cqs repréfent^ions : mais on fe

fert en écrivant , ou de caractères cou-

ranSy ou de caractères particuliers. On
appelle la colle 6lion des premiers , VAl-

phabet; les autres fe nomment Chiffres :

d'où naiffent les Arts de lire , ôi'écrire ,

de déchiffre?^ & la Science de VOrtho^

graphe.

UArt de tranfmettre fe diilribue en
Science de l'injirument du Difcours, 6c

en Science des qualités du Difcours. La
Science de Pinflrament du Difcours

s'appelle Grammaire. La Science des

qualités du Difcours, Rhétorique.

La Grammaire fe diflribue en Science

des Signes , de la Prononciation , de la

Conjîrucîion , & de la Syntaxe. Les Si-

gnes font les fons articulés ; la Pronon-

ciation ou Profodie , l'Art de les articu-

ler ; la Syntaxe , l'Art de les appliquer

aux différentes vues de l'efprit , &: la

Conftruclion , la connoiiTance de l'ordre

qu'ils doivent avoir dans le Difcours

,

onde fur l'ufage 6c fur la réflexion.'

Kv
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Mais il y a d'autres Signes de la penfce

que les fons articulés : favoir le Gejre
,

&; les Caraciercs. Les Caraclcres font ou
idéaux , ou hiéroglyphiques , ou héraldi-

ques. Idéaux , tels que ceux des Indiens

qui marquent chcifun une idée , & qu'il

faut par conféquent multiplier autant

qu'il y a d'êtres réels. Hiéroglyphiques,

qui font l'écriture du monde dans fon

enfance. Héraldiques
,
qui forment ce

que nous appelions la Science du Blafon^

C'efl auiîi kVArt de tranfmettre^ qu'il

faut rapporter la Critique , la Pédago-

gique^ û, \à Philologie. La Critique
^
qui

refdtue dans les Auteurs les endroits

corrompus , donne des éditions, &c, La
Pœdagogique

,
qui traite du choix dès'

Etudes , & delà mpjiiere d'enfeigner,

La Philologie , qui s'occupe de la con-

noiffance de la Littérature univerfelle,

C'ei^ à VJn d'einhellir Le Difiours ,

qu'il faut rapporter la Vcrfification , ou
le Méchanique de la Poéjic. Nous omet-
trons la difîribution de la Rhétorique ^

dans fes différentes parties
,
parce qu'il

n'en découle ni Science, ni Art , fi ce

n'eft peut-être la Pantomime ^ duGefîe ;

& du Gefle ôc de la Voix ^ la Dicla^^

mation^
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La Morale , dont nous avons fait

la féconde partie de la Science de THom-
me, cil ou générale o\\ particulière. Celle-

ci fe diftribue en Jurifiprudence Natu-
relle , (Economique Sc Politique, La Ju-
ri/prudence Naturelle eu la Science des
devoirs de l'Homme feul ; {'(Economi-

que , la fcience des devoirs de THom-
me en famille ; la Politique , celle des
devoirs de THomme en Ibciété. Mais la

Morale feroit incomplette, fi ces Trai-
tés n'étoient précédés de celui de la réa-

lité du bien & du mal moral; de la nécefi-

fité de remplir fis devoirs,, d'être bo7i ,.

jufiîe , vertueux , &c. c'eu l'objet de la

Morale générale.

Si Ton confidere c[iie les fociétés ne
ioni pas moins obligées d'être vertueu-
ies que les particuliers , on verra naî-
tre les devoirs des fociétés

, qu'on pour-
voit d^;y'^2\\erJurirprudence naturelle d'une
fociété ; (Economique d'une fociété

;

Commerce iiuéricur , extérieur , de terre

6c de mer; &c Politique d'une fociété,

III. Science de la Nature. Nous
dif-rlbuerons la Science de la Nature
en Phyfique & Mathématique, Nous te-

nons encore cette diftribution de la ré--

flexion & de notre penchant à généra--

K vj.
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lifer. Nous avons pris par les feus îa

connoiiTance des individus rèois: SoUil,

Lune, Sirius , &c. Aflres : Air, Feu ^

Terre , Eau , &c. Elémens : Fluics ,

Neige y Grêle, Tonnerres , <k:c. Météo-
res; & ainfi durefle de l'Hifloire Natu-
relle. Nous avons pris en même tems
la connoifiance des abflraits , couleur ^

fan , faveur , odeur, denjitê, rareté, cha-

leur^ froid, molleffe , dureté
,fluidité,foli-

dite , roideur , élaficité, pefanteur , légè-

reté, ^z, figure , difance , mouvement

,

repos , durée , étendue
,
quantité, im,péné-

trahilité, &c.
Nous avons vu par la réflexion que

cle ces abilraits , les uns convenoient à
tous les individus corporels , comme
étendue , mouvement , impénétrabili-

té, &c. Nous en avons fait l'objet de la

Phyfique ^//^^V^x/e, oumétaphylique des

corps ; & CQS mêmes propriétés , con-
fidérées dans chaque individu en parti-

culier, avec les variétés qui les diilin-

guent , comme .la dureté , le refjort , la

fluidité, &;c. font l'objet de la Phyfique

particulière,

UïxQ autre propriété plus générale

des corps , & que fuppofent toutes les

autres , favoir la quantité ^ a formé
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l'objet des Mathématiques. On appelle

quantité ou grandeur tout ce qui peut
être augmenté & diminué.

La quantité^ objet des Mathémati-
ques

,
pouvoit être confidérée , ou feu-

le 6c indépendamment des individus

réels 9 & des individus abftraits dont
on en tenoit la connoifTance ; ou dans
ces individus réels & abUraits ; ou dans

leurs effets recherchés d'après des cau-

fes réelles ou fuppofées; & cette fé-

conde vue de la réflexion a diflribué

les Mathématiques en Mathématiques

pures , Mathématiques mixtes , Phyjico-

mathématiques,

La quantité abjlraite , objet des Ma-
thématiques pures , efl ou nombrable,

ou étendue, La quantité abfiraite nombra-
ble elî devenue l'objet de VArithméti-

que ; &c la quajitité abjlraite étendue , ce-

lui de la Géométrie,

lu Arithmétique fe diilî4bue en Arith-

métique numérique ou par Chiffres , &; en
Algèbre ou Arithmétique univerfelle par
lettres

,
qui n'eft autre chofe que le cal-

cul des grandeurs en général , &: dont
les opérations ne font proprement que
des opérations arithmétiques indiquées

d'unç ms'Uiiere abrégée ; ç^ , à parler
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exaûement , il n'y a calcul que de nom-
bres.

UAlgèbre ell cUmentaïre ^ ou infinitêji'

male,{elon la nature des quantités aux-

quelles on Vap-plique. Ui/2jinuéj?malee{ï,

ou diffénntklU ou ïntégraU; diffïreruklU^.

quand il s'agit de defcendre de l'ex-

preflion d'une quantité finie , ou conil-

dérée comme telle , à T'expreliion de
fon accroiiTement, ou de fa diminution

inilantanée : Intégrak , quand il s'agit

de remonter de cette e-xprefilon à la

quantité finie même.
La Géométrie y ou a pour objet pri-

mitif les propriétés du cercle 6l de la

ligne droite , ou embraile dans (es ipé-

culations toutes fortes de courbes : ce

qui la diftribue en élémentaire oc en
tranfctndante.

Les Mathématiques mixtes ont autant

de dîvifions & de foufdivifions
,
qu'il y

a d'êtres réels..dans lefquels la quantité

peut être coniidérée. La quantité con-

fidérée dans les corps^en tant que mo-
biles 5 ou tendans à fe m.ouvoir , efl l'ob-

jet de la Méchanique. La Méchanique a

deux branches , la Statique ^ Se la Uyna-
miqudjà Statique a pour objet la quan-

^?V/çonfidérée dans les corps en éqiiili-^-
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bre , & lendans feulement à fe mou-
voir. La Dynamique a pour objet la

quantité conlklérée dans les corps ac-

tuellement mus. La Staùc^uc & la Dy-
namiquz ont chacune deux parties. La
Statique fe diftribue en Statique propre-

ment dite, qui a pour objet la quantitù

confiderëe dans les corps folides en.

équilibre , & tendans feulement à fe

mouvoir ; ÔC en Hydrojiaiique
,
qui a

pour objet la quantité confidérée dans
les corps fluides en équilibre , & ten-

dans feidement à fe mouvoir. La Z>y-
namique fe diftribue en Dynamique pro^

prement dite , qui a pour objet la quan-
tité confidérée d:'«ns les corps folides ac-

tuellement mus ; ô^ en Hydrodynami-
que

, qui a pour objet la quantité coniî-

dérée dans les corps fluides a<îl:uelle-

ment rniis. Mais ii l'on conhdere la

quantité dans les eaux a£l:uellement

mues , YHydrodynamique prend alors

le nom ^Hydraulique, On pourroit rap-

porter la Navigation à rHydrodynami-
que , & la BaÙfiUque ou le jet d?s Bom-
bes, à la Méclianique.

La quantité izovSiàcx'C^ dans les mou-
vemens des Corps célell?^^ donne VAf"
îronomie géométrique y d'oîi la Cojmograr
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phie ou Defcription de VUnïvers , qui fe

divife en t/ranographie ou Defcription

du Ciel; en Hydrographie ou Defcription

des Eaux ; &C en Géographie ; d'où en-

core ia Chronologie , &: la Gnomoniquc

ou r^r^ <ie confruirc des Cadrans,

La quantité coniidérée dans la lumiè-

re , donne VOptique ; &: la quantité con-

fidérée dans le mouvement de la lu-

mière , les différentes branches d^Opti-

^«e. Lumière mue en ligne dïrQde , Op-
tique proprement dite; lumière réfléchie

dans un feul èc même milieu , Catoptri-

que ; lumière rompue en paffant d'un

milieu dans un autre , Dioptrique, C'efl

à VOptique qu'il faut rapporter la Fcrf-

peciive.

La quantité confidérée dans le fon
,

dans fa véhémence, fon mouvement,
fes degrés , ies réflexions , fa vîtefle,

&c, donne VAcoujiique.

La quantité coniidérée dans l'air , fa

pefanteur , fon mouvement , fa con-
denfation , raréfaction , &c, donne la

Pneumatique,

La quantité confidérée dans la pofîi-

bilité des événemens , donne VÂrt de

conjeclurer; d'oii naît \Analyfe des Jeux
de ha\ard.
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L'objet des Sciences Mathématiques
étant purement intelleâ:uel , il ne faut

pas s'étonner de l'exactitude de fes di-

vifions.

La Phyjiquc partlculicrc doit fuivre la

même diltribution que i'Hiiloire Natu-

relle. De THilloire
,
prife par les fens

,

àQs Ajinsy de leurs mouvemcns , appa-

renccs fenjibks ^ &c. la réflexion a pafle

à la recherche de leur origine, des cau-

Ics de leurs phénomènes, &c, 3>c a pro-

duit la icience qu'on appelle AJîrono^

mie phyfîque^ à laquelle il faut rappor-

ter la Science de leurs influences^ qu'on
nomme AJlrologie ; d'oii VAJlrologiephy-

fique^ & la chimère de VAfirologicjudi^

Claire, De l'Hiiloire
,
prife par les fens

,

des vents ^Aqs pluies, grêles , tonnerres

^

&:c. la réflexion a paiTé à la recherche

de leurs origines , caufes , effets , &c,

& a produit la Science qu'on appelle

Météorologie,

De l'Hiiloire , prife par les fens , de
la Mer ^ de la Terre , des Fleuves^ des

Rivières , des Montagnes , des Jiux &C

refiux, &CC, la réflexion a paflé à la re-

cherche de leurs caufes , origines , &c,

&C a donné lieu à la Cofmologic ou Scien-

ce de l'i/niycrsy qui fe diflribue en Ura-
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nologic ou Science du Cïd^ en Aerologle

ou Science de UAir^ en Géologie ou Scien-

ce des Continens , &: en Hydrologie ou
Science des Eaux.
De l'Hilloire des Mines

^
prife par les

fens , la réflexion a paffé à la recherche

de leur formation , travail, &c. 8c a don-

né lieu à la Science qu'on nomme Mi-
néralogie.

De THiiLoire des Plantes ^ prife par

les fens , la réflexion a paiTé à la recher-

che de leur œconomie
,
propagation

,

culture, végétation, &c. & a engendré

la Botanique , dont VAgriculture &c le

Jardinage font deux branches.

De l'Hliloire des Animaux ^ prife par

les fens , la réflexion a paiTé à la recher-

che de leur confervation, propagation,

ufage , organifation , &c, & a produit

la Science qu'on nomme Zoologie; d'où

font émanés la Médecine^ la P^étérinai-

rCy &c\q Manège ; la Chaffc , la Pécke Sc

la Fauconnerie ; VAnatorniefimple & com-

parée. La Médecine ( fuivant la divi/îon

de Boerhaave ) ou s'occupe de l'œco-

nomie du corps humain & raifonnc fort

anatomie , d'où naît la Physiologie : ou
s'occupe de la manière de le garantir

des maladies ^ Se s'appelle Hygienne :
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OU confidere le corps malade , &i traite

des caufes, des différences, &: des fymp-
tomes des maladies , &: s'appelle Pa-
thologie : ou a pour ob'iet les fignes de
la vie, de la fantë , & des maladies

,

leur diagnoflic & pronoflic , & prend
le nom de Sémélotlque : ou enleigne

l'Art de guérir, &: fe ibufdivife en Dicte,

Pharmacie, & Chimr^ie , les trois bran-

ches de la Thèraflmqiie,

h^Hygienne peut fe confidérer relati-

vement à lofante du corps , à fa beauté,

^ ^ (es forces ; &C fe foufdivifer en
Hygiennc proprement dite , en Cofméti^

que, & en Athlétique. La Cofmétique don-
nera VOrthopédie , ou l'^rr û'^ procurer

aux membres une belle conformation ; &C

VAthlétique donnera la Gymnajîiquc , ou
VArt de les exercer.

De la connoiiTance expérimentale ou
de THifloire prife par les fens , des qua-

lités extérieures
yfienjiblesy apparentes, ôcc.

des corps naturels., la réflexion nous a

conduit à la recherche artificielle ds

leurs propriétés intérieures & occultes ;

& cet Art s'efl appelle Chimie. La C/z/-

mie efl im.itatrice &: rivale de la Natu-

re : fon objet eft prefque au/ïl étendu

que celui de la Natiu-e m.ême ; ou elle
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décompofe les Êtres; ou elle les revivifie;

ou elle les transforme^ &:c. La Chimie a

donné naiiîance à VAlchimie & à la Ma-
gie naturelle, La Métallurgie ou VArt de

traiter les Métaux en grand, eft une bran-

che importante de la Chimie. On peut

encore rapporter à cet Art la Teinture,

La Nature a {es écarts ^ & la Raifon

(es abus. Nous avoj^rapporté les monf
très aux écarts de HPature ; &: c'eft à

l'abus de la Raifon qu'il faut rapporter

toutes les Sciences & tous les Arts , qui

ne montrent que l'avidité , la méchan-
ceté , la fuperftition de l'Homme , &
qui le deshonorent.

Voilà tout le Philofophique de la con-

noiffance humaine ^ & ce qu'il en faut

rapporter à la Raifon.

IMAGINATION, d^oà POÉSIE.

L'Histoire a pour objet les

individus réellement exiftans ^ ou
qui ont exifté ;

*& la Poéfie ^ les

individus imaginés à l'imitation

des Etres hifloriques. Il ne feroit

donc pas étonnant que la Poéfie

fuivît une des diftributions de l'Hif-
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. toîre. Mais les difFérens genres de
Poéfîe 5 & la différence de fes

fujets , nous en offrent deux diftri-

butions très-naturelles. Ou lefujet

d'un Poëme eft facré^ ou il eilpro-

fane : ou le Poète raconte des

chofes paffées ^ ou il les rend pré-

fentes y en les mettant en aflion
;

ou il donne du corps à des Êtres

abftraits & intelleftuels. La pre-

mièrede ces Poéfies fera A^jr/-.^/^V^;

la féconde , Dramatique : la troi-

fieme , Parabolique. Le Poëme
Epique y le Madrigal _, VEpigram^
me y &f. font ordinairement de
Poéfie narrative, La Tragédie , la

Comédie , XOpéra , VEglogue , &c.
de Poéfie dramatique ; & les Allé-

gories ^ &c. de VotUc parabolique^

Poésie.
I. Narrative II. Dramatique,

III. Parabolique,

Nous n'entendons ici par Poijit

que ce qui eft Fiftion, Coinnie il peut
y;
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avoir Verfifîcation fans Poifle, & Poe-
lie fans Verfifîcation, nous avons cru

ne devoir regarder la Vcrjification que
comme une qualité du ilyle , &: la ren-

voyer à l'Ait Oratoire. En revanche ,

nous rapporterons VArchiteclure ^ la Mu--

Jique y la Peinture , la Sculpture, la Gra-

vure , 6cc. à la Poéfie ; car il n'eft pas

moins vrai de dire du Peintre qu'il eil un
Poète, que du Poète qu'il efl un Peintre;

ôc du Sculpteur ou Graveur, qu'il efl un
Peintre en relief ou en creux

,
que du

Muficien qu'il eft un Peintre par les

fons. Le Poète y le Muficien , le Peintre ^

le Sculpteur^ le Graveur ^ &cc, imitent ou
contrefont la Nature : mais l'un em-
ploie le difcours ; l'autre, \q9 couleurs;

le troisième , le marbre , Vairain , &c. &
îe dernier Vinfiniment o\\ la voix, La Mu^

fique eïl Théorique ou Pratique ; Infiru-

mentale ou Vocale, A l'égard de VArchi-

tcBe , il n'imite la Nature qu'imparfaite-

ment par la fymmétrie de fes Ouvrages,

Voye:^^ le Difcours préliminaire.

La Poéiie a fes monilres comme la

Nature; il faut mettre de ce nombre
toutes les produdions de Timagination

déréglée , & il peut y avoir de ces pro-

ductions en tous genres.
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Voilà toute la Partie Poétique de la

ConnoiiTance humaine ; ce qu'on en
peut rapporter à VImagination y & la

hn de notre Diflribution généalogique

( ou fi l'on veut Mappemonde ) des

Sciences & des Arts, que nous crain-

drions peut-être d'avoir trop détaillée,

s'il n'étoit de la dernière. importance de
bien connoîîre nous-mêmes , &: d'ex-

pofer clairement aux autres , l'objet

d'une Encyclopédie.

OBSERVATIONS
SUR LA

DIVISION DES SCIENCES

DU CHANCELIER BACON.

I. ri O u S avons avoué en plii-

fieurs endroits du Profpeclus ^ que

nous avions Vobligation principale

de notre Arbre encyclopédique au

Chancelier Bacon. Uéloge qu'on

a lu de ce grand homme dans le

Profpeclus paroît même avoir con-
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tribue à faire connoître à plufieurs

perfonnes les Ouvrages du Philo-

fophe Anglois. Ainfî , après un
aveu auflî formel , il ne doit être

permis ni de nous accufer de pla-

giat 5 ni de cherchera nous en faire

foupçonner.

1 1. Cet aveu n'empêche pas

néanm.oins qu'il n'y ait un très-

grand nombre de chofes , fur-tout

clans la Branche philofophique
,

que nous ne devons nullement à

Bacon : il efl: facile au Lefleur

d'en^ juger. Mais, pour apperce-

voir le rapport & la différence des

deux Arbres , il ne faut pas feule-

ment examiner fi on y a parlé des

mêmes chofes , il faut voir {\ la

difpofition eft la même. Tous les

Arbres encyclopédiques fereffem-

blent néceffairement par la matiè-

re ; l'ordre feul & l'arrangement

des branches peuvent les diftin-

guer. On trouve à peu près les mê-

mes
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mes noms des Sciences dans l'Ar-

bre de Chambers & dans le nôtre.

Rien n'eil: cependant plus différent.

III. Il ne s'agit point ici àe^

raiibns Ciiie nous avons eues de
fuivre un autre ordre que Bacon.

Nous en avons expofé quelques-

unes j il feroit trop long de détail-

ler les autres , fur -tout dans une
matière d'où l'arbitraire ne fauroit

être tout-à-fait exclu. Quoi qu'il

\ foit , c'eft aux Philofophes ,

c'eft-à-dire , à un très-petit nom-
. bre de gens , à nous juger fur ce

point.

IV. Quelquesdivifions, comme
^Ues des Mathématiques en pures

: en mixtes ^ qui nous font com-
_-:unes avec Bacon , fe trouvent

par-tout , & font par conféquent

à tout le monde. Notre divifion de

la Médecine eftde Boerhaave j on

en a averti dans le Profpeclus.

V. Enfin , comme nous avons

fait quelques changemens à TAr-
Tomc L L
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bre du Profpeclus , ceux qui vou-

dront comparer cet Arbre du Prof-

peclus avec celui de Bacon , doi-

vent avoir égard à ces change-

mens.

V I. Voilà les principes d'où il

faut partir pour faire le parallèle

des deux Arbres avec un peu
d'équité & de philofophie.

SYSTEME GÉNÉRAL
De la Connoïffance humaine

, fuivant le

Chancd'ur Bacon,

D^vifion générale de la Science hu-
maine, QïïHlJîoire^ Poéfic & Philofophie

,

félon les trois facultés de l'entendement, !

Mémoire , Imagination , Raifon.

Bacon ohferve que cette divijion peut

au(fi s'appliquer à la Théologie, On avoit

fuivi dans un endroit du Profpeclus cette

dernière idée : mais on Va abandonnée de-^

puis
,
parce quelle a paru plus ingénieujç

que folidc,

Divifion de VHiJloire en natnrdk 5f
||

clvik.
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lL*Kiïloire naturelle ie divife en IIiJloi-

n des productions de la Nature , Kifxire

des karts de la Nature , Hifloire des é;;z-

plois de la Nature ou des Arts,

Seconde divifion de rHiiloire natu-

relle tirée A^fajîn & de Jbn ufage , en

Hijlo'ire proprement dite & Hijloire rai"

formée,

Divifion des produdions de la Na-
ture , en Hijloire des ckojls célcjîcs , des

météores , de Vair , de la terre &z de la

mer^ des élémens , des efpeces particulières

d'individus,

Divifion de PHifloire civile, çnecclé-

Jiaflique , en littéraire , ^<. en civile pro-

prement dite.

Première divifion de l'Hifloire civile

proprement, dite , en Mémoires , Anti-

quités , & Hijloire complctte,

Divifion de THiftoire complette , en
Ciironiques ^ Vies &C Relations,

Divifion de l'Hifloire des tems , en
.
générale 6z en particulière.

Autre divifion de l'Hiftoire des tems,
en Annales &C Journaux,

Seconde divifion de l'Hifloire civile,

en pure & en mixte.

Divifion de l'Hiftoire eccléfiaflique
,"

enHiftoire eccléjiajlique particulière ; Hif
Lij
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toire des Prophéties , qui contient la Pro-

phétie &raccompliflement, & Hijîoirz

de ce que Bacon appelle Nemefis , ou
la Providence , c'eft-à-dire , de l'accon

qui fe remarque quelquefois entre 1:

volonté révélée de Dieu , & fa volonté]

fecrette.

Diviiion de la partie de PHifloir^

qui roule fur les dits notables des hom-
mes y en Lettres & Apophthe^mes,

I I.

DivifiOn de la Poéfie
,

dramatique , & parabolique,

III.

Divifion générale de la Science , en

Théologie facrée &1 Philofophie,

Divifion de la Philofophie , en Science

de Dieu , Science de la Nature , Science

de rHomme,
Philofophie première , ou Science de:

axiomes
,
qui s'étend à toutes les bran-

ches de la Philofophie. Autre branche

de cette Philofophie première
,
qui trai-

te des qualités tranfcendantes des êtres

,

peu, beaucoup ^ Jemblable , différent, ctre^

non être , &c.
Science des Anges ôc des Efprits^^
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fuite de la Science cle Dieu, ou Thiologh

naturelle,

Divifion de la Science de la Nature,

ou Philofophie naturelle , enjpéculativc

&C pratique,

Divîlion de la Science fpéculative

de la Nature en Phyjiquc particulière &r
Mctaphyjiquz ; la première ayant pour
objet la caufe efficiente & la matière ;

&; la Métaphyfique , la caufe finale ôC
la forme.

Divifion dé la Phyfique , en Science

des principes des ckofes , Science de la for-

viation des clwfes , ou du monde , &:

Science de la variété des cJioJès,

Divifion de la Science de la variété

Gjs chofes, en Science des concrets y &C

Science des ahjlraits,

Divifion de la Science des concrets

dans les mêmes branches que l'Hifloire

naturelle.

Divifion de la Science des abflraits ,'

cp. Science des propriétés particulières des

Jérens corps , comme denjité , légèreté

^

f.imeur , élajlicité , mollejfe , &c. 6c

Science des mouvemens^ dont le Chance-
lier Bacon fait une énumération afîez

longue , conformément aux idées des

Scholaftiques,

L iij
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Branches de la Philolbphîe ipëaila-

tive
,
qui confiflent dans les Problêmes

nuÈurels , Sc les finùmzns des anciens

Philofophzs*

Di vifion de la Métaphyfiqiie, en Scien-

ce desformes y & Science des caufesfinales*

Diviiion de la Science pratique de
la Nature , en Méchanique & Magie na-

turelle.

Branches de la Science pratique de

la Nature
,
qui confident dans le dé^

nomhremem des richejj'es humaines , natu-

relles ou artificielles , dont les hommes
iouiiîent & dont ils ont joui , & le cata-

lopie des Polycrejies,

Branche coniidérable de la Philofo-

phie naturelle , tant i|Déculative que
pratique , appellée Mathématiques, Di-
vifion des Mathématiques qïïpures Se en

mixtes, Diviûon des Mathématiques

pures, en Géométrie &: Arithmétique,T)\r

vilion des Mathématiques mixtes , en
Perfpeclive, Mujique^ AJlronomie ^ Cofmo-

graphie , Architecture , Science desmachinesy
6c quelques autres.

Divifion de la Science de l'homme

,

en Science de l'homme proprement dite
,

§C ScicJKe civile.

Divifion de la Science de l'homme

,

i
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€n Science du corps humain ^ &C Science

de Vame humaine.

Divifion de la Science du corps hu-

main , en Médecine , Cofmkique , Athlé-

tique , &L Science des plaijlrs desfens,

Divifion de la Médecine en trois par-

ties , An de conjcrver la famé , Art de

guérir les maladies , Art de prolonger la

vie. Peinture y Mufique^ ikc. Branche de

la Science des plaifirs.

Divifion de la Science de l'ame , en

Science àxifouffle divin , d'où eft fortie

Tanie raifonnable ^ &c Science de Tame
irrationnelle , qui nous eu commune
avec les brutes , &c qui eil produite du
limon de la terre.

Autre divifion de la Science de l'ame

,

en Science de lafuhfiance de L'ame , Science

de Jcs facultés , 6c Science de l'ufaoe & de

Vobjet de ces facultés : de cette dernière

réfultent la Divination naturelle 6c arti-

ficielle , 6cc.

Divifion des facultés de l'ame fcnii-

ble, en mouvement ^ fintimcnt.

Divifion de la Science de Tufage & de

l'objet des facultés de l'ame , en Logique

6c Morale.

Divifion de la Logique en Art d'inven-

ter, déjugery de retenir^ ëc de communiquer»

L iy
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Divifion de l'art d'inventer , en invm"
don des Sciences ou des Arts , & invention

des Argumens.

Divifion de l'art de ]\\oex ^ enjugement

par ifiduciion , & jugementparjyllogiftue.

Divifion de l'art du fyllogifme , en

Analyfe <k. Principes pour démêler faci-

lement le vrai du faux.

Science de rAnalogie , branche de l'art

de juger.

Divifion de l'art de retenir, en Scien-

ce de ce qui peut aider la mémoire , tz

Science de la mémoire mime,

Divifion de la Science de la mémoi-
re 5 en prénotion ël emblème.

Divifion de la Science de communi-
quer, en Science de l^inflrumeji'- du dif-

cours 5 Science de la méthode du difcours ,

& Science des ornemens du difcours ^ ou
Rhétorique.

Diviilon de la Science de l'inftrument

du difcours , en Science générale desfigneSy

6c en Grammaire, qui fe divife en Science

du langage Sc Science de l'écriture,

Divifion de la Science des lignes , en

hyéroglyphes 6c gejies , &C en caracleres

réels,

- Seconde divifion de h Grammaire

,

en littéraire 6c philofophiauz.
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Art de la Vzrfqicaàon &C ProfodU ^

branches de la Science du langage.

Art de déchiffrer , branche de l'Art

d'écrire.

Critique & Pédagogie , branches de
TArt de communiquer. #

Divifion de la Morale , en Science de

l'objet que l'ame doit fe pronofer , c'efî-

à-dire du bien moral , &: Scicjice de la

culture de VAme, L'Auteur fait à ce fiijet

beaucoup de divifions qu'il efl inutile

de rapporter.

Divifion de la Science civile , en.

Science de la converjation ^ Science des

affaires , & Science de rÈtat. Nous en
omettons les diviiions.

L'Auteur finit par quelques réflexions;

fur l'ufage de la Théologiefacrée , qu'il ne
divife en aucune branche.

Voilà dans fon ordre naturel ,&
Hms démembremenjt ni mutilation,

l'Arbre du Chancelier Bacon. On
voit que l'article de la Logique eft

celui où nous l'avons le plusfuivi

,

encore avons - nous cru devoir .y

faire plufieurs changemens. Au
relie , nous le répétons ;, c'eft aux

L v
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Philofophes à nous juger fur ces

changemens que nous avons faits :

nos autres Lefteurs prendront fans

doute peu de part à cette queftion
,

qu'il étoif pourtant néceffaire d'é-

claircir ; oi ils ne fe fouviendront

que de l'aveu formel que nous
avons fait dans le Profpcctus ^ d'a-

voir Xobligationprincipale de notre

Arbre au Chancelier Bacon ; aveu
qui doit nous concilier tout Juge
impartial & délintéreffé*

AVIS AU RELIEUR,

* Le P^dhar placera ici , comme unt

Carte y la fcullU du Syjlêmc figuré des

connoij/anccs humaines»
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1 4> ^n^^ <^ :

PRÉFACE
2)Z7 TROISIEME VOLUME

D E

LENCYCLOPÉDIE. {a)

y^r=?^ 'Empressement qfiie

Ton a témoigné pour la contî-

^='^ miation de ce Didlonnaire
,

ell le feul motif qui ait pu nous dé-

terminer à reprendre notre travail. Le
Gouvernement a paru defirer qu'une

entreprife de cette nature ne fût point

abandonnée ; & la Nation a iifé du
droit qu'elle avoit de Texio^r de nous.

C'eil lans doute à nos Collègues que
rEîicyclopédle doit principalement une
marque fi flatteuie d'eilime. Mais la

(d) Cetroifieme Volume parut après une interruntion

d'e-iviron deux ans , canfée par la perfecution qu'on

avoit fufcitëe aux Auteurs de l'Ouvrage , à l'occafion

des deux premiers Volumes, Ce ne devoit pas être la

dernière.

vj
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juilice que nous lavons nous rendre

ne nous empêche pas d'être fenlibies

à la confiance publique. Nous croyons

même n'en être pas indignes par le

defir que nous avons de la mériter.

Jaloux de nous railurer de plus en plus

,

nous oferons ici
,

pour la première

& la dernière fois
,
parler de nous à

nos lefteurs. Les circonfîances nous y
engagent , FEncyclopédie le demande,
la reconnoiflance nous y oblige. Puif-

lions-nous , en nous montrant tels que

nous fomnies , intéreffer nos conci-

to*yens en notre faveur ! Leur volonté

a eu fur nous d'autant plus de pouvoir

,

qu'en s'oppofant à notre retraite , ils

fembloient en approuver les motifs.

Sans une autorité li refpeclable , les

ennemis de cet Ouvrage feroient par-

venus fcxilemxcnt à nous faire rompre
des liens dont nous fentions tout le

poids j m.ais dont nous n'avions pu pré-

voir tout le danger.

Des circonflances imprévues , &: ^^^

mctifs qui nous feroient peut-être

honneur , s'il nous étoit libre de les

publier , nous ont engagé malgré nous

dans la direction de 1 Encyclopédie.

Ce font principaiement \^s fecovirs que



de rEncyclopédie. ic^

nous avons reçus de toutes parts
, qui

nous ont donné le courage d'entrer

<lans cette vaile carrière. Néanmoins,
quelque confidérables qu'ils fuffent

,

nous n'afpirions point au fuCccs ; nous
ne demandions que l'indulgence. Mais
c'efl l'eiTet , nous ne dirons pas de la

•malignité , nous dirons feulement de la

•condition humaine
,
que les cntrepriles

utiles , avec quelque rnodeflie qu'elles

ibient propofces , efiuient des contra-

dictions &: des traverfes. L'Encyclopé-

die n'en a pas été exempte. A peine

cet Ouvrage fut -il annoncé
,

qu'il

devint l'objet de la fatyre de quelques

écrivains à qui nous n'avions fait aucun

mal , mais dont nous n'avions pas cru

devoir niendier le fuffrage. Si quelques

gens de lettres font parvenus par cet

art méprifable à faire louer au com-
mencement du mois des productions qui

font oubliées à la fin , c'ell un art que
nous faiions gloire d'ignorer. En effet,

qu'il nous foit permis de le remarquer

ici , fans déguifement , fans fiel & fans

application : aujourd'hui dans la répu-

blique des Lettres , le droit de louer &
de médire efl au premier qui s'en em-
pare \ & riçn n'y eit plus méprifable
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que l'ineptie des fatyres , fi ce n'eit celle

des éloges.

Des que le premier volume de l'En-

cyclopédie flit public 5 l'envie qu'on

avoit eu de lui nuire , même lorfqu'il

n'exiiloit pas encore
,
profita de l'ali-

ment nouveau qu'on lui préientoit. Peu
fatisfaite elle-même des bleiTures légè-

res que les traits de ia critique fai-

foient à l'Ouvrage , elle employa la

main de la Religion pour les rendre pro.-

fondes ; elle eut recours ^ pour s'en fer-

vir comme de prétexte , à un petit

nombre d'exprciïïons équivoques qui

avoient pu facilement fe perdre & nous

échapper dans deux volumes confidé-

rables. Nous ne chercherons point à

juftifier le fens qu'on a voulu attacher à

quelques-unes- de ces expreilions : nous

dirons feulement & nous ferons voir

( i» ) qu'il étoit peut-être facile & juile

{h) Dans l'article Amour des Sciences et des
Arts , p. 368 du i. v.l. col. a. onavoitdit : La plupart

des hommes honorent les Lcttri<: , comme la Relig/ion & Ici

vertu , c'jji-à-dire comme une chofe qu'ils ne peuvent ni

connaître , ni amer , ni pratiquer. Ces mots m peuvent

©ntfcanilallfé quelques peifonnes ; c'eil pour cela au'on

y afubftitué les mots ne veuleit dans un errata imprimé

a la îin du fécond volume. Cependant nous feroit-il

permis àz re;)réfentei- aux: a:nis timorées qui ont pris

li légèrement Vduït^
,
quç les mots ne fouyçir, n^ fe
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d'y en attacher un autre ; inals il ell

plus facile encore d'envenimer tout.

D'ailleurs celles de ces exprefiions qui

avoient choqué le plus étoient tirées

d'un ouvrage eftimé , revêtu d'un privi-

lège & d'une approbation authentique ,

loué comme édifiant par nos critiques

mêmes (c); elles fe trouvoient enfin,

ce qu'il nous importe fur-tout de re-

prennent pas toujours dans le fens d'une irapoflîbilité

abfolte ? Il n\ a perfonr7e,Seigneur, dit Mardochée dans
TEcriture , qui PUISSE réfiflcr à votrcvolonté. Cepen-
dant il efl; de foi que l'homme étant libre, /^cKrréfîfîer à
la volonté de Dieu : ainlï ce pafTage ned.^it pas être pris

à la rigueur. Pourquoi djnc n'avoir pas fuppofc que l'au-

teur de la proporition rapoortée ci-deH^.is, pouvoit avoir

ex\ vue un fcns très-orthodoxe ? Mais il falloit foulever

contre l'ouvrage les véritables ge^is de bien , trop ordi-

nairement dupes de ceMX nui ne veulent que le paroître,

(c) L'article Amour des Sciences et des
Arts , dont il eft parlé dans la note piccédente , eft

tiré du Li'^re de M. de Vauvcnargues , qui a pour titre

,

Introduction à la connuijfance d^ PE/prit humain , Paris

17^46. avec npprobat'on & p'-ivil.g: du Roi. Le pafage
rapporté ci-de-'ois , & qui a excité de fi grands cris , i'e

trouve m >t pour mot dans ce livre à la page 60. Le Jour-

nalif^e de Trévoux, qui a rendu un compte trcs-détaillë

du Livre de M. de Vauvenargues en Janvier 1747 , dit

*jtic VAu*enr honore PA.R-TOUT la Religion & la vertii;

.€emot pdr-fout{'nnp(>Çe qu'il a lu attentivement l'ouvra-

ge. Ce mcrne pail^age Ini a par'i fcand deux dans l'Ency-

clopédie en Février 175:2 ; mais c'ét jit l'Encyclopédie.

O'-" r.e fera peat-étre pas fâché àç favoir de quelle

minière le Tournalifles'e'ljirftifié de cette ontradiftion

fâcheure> M. de Vauvenargues , ^\t-\\ > étoit aveugle ;

on peut avoir , à fun i.yl'u , inféré ce pa(fa2e dans fon
Livre, Voilà pourquoik Journalifte aç l'y a pas appçrçu*
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marquer , dans des articles dont nous

n'étions point les auteurs , ayant jugé à

propos de nous renfermer prelque uni-

quement , l'un dans la partie mathéma-

tique , l'autre dans la defcription des

•Arts , deux objets dont l'orthodoxie la

^us icrupuieufe n'a rien à craindre.

Quelaues m.orceaux qu'avoit fournis

pour TEncyclopédie l'auteur d'une The-

fe de Théologie dont on parloit beau-

coup alors , lufîirent pour nous faire

attribuer cette Thefe
,
que nous n'a-

vions pas même lue dans le tems qu'on

s'en feî-voit pour chercher à nous per-

dre. La déclaration que nous faifons ici

perfuadera les honnêtes gens , à qui

notre fmcérité n'efl: pas fufpede. Elle

n'efl peut-être que trop connue ; mais

c'eft un malheur dont nous ne nous affli-

gerons point, & un défaut dont nous ne

pouvons nous repentir. Nous ne dou-

tons pas néanm.oins que malgré une pro-

teftation fi folemnelle , fi libre & fi vraie

,

quelques perfonnes ne foient encore ré-

folues à n'y avoir aucun égard. Nous
ne leur demandons qu'une grâce , c'efl

de nous accufer par écrit , & de fe

nomm^er.

L'Encyclopédie ^ nous en convenons^
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a été le fiijet d'un grand fcandale ; &
malheur à celui par qui il arrive ; mais

ce n'ctoit pas par nous. Auiîi l'autorité

,

en prenant les mefures convenables

pour le faire cefler , étoit trop éclairée

& trop juile pour nous en croire cou-

pables. En prévenant les conféquences
que des efprits foibles ou inquiets pou-

voient tirer de quelques termes obf-

curs ou peu exads , elle a fenti que
nous ne pouvions , ni ne devions , ni

ne voulions en répondre ; &: fi nous

avons à pardonner à nos ennemis , c'efl

1. ur intention feulement , 3c non leur

iuccès (^).

(d) Pour donner une idée de l'équité de nos cen-
feurs , nous allons rapjiorter ici les articles qui les ont
le jjIlis révoltés , &: d'après lefquels l'Encyclopédie a

été repréfentée comme un Ouvrage pernicieux.

Dans l'article Aius-Locutius, on a propole cette quef-

tion i s'il ne vaudrait pas mieux ignorer que punir les

Ecrits contre la Rcl'gion , lorfqu£ ces Ecrits ne font pas
en langue vulraire 6' qu'ilsfunéfgr cor.fcquent inconnus

à la multitude ? L'Auteur de l'article prétendait que la

punition pouvoit doruter à ces Ouvrages ignorés une
exigence qu'ils n'auroicnt jamais eue par eux-mêmes,
& que le moyen le plus fur de les étouffer , étoit de

les laifTer tomber dans l'oubli qui les attendoit. Le Jour-

nalise déjà cité s'eft fortement récrié contre cette tolé-

rance ; l'Auteur de l'article Aius-LocuTius a expli-

qué fa penfée dans l'article Casuiste , d'une manière

qui a dû fatisfaire pleinement le critique. Cet article

Casuiste mérite d'être lu.

On a reproché dans pluTieurs libelles à l'Auteur de
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Cependant , comme l'autorité la plus

fage & la plus équitable peut entin être

l'article Cerf d'avoir dit que ces animaux parviennent

à l'âge de raifort : cette expreffion fe trouve en effet

dans l'article Cerf , page 840 du 1. Vol. col. i. Mais
elle y eft rapportée comme un exemple du ridicule avec
lequel quel |ues Chafleurs enthaujiajîds ont écrit fur

le Cerf. Des Lecteurs très-iefpe£lablss ont mieux aimé
mettre cette abfurdité fur le compte de l'Encyclopédie,

que de ie donner la peine de lire l'endroit d'où le paf-

fage eft tiré.

L'article Autorité a été cité comme contenant des
maximes dangereufes. Jamais l'Auteur de cet article n'a

prétendu que l'autorité des Princes légitimes ne vient
point dô Dieu. Il a voulu au contraire la diilmguer de
celle des uiarpatearsquienleventla couronne aux Prin-
ces légitimes ; & il refaite des maximes qu'il a établies,

que dans le cas même où un Prince légitime feroit dé-
pouillé de £cs états par la violence , les Peuples feroient

toujours obligés de lui obéir. E.iun mot on n'avoulu dans
l'article Autorité , que commenter 6c développer ce
pafTage , tiré d'un ouvrage imprimé par ordre de Louis
XiV,& qui a pour titre : Traité des droits de la Reinefar
différer.s états de la monarchie d'Ejpagne, part. 1 . p. 1 69.
Ed. de 1667. in- 1-2.. u Que la loi fondamentale de l'Etat

» forme une liaifon réciproque & éternelle enî:re le Prin-

» ce & fes defcendans d'une part, & les fujets & les def^

> cendansde l'autre
,
par une efpece de contrat qui def-

»»tine le Souverain à gffgner & les Peuples à obéir....

» engagement folemnc! dans lequel ils fe font donnés
il les uns aux autres pour s'entr'aider mutuellement»».

Voilà, dans la plus exa^Tte vérité, à quoi fe réduit tout
ce qu'on a cité de l'Encyclopédie comme repréhenfible;

nous venons de faire voir a v^ec quel fuccès. Lapoflcrité
aurafans doute peine à croire qu'an il léger fujet ait pro-
duit tant de clameurs. Il eil vrai qu'on a fait d'ailfeurs

contre l'Ouvrage beaucoup d'imputations vagues , mais
fans rien articuler de pontif ; on a fappofé des vues aux
Auteurs , on a accufé leurs penfées , ne pouvant accufer
leuis dtfcours. Quand la calomnie en efl réduite à cette

reffource, elle fc détruit afiez d'eile-m^me.
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trompée , la crainte d'être expofes de
:fiouveaii nous avoit fait prendre le par-

ti de renoncer pour jamais à la gloire

pénible , légère , & dangereufc d'être

les éditeurs de l'Encyclopédie. Newton,
rebuté autrefois par de fimplcs difputes

littéraires , beaucoup moins redoutables

& moins vives Qwe des attaques perfon-

nelles &; théologiques , fe reprochoit

au milieu des hommages de fa nation

,

de fes découvertes & de fa gloire , d'a-

voir laiffé échapper fon repos, la iiibf-

tance d'un Philofophe
,
pour courir

après une ombre. Combien notre repos

devoit-il nous être plus cher , à nous
que rien ne pourroit dédommager de
l'avoir perdu ! Deux motifs le joi-

gnoient à un intérêt fi eflenîiel : d'un

côté , cette fierté juile & néceffaire
,

qui devroit faire toujours le cara£lere

des Gens de Lettres , ôc qui convient à

la nobleffe & à la liberté de leur état
;

de l'autre , cette défiance de nous-mê-
mes que nous ne devons pas moins
refîentir , &: le peu d'empreiTem.ent

que nous avons d'occuper les autres

de nous ; fentimens qui doivent être

la fuite naturelle du travail & de Té-

tude ; car on doit y apprendre avant
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toutes chofes à apprécier les connoif-

fances & les opinions humaines. Le
fage , & celui qui afpire à l'être ,

traite la réputation littéraire comme
les hommes ; il fait en jouir , & s'en

pafler. A l'égard des connoiiTances qui

nous fervent à l'acquérir , & dont la

jouiffance &: la communication même
^^t une des refTources peu nornbreufes

que la nature nous a ménagées contre

le malheur & contre l'ennui , il ell

permis fans doute , il efl bon même
de chercher à les communiquer aux
autres ; c'eil la feule manière dont les

Gens de Lettres puiiîént être utiles.

Mais il l'on ne doit jamais être affez

jaloux de ce bien pour vouloir s^w
réferver la poflefïion , on ne doit pas

non plus l'eflimer affef pour être fort

empreffé d'en faire part à perfonne.

Qui croiroit que l'Encyclopédie
,

avec de tels fentimens de la part de

fes auteurs , &: peut-être avec quelque

mérite de la fienne ( car elle eft fi peu
notre bien

,
que nous en pouvons par-

ler comm.e de celui d'un autre ) eut ob-

tenu quelque foutien dans le tems oii

nous fommes ? dans un tems où les

Gens de Lettres ont tant de faux-amis

,
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qui les careilent par vanité , mais qui

les facrifieroient lans honte & fans re-

mords à la moindre lueur d'ambition

ou d'intérêt; qui peut-être , en fei-

gnant de les aimer , les haiffent , foit

par le befoin , foit par la crainte qu'ils

en ont ? Mais la vérité nous oblige de

le dire ; & quel autre motif pourroit

nous arracher cet aveu ? Les difficul-

tés qui nous rebutoient & nous éloi-

gnoient , ont difparu peu à peu , &c

fans aucun mouvement de notre part :

il ne relloit plus d'obftacles à la con-

tinuation de l'Encyclopédie que ceux

qui auroient pii venir de nous feuls ;

éc nous eufTions été auffi coupables d'y

en mettre aucun , que nous étions ex-

cufables de redouter ceux qui pou-

voient venir d'ailleurs. Incapables de

manquer à notre patrie
,

qui eu le

feul objet dont l'expérience & les ré-

flexions ne nous aient pas détachés,

rafTurcs fur-tout par la confiance du

Miniflere public dans ceux qui font

chargés de veiller à ce Di£lionnaire ,

nous ne ferons plus occupés que de

joindre nos foibles travaux aux talens

de ceux qui veulent bien nous fécon-

der y ëc dont le nombre augmente de
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jour en jour. Heureux , fi par notre

ardeur &; nos foins , nous pouvions
engager tous les Gens de Lettres à con-

tribuer à la pertëclion de cet Ouvrage
,

la, nation à le protéger , ëc les autres à

le laiiTer faire ! Dilbns plutôt à faire

mieux ; ils ont été les maîtres de nous
fuccéder, &: le font encore. Mais nous
ferions fur-tout très-flattés , fi nos pre-

miers efl'ais pouvoient engager les Sa-

vans & les Écrivains les plus célèbres

à reprendre notre travail oii il en çft

aujourd'hui; nous effacerions avec joie

notre nom du frontifpice de TEncyclo-

pédie pour la rendre meilleure. Que
les fie clés futurs ignorent à ce prix 6c

ce que nous avons fait &: ce que nous
avons fouffert pour elle !

En attendant qu'elle jouifTe de CQt

avantage , tout nous porte à redoubler

nos efforts pour en affurer de plus en
plus le fuccès. On s'efi: déjà apperçu par

la fupériorité du fécond volume fur le

premier , des nouveaux fecours que
nous avions reçus pour ce fécond volu-

me. Mais ces fecours , tout confidcra-

bles qu'ils étoient , ne font prefque rien

en comparaifon de ceux que nous avons
eus pour celui-ci. Un grand nombre de
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Gens de Lettres , tous eftimables par

leurs talens & leurs lumières , femblent

,

comme àl'envi, avoir contribué à Ten-

richir. Nous croyons donc pouvoir

afîurer qu'il l'emporte beaucoup (lir les

précédens ; nous eipérons que les iui-

vans l'emporteront encore (uv celui-

ci ; &c quelque pénible que Ibit notre

travail , nous nous trouverions llifH-

fammcnt dédommagés , fi nous pou-

vions faire dire aux critiques à chaque

volume qui paroîtra , ab ipfo ducït opes

anïmiunqiu ferro.

Apres tout ce qui s'efl: paffé au fujet

de cet Ouvrage , on ne doit point être

étonné que ce volume paroifie beau-

coup plus tard qu'il n'auroit dii. Outre

les caules morales , des circonilances

qu'on peut appeller phyfiques en ont

retardé la publication. Quelques par-

ties confidérables , dont le public avoit

paru moins fatisfait que des autres , ont

été entièrement ouprefque entièrement

refciites : cette réforme a demandé beau-

coup de tems , &: a nécefîairement rendu

l'impreiTion plus lente. Nous ne croyons

pas devoir nous excufer d'un délai au-

quel ce Dictionnaire ne fait que gagner :
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nous efpérons , nous pouvons même
aiTurer que les autres volumes fuivront

celui-ci beaucoup plus promptement
qu'il n'a fuivi les deux premiers ; nous
ne prenons point là-deffus d'autre en-

gagement ; la feule chofe dont nous
puiffions répondre , c'eil l'afîiduité de
notre travail & l'emploi févere de notre

tems ; m.ais com.me nous nous trou-

vons
,
pour ainfi dire , au commence-

ment d'un nouvel ordre de chofe s ,

nous fommes très-réfolus de tout facri-

fîer déformais au bien de l'Encyclopédie,

jufqu'à la promptitude avec laquelle

nous fouhaiterions de fervir le public ;.

'

nous y fommes d'autant plus diipofés

,

qu'il nous paroît que nos leôeurs ne
nous impofent plus aucune loi fur ce

^

point , & qu'ils aiment mieux avoir un |

peu plus tard chaque volume , & l'avoir

meilleur.

Entrons préfentement dans quelque

détail fur ce troifieme volume , ou plu-

tôt fur ce Ditlionnaire en général. On
doit le confidérer fous deux points de

vue , eu égard aux matières qu'il traite ,

& aux perfonnes à qui il eft principa-

lement deftiné. Comme ces deux points

de
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de vue font relatifs l'un à l'autre , nous
croyons ne devoir point les féparer.

Les matières que ce Didionnaire doit

renfermer font de deux efpeces ; fa-

voir les connoiffances que les hommes
actjuierent par la leclure & par la fccië-

té, & celles qu'ils fe procurent à eux-

mêmes par leurs propres réflexions
;

c'eft-à-dire en deux mots , la fcience des

faits & celle des chofes. Quand on les

confidere fans aucune attention au rap-

port mutuel qu'elles doivent avoir , la

première de ces deux fciences eil fort

iiiutile & fort étendue , la féconde fort

néceffaire & fort bornée , tant la Nature
nous a traités peu favorablement. Il eil

vrai qu'elle nous a donné de quoi nous
dédommager jufqu'à un certain point

par l'analogie &: laliaifon que nous pou-
vons mettre entre la fcience ài(às faits &
celle des chofes ; c'eft fur-tout relative-

ment à celle-ci que l'Encyclopédie doit

envifager celle-là. Réduit à la fcience

des chofes , ce Diclionnaire n'eut été

prefque rien ; réduit à celle des faits ,

il Vi^Vkl été dans fa plus grande partie

qu'un champ vuide &: flérile : foute-

nant & éclairant l'une par l'autre , il

pourra être utile fans être immenfe*

Tomi L M



2.66 Préface du troijîeme Volume

Tel étoit le plan du Diclionnaire

Anglois de Chambers
,
plan que toute

l'Europe favante nous paroît avoir ap-

prouvé , &: auquel il n'a manqué que

l'exécution. En tâchant d'y fuppléer

,

nous avons averti du foin que nous
aurions de nous conformer au plan,

parce qu'il nous paroiilbit le meilleur

qu'on pût fdivre. C'eil dans cette vue
que l'on a cru devoir exclure de CQt

ouvrage une multitude de noms propres

qui n'auroient fait que le groiîir allez

inutilemient
;
que l'on a confervé &

complété plufieurs articles d'Hiftoire

& de Mythologie
,
qui ont paru nécef-

faires pour la connoiilance des différen-

tes fedes de Philofophes , à^s différen-

tes religions, de quelques ufages anciens

& modernes , &: qui d'ailleurs donnent
fouvent occanon à des réflexions phi-

lofdphiques
,
pour lefquelles le public

femble avoir aujourd'hui plus de goût

que jamais (e) : aufli eil-ce principale-

ment par l'efprit philofophique que
nous tâcherons de diftinguer ce Dic-
tionnaire. C'eff par-là fur-tout qu'il

( e ) Voyc-{ Us articles Aigle , Ananchis , Amek-
THÉs , Baucis

, CHAUDERO^^S DE PODONE , ^
quelques autrifm
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obtiendra les fuifrages auxquels nous
ibmmes le plus fenfibles.

Ainfi quelques perfoiines ont été

étonnées fans railbn de trouver ici des

articles pour les Philofoph^s 2< non pour
les Pères de l'Eglile ; il y a une grande

diirérence entre les uns <k les autres.

Les premiers ont été créateurs d'opi-

nions
,
quelquefois bonnes

,
quelquefois

inauvaifes, mais dont notre plan nous
oblige à parler ; on n'a rappelle qu'en

peu de mots &: par occafion quelques

circonilances de leur vie ; on a lait Thif-

toire de leurs penfées plus que de leurs

perfonnes. Les Pères de l'Egllfe au con-

traire , chargés du dépôt préci?ux &c

inviolable de la Foi 6c de la Tradition
,

n'ont pu ni dû rien apprendre de nou-
veau au\' hommes fur les matières im-

portantes dont ils fe font occupés. Ainfî

la dodrine de St. Auguflin
,
qui n'efl

autre que celle de l'EgUfe , fe trouvera

aux articles Prédestination , Grâ-
ce , PÉLAGiANiSME ; mais comme
Evcque d'Hippone , fils de fainte Mo-
nique , Se Saint lui-mcme , fa place efl:

au Martyrologe , & préférable à tous

égards à celle qu'on auroit pu lui don-

ner dans l'Encyclopédie

.

M ij
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On ne trouvera donc dans cet ou-

vrage , comme un Journalilie l'a fubti-

lement obiervé , ni la vie des Saints
,

que M. Eaillet a iliffiiamment écrite , &
qui n'eft point de notre objet ; ni la

généalogie des grandes Maijbns , mais la

généalogie des Sciences, plus précieufe

pour qui fait penfer ; ni les aventures

peu intéreilantes des Littérateurs an-

ciens <Sc modernes , mais le fruit de leurs

travaux & de leurs découvertes ; ni la

defcription détaillée de chaque village

,

telle que certains érudits prennent la

peine de la faire aujourd'hui, mais une
notice du commerce des Provinces &;

des villes principales, & des détails cu-

rieux fur leur hiftoire naturelle (/) ; ni

les Conquérans qui ont défolé la terre ,

mais les génies immortels qui l'ont

éclairée ; ni enfin une foule de Souverains

que l'Hiiloire auroit dû profcrire. Le
nom même des Princes 6c des Grands
n'a droit de fe trouver dans l'Encyclo-

pédie
,
que par le bien qu'ils ont fait aux

Sciences
,

parce que l'Encyclopédie

doit tout aux talens , rien aux titres , ôc

(/) f^oyei les arilcUs Alsace , Arcy , BesAN'
ÇON, ê-C,
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qu'elle eu. l'hifloire de l'efprit humain ,

& non de la vanité des hommes.
Mais pour prévenir les reproches

qu'on pourroit nous foire d'avoir fuivi

le plan de Chambers fans nous en écar-

ter , rapportons le jugement d'un criti-

que dont nous ne prétendons ni dépri-

mer ni faire valoir le difcernement &c

le fuffrage , mais dont au moins la bonne
volonté pour nous n'ell pas fu.fpe£l:e. Il

parloit ainfi de Touvrage de Chambers
au mois de Mai 1745. lorfque la tradue*-

tion en ilit propofée par foufcription,

« Voici deux des plus fortes entre-

•H jrrifes de Littérature qu'on ait faites

>» depuis long-tems. La première efl

» de M. Chambers , Auteur de l'Ou-

» vrage que nous annonçons , & l'au-

n tre cil de M. Mills qui travaille en
» chef à nous en donner la tradudion.

M L'un Se l'autre eu. Anglois ; mais

» M. Mills a pris des liaifons avec
» la France qui nous le font regarder

» comme wxie conquête faite fur VAn^^U-'

» terre; les Anglois font aujourd'hui fur

» le pié de perdre beaucoup vis-à-vis

» de nous ». ( Nous ne changeons rien

à la diâ:ion). « Le fond de l'ouvrage

» ell véritabUment une Encyclopédie;

M iij
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» c'cil en même tems un Diclionnaire

» &: un Traité de tout ce que l'efprit

» humain peut dejîrcr de favoir. Comme
» Didionnaire , il préfente tout fous la

» forme alphabétique ; comme Traité

» fuivi &: raifonné concernant les

» Sciences , il montre les rapports que
» les divers objets de nos connoifTances

» peuvent avoir les uns avec les autres.

» Comme Dictionnaire ^ il eil compofé
» de parties féparées &: même difpara-

» tes ; comme Traité méthodique , il

» rapproche les difFérens miorceaux

» qui compofent le tout d'une fcience.

» Comme Didiionnaire , il donne d'a-

» bord des définitions élémentaires ;

» comme Traité doctrinal , il entre

» dans le détail de ce qu'il y a de /?/i^5

» profond & de plus digm de l'ancntion

» des curieux. Or voici comment cela

» s'exécute. On cherche
,
par exemple

,

» Atmofphere , & Ton trouve que c'efl

» une lubilance fluide élailique
,
que

» nous appelions aïr^ &; qui entoure le

» globe terreflre jufqu'à une hauteur

» confîdérable
,
qui gravite vers le cen-

» tre ck la fiiperncie de ce même globe

,

» &c. Comme il. efl ici parlé d'air , de j

» terre , de gravitation, l'Auteur reu-
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n voie aux articles du Didionnaire oii

» font expliqués ces mots , &c quantité

» d'autres qui ont rapport à l'atmof-

» phere
,
par exemple , Ether, Ciel, Ba-*

» romètre , Thermomètre , Réfraclion ,

» Vidde , Pompe , Prejjion , Syphon , &:c.

» A en juger par le Profpccîus que

» nous annonçons , ik. qui cite quatre

^ articles pour fervir de modèle , fa-

» voir Atmofphere , Fable , Sang , Tcin-

» n/r^ ; il n'efl rien de plus utile , de

» plus fécond , de mieux analyfé , de

» mieux lié , en un mot de plus parfait

» & de plus beau que ce Diclionnairc ;

» & tel eft le préfent que M. Mills fait

» à la France . fa patrie pai* adoption. ,

» en faifant honneur à l'Angleterre 1^

» vraie patrie ».

Il efl vrai que le même Auteur , après

avoir donné tant de louanges au fimple

projet ( cju'on peut lire ) de la traduc-

tion Françoifc de Chambers , entre prife

par un Jlnglois aidé d'un Allemand , n'a

pas annoncé de la mcme manière au

mois de Décembre 1750 la nouvelle

Encyclopédie , entreprife & exécutée

par une Société de Gens de Lettres ,
qui

à la vérité ne font point une conquête

de la France fur rAngleterre, Nous ne

M iv
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chercherons point ici les motifs d'une

pareille conduite. Nous fommes encore

plus éloignés de réclamer en faveur de

l'Encyclopédie Françoife les éloges

qu'on vient de lire , & que nous regar-

dons comme excefîifs ; nous croyons
feulement que celle-ci méritoit un trai-

tement plus favorable. Mais Chambers
étoit mort & étranger.

L'article Atmosphère efl un des

quatre que le projet de latradudion de
Chambers ofFroit pour modèle. U a été

confervé dansFEncyclopédie Françoife

avec deux additions de quelque confé-

quence. Nous fupplions nos ledeurs de
le comparer avec une îovlt d'autres ar-

ticles, & de juger. Nous voudrions en-

gager jufqu'aux détraûeurs les plus ar-

dens de cet ouvrage à eilayer du moins
le parallèle des deux Encyclopédies.

C'efî: une invitation qu'on nous per-

mettra de leur faire en paflant , & que
nous croyons devoir à la vérité , à nos
Collègues , à notre Nation, &: à nous-

mêmes.
Si nous avons quelque chofe à nous

reprocher, c'eil peut-être d'avoir fuivi

trop exaftement le plan de Chambers

,

fur-tout par rapport à THiftoire , 6c d(2
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n'avoir pas toujours été allez coiiits flir

cet article. Il y a beaucoup d'apparence

que plus ce Didionnaire fe perfedion-

nera, plus il perdra du côté des limples

faits , & plus il gagnera au contraire du
côté des chofes , ou du moins du côté

des faits qui y mènent.

Il pourra
,
par exemple , être fort

riche en Phyfique générale t<, en Chi-

mie , du moins quant à la partie qui re-

garde les obfervations & l'expérience ;

cal* pour ce qui concerne les caufes , il

ne fauroît être au contraire trop réfervé

cc trop fage ; & la devife de Montagne

(^) à la tête de prefque tous les articles

de ce genre , feroit ordinairement très-

bien placée. On ne fe reflifera pourtant

::> aux conjedures , fur-tout dans les

vicies dont l'objet eft utile ou néceffai-

, comme la Médecine, oii Pon e<l obli-

. de conjeéKirer
,
parce que la nature

iCe d'agir en ne perniettant prefque

s de voir. LaMétaphyfique des Scien-

ces 5 car il n'en eil point qui n'ait la fien-

ne , fondée fur des principes fimples &
fur des notions communes à tous les

hommes , fera , nous Tefpérons , iia

(5) Qi;esai-je?

M
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des principaux mérites de cet ouvrage.

Celle de la Grammaire fur-tout, &; celle

de la Géomxétrie fublime feront expo-

fées avec une clarté qui ne laiiTera rien à

dcfirer ^ & que peut-être elles attendent

encore. A l'égard de la Métaphyfique

proprement dite , fur laquelle on croit

s'être trop étendu dans les premiers

volumes , elle fera réduite dans les fji-

vans à ce qu'elle contient de vrai &
d'utile , c'eft-à-dire à très-peu de chofe.

Enfin dans la partie des Arts , fi étendue

,

fi délicate , fi importante , &: fi peu con-

nue 5 l'Encyclopédie commencera ce

que les générations fuivantes finiront,

ou peifedionneront. Elle fera Phiiloire

des richelTes de notre fiecle en ce genre ;

elle la fera à ce fiecle qui l'ignore , &
aux ficelés à venir

,
qu'elle mettra fur

la voie pour aller plus loin. Les Arts ^

ces monumens précieux de l'induilrie

humaine , n'auront plus à craindre de fe

pcrdr;^ dans l'oubli ; les faits ne feront

plus enfcvelis dans les atteliers & dans

les mains des Artiiles , ils feront dévoi-

lés au Philofophe , & la réflexion pourra

enfin éclairer & funpMer une pratique

aveucxle.

Tel efl en peu de mots notre plan^^;



di VEncyclopédie, ly.J

[ que nous avons cru devoir remettre

[
fous les yeux des ledeurs ; ainfi ce J3ic-

L tionnaire , fans que nous prétendions

le préférer à aucun autre , en différera

beaucoup par fon objet. Plufieurs gens

;
de lettres déclament aujourd'hui contre

1 1 multiplication de ces iortes d'ouvra-

ges , comme d'autres contre celle des

journaux; à les en croire , il en evt de
:

cette multiplication comme de celle des

Académies ; elle fera auiîi funefle au

\ véritable progrès des Sciences , que la

\ première inilitution en a été utile. Nous
[ avons taché dans le Difcours précédent
h de juHifîer les Dictionnaires du repro-

• che qu'on leur fait d'anéantir parmi

; nous le goût de l'étude. Néanmoins
,

quand ils mériteroient ces reproches
,

l'Encyclopédie nous fembleroit en être

à couvert. Parmi plufieurs morceaux
deilinés à inllniire la multitude , elle

renfjrmera im très-grand nombre d'ar-

\ ticles qui demanderont une le£ture ajîi-

due , lérieufe &: approfondie. Elle fera

donc tout à la fois utile aux ignorans &
à ceux qui ne le font pas.

Quelques Savans , il efl vrai , fembla-

bles à ces Prêtres d'Egypte qui cachoient

au relie de la nation leurs futiles myile-

M vj
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res 5 voiidroient que les livres flifTent

xiniquement à leur iilage ^& qu'on déro-

bât au peuple la plus foible lumière,

inême dans les matières les plus indîfFé-

rentes; lumière qu'on ne doit pourtant

guère lui envier, parce qu'il en a grand

befoin , & qu'il n'eft pas à craindre

qu'elle devienne jamais bien vive. Nous
croyons devoir penfer autrement com-
me citoyens , & peut-être même comme
gens de lettres.

Qu'on interroge en effet prefque tous-

nos Ecrivains , ils conviendront , s'ils

font de bonne foi, des lumières que leur

ont fournies les didionnaires , les jour-^

naux 5 les extraits , les commentaires ,

les compilations même d^ toute efpcce.

La plupart auroient beaucoup mioins

scquis , fi on les avoit réduits aux livres

sblolument néceiîaires. En matière de

Sciences e:va£les
,
çuelques ouvrages lus

^ médités profondément fufHlent; en
matière d'érudition , les originaux an-

ciens , dont le nombre n'efl pas infini à
beai coup près , 6c dont la ledure faite-

ave c réfl xicn , difpenf£^ de celle de tous

les K cdernes ; car ceux-ci ne peuvent
ctre

y quand ils font fidèles , cy^Q féclia

d^' kurs prédécelTeurs. Nous ne parlons
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point des Belles-Lettres

,
pour lefquelies

il ne faut que du ^énie ôc quelques

grands modèles , c^eft-à-dire bien peu de

leclure. La multiplication des livres eft

donc pour le grand nombre de nos Lit-

térateurs un iupplément à la fagacité , 6l

même au travail ; & nul d'enir'eux ne
doit envier aux autres un avantage dont

il a tiré Ibuvent de fi grands fc cours.

Ainfî nous n'avons pas jugé à propos ,

comme quelques perlonnes l'auroient

voulu , de borner les articles de ce Dic-

tionnaire à de fimples tables , 6c k des

notices des diffère ns ouvrasses oii les

matières font le mieux traitées. L'avan-

tao;e d'un tel travail eût été orand fans

doute , mais pour trop peu de perlonnes.

Un autre inconvénient eue nous a^ons

dû éviter encore , c'efl d'être trop éten-

dus fur chacune des diiFérentes Sciences

qui doivent entrer dans ce Diéxionnaire,

ou de l'être trop fur quelques-unes aux

dépens des autres. Le volume, fi on peut

ainfi parler, que chaque Science occupe

ici , doit être proportionné tout à la fois,

&c à rétendue de cette Science , & à

celle du plan aue nous nous propofons.

L'Encyclopédie fatisfera fulïïlamment

à chacun de ces deux points , fi on y
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trouve fur chaque matière les princi-

pes fondamentaux bien développés , les

détails eflentiels bien expofés & bien

rapprochés des principes, des vues neu-

ves quelquefois , foit fur les principes ,

foit fur les détails , & l'indication des

fources auxquelles on doit recourir pour

s'inftruire plus à fond. Nous n'ignorons

pas cependant que fur cet article il nous

fera toujours impoiuble de fatisfaire

pleinement les divers ordres de lefteurs.

Le Littérateur trouvera dans l'Encyclo-

pédie trop peu d'érudition,le Courtifan

trop de morale , le Théologien trop de
mathématique , le Mathématicien trop

de théologie , l'un &: l'autre trop de ju-

rifprudence & de médecine. Mais nous
devons faire obferver que ce Diction-

naire eii une efpece d'ouvrage cofmo-

polite
,
qui fe feroit tort à lui-même par

quelque préférence & prédiledion mar-
quée ; nous croyons qu'il doit fuffire à

chacun de trouver dans l'Encyclopédie

la Science dont il s'occupa , difcutée &
approfondie fans préjudice des autres

,

dont il fera peut-être bien aife de fe

procurer une connoifTance plus ou
moins étendue. A l'égard de ceux que
ce plan ne fatisfera pas 3 nous les ren^,
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verrons pour dernière réponfe à l'apo-

logue fi (âge de Malherbe à Racan (/z).

L'empire des Sciences & des Arts eil:

un palais irrégulier , imparfait , &; en
quelque manière monilrueux, où cer-

tains morceaux fe font admirer par leur

magnificence , leur folidité & leur har-

dlelle ; où d'autres reffemblent encore

à des malles informes ; où d'autres en-

fin
,
que l'art n'a pas même ébauches

,

attendent le génie ou le hafard. Les

principales parties de cet édifice font

élevées par un petit nombre de grands

hommes , tandis que les autres appor-

tent quelques matériaux, ou fe bornent

à la fimple defcription. Nous tâcherons

de réunir ces deux derniers objets ; de

tracer le plan du temple , ôc de remplir

en même tems quelques vuides. Nous
en laifferons beaucoup d'autres à rem-

phr ; nos defcendnns s'en chargeront

,

& placeront le comble , s'ils l'ofent ou
s'ils le peuvent.

L'Encyclopédie doit donc par fa na-

ture contenir un grand nombre de cho-

fes qui ne font pas nouvelles. Malheur à

un ouvrage aufîi vafte que celui-ci, fion

(A) ro>q les Fables de la Fontaine, Uy,IU, Fab^h
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en vouloit faire dans la totalité un ouvra-

ge d'invention ! Quand on écrit fur un
luj'.'t particulier & borné , on doit, au-

tant qu'il efl poinble, ne donner que des

cliofes neuves
,
parce qu'on écrit prin-

cipalement pour ceux à qui la matière

eil connue , & à qui on doit appren-

dre autre chofe aue ce au'ils favent ;

c'eil aufiî la maxime que plufieurs des

Auteurs de l'Encyclopédie fe flattent

d'avoir pratiquée dans leurs ouvrages

particuliers ; mais il ne fauroit en être de

même dans unDiûionnaire. On auroit

tort d'objecter , comme on l'a fait
,
que

c'eil-là redonner les mêmes livres au
public : & que font tous les Journalises

5

dont néanmoins le travail en lui-même

ell utile
,
que de donner au public ce

qu'il a déjà, que de lui redonner même
plufieurs fois ce qu^on n'auroit pas dû
lui donner une f.^ule Çi)} Ce n'efl point

un reproche que nous leur faifons ; nous
ferons nous-mêm.es dans ce cas , notre

Ouvrage étant deftiné à expofer pon-
feulement le progrès réel d-^s connoif-

{i) La compai-aifon des Journalifîes avec quelques Au-
teurs tie l'Encyclopédie , roule ici fur ce feulpoint^que
les uns & lis autres redonnent au Public ce qu'il avoit

déjà. Il ne s'agit point encore du reproche de plagiat

qu'oa a^ fait av.x fecgnds , ôc dont on parlera plus bas»
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fances humaines , mais quelquefois auiîî

ce qui a retardé ce progrès. Tout efl utile

dans la Littérature
,
jui'qu'au rôle d'hillo-

rien des penfées d'autrui. Il a feidement

plus ou moins d'autorité , à proportion

de la juftice avec laquelle on l'exerce ^

des taîens de Phillorien , de la lagacité

,

de (qz vues , & des preuves qu'il a don-

nées qu'il pouvoit être autre choie.

îl réfulte de ces réflexions
,
que l'En-

cyclopédie doit fouvent contenir , foit

par extrait , foit même quelquefois en
entier, puiiieurs morceaux àts meilleurs

ouvrages en chaque genre : il importe

feulement au public que le choix en foit

lait avec lumière & avec œconomie.
Mais il importe de plus aux Auteurs

de citer exadement les originaux , tant

pour mettre le le^leur en état de les con-

fulter
,
que pour rendre à chacun ce qui

lui appartient. C'efl: ainfi qu'en ont ufé

plufieurs de nos collègues. Nous fouhai-

terions que tous s'y fuiTent conformés ;

mais du reile quand un article efl bien

fait , on en jouit également de quelque

main qu'il vienne ; & l'inconvénient du
défaut de citation , toujours grand par

rapport à l'Auteur, l'eft beaucoup moins

par rapport à ce Dictioanaire,
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Feu M, Roliin , ce citoyen refpefta-

ble , à qiii l'Univerfité de Paris doit en
partie la ilipériorité que les études y
confervent encore fur celles qu'on fait

ailleurs , & dont les ouvrages compo-
i^% pour l'inflrudion de la jeundTe , en
ont fait oublier tant d'autres , fe permet-

toit d'inférer en entier dans fes écrits

les plus beaux morceaux des Auteurs

anciens &: modernes. Il fe contentoit

d'avertir en général dans fes préfaces ,

de cette efpece de larcin
,
qui par l'aveu

même ceiîbit d'en être un , &; le public

lui en favoit gré
,
parce que fon tra-

vail étoit utile. Les Auteurs de l'Ency-

clopédie oferoient-ils avancer que le

cas où ils fe trouvent efl: encore plus

favorable ? Elle n'efl: & ne doit être

abfolument dans fa plus grande partie

qu'un Ouvrage reciidlli des meilleurs Au*
teurs (A). Et plut à Dieu qu'elle îixt en
effet un recueil de tout ce que les autres

livres renferment d'excellent , ck qu'il

n'y manquât que des guillemets !

Nous irons même plus loin que nos
cenfeurs fur la nature des emprunts

qu'on a faits. Bien loin de blâmer ces

{k) C'efl le titre même fous lequel on l'a annoncé*.

dans ie frontifpice du Profpe'dus%
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emprunts en eux-mêmes , ou du moins

ce qu'ils ont produit, ils en ont fait les

plus grands éloges
;
pour nous nous

croyons devoir être plus difficiles ou
plus finceres. L'Auteur de l'article Anie

avoue
5
par exemple

,
qu'il eût dû le

rendre plus févere llir les endroits de

C'it article qu'il a tirés d'un ouvrage

d'ailleurs utile (/). De très-bons juges

ont trouvé ces endroits fort inférieurs

à ceux qui appartiennent en propre à

l'Auteur. Il n'étoit pas néccflaire , fur-

tout dans un article de Dictionnaire

où l'on doit tâcher d'être court, d'ac-

cumuler un fi grand nombre de preu-

ves
,
pour démontrer une vérité aulîi

incontellable que celle de la fpiritualité

de Tame ; comme elle efl du nombre de

celles qu'on nomme fondamentales &
primitives , elle doit être fufceptible de

preuves très-fimples 6c fenfibles aux

efprits mêm.e les plus communs. Tant
d'argumens inutiles , déplacés , & dont

plufieurs même font obfcurs , ne fer-

viroient qu'à rendre l'évidence dou-
teufe , fi elle pouvoit jamais l'être. Un
feul raifonnement , tiré de la nature

( l ) DiiTcitations fur l'exidençe de Dieu ,
par M.

jMjiielot, A la Haye , 1657,
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bien connue des deux iubftances , eut

été fuffiiant.

De même l'article Amitié , dont la

fin eil tirée d'im Ecrivain moderne très-

eftimabie par pluiieurs ouvrages (^m)

,

fait voir que cet Ecrivain n'étoit pas aulîi

bon Logicien fur cette matière que fur

d'autres. Il ne pouvoit donner trop de
liberté & d'étendue à cette égalité fi

douce & linéce.fiaire fans laquelle l'ami-

tié n'exifte point , & par laquelle elle

rapproche à confond les états les plus

éloignés. On ne devoit point fur-tout

rapporter d'après cet Auteur la réponfe

dVm grand Prince à un homme de fa mai-,

fon (/z) , fans faire voir en mêm.e tems
combien cette reponîe étoit injurieufe

& déplacée , combien le grand Prince

dont il s'agit étoit loin d'être en cette

occafion ni grand , ni Prince ; en un mot
fans qualifier plus ou moins févérement

cette réponfe , félon le ménagement

(to) Le P. Buffier Jéfuke , dont les ouvrages ont

fourni d'ailleurs quelques exceliens articles pour l'En-

cyclopédie.

(n ) Cet homme montrolt au grand Prince la ftatue

équeflre d'un Héros , leur aïeul commun. Le Prince lui

fit cette réponfe grodlere : Celui qui cjl dejfous ( le che-

val) eji votre aïeul ; celui qui efl deffus efile mien. Le
P. Buffieralûuécetteréponfej&dansl'articie Amitié
Qy>. a eu toit de la louer après lui.
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qu'on doit au Prince qui l'a fliite , &: qui

«ous efl inconnu , mais avec le re{pe£t

encore plus grand qu'on doit au vrai

,

à la décence 6l à rhumanité.

Bien loin de fe plaindre de ceux qui

ont relevé dans l'Encyclopédie le défaut

de citations , c'eil im reproche dont on
doit leur favoir gré

,
parce qu'il enga-

gera ceux qui font tombés dans cette

faute à fe montrer plus exacts à l'ave-

nir ; mais nous (jojons que l'examen

rigoureux des rriorceaux empmntés ,

fans aucune acception de nom ni de
perfonnes , eût encore été plus utile. Il

îéroit fmgulier que tel article , blâmé

d'abord lorfqu'on le croyoit à^vdiQ main
indifférente ou peu amie (o) , eût en-

fuite été loué (comme il te méritoit)

lorfqu'on en a connu le véritable au-

teur. Nous n'en dirons pas ici davan-

tage , nous fouhaitons feulement que
perfonne n'ait là-deflus de reproche à

(o) L'article Agir contient une Philofophie très-

lumineufe ix tiès-faine. Dans un libelle publivi contre

i'Ency clopcclie en Décembre 17 5 1 . on met la Métapby-
iîcjue de cet article au dellous de celle de Jean Scot ; &
dans le Journal de Trévoux de Janvier 1752. on loue

beaucoup cette même Métaphyllque. C'eft ainid que les

Cririqueoi s'accordent. Mais le premier ignoroit que
l'article Agir, eft tiré du P. Buffier Ion confrère, &
Vautre is favoit.
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fe faire , 6c que la diverfitc des intérêts
,

des tems & des foins , n'en ait point

entraîné dans le langage.

Parmi les difFérens ouvrages qu'on

a accule FEncyclopédie d'avoir mis à

contribution , on a fur-tout nommé les

autres Dictionnaires. Nous convenons
que l'on auroit dû en faire un plus fobre

ufage
5
parce que cqs Diflionnaires ne

font pas les fources primitives , & que
l'Encyclopédie doit miifer fur-tout dans

celles-ci. Cependant qu'on nous per-

mette fur cela quelques réilexions. En
premier lieu , il eil facile de prouver
que la plupart d'entre nous n'ont eu
nullement recours à ces fortes d'ouvra-

ges. En fécond lieu, la relTemblance qui

fe trouve quelquefois entre un aiticle

de l'Encyclopédie & un article de quel-

que Dictionnaire , eil forcée par la na-

ture du fujet , fur-tout lorfque l'article

efl court , oc ne confiile qu'en une défi-

nition ou en un fait hiftorique peu con-

fidérable : cela e il fi vrai
,
que fur un

grand noiribre d'articles la plupart des

Diclionnaires fe reflemblent
,

parce

qu'ils ne fauroient faire autrement. Le
Diûionnaire de Trévoux en particulier

doit moins reprocher qu'aucun aiitr^
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les emprunts à PEncyclopcdie ; car ce

Dictionnaire n'étoit dans ion origine 6c

n'efl encore en grande partie
,
qu'une

copie du Furetiere de Balhage , ainfi que
ce dernier l'a fedt voir &: s'en eft plaint

(/?) dans fon Hifiolre des Ouvrages des Sa-

vans. D'ailleurs la tradudlion de Cham-
bers a fourni quelques-uns des maté-

riaux de l'Encyclopédie. Or Chambers
avoit eu recours non -feulement aux
Didionnaires François , m.ais encore à

d'autres ouvrages oii les Didionnaires

François ont aufîi puifé eux-mêmes ; il

nous feroit aifé d'en rapporter des exem-
ples. Dans ce cas , -ce ne fera point aiLx

autres Dictionnaires que l'Encyclopé-

die reffemblera directement , ce fera

(p ) Voyez VHiJîotre des Oinragcs des Savans , Juil-

let 1704. Il eft bon d'ajouter que la plupart des articles

du Diftionnaire de Trévoux qu'on a pre'tendu être imi-

tes ou copiés dans l'Encyclopédie , font -eux-mêmes
copiés ou imités de Bafnage. De ce nombre font entre

ziMtres Armoiries , Abime , (Blafon) Avofat, (en partie}

Amiral , ôcc. qu'on a particulièrement relevés.

Lynx envers nos pareils ,
6- Taupes envers nous.

Nous ne parlons point d'un grand nombre de fautes du
Diftionaaire de Trévovix , qui ont été corrigées dans

1 Encyclopédie , & dont quelques-unes même ont été

cxprefTément remarquées. C'eft: ce qu'on peut voir

principalement dans les articles de Manège & de Mare-
chalerie des V. VI. & VIF. Volumes ; l'Auteur de css

articles elt M. BourgcLat , dont le favyir & les taleas

i\^\t conçus de toute l'Europe,
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aux fources qui lui feront communes -

avec ces autres Dictionnaires. C'eil

encore par cette raifon que pluiieurs

articles du Dictionnaire de Médecine fe

trouvent dans les deux premiers volu-

mes de PEncyclopédie ;
parce que d'un

côté , ces articles font tirés en entier de

nos Ouvrages François fur la Médecine

,

& que de plus une defcription de plan-

te , la recette d'un remède , en flippo-

fant qu'elles foient bien faites , n'ont

pa^ deux manières de l'être. Il en eft de

même d'un très-2;rand nombre d'arti-

des , tels que l'évaluation des monnoies

,

l'explication des différentes pièces &
des différentes manœuvres d'un navire,

& d'autres femblables. \

Peut-on imaginer que dans \m Dic-

tionnaire , où Ton enterre
,
pour ainfi

dire , fon propre bien , on ait deffein de

s'approprier celui d'autrui ? Chambers

,

ce Chambers tant ^i trop loué , a pris

par-tout fans difcernement & fans me-
îlire 5 & n'a cité perfonne. On a cité

fouvent dans l'Encyclopédie Françoife

les fources primitives ; on a tâché de
fuppléer aux citations moins néceffaires

par des avis généraux & fuffifans. Mais

on tachera dans la fuite de rendre encore
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êc les enitfjtants moins fréqiiens & les

citations ^^i s exades. EnHn , &; cet

aveu répond à tout , les Auteurs de
l'Encyclopédie consentent à ne s'appro-

prier dans ce Dictionnaire que ce qu'on

auroit honte de leur ôter; & ils ofent le

flatter que leur part fera encore aflez

bonne.

En effet, fi l'Encyclopédie n'a pas l'a-

vantage de réunir ians exception toutes

les richefles réelles des autres ouvrages,

elle en renferme au moins plufieurs qui

lui font propres. Combien d'articles de
Théologie , de Belles-Letres , de Poé-
tique , d'Hifloire naturelle , de Gram-
maire , de Mufique , de Chymie , de
Mathématique élémentaire & tranfcen-

dante , de Phyfique , d'Alironomie , de
Ta£lique , d'Horlogerie , d'Optique , de
j ardinage , de Chirurgie , &c de diverfes

autres Sciences
,
qui certainement ne fe

trouvent dans aucun Didlionnaire , Se

dont plufieurs même , en plus grand

nombre qu'on ne penfe , n'ont pu être

fournis par aucun livre ? Combien fur-

tout d'ardcles immenfes dans la dcfcrip-

tion des Arts
,
pour lefqu^ls on n'a eu

d'autres fecours que les lumières des

amateurs & des Artiiles, 6c la fréqueai

Tome L N
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tatïon des atteliers? DansgtoÊl ouvrage

trouvera-t-on l'expîicatio^^ëtaillée de

huit cens Planches & de plus de douze

mille figures fur les Sciences & fur les

Arts ? Combien d'articles enfin qu'il

fuffiroit de rapprocher à^s autres Dic-

tionnaires ,
pour voir avec quel foin on

a traité dans celui-ci les mêmes objets ;

& pour s'afiurer que dans les articles

mêm.e qui fe reffembîent par quelque

endroit , l'avantage efl: prefque toujours

du côté de l'Encyclopédie , îbit par plus

d'exaditude &: de préciiion , foit par

des vues & des réflexions, que les autres

Dictionnaires ne prétendent pas appa-

remment revendiquer ? Dans l'article

Anatomk^ par exemple
,
qui eil: un de

ceux que les connoilleurs ont paru ap-.

prouver dans notre premier volume

,

la chronologie des Anatomiiles a été

faite fur un mémoire de l'illuflre M,
Falconet, qui veut bien prendre à notre

Ouvrage quelque intérêt. Cette chro-

nologie eft plus complette
,
plus sure

& plus inuruûive que celle de M. James,

Nous invitons nos lefteurs à comparer
l'article dont nous parlons avec l'article

Anatomh du Didionnaire de Médecine,

qui pafîe pour un des meilleurs; mais
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-nous les prions de faire eux-mêmes le

parallèle , ikns égard à tout ce qu'oa
pourroit dire de vague fur ce fujeî.

Nous ne citerons plus de tous les en-

droits attaqués que l'article Arijloté^

iifme. Si l'Auteur a cru pouvoir y lémer
quelques morceaux de l'ouvrage de M.
Demandes, ces morceaux en font à peine

'la dixième partie. Le refle ell un extrait

fubflantiel & raifonné de Thifioire de
la Philofophie de Brucker , ouvrage
moderne , très - eilimé des étrangers

,

aflez peu connu en France , &: dont on
a fait beaucoup d'ufage pour la partie

philofophique de l'Encyclopédie. Cet
extrait eil liir-tout recommandable par

des réflexions importantes qui paroif-

fent avoir été fort goûtées ; entrautres

par l'obfervation judicieufe contre des

abus aufîi invétérés que ridicules
, qui

femblent interdire pour jamais à plu-

fleurs bons efprits , & retarder du moins
dans plufieurs corps la connoilfance de

la vraie Philofophie (^).

En un mot , les morceaux que TEn-
cyclopédie a empruntés ou empruntera

dans la fuite des autres ouvrages , Ibnt-

jlsbons? Ce que l'Encyclopédie ajoute

(?) ^<'jy«î 1^ premier volume
,
f. 664, col, t,

N ij
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fouvent de fon propre fonds à ces mor-
ceaux, eil-il digne de l'attention des

gens*des Lettres? L'Encyclopédie ren-

ferme-t-elle un grand nombre d'autres

articles entièrement nouveaux
,
philo-

fophiques &intéreffans? Voilà le point

d'où il faut partir pour apprécier un
ouvrage de Pefpece de celui-ci : voilà

fur quoi doit prononcer le Public qui

lit, &C qui penfe.

Nous uipplions donc nos ledeurs de

vouloir bien fur cet Ouvrage ne s'en

rapporter qu'à eux ; de ne pas même

,

Il nous ofons le dire, fe fier toujours aux

éloges les moins fufpeds d'avoir été

mendiés. L^n critique
,
par exemple , a

cité deux fois comme excellent l'arti-

cle Accord ; ce qui fuppofe qu'il a lu

cet article avec foin , & qu'il entend la

matière. Cependant cet article , très-

bien fait d'ailleurs , avoit befoin pour
être réellemxent excellent , d'une énu-

m.ération plus exade des accords fon-

damentaux. Il manque dans celle qu'on
en a donnée , l'accord de feptieme ou
dominante JimpU ^ fort différent & par

lui-même & par {ts renverfemens , de

l'accord de feptieme ou dominant

,

autrement appelle accord di dominante
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tonique. Ce font-là les premiers élémens

,
de Tharmonie ; & il n'y a point d'élevé

[
en Mufiqueque cette omiflion ne frappe

au premier coup d'œil. AufTi ne doit-

elle point être imputée à M. Roufîeau

,

. auteur de ce bel article ; il ne faut que le

lire, & être au fait de ce qu'on y traite,

, pour reconnoître que c'efl: une erreur

de copifte; il nous a priés d'en avertir;

on la trouvera corrigée dans l'errata

du fécond volume , & la table même
des accords un peu plus fimplifiée , &
aiuH générale que dans l'article dont il

s'agit. Nous pourrions donner , fans

fortir de l'Encyclopédie même
,
quel-

ques autres exemples de la manière
dont on loue , & par conféquent dont
on critique aujourd'hui (r). Mais le peu
que nous venons de dire eft fuffifant

pour engager les le^leurs éclairés à fe

tenir fur leurs gardes , à fe défier & de
la louange & du blâme , & du fdence

même ; car le fdence a aufîi fa malignité

&: fon injuflice.

Et pourquoi ne l'auroit-il pas? les

éloges ont bien la leur. Un Ecrivain

attaque un ouvrage avant de le connoî-

tre : l'ouvrage paroît , &: le public fem-

(r) rïjyq l'article Anatomie , p. 41 f. col. 2,

N iij
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ble le goûter; le cenieur prématuré ne
voudra ni contredire trop ouvertement

le public, ni fe contredire lui-même par

ime rétradation trop marquée : que fe-

ra-t-il donc pour ne pas violer cette

impartialité dont les fatyiiques même
aflurent toujours qu'ils font profefîion t

En cenfurant bien ou mal à propos plu*

fleurs endroits de l'ouvrage, il fe con-

tentera d'en louer un petit nombre d'au-

tres plus ou moins foiblemenî , & avec
toutes les nuances de la prédilection ôc
de la réferve ; en un mot , s'il eil per-

mis de parler ainii , comme un pécheur
qui a l'attrition ; mais l'attrition , com-
me l'on fait, ne jiiflifie pas le pécheur

par elle-même.

Au refle
,
quelque jugement que l'oa

porte de cet ouvrage , nous avons déjà

fait pufieurs fois une obfervation qui

nous importe trop pour ne la pas répé-

ter ici. Notre fonClion d'Éditeurs con-

cilie uniquement à mettre en ordre & à
publier les articles que nous ont fournis

nos Collègues ; à fuppléer ceux qui

n'ont point été faits
,
parce qu'ils étoient

communs à des Sciences différentes; à

refondre quelquefois en un feul les ar-

ticles qui ont été faits fiu: le même fujet
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par diiFërentes perfonnes , défignées

toutes en ce cas à la fin de l'article.Voilà

à quoife borne notre travail. Bfen éloi-

gnés de nous parer de cette ic"ence

univerfelle, qui leroit pour nous le plus

sûr moyen de ne rien lavoir , nous ne
nous fommes engagés ni à corriger les

fautes qui peuvent fe gliiler dans les

morceaux qui nous ont été*fournis , ni

à recourir aux livres que nos Collègues

ont pu conf-dter. Chaque Auteur tù. ici

' garant de fon ouvrage , c'efl pour cela

que l'an a défigné celui de chacun par

des marques diitindives. En un mot

,

perlbnne ne répond de nos articles que
nous, & nous ne répondons que de nos

articles : l'Encyclopédie efl à cet égard

dans le même cas que les Recueils de

toutes nos Académies. Il n'ell: point

d'ailleurs de Le£leiir équitable qui ne
doive ici fe mettre à notre place, &
juger avec impartialité des difficultés

de toute efpece que l'on a dû éprouver

pour taire concourir tant de perfonnes

à un même objet. On n'a jamais dû s'at-

tendre , & il efl impoffible par une
infinité de raifons

,
que tout foit de la

même force dans TEncyclopédie. Mais

la route eil du moins ouverte, & c'eft

N iv
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peut-être avoir fait quelque chofe %

dVaitres .plus heureux arracheront en

paix les épines qui reilent encore dans

cette terre que la deflinée févere ou
propice nous a donnée à défricher. Les

enfans , dit le Chancelier Bacon , font

foîbles & imparfaits au moment de leur

naifîance , ^ les grands ouvrages font

les enfans du Tems.
Aufli nous avons déclaré bien {inci-

rement, que nous regardions ce Dic-
tionnaire comme très-éloigné de la per-

iidiiow à laquelle il atteindra peut-être

un jour. Nous ignorons dans quelles

vues on nous a fait tenir un langage tout

oppofé. On a paru auili trouver fort

étrange qu'une fociété confidérable de

Gens de Lettres & d'Artiftes pût même
commencer un pareil ouvrage. Ce re-

proche efî d'autant plus iingulier, qu'il

a été fait par un Ecrivain qui entreprend

de juger feulou prefque feulde tout ce

qui paroi t en matière d'Arts& de Scien-

ces ; qui du moins par un rapport fidèle

& un examen profond , doit mettre le

Public en.état de juger, & qui par con-v

féquent doit être parfaitement inftruit

d'une infinité de matières. Pourquoi h
nature n'auroit-elle pas répandu fur
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plufieurs ce qu'elle a pu réunir dans
un feul ?

Nous avons témoigné au nom de nos
Collègues & au nôtre, & nous témoi-
gnons encore notre reconnoiffance à
tous ceux qui voudront bien nous faire

appercevoirnos fautes. Nous efpérons
feulement que pour avoir remarqué des
erreurs dans cet ouvrage immenfe , on
ne prétendra point l'avoir jugé. De
plus , la reconnoiiîance dont nous par-
lons , doit s'étendre , comme il ell jufle,

far ceux qui nous adrefleront diredé-
ment & immédiatement leurs remar-
ques: Un tel procédé ne peut avoir pour
objet que le bien public & celui de
l'ouvrage ; & ces fortes d'obfervations

en effet font d'ordinaire les plus impor-
tantes. Des pei-fonnes bien intention-

nées fe font, par exemple, plaintes avec
raifon que l'auteur de l'article Amour

,

tant cenfuré par d'autres, eût oublié de
confacrer un article particulier à l'A-

MOUR DE Dieu : cette omiiTion réel-

lement confidérable , fera réparée com-
me elle le doit être à l'article Charité,
ainfi que celle de l'article Affinité en

Chymïc
, qui fera fuppléée à l'article

Rapport où eft fa véritable place.

Nv
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D'autres omiiïions moins importan-

tes & moins réelles , nous ont été repro-

chées de vive voix. Nous y avons aifé-

ment répondu , en montrant dans l'Ou-

vrage même les endroits dont il s'agif-

foit à leur ordre alphabétique. Ce qu'il

y a d'extraordinaire, c'eil que quelques-

uns de ceux qui nous ont fait l'objec-

tion, nous avoient afTuré qu'ils avoient

cherché ces articles. Pouvons - nous
donc trop infiiler fiu* la prière que nous
faifons à nos Leâ:eurs, de ne s'en rap-

porter qu'à leur propre examen , & à
un examen férieux ?

Néanmoins il n'eil guère poiîible de
fe flatter qu'en n'ait abfolument omis
aucun article dans ce Diûionnaire : mais
on n'en pourra bien juger qu'après la

publication de tout l'Ouvrage. Nous
croyons du moins n'avoir oublié aucun
des articles elTenîiels , tels qu'ART ,

Aberration , Dynamique, & plu-

fieiu-s autres qui ne fe trouvent point
dans l'Encyclopédie Angloife ; c'eil

principalement de ces articles que nous
avons voulu parler

,
quand nous' avons

dît , qu'un article omis dans une Ency-
clopédie , rompt l'enchaînement &nuit
,à la forme & au fond, l'oubli de q[uel-
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ques articles moins importans rompt
fculej^ent quelques fils de la chaîne

,

mais fans la couper tout-à-fait.

On a trouvé dans cet Ouvrage quel-

ques détails qui n'ont pas paru nobles.

Ces détails qui réunis enfemble com-
poferoient à peine une feuille des deux
premiers volumes , fembleront peut-

être fort déplacés à tel Littérateur pour
qui une longue diiiertation fur la cuifine

& fur la coëfFure des anciens , ou fur la

pofition d'une bourgade ruinée , ou fur

: . le nom de baptême de quelque écrivain

[
obfcur du dixième fiecle * feroit fort in-

\ téreflante & fort précieufe. Quoi qu'il

en foit , on doit fe refiQUvenir que c'efl

ici non-feulement un Didionnaire des

Sciences & des beaux-Arts, mais encore

un Dictionnaire œconomique , un Dic-

tionnaire des métiers; on n'a dû en ex-

clure aucun
,
par la même raifon qu'on

a donné rang parmi les Sciences à la

Philoiophie Icholallique, aublafon, &
à la Rhétorique qu'on enfeigne encore

dans certains Collèges. Cependant on
fera fort attentif fur ce point à écouter

la voix du Public ; & s'il le juge à

propos , on abrégera ou l'on fupprimera

déformais ces détails.

N vî



300 Préface du troijicmt Volume

Plufieurs perfonnes ont penfé que les

articles de Géographie étoient cl» trop

dans ce Livre : on a cru devoir les y faire

entrer
,
parce qu'il fe trouve à chaque

inftant dans l'Encyclopédie , des noms
de lieux , relatifs , foit au commerce

,

foit à d'autres objets, & qu'on efl bien-

aife de ne pas aller chercher ailleurs.

De plus , ces articles , extraits pour la

plupart fort en abrégé du Dictionnaire

i/z-douze de Laurent Echard, ne feroient

pas vraifemblablement la dixième partie

de r/72-douze^ & peut-être pas la deux
centième de l'Encyclopédie. Notre gui-

de pour la Géographie dans les votemes
fuivans, & dans celui-ci, efl le Didion-

naire Géographique Allemand de Hub-
ner ; ouvrage fort complet , & plus

exaâ: Que nos Didionnaires François.

Après l'avis que nous avons donné
,

que chacun de ceux qui ont travaillé à

cette Encyclopédie , foit Auteurs , foit

Editeurs , efl garant de fon ouvrage &
de fon ouvrage feuî; nous ajouterons

que ceux d'entre nos Collègues qui ju-

geront à propos de répondre aux cri-

tiques que l'on pourra faire de Jeurs

articles , feront hs maîtres de publier

leurs réponfes au commencement de
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chaque volume. A l'égard des critiques

qui nous regarderont perfonnellement

l'un ou l'autre , ou oui tomberont fur

l'Encyclopédie en général , nous en
diflinguerons de trois efpeces.

Dans la première clafle font les cri-

tiques purement littéraires. Nous en

profiterons fi elles font bonnes , ck nous

les Inifîerons dans l'oubli fi elle%font

mauvaifes. Prefque toutes celles qu'on

nous a faites jufqu'ici, ont été par mal-

heur de cette dernière efpece , fur-tout

quand elles ont eu pour objet des matiè-

res de raifonnement ou de Belles-Let-

tres , dans Icfquelles nous n'avions fait

que fuivre &; qu'cxpofer le fcntiment

unanime des vrais Philofophcs &: des

véritables gens de goût. Mais il ell des

préjugés que la Philolophie & le goût
ne fauroient guérir, & nous ne devons
p?s nous flatter de parvenir à ce que ni

l'un ni l'autre ne peuvent faire.

Nous croyons au refte que la démo-
cratie de la république des Lettres doit

s'étendre à tout
,
jufqu'à permettre &

à fouffrir les plus mauvaifes critiques

quand elles n'ont rien de perfonnel. Il

fufnt que cette liberté puifle en produire

de bonnes. Celles-ci feront auiîi utiles
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aux ouvrages ,
que les mauvaifes font

nuifibles à ceux qui les font. Les Ecri-

vains profonds ôc éclairés
,
qui par des

critiques judicieufes ont rendu ou ren-

dent encore un véritable fervice aux

Lettres, doivent faire fupporter patiem-

ment ces cenfeurs fubalternes , dont

nous ne prétendons défigner aucun,

mais 4ont le nombre fe multiplie chaque

jour en Europe ;
qui , fans que perfonne

l'exige , rendent compte de leurs levu-

res 5 ou plutôt de ce qu'ils n'ont pas lu;

qui femblables aux grands Seigneurs ,

qu'a fi bien peints Molière , favent tout

fans avoir rien appris, & raifonnent

prefque aulli-bien de ce qu'ils ignorent

que de ce qu'ils croient connoître
;
qui

s'érigeant fans droit & fans titre un tri-

bunal où tout le monde efl appelle fans

que perfonne y comparoifle
,
pronon-

cent d'un ton de maître& d'un ilyle qui

n'en efl pas , des arrêts que la voix pu-

blique n'a point didés ;
qui dévorés enfin

par cette jaloufie baffe , l'opprobre des

grands talens & la compagne ordinaire

des médiocres , aviliffent leur état &
leur plume à décrier des travaux utiles.

Mais qu'une critique foit bien ou mal

fondée , le parti le plus fage que les Au-
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teurs întéreffés ayent à prendre , c'efl

de ne pas citer leurs adverfaires devant
le Public. La meilleure manière de ré-

pondre aux critiques littéraires qu'on
pourra faire de l'Encyclopédie en géné-

ral , feroit de prouver qu'on auroit pu
encore y en ajouter d'autres. Perfonne

peut-être ne feroit plus en état que nous
de faire l'examen de cet ouvrage , &: de
montrer que la malignité auroit pu être

beaucoup plus heureufc. Qu'on ne s'i-

magine pas qu'il y art aucime vanité

dans cette déclaration. Si jamais criti-

que Rit facile , c'eft celle d'un ouvrage
auiTi confidérable &: aufîi varié ; & nous
connoiiTons affez intimement TEncyclo-
pédie pour ne pas ignorer ce qui lui

manque : peut-être le prouverons-nous

un jour, (i nous parvenons à la f^mr;

ce fera pour lors le tems & le lieu d*ex-

pofer ce qui relie à faire , foit pour la

perfedfionner , fbit pour empêcher
,. qu'elle ne foit détériorée par d'autres.

: Mais en attendant que nous puifîions

entrer dans ce détail , nous laillérons la

critique dire tout le bien & tout le ma!
qu'elle voudra de nous ; ou s'il nous
arrive quelquefois de la relever , ce fera

Karement, en peu de mots, dans le corps
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même de l'ouvrage , & pour entrer dans

des difcuiïions vraiment néce flaires , ou
pour délavoucr les éloges qu'on nous

aura donnés mal à propos.

Nous placerons dans la féconde clafTe

les imputations odieufes contre nos len-

timens &: notre perfonne ; fur lefquel-

les c'eil à l'Encyclopédie €lle-même à

nous défendre , &: aux honnêtes gens à

nous venger.

L'Auteur du Difcoiirs préliminaire n'a

pas eu befoin d'efforts pour y parler

de la Religion avec le refpe(^t qu'elle

mérite , &: pour y traiter les matières

les plus importantes avec une exaditude

dont il oie dire que tout le monde lui a

fçu gré. Auiii les Leûeurs fenfés ont-ils

été fort furpris
,
pour ne rien dire de

plus, de la critique de ce Difcours, qu'on

a inféré dans le journal des Savans
,

fans l'avoir communiquée , comme elle

devoit l'être , à la Société du Journal,

(/) On en ell redevable à un Ecrivain
,

qui julqu'ici n'avoit fait de mal à per-

fonne , mais qui juge à propos de fe

faire connoître dans la république des

(/) L'extrait cthï fe trouve dans ce Journal eft de
j

deux Auteurs difféiens, La première partie ne conte-

j

jioit rien dont on eût à fe plaindre i il ne s'agit ici que"^

de la féconde , qui eft d'une autre main.
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Lettres par l'obligation ou nous nous

trouvons de nous plaindre hautement
de lui. Cependant il n'a pas même la

triPie gloire d'être l'Auteur de cette cri-

tique ; il a feulement celle d'avoir im-

])rimë &: dé£guré quelques remarques
écrites à la hâte par un ami

,
qui appa-

remment ne les auroit pas faites , s'il

avoit prévu qu'elles dulTent être pu-

bliées lans fon aveu. L'auteur de la pre-

mière partie de l'extrait
,
qui contredit

même la féconde, tant fon continuateur

a fçu joindre habilement l'une avec l'au-

tre, ne nous a pas laiflé ignorer fes fenti-

mens fur cette infidélité : nous croyons
lui faire plaifir , & nous fommcs iùrs de
lui faire honneur , en publiant la dé-

claration exprefle qu'il a fouvent réité-

rée de n'avoir aucune part à une pro-

du61:ion qu'il défaprouve. On a déjà fait

voir ailleurs (^) que le critique n'a ni

entendu,^ ni peut-être lu Touvrage cju'il

cenfure , en fe rendant l'écho d'un au-

tre. Auffi les Journalilles des Savans

n'ont pas tardé à déiavouer leur con-

frère. On attendoit cette démarche de

leur difcernement , 6^ fur-tout de l'é-

{t) Voyez l'Aveitiflement du Difcours préliminai*

re de l'Encyclopédie , à la tète ds ce Volume,
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qiiité d'un Magiftrat, (//) ami de l'ordre

éc des gens de Lettres , homme de Let-

tres lui-même
,
qui cultive les Sciences

par goût , & non par oftentation
;
qui

par Pappui qu'il leur accorde , montre
qu'il fait parfaitement difcerner les li-

mites de la liberté & de la licence ; &
dont l'éloge n'ed point ici l'ouvrage de
l'adulation & de l'intérêt. L'Auteur du
Difcours préliminaire ,

jaloux de repouf-

fer des attaques perfonnelles , les feules

au fond qui l'intéreflent, a réclamé avec
confiance & avec fuccès les lumières

& l'autorité d'un fi excellent juge , en
homme qui a toujours refpefté la Reli-

gion dans {qs écrits , & qui ofe défier

tout leQeur fenfé de lui faire fur ce

^ point aucun reproche raifonnable.

Qu'il nous fcit permis de nous arrê-

ter un mom^ent ici fur ces accufations

vagues d'irréligion
,
que l'on fait au-

jourd'hui tant de vive voix que par écrit

contre les gens de Lettres. Ces imputa-

tions , toujours férieufes parleur objet,

& quelquefois par les fuites qu'elles

peuvent avoir ^ ne font que trop fou-

vent ridicules en elles-mêmes par les

(a) M. de Lamoignon de Malesherbcs ,
qui pralx-

doit alors à la Librairie & au Journal des Savans.
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fondemens fur lefq[ue:s elles appuient.

Ainli, quoique la fpiritualité de l'ame

foit énoncée &: prouvée en plufieurs

endroits de ce Didionnaire , on n'a pas

eu honte de nous taxer de Matérialifme,

pour avoir foutenu ce que toute TEglife

a cru pendant douze fiecles
,
que nos

idées viennent des fens. On voudra faire

regarder comme ellentiel à la Religioa

le fyilôme ciiimérique des idées innées ,

qui fit autrefois , d: avec auiîi peu de

raifon , accufer Defcartes d'Athcifme,

On nous imputera des abfurdités aux-

quelles nous n'avons jamais penfé. Les

Ledeurs indilférens oC de bonne foi

iront les chercher dans l'Encyclopédie,

êc feront bien étonnés d'y trouver tout

le contraire. On accumulera contre

nous les reproches les plus graves &: les

plus oppofés. C'eft ainfi qu'un célèbre

Ecrivain
,
qui n'eft ni Spinofifle ni Déif-

te , s'eii vu accufer dans une gazette fans

aveu (a) d'être l'un & l'autre, quoiqu'il

(.r) C'efl: de M. le Prefident de Montefquieu qu'il

s'agit ici , comme on le verra plus au long dans fon

cloge. Cet éloge préfenteia à nos Le(^eurs àLQ,s traits de
la Gazette dont il s'agit , qui leur fufîîront pour en ap-

précier la valeur. Mais afin de la faire connoître d'une
manière plus particulière , il ne fera peut-être pas inu-

tile d'inférer ici la notice qu'on a donnée de cette Ga-
zette, dans un des articles de l'Encyclopédie. » Nou^
»» vdUs Ecdéjiajîi(iu6s ( Voyez le V. Vol. p. 213 ) eil
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foit au fil impoïïibie d'être tous les deux
à la fois

,
que d'être tout enfemble Ido-

}> le titre très-impropre d'ane feuille ou plutôt d'un
il libelle périodique qui s'imprime clandestinement de-

5> puis 1720 , & qui paroît re'guixérement toutes les fe-

5> maines. L'Auteur anjnyme de cet ouvrage, qui vrai-

î> femblablement pourroit fe nommer fans être plus
il connu, inllriiit le public quatre fois par mois Aqï^ aven-
>•> tures de quel ]ues Clercs tonfure's, de quelques Soeurs
5> converfes , de quelques Prêtres de Paroiffe , de quel-

j> ques Moines , de quel jues Convulfionnaires , appel-

j» lans &réappellans ; de quelques petites fièvres gué-
j» ries par l'mterceflîon de M. Paris ; de quelques ma-
)» lades qui fe fjnt crus foulages en avalant de la terre

5> de fon tombeau
,
parce que cette terre ne les a pas

5> étouffés , comme bien d'autres. A ces objets fi inté-

5> reffansle même Auteur a joint depuis quelque tems
j> de grandes déclamations contre nos Académies, qu'il

j» affure être peuplées d'incrédules
,
parce qu'on n'y

il croit pas aux miracles de S. Medard
,
qu'on n'y a

5» point de convulfions, & qu'on n'y prophétife pas la

î> venue d'EIie. Il aiTure auffi que les ouvrages les plus

» célèbres de notre fiecie attaquent la P^eligion, parce

n qu'on n'y parle point de la ConfiLtution Un/genitus,

î» Q'-^^^^ss perfonnes paroifient furprifes que le Gou-
5» vernement qui réprime les faiieurs de libelles , & les

M Magiftrats qui doivent être exempts de partialité

î> comme les loix , ne févifient pas efncacement contre

3> ce ramas infipide & fcandaleux d'abfurdités & de
*> menfonges ; un profond mépris ed fans doute la caufe

»> de tant d'indulgence , & l'Aateur de la Gazette dont
a nous parlons eu bien digne de ce mépris ; car quoi-

« qu'il écrive tous les huit jours, quoiqu'il fe permette
5» tout , quoiqu'il foit anonyme & par conféquent en
» fureté, il efi aifez malheureux pour qu'on n'entende

î» jamais citer aucun de fes traits; humiliation la plus

î> grande qu'un Ecrivain fatirique puifie recevoir, puif-

«V qu'elle fuppofe en lui la plus grande ineptie dans le

« genre d'écrire le plus facile de tous.

51 11 ef!: bien étrange ( dit-on dans un autre article

,

à l'occafion des convulfions célébrées par le mêm.e écri-

vain } 5» que les partifans de ce fanatifme abfurde fç
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lâtre & Juif. Le cri ou le mépris public

nous dirpeiiferont fans cloute de repouf-

fer par nous-mêmes de pareilles atta-

ques ; mais à l'occafion de la feuille heb-

domadaire dont nous venons de parler,

^z qui nous a fait le même honneur qu'à

beaucoup d'autres , nous ne pouvons
nous difpenfer de dévoiler à la rcpubii-

j» parent de leur prétendu zélé pour la Religion , &
)» veulent faire croire qu'ils en ibnt aujourd'hui les

Il feuls dcfenfeurs. On pourroit leur appliquer ce paf-
»» fage de l'Ecriture : Qnare tu enaras jujlitias mcas ,

•>"> & ajfumis tcftamentum mcuni per os tuum ? « On
ajoute : « Arnaud , Pafcal & Nicole failbient de bons
j» livres , n'avoient point de convuliîons , fe gardaient

»» bien de prophétifer , & n'ont fait qu'un feul miracle
y< dans un befoin urgent. > IlsconnoifToienttron leurs

intérêts &leur fiecle pour multiplier fans nécenité les

prédirions & les prodiges. Ces hommes vraiment &
juftement célèbres , à qui notre Littérature & notre

Langue ont tant d'obligation , étoient amis de -tous les

gens de lettres de leur tems, & dignes de l'ctre ; ils n'a-

bandonnoient point leurs ennemis naturels pour s'en

faire de plus redoutables ; ils furent brouillés un mo-
ment avec Racine , & fe réconcilièrent bien vîte avec
lui. Leurs prétendus Difciples n'ont pas été fi adroits.

Des Philofophes qui ne leur faifoient aucun mal , qui

peut-être lesplaignoient d'être o-iprimés, qui ne cher-

chent qu'à infpirer dans leurs écrits l'efprit de tolérancs

& de paix , font devenus tout-à-coup l'objet de leur

fatire, depuis long-tems ufée fur les Minières & far les

Evèques. u Je fais , » difoit à Louis XI Jacques
Coitier , Médecin de ce méchant Prince , «qu'un jour
9» vous m'enverrez comme vous faites d'antres; mais
*-> je jure Dieu que vous ne ^-ivrez pas long-tems
V après 5>. Voila le fort que le di'chainement centre la

iaiibn ajinonçs à eeiix qui la peri'écutent.
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que des Lettres les hommes foibles &
dangereux dont elle aie plus à ië défier,

& l'efpece d'adverfaires contre leiquels

elle doit fe réunir. Ennemis apparens de
la perjfécution, qu'ils aimeroient fort s'ils

ëtoient les maîtres de l'exercer , las en-

fin d'outrager en pure perte toutes les

puifîances ipirituelles &" temporelles, ils

prennent aujourdhui le triite parti de

décrier fans raifon & fans mefure ce qui

fait aux yeux des Etrangers la gloire de
notre Nation , les Ecrivains les plus cé-

lèbres , les Ouvrages les plus applaudis,

& les corps littéraires les plus eilima-

bles : ils les attaquent, non par intérêt

pour la Religion dont ils violent le pre-

mier précepte , celui de la vérité , de la

charité , & de la juftice ; mais en effet

pour retarder de quelques jours par le

nom de leurs adverfaires l'oubli où ils

font prêts à tomber : femblables à c^s

aventuriers malheureux qui ne pouvant
foute nir la guerre dans leur pays , vont
chercher au loin des combats & des

défaites ; ou plutôt femblables à une
lumière prête à s'éteindre

,
qui ranime

encore fes foibles reiîes pour jetter un
peu d'éclat avant que de difparoître.

Ofons le dire avec fmçérité, & pour
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l'avantage de la Philoiophie , & pour
celui de la Religion même. On auroit

befoin d'un écrit férieux & raifonné

contre les peribnnes mal-intentionnces

& peu inftruites qui abufent de la Re-
ligion pour attaquer mal-à-propos les

Philofophes, c'efl-à-dire pour nuire aux
intérêts du Chriftianifme en tranigref-

fant fes maximes. C'eil un ouvrage qui

manque à notre liecle *.

I^s critiques de la dernière claffe , &
auxquels nous aurons le plus d'égard

,

confident dans les plaintes- de quelques

personnes auxquelles nous n'aurons pas

rendu juliice. On nous trouvera tou-

jours dilpofés à réparer promptement
ce qui pourra ofFenfer dans ce livre

,

non-feulement les perfonnes eflimées

dans la littérature , mais celles même
qui font le moins connues

,
quand elles

auront fujet de fe plaindre. Perfonne

n'eil moins avide que nous du bien des

autres , & n'applaudit avec plus de plai-

lir à leurs travaux &: à leurs fuccès. Au
défaut d'autres qualités , nous tâcherons

de mériter le fuffrage du Public
,
par le

"" Voyez dans le quatrième Volume de ces Mélanges

rEffai fur l'abus de la critique en matière de Reli-

gion. C'eil; une efquiffe de l'ouvrage que nous prg-

pofons ici.
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foin que nous aurons de chercher la

vérité plus chère pour nous que notre

ouvrage , &; bien pkis que notre for-

tune ; de la dire tout à la fois avec la

févérité qu'elle exige , & avec la modé-
ration que nous nous devons à nous-

mêmes; de n'outrager jamais perfonne,

mais de ne refpe£leraufîique deux cho-

fes , la R^eligion & les Lois
; ( nous ne

parlons point de l'autorité , car elle Vi^n

eflpoint différente, & n'efl fondé^que
fur elles ) ; de rendre aux ennemis mê-
me de l'Encyclopédie la juftice la plus

exade ; de donner fans affedlation &
fans malignité aux auteurs médiocres ,

même les plus vantés, la place que leur

alignent déjà les bons juges, & que nos
defcendans leur deftinent ; de diilinguer

comme nous le devons , ceux qui fer-

vent la république des Lettres fans la

juger, de ceux qui la jugent fans la fer-

vir ; mais fur-tout de célébrer en toute

occafion les hommes vraiment illuftres

de notre fiecle, auxquels l'Encyclopé^

die fe doit par préférence. Elle tâchera

de leur rendre d'avance ce tribut fijufle,

qu'ils ne reçoivent prefque jamais de
leurs contemporains fans mélange ôc

fans amertume
,
qu'ils attendent de la

génération
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génération fuivante , &; dont l'elpoir le^

ioutient & les confole ; foible reffource

fans doute (piiirqu'ils ne commencent
proprement à vivre que quand ils ne
îbnt plus) mais la feide que le malheur

de l'humanité leur permette. L'Encyclo-

pédie n'a cju'une chofe à regretter, c'eft

que notre fulTrage ne (bit pas d'un affez

grand prix pour les dédommager de ce

qu'ils ont à Ibuftrir , &: que nous nous
bornions à être innocens de leurs pei-

nes , fans pouvoir les foulao;er. Mais ce
-••il ^

ibible monument que nous cherchons à

leiu- conlacrer de leur vivant même
,

peu néceil'cûre à ceux qui en font l'objet,

efl: honorable à ceux qui l'élevent. Les
fiecles futurs , s'il parvient jufqu'à eux ,

rendront à nos fentimens & à notre

courage la même jiiftice que nous au-

rons rendue au génie , à la vertu , & aux

talens ; & nous croyons pouvoir nous

appliquer ce mot de Cremutius Cordus

à Tibère : « non-feulement on fe fou-

» viendra de Brutus &: de Calfuis , on
» fe fouviendra encore de nous ».

L'ufage fi ordinaire & fi méprifable

de décrier fes contemporain 'S & fes

compatriotes , ne nous empêchera pas

de prouver par le détail des faits
,
que

Tome L O
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l'avantage n'a pas été en tout genre

clii côté de nos ancêtres; & que les

Étrangers ont peut-être plus à nous en-

vier
,
que nous à eux. Enfin nous nous

attacherons autant qu'il fera poffible ^

à infpirer aux Gens de Lettres cet ef-

prit de liberté & d'union
^
qui fans les

rendre dangereux , les rend eftimables;.

qui en fe montrant dans leurs ouvrages
5

peut mettre notre fie cle à couvert du re-

proche que faifoit Brutus à l'éloquence

cle Cicéron , à^être fans reins &C fans vi-

gueur; qui lëmible , nous le difons avec

Joie 5 faire de jour en jour de nouveaux
progrès parmi nous

;
que néanmoins

certains Mécènes voudroient faire paf-

fer pour cynique , oC qui le fera fi Ton
veut, pourvu qu'on n'attache à ce terme
aucune idée de révolte ou de licence.

Cette manière de penfer , il eu. vrai

,

îi'efi le chemin ni de l'ambition , ni de

ïa fortune. Mais la médiocrité des defirs

cfî la foilune du Philofophe ; & l'indé-

pendance de tout , excepté des devoirs

,

eu fon ambition. Senfibles à l'honneur

de la république des Lettres, dont nous
faifons moins partie par nos talens que

par notre attachement pour elle , nous

ayons réfolu de réunir toutes nos forces.
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pour éloigner d'elle , autant qu'il efl en
nous , le clépériffement & la dégrada-

tion dont nous la voyons menacée ;

qu'importe de quelle voix elle fe ferve ,

pourvu que {qs vrais intérêts foient

connus de ceux qui la comxpofent ?

Malgré ces diij^ofitions , nous n'efpé-

rons pas à beaucoup près réunir tous

les llîiTrages ; mais devons-nous le defi-

rer ? Un ouvrage tel que l'Encyclopédie

a befoin de cenfeurs , & môme d'enne-

mis. 11 efl: vrai qu'elle a jufqu'ici l'avan-

tage de ne compter parmi eux aucun

des Écrivains célèbres qui éclairent la

Nation &: qui l'honorent ; &: ce qu'on
pourroit faire peut-cire de plus glo-

rieux pour elle , ce feroit ia Me de (e^

partifans 6^ de fes adverflûres. Elle doit

néanmoins à ces derniers plus qu'ils ne
penfent , nous n'olbns dire qu'ils ne

voudroient. Elle leur doit les efforts &C

l'émulation des Auteurs ; elle leur doit

l'indulgence du Public
,
qui finit tou-

jours & commence quelquefois par être

Jufte , &: que l'animofite bleffe encore

plus que la fatyre ne l'amufe. S'il a favo-

rifé l'exécution de cet ouvrage , ce n'efl

pas que les défauts lui en aient échappé,

& comment l'auroient-ils pu ? Mais il a

Oij
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fenti que le vrai moyen d'animer les

Auteurs , & de contribuer ainfi par {o^

fufFrage au bien & à la perfection de ce

Dictionnaire , étoit de ne pas ufer en-

vers nous de cette iévérité qu'il mxOntre

quelquefois , & qui n'étoit pas nécef-

faire pour nous engager à donner à

l'Encyclopédie tous Tes foins dont nous
fommes capables.

L'Encyclopédie a donc des obliga-

tions très-réelles au mal qu'on a voulu

lui faire. Elle ne peut m.anquer au moins

d'intéreffer en général tous les Gens de

Lettres
,
qui n'ont ni préjugés à foute-

nir 5 ni Libraires à protéger , ni com-
pilations palTées

,
préfentes , ou futures

à faire valoir. C'eft auili à eux que nous

nous adreffons , en demandant pour la

dernière fois leurs lumières & leurs fe-

cours. Nous les conjurons de nouveau

de fe réunir avec nous pour l'exécution

d'un Ouvrage , dont nous voudrions

faire celui de la Nation , &: auquel

notre défmtéreflement &: notre zèle

doivent rendre tous les honnêtes gens

favorables.

Voilà ce que nous avions à dire fur

l'Encyclopédie & fur nous. Nous ne

penferons plus maintenant qu'à ébau-
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cher dans la retraite &: dans le filence

ce monument à la gloire de la France
&: des Lettres. Nous fommes bien éloi-

gnes de lui appliquer les titres fadueux
qu'Horace prodif^uoit à fes ouvrac^es

( JK ) , & que nos adversaires même
nous ont invité d'appliquer au nôtre ,

tfuand il feroit fini , dans le doute où
ils étoient qu'il le fut jamais. Nous igno-
rons , nous ne cherchons pas même à
prévoir quel fera fon fort ; du moins
rien ne paroît plus s'oppofer à la con-
tinuation de rEncyclepédie ; 01 certai-

nement rien ne s'y oppofera jamais de
notre part. La déclaration expreffe que
nous faifons de ne répondre de rien ,'

rinjuflicc qu'il y auroit à l'exiger de
nous , fur-tout après les mefures que
le Gouvernement a prifes pour nous en
décharger , la réfohition où nous fom-
mes de chercher la récompenfe de notre
travail dans notre travail même , l'obf-

curité enfin où nous aimons à vivre ,
tout femble aflùrer notre repos. Nous
ne demandons qu'à être utiles & ou-
bliés , & en tâchant par notre travail de
nous procurer le premier de ces avan-

(y) Exeg'i viomimcnîum y &c.

Oiij
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tages , il feroit injuHe que nous ne puf-'

fions obtenir l'autre. A l'abri des feuls

traits vraiment dangereux & vraiment

fenfîbles que la malignité piiifie lancer

contre nous , Q\\t pourra-t-elle tenter

délbrn:ais contre deux hommes de Let-

tres
,
que les réflexions ont accoutumé

depuis long-tems à ne craindre ni Pin-

juiîice ni la pauvreté
;
qui ayant appris

par une triilie expérience , non à rnépri-

1er , mais à redouter les tiom.mes y ont

le courage de \ts aimer, & la prudence

de les fî.iir
;
qui le reprocheroient d'a-

voir m.érité des ennemis , mais qui ne
s'aiTiigeront point d'en avoir y &c qui ne
peuvent que plaindre la haine

,
parce

qu'elle ne fauroit rien leur enlever qui

excite leurs regrets ? Solon s'exila de

fa patrie quand il n'eut plus de bien à

lui faire. Nous n'avons pas fait à h nô-

tre le même bien que ce grand homme
lit à la fienne , mais nous lui fommes
plus attachés. Réfclus de lui conlacrer

nos veilles ( à moins qu'elle ne ceffe de

le vouloir) nous travaillerons dans fon

fein à donner à l'Encyclopédie tous les

foins dont nous fommes capables
,
juf-

qu'à ce qu'elle foit affez heureufe pour

paffer en de meilleures mains. Après
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avoir fait l'occupation orageiife & pé-

;'-iible des plus précieufes années de notre

^ie , elle fera peut-être la confolatioa

des dernières. Puiffe-t-elle , quand nos
ennemis & nous ne ferons plus , être

un témoignage durable de nos fenti-

mens & de leur injufiice ! PuifTe la pof-

tcrité nous aimer comme gens de bien ,

fi elle ne nous eftime pas comme gens

de Lettres ! Puiiîe enfin le Public , fatis-

fait de notre docilité , fe charger lui-

même de répondre à tout ce ou'oa
pourra faire , dire ou écrire contre

nous ! C'efl im foin dont nous nous re-

poierons dans la fuite fur nos le£leurs

6c fur notre ouvrage. Souvenons-nous,
<lit l'un des plus beaux génies qu'ait ja-

mais eus notre Nation ({) , de la fable

du Eocalini : « Un voyageur étoit im-

» portuné du bruit des cigales , il vou-
» lut les tuer , ô^ ne fit ç\\\q. s'écarter de
»> fa route : il n'avoit qu'à continuer

» paifiblement fon chemin , les cigales

» feroient mortes d'elles-mêmes au

» bout de huit jours » C^).

({) Préface d'AlzIre.

(
*

) Depuis l'année 175:3 , où cette Préface a paru,'

jufqu'à la fin de 1757, les Auteurs de TEncyclopédie ont

joui d'une affez giande trancjuillité. Ce n'eftpas qu'ils

O iv
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n'aient été fouvent attaqués par des critiques injurieu-

Tes ; mais comme ces critiques étoient purement litté-

raires, ils n'y avoient fait aucune attention, & laiflbient

au Public le foin d'apprécier leur travail. Enfin la haine

a franchi les bornes qu'elle paroiffoit s'être prefcrites.

Dans des libelles diftribués publiquement ( & ouverte-

ment protégés) les Auteurs de l'Encyclopédie ont été

repréfentés comme des hommes fans probité & fans

mœurs
,
quoiqu'on n'ait pas cité une feule ligne danS

fept volumes ,
pour appuyer des accufations fi atroces.

L'Auteur de cette Préface a cru devoir demander jufti-

ce; moins pour Ini-mème (car il n'étoitpas perfonnel-

le/nent attaqué dans ces libelles
)
que pour le bien d'un

ouvrage cui paroiffoit mériter quelques égards & quel-

tjue appui. La iufcice qu'il demandoit lui ayant été refu-

fée , il a reconnu , peut-être trop tard
,
que rien ne pou-

voit m^ettre déformais l'Encyclopédie à couvert des im-

putations les plus graves & les plus injufies , & de l'cf^

pece d'inquifition qu'on fe préparoit à exercer contre

«lie. Il a donc pris le fage parti de fe borner déformais

tiniquement dans ce Diàlionnaire à la partie maîhématl-

cjue , qui ne peut être fujette ni aux clameurs des faux:

zélés , ni aux chicanes d'un revifeur , & qui d'ailleurs eft

la feule pour laquelle il ait contrafté avec le Public des

engagemens folemnels. Un ouvrage tel que l'Encyclo-

pédie a belbin de liberté j la Religion cû l'État doivent

y être refpefcés fans doute ; mais il doit être permis d'y

donner carrière à des opinions purement philofophi-

ques , fans avoir à craindre ni les conféquences odieu-

fes, ni les applications malignes ; autiement il ell im-

poiTible de fe livrer avec goût , & par conféquent avec

iiicces , à un travail qui devant être de longue haleine,

n'offre en perfpeftive à fes Auteurs que des vexations

de toute efpece à eiTuyer pendantl'efpace de dix àdouze

ans ; vexations encore plus nuifibles au bien de l'our-

vrage qu'à la tranquillité de ceux qui y confacrent leurs

veilles. Plus on s'éloigne de la jeuaefTe , plus on eft

porté à prendre pour devife ces Vers d'Horace :

Ille potcns fui

Latnfque deget , cui Licct in dicm ,

Dixljfc , Fixi.
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A M. L' A B B É

DE CANAYE,
De TAcadémie Royale des Ins-

criptions & Belles-Lettres.

T^ EcEVEZ ^ mon citer Ami
,

^ \. c^ fruit de nos coîiverfations

philofophiques , cjui vous appartient

comme à moi. Je 71e puis mieux l'a-

drejfer quà vous , dojit l'exemple

prouve (ibien quon peut vivre heu--

reux fans les Grands , Ù dont le

commerce fait fentir ccnihien il ejl

facile de s'en pcijfer. Quelque foin

quefaye apporté dans cet écritpour

y dire la vérité de la manière la

moins ojfenfante qu il m'a étépojji'

hU
j
fans Uaffoiblir

^
je doute qu'il

O vj



ait le bonheur de plaire à tout le

monde» Les Gens de Lettres du

moins me fauro?it gré de mon cou-

rage ^ les honnêtes gens wJapplaudi-

ront y & vous ni en aimere^ mieux.

Ufi.
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SUR LA SOCIÉTÉ
DES

GENS DE LETTRES
E T

DES GRANDS,
Sur la réputation

, fur les Mécènes , &fur

les rccompenfes Littéraires,

^irtuf L n'y a point de peuple qui

^^1 1 J^ n'ait été long-tems dans la bar-

•^=^>n^*^ barie , ou plutôt dans Tigno-

rance , car il n'efl pas bien décidé fi

ces deux mots font fynonymes. Notre

nation
,
par une infinité de caïues, aufîi

dangereufes à développer que faciles

à connoître , efl demeurée enfevelie

pendant plufieurs fiecles dans les ténè-

bres les plus profondes ; elle n'en étoit

pas même plus à plaindre , fi nous en

croyons quelques Philofophes
^
qui pré-
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tendent que la nature humaine fe dé-

prave à force de lumières. Comme ce

îiecle corrompu eft en même tems éclai-

ré , ces Philolbphes en concluent que la

corruption eft î'efFet & la iliite du pro-

grès des connoifîances. S'ils eulient vécu
dans les fie clés c[ue nous appelions bar-

bares , ils euilent alors regardé Tigno-

rance comme l'ennemie de la vertu : le

fage qui voit de fang froid tous les fie-

cles & même le fien
,
penfe que les

hommes y font à-peu-près femblables.

Quoi qu'il en foit , le jour efl enfin

venu pour nous ; mais comm.e la nuit

avoit été longue , le crépufcule & l'au-

rore de ce jour ont été longs auiîi. Char-

les Cinq , un des plus fages & par confé-

quent des plus grands Princes qui ayent

jamais régné
,
quoique moins célébré

dans THiltoire qu'une foule de Rois qui

n'ont été qu'heureux ou puiffans , fit

quelques efforts pour ranimer dans {qs

Etats le goût des Sciences. Il flit fans

doute afîez éclairé pour fentir , au milieu

des troubles qui agitoient (on Royau-
me

,
que la culture des Lettres eu un

des moyens les plus infaillibles d'afliirer

la tranquillité des Monarchies
,
par une

râifon qui peutrçndrç au contraire cette
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même culture nuifible aux Républiques

quand elle y efl pouiiee trop loin ; c'efl

que l'attrait qui l'accompagne , ifole

pour ainfi dire les hommes , ck les rend
froids fur tout auîrc objet. Des fuccef-

feurs ou trop bornés ou trop dcfpoti-

ques , Semblèrent négliger les vues lages

de Charles Cinq ; m.ais le mouvement
imprimé fubiifta

,
quoique foiblement

,

jufqu'à François Premier
,
qui donna

aux efprits engourdis & languiffans une
nouvelle impuliion. Ce Prince fut , ou
affez bien né pour aimer les Savans

,

ou du m.oins affez habile pour les pro-

téger ; car fans les aimer on les pro-

tège quelquefois , & l'intérêt ou la va-

nité les rend aifément dupes fur les

motifs des égards qu'on a pour eux»

AulTi rien n'a-t-il égalé leur reconnoif-

fance pour ce Monarque ; les Gens de

Lettres , comme le Peuple , tieiuicnt

compte aux Princes des moindres bien-

faits ; &: , ce qui efl aficz remarquable

dans FHifloire de l'efprit & du cœur
humain , le titre de Peu des Lettres

femble avoir plus contribué à faire ou-

blier les fautes innombrables de Fran-

çois Premier
,
que le nom bien plus

refpeilabie de Pcr& du peupU n'a fervi
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à effacer celles de Louis XII. L'Hifloîre

paroît avoir mis le premier de ces deux

Rois fur la même ligne que ion rival de

gloire Charles -Quint, qui avec beau-

coup plus de taiens que lui , n'intéreffa

pas tant de plumes à le célébrer , & qui

négligea la vanité flitile d'être l'idole

de quelques Savans
,
pour l'honneur

moins réel encore &: plus funeile d'être

la terreirr de l'Europe.

La Nobleile Françoife , toute portée

qu'elle eil à prendre aveuglément fes

Rois pour modèles , ne montra pas pour

les Lettres le mêm.e goût que François

Premier. Peu éloignée du tems où des

héros qui ne favoient pas lire gagnoient

des batailles & fubjuguoient des Provin-

ces , elle ne connoiifoit encore d'autre

gloire que celle des armes ; & c'efl ici

une de ces circonftances peu fréquentes

dans notre Hiiloire , où la pareffe & le

préjugé l'ont emporté fur le defir de

faire fa cour au Monarque. Le penchant

naturel des Counifans pour l'ignorance

fe trouva beaucoup plus à fon aife ibus

les Rois qui fui virent , & qui furent tous

proteQeurs peu zélés des' Lettres
; je

n'en excepte ni Charles IX. auteur de

quelques vers , dont on n'aiiroit peut-
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être jamais parlé s'ils n'enflent été d'un

Souverain ; ni même Henri IV. qui

faifbit , dit-on , aflez d'accueil aux Sa-

\'ans , mais qui traitoit à-peu-près auiîi

bien tous Tes (\\]zts ;
parce qu'après

avoir conquis fon Royaume , il lui ref-

toit à s'ailurer le cœur de fes peuples

,

^ que des diflindlions trop marquées

pour un petit nombre d'hommes rares

n'euffent peut-être fervi qu'à éloigner

la multitude.

Néanmoins , tandis que d'un côté la

puifTance des Rois s'eil: affermie , de

l'autre ce germe de connoili'ances que

François Premier avoit contribué à

faire éclorre , fruQifioit jnlenfiblement

dans le centre de la nation , fans fe ré-

pandre beaucoup vers les extrémités;

c'efl-à-dire , ni fur le peuple entière-

ment livré à des travaux néceffaires

pour la lubfiftance , ni fur les grands

Seigneurs fuiFiîamment occupés de leur

oifiveté & de leurs intrigues. Enfin

Louis XIV. parut , & l'eftime qu'il té-

moigna pour les Gens de Lettres donna
bientôt le ton à une nation accoutumée
à le recevoir de ies maîtres ; l'ignorance

celîa d'être l'appanage chéri de la No-
bklie i le favoir 6c l'efprit mis en bon-
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neuf franchirent les bornes qu'une
vanité mal entendue lembioit leur avoir

prefcrites. La Philofophie fur - tout

,

animée par les regards du Monarque ^

fortit
, quoique lentement , de l'efpece

de prifon où Pimbécillité &: la fuperfti-

tion l'avoient enfermée ; des préjugés

de toute efpece lui ont céàè peu à peu
fans bruit &: fans violence

,
parce que le

propre de la vraie Philofophie eft de ne
forcer aucune barrière , m.ais d'attendre

que les barrières s'ouvrent devant elle,

ou de fe détourner quand elles ne s'ou-

vrent pas. Les connoiiTances même
qu'elle n'avoit point produites , & les

efprits les moins faits pour elle , n'ont

pas laiffé d'en profiter.

Ce génie philofophique répandu dans
tous les Livres & dans tous les états

efl l'inilant de la plus grande lumière

d'un peuple ; c'efl alors que le corps
de la nation commence à avoir de l'ef-

piit , ou plutôt , ce qui revient à-peu-

près au même , commence à s'apperce-

voir qu'il en manque après deux fie-

cles de peines prifes pour lui en don-
ner. C'efl alors far-tout que ks Grands
commencent à rechercher non-feule-

ment les ouvrages , mais la perfonne
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même des Écrivains , tant célèbres que
médiocres ; ils s'emprefient , au moins
par vanité , de donner aux talens des

marques d'cflime , fouvent plus inté-

refTées que fmceres. Arrachés à leur

folitude , les Gens de Lettres fe voient

emportés dans un tourbillon nouveau

,

cil ils ont de fréquentes occafions de fe

trouver fort déplacés. C'eft une expé-

rience que j'ai faite , & qui peut être

utile
,
pourvu qu'on ne la fafle pas lons-

tems. Les réflexions qu'elle m'a fugge-

rées feront la matière de cet écrit.

Comme dans des circonftances pareilles

oL avec des intérêts femblables les hom-
mes voient à-peu-près les mêmes cho-

fes , je ne doute pas que plusieurs Gens
de Lettres n'ayent fait les mêmes obfer-

vations que moi
; ( tant pis même pour

ceux à qui elles feront nouvelles ) : mais

la plupart d'entr'eux ne peuvent faire

part aux autres de ces obfervations
,

parce qu'ils font en quelque forte établis

dans le pays où je n'ai fait que paiïer
,

&: qu'il faut être de retour chez foi pour

parler à fon aife des Nations qu'on a

parcourues ; je fouhaite que mes réfle-

xions puilTent être de quelque fecours

à ceux qui me fuivront dans la même
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carrière ; & quand je ne me propofe-
rois pas un but fi raiionnable

,
je l'erois

du moins femblabie à la plupart des

voyageurs , allez raiTafiés de leurs cour-

fes pour n'avoir nulle envie de les re-

commencer , mais en même tems aflez

pleins de ce qu'ils ont vu pour vouloir

en entretenir les autres.

Il n'eft pas furprenant que la foclété

des Grands ait une efpece d'attrait pour
les Gens de Lettres. L'utilité réelle ou
apparente qu'ils peuvent retirer d'un

tel ccm.merce fe prévoit affez , &: les

inconvéniens au contraire ne peuvent
être connus que par l'ufage de ce com-
merce même. Telle eft la mifere de

Tamour-propre
;
quoiqu'il reçoive fou-

vent de profondes bleffures de ce qui

nefembleroitpas devoir l'effleurer, quoi-

qu'il Ibit même beaucoup plus facile à

mécontenter qu'à fatisfaire , il fe repaît

plus aifément d'avance de ce qui le flat-

tera
,
qu'il ne foupçonne ce qui pourra

le choquer.

Le premier avantage que les Gens
de Lettres trouvent à fe répandre dans

le monde , c'efr que leur mérite eil

,

fmon plus connu , au moins plus célé-

bré , à qu'ils font jugés à un autre tri-
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bunal que celui ds leurs rivaux. Pour
développer &: apprécier en même tems
cet avantage , il efi; néceffaire de re-

monter plus haut , ôc d'examiner d'a-

bord fur quels principes , & de quelle

manière on tâche de fe procurer cette

efpece de gloire qui eil fondée fur les

talens.

Plus on a d'efprit
,
plus on eil mé-

content de ce qu'on en a ;
j'en appelle

aux gens d'efprit de tous les tems &
de toutes les Nations. Il eil vrai que
l'examen qu'ils font d'eux-mêmes eil

tenu fort fecret ; c'eil un procès qui fe

plaide &: qui fe juge à huis clos , s'il

eil permis de fe fervir de cette expref-

lion; & on feroit bien fâché que l'ar-

rêt févere qui le décide fiit ratifié par la

multitude. Au contraire l'eilime des

autres eil un fjpplément à l'opinion peu
favorable que nous avons de nous-mê-

mes, c'ell un roieau dont l'amour-pro-

pre cherche à s'cuiyer. Il ne peut y
avoir que deux fortes d'efprits

,
qui fe

fuffifent à eux-mêmes en fe jugeant;

l'extrême génie oui n'exiile point , &
l'extrême ibttife qui n'exiile que trop t

l'impuiffance où fe trouve celle-ci de

connoître ce qui lui manque , fupplée à
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ce qui lui mnnque en eiFet ; d'où il ré-

sulte que dans la diilribution du bon-
heur les fots n'ont pas été les plus mal
partagés.

Je ne crains point que ceux des Gens
de Lettres qui ont pris la peine de del-

cendre quelquefois en eux-mêmes &:
de s'interroger en Pliilofophes , ne con-

viennent de la vérité de ce que j'avan-

ce. Il en eil du mérite d'un homme
comme de fes ouvrages*, perfonne ne
peut mieux les juger que lui

,
parce que

perfonne ne les a vus de plus près , &
plus long-temS, C'eil pour cette raifon

que plus la valeur de l'ouvrage efl in-

trinfeque & indépendante de l'opinion

,

moins on s'empreîTe de lui concilier le

fliiFrage d'autrui ; de-là vient cette fa-

tisfadion intérieure fi pure & fi corn-

piette que procure l'étude de la Géo-
métrie ; les progrès qu'on fait dans cette

fcience , le degré auquel on y excelle
,

tout cela fe toife
,
pour ainfi dire , à

la rigueur , comme les objets dont elle

s'occupe. Nous n'avons recours à la

mefure des autres que dans les cas ou
cette mefure n'étant pas tout-à-fait fixée

,

nous efpérons qu'elle pourra nous

être favorable, Or dans les matières
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de goût & de Belles-Lettres , elles ne
coniifle que dans une efpece d'eftime ,

toujours un peu arbitraire , finon dans

la totalité , du moins dans une certaine

portion que la négligence , les pafîions,

ou le caprice fe donnent la liberté de
reilerrer ou d'étendre. Je ne doute point

en conféquence
,
que fi les hommes

vivoient iéparés , & pouvoient s'occu-

per dans cet état d'un autre objet que
de leur propre confervation , ils ne pré-

féraflent l'étude des Sciences qu'on ap-

pelle exaûes à la culture des Sciences

agréables ; c'eft pour les autres princi-

palement qu'on fe livre à celles-ci , &
c'eit pour foi qu'on étudie les premiè-

res. \Jii\ Poète , ce me femble , ne feroit

guère vain dans une ifle déferte , au lieu

qu'un Géomètre pourroit encore l'être.

On concluroit naturellement de ces

réflexions que le defir de la réputation

,

quelque naturel qu'il foit aux hommes

,

eft ailez propre à humilier
,
qûan*d on

Tenvifage avec des yeux philofophi-

ques. Mais fans examiner encore une
conféquence fi fivere , allons plus loin,

6^ fuivons toutes les rufes , ou ,
pour

parler le flylc de Montagne , toutes les

allures de l'amour-propre.
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Quoique jaloux de tromper les au-

tres , il ne veut pas les tromper trop

grofîiérement : car ils pourroient bien-

tôt reconnoître leur en-eur , & s'en

vengeroient par un mépris , fouvent

aufîi injufle que leur efdme. D'ailleurs

quand l'illulion des autres devroit du-

rer
,

plus elle ieroit grofTiere
,
plus

celle de l'an-^our-propre s'afFoibliroit; le

plailir que nons éprouvons à en impo-
1er aux hommes , confifte en partie dans

la fatisfattion que nous relTentons de
voir combien nous leur fommes fupé-

rieurs dans la connoiiTance de nous-

mêmes & de nos talens. Mais pour que
cette fatisfadion foit auiîi pure & auffi

entière qu'il efl poiîible , il eft important

pour nous d'avoir affaire à des juges

aiTez défmtéreiles pour ne point nous
déprimxer par des motifs de rivalité ou
de paffion , afîez éclairés pour que nous
puiffions iuppofer qu'ils ne prononcent
pas fans examen , & en même tems aflez

fuperficiels pour que nousnoyons point
à craindre de leur pan un jugement trop

févere.

Voilà , il je ne me trompe , la raifon

pour laquelle l'eilime & l'accueil des
* Grands font fi recherchés de la plupart

des
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«les Gens de Lettres. On fuppofe que
Féducation qu'ils ont reçue , leur a

communiqué une certaine portion de
lumière; on trouve du moins ce pré-

jugé afTez généralement établi , & com-
me la vanité y voit (on avantage , elle

en profite ; car les Philofophes même
fomentent les préjugés qui leur font

utiles , avec autant d'ardeur qu'ils tâ-

chent de renverfer ceux qui leur nui-

ient.

On cherche principalement à met-
tre dans fes intérêts ceux d'entre les

Grands qui fans fe Uvrer entièrement à

îaproferfion des Lettres, les cultivent

à un certain point , mais qui ne fon-

gentà faire dépendre de leurs talens ni

leur confidération ni leur fortune. En-
gagés dans une carrière diiférente , on
n'a point à craindre que leurs regards

foient trop pénétrans ; on leur trouve

précifément le degré de lumière que
î'amour-propre peut dcfirer pour (oa

repos. Néanmoins comme cette efpece

même de demi-connoiffeurs eft encore

afîez rare parmi les Gr^ids , on ne fe

borne pas à briguer les éloges de ceux
qui paroiffent les plus éclairés ; on efl

fîatté d'en envahir de toute efpece ,

Tome L P
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parce qu'on efpere que ceux qui les

accordent étant plus répandus , leur

approbation entraînera une foide de
prôneurs. Les fuiFrages de cette troupe

liibalterne flatteroient peu s'ils étoient

ifolés ; mais décorés par le iuffrage

principal , non-feulement ils font nom»
bre , ils acquièrent m.ême une forte de

prix. L'amour-propre avide de gloire

cherche à fe concilier ceux d'entre les

Grands qui ont le plus de ces fortes

d'échos à leurs ordres ; une vanité

moins délicate fe contente de pouvoir

placer un ou deux grands noms dans

la iifle de fes approbateurs.

Telle eil l'utilité vraie ou prétendue

que les Gev.s de Lettres croient reti-

rer pour leur réputation du commerce
des Grands : j'entends par ce mot tous

ceux qui font parvenus , foit par leurs

ancêtres , foit par eux-mêmes , à jouir

dans la fociété d'une exiflence confidé-

rable ; car la puiffance du Prince qui

dans un Etat aufîi monarchique que le

nôtre eil proprement le feul grand Sei-

gneur, a confondu bien des états; l'o-

pulence , ce gage de l'indépendance &
du crédit , fe place volontiers de fa

propre autorité à côt| de la haute naît;
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fance , & je ne fai li on a tort de le foii^

frir ; il femble même que les états infé-

rieurs qui font privés de l'un & de l'au-

tre de ces avantages , cherchent à les

mettre fur la même ligne
,
pour dimi-

nuer fans doute le nombre des clafles

d'hommes qui font au-defius de la leur,

& rapprocher le s différentes conditioAs

de cette égalité fi naturelle vers laquelle

on tend toujours même fans y penfer.

Qu'il nous foit permis maintenant

de pefer de fang froid , fans humeur
comme fans flatterie , ces difpenfateurç

de la renommée , & le droit qu'ils

s'arrogent ou qu'on leur accorde d'an-

noncer fes oracles. Je croîs cependant

devoir avertir que mon deffein n'efl

point ici d'établir des principes ou des

faits abfolument généraux ;
je reconnais

avec plaifir quelques exceptions , la

naiifance &; la fortune n'excluent point

les talens comme elles ne les donnent
pas.

J'ai ofé d'avance appeller préjugé

l'opinion qui fuppofe que les Grands
ont eu une meilleure éducation, &: qu'ils

doivent par conféquent , toutes chofes

égales , être des connoilîeurs plus éclai-

res. L'éducation qu'ils reçoivent, toute

Pi;
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bornée à Vexténeiir
,
peut leur fervîr

à impofer au peuple , mais non pas

à juger des hommes. Quelle fable clans

nos mœurs que la Lettre de Philippe à

J^^riftote, le jour de la naiiiance d'Ale-

xandre (^) ! Que diroit Socrate de Tédu-

cation publicue qu'on donne à notre

jeune nobleiTe , des puérilités dont on
fe ]>laît à la nourrir , comme û on n'a-

voit rien de bon à lui apprendre ? Sen^

fible au fort de ces âmes neuves , &
par conféquent fi propres à recevoir

les.impreflions du bsau, du grand ôc

du vrai , il n'auroit oÀie trop d'occa-

fions de répéter à leurs maîtres cette

maxime jufqu'à préfent appliquée aux

mœurs feules, que renfance ne fauroit

être trop refpeciée. Qu'il feroit fur -tout

\
(a) Les Dieux , écrivoit Philippe au plus grand génie

qu'il eût dans fes Etats, m'ont donné unfils , & je ne les

remercie pas tant de me Vavoir donné ,
que de me l'avoir

donnédu tems d'ArlJlote. Cette Lettre , qui fait pour le

moins autant d'honneur auPrince qu'au Philofophe,doiÈ

unmQrtaiifer Philippe aux yeux des Sages , bien plus

<jue l'habileté dangereufe avec laquelle il prépara les

chaînes de la Grèce ; il arrive rarement aux Philofo-»

phes (ie recevoir de pareilles Lettres , non-feulement

des Princes , mais de ceux même qui n'ont aucune efpé-

rance de le devenir. Au refte je ne parle ici de l'éduca-

tion des Grands qu'en paflant , & à caufe de fon rap-

port néceffaire à mon fujet. Que de chofes il y auroi£

a. dirç lur cette importante matière î
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étonné de voir qu'au centre d'une reli-

gion auffi humble que la nôtre , & aufîi

faite pour rapprocher les hommes , on
afF.^cle de rappeller continuellement à

nos ieunes Seig^neurs la doire de leur

nom &; de leur naiflance , & qu'on ne

trouve point pour les exciter de motifs

plus réels &: plus nobles ; au lieu de leur

redire fans ceffe que les autres homimes

font leiu's égaux par l'intention de la

Nature
,
plufieurs fort au-dedus d'eux

par les talens, ôc qu'un grand nom, pour

oui fait penfer, eu un poids au(îi redou-

table qu'une célébrité précoce ?

Je ne crains point qu'à cette cenfure

malhcureufement trop jufte de l'éduca-

tion publique que reçoivent les Grands,

on oppofe les éloges que d'illuflres ^qï-

fonnages lui ont donnés
; je répondrois

ou qu'ils parloiént feulement de ce

qu'elle pourroit être , ou que s'ils par-

loiént de ce qu'elle étoit de leurtems,

elle n'efl plus reconnoidable ; & j 'oie-

rois dire à ces Sages ; venez & voyez.

Je ne crains point non plus qu'on m'op-

pofe quelques génies heureux , dont les

talens rares n'ont pu être étouffés par

la mauvaife culture. J'aimerois autant

qu'on prétendît qu'il ne falloit pas ré-

P iij
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former les Riifies
,
parce que le Czat

étoit né parmi eux.

C'eft avec ce riche fonds d'idées& de

lumières que tant de grands Seigneurs

jugent &; décrient ce qu'ils devroient

reipeder. lis n'ont pas même le trifle

honneur d'être injuftes .avec connoif-

fance. N'a^^^ant ni reçu d'ailleurs , ni ac-

quis par eux-mêmes des principes pour
rien apprécier, eft-il étonnant qu'ils ne
fâchent faire ni la différence des ouvra-

ges ni celle des hommes ? L'homme de

Lettres qui les voit ëc qui les flatte \e

plus , eil: pour eux
,
quelque médiocre

qu'il foit 5 le premier dans fon genre ; à-

peu-près comme les grâces d'un Minif-

tre font pour ceux qui lui font la cour

la plus aÔidue. Cet hom.me de Lettres

efl leur oracle & leur confeil ; ils font

l'écho de fes déciiions ridicules.

Auffi efî-ce un foedacle affez agréa-

ble & aflez philofophique que de voir

à quel point i!s varient dans leurs ju-

gemens ; l'avis courant
,
que leurs com-

plaifans ont foin de leur dicler , efl tou-

jours le leur, parce qu'ils n'en ont point

à eux : le dernier ouvrage d'un homme
célèbre qui n'a pas l'avantage de leitr

plaire , efl toujours la plus mauvaife ds
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fes prodii£l:ions ; ils ne commencent à

lui rendre jiiftice que quand une nou-
velle production offre un nouvel ali-

ment à la fatyre ; ils afTurent alors que
dins la précédente le talent le montroit

encore , mais qu'il n'y a plus rien à

attendre d'un efprit ufé.

Un moyen aiTez eliicace de rendre

ces Ariilarques plus circonfi:>eâ:s, leroit

de les engager à donner par écrit leurs

avis. Au bout d'un petit nombre d'an-

nées
,
quand la fureur de la cabale ôc

l'efprit de parti auroient fait place à la

décifion des Sages , ces Juges au/Ti igno-

rans que féveres fe trouveroient en con-

tradi'^ion ou avec eux-mêmes ou avec
le Public ; car malgré toutes les inju^-es

que l'on dit fi fouvent au Public ( &
qu'il mérite quelquefois) il en eil un qui

décide avec connoilfance & avec équi-

té ; il eil vrai que ce Public qui juge

,

c'efl-à-dire qui penfe , vlq^ pas QQv^.^

pofé de tous ceux qui prononcent , ni

même de tous ceux qui lifent; fes arrêts

ne font pas tumultueux, fouvent il exa-

mine encore lorfque la paiîion ou la pré-

vention croient avoir déjà décide ; &
fes oracles mis en dépôt chez un petit

nombre d'hommes éclairés, prefcrivent

Piv
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^niin. à la miiîtitude ce qu'elle doh
croire.

Or c'eft fur-tout dans les Gens de Let-

tres , c'eil même uniquement parmi eux
que ces hommes éclairés fe rencontrent :

étH aux perfonnes feules de l'Art qu'il

cfl: réferve d'apprécier les vrais beau-

tés d'un ouvrage,& le degré de difficulté

vaincue ; s'il appartient aux Grands d'en

porter un jugement fain , ce n'eil qu'au-

tant qu'ils feront eux-mêmes Gens de

Lettres dans toute la rigueur. Rarement
un fimple Amateur railbnnera de l'Art

avec autant de lumière
,

je ne dis pas

qu'un Artiile habile , mais qu'un Artiile

médiocre. En vain s'imagmeroit-on que
le talent facile & fi com.mun de faire de

mauvais ouvrages ,
qu'on appelle du

terme honnête d'ouvrages ds. Société

^

fut un titre fuffifant pour acquérir les

"qualités de juge : ce n'eft qu'en faifant

ufage de toutes fes forces qu'on peut

parvenir à bien connoître les fecrets de

l'Art, encore ce don n'efl:41 rien moins

que prodigué par la nature ; or pour dé-

ployer tous les efforts dont on ed capa-

ble , ce n'efl pas à un petit cercle d'amis

ou de complaifans adulateurs qu'il faut

fe borner lorfqu'on écrit : il faut ou fe
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produire au grand jour , ou travailler

du moins comme li on y devoit paroî-

tre. Malheur atout ouvrage dont l'Au-

teur ne cherche qu'à palier fon tems

,

ou à obtenir cinq à iix fiuTrages dé;à

allures avant la ledure. J'en appelle à

ces produdions avortées que leurs illuf-

tres Auteurs condamnent avec tant de

railbn'à ne point fortir de robfcurité,

& que méprifenî tout bas ceux qui les

connoilTent, après les avoir louées tout

haut; j'en appelle fur-tout à la jnaniere

dont le Public en penfe , lorlque par

quelque malheur ou quelque mal-adref-

fe de la vanité , elles ofent fe montrer
à la lumière.

Mais , dira-t-on , vous renvoyez donc
un homme de Lettres à les rivaux pour
être jugé, & peut -on elpérer que la

rivalité ioit équitable , du moins quand
Ion jugement ne fera pas renfermé au-

dedans d'elle-mcme ? Pour répondre à

cette obiedion, je remarque que parmi
les Gens de Lettres qui courent une mê-
me carrière , comme il eil: diii'irens de-

grés de talens,, ilell: aulîi différentes c^af-

ies ; ces clalîes font d'elles-mêmes affez

marquées , 6c les Gens de Lettres par

une efpece de çoayention tacite les for-
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ment prefque fans le vouloir : chacun
^

je l'avoue , cherche à fe mettre dans la

claffe la plus élevée qu'il lui efc pofîi-

ble ; mais il n'eft pas à craindre que les

rangs Ibient trop bouleverles par cette

prétention ; car la vanité n'eft aveugle

que jufqu'à un certain degré; il arrivera

ieulement de-là qu'il y aura moins de

clafle s ,
jamais qu'elles fe confondent

en une feule ; celui fur-tout qui afpire-

roit à la monarchie univerfelle & per-

pétuelle
,
quand même il en feroit di-

gne , courroit rifque de trouver bien des

rebelles ; l'anarchie qui détruit les états

politiques , foutient au contraire & fait

fubfifier la république des Lettres; à la

rigueur on y foufFre quelques Magif-

trats , mais on ne veut point de Rois.

Ces différentes claffes ainfi formées,

& chacune n'ayant rien à démêler avec

fes voifmes; li on n'eft pas toujours

équitablem.ent jugé dans fa propre claf-

fe , on l'eft au moins à-peu-près dans

toutes les clalTes fupérieures & infé-

rieures. Qu'on interroge féparément

s'il le faut , ces différentes claffes , i!

réfultera de la combinaifon de leurs

fufïrages une décifion à laquelle on
pourra s'çn tenir quand on ne fera pas
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en état de prononcer par foi-même ;

c'efl ainfi que les Généraux font jugés

par le fufFrage du foldat & de l'ofÉcier

fubalterne , bien plus équitablement

que par celui de leurs rivaux ou de

quelques flatteurs à gages. C'eil la mê-
me chofe dans la carrière de la littéra-

ture : la déciiion des connoiffeurs peut

feulement avoir un eff^t plus lent
,
par-

ce qu'elle fe trouve d'ordinaire traver-

fée d'un trop grand nombre de décidions

injures & bruyantes. Car il en eil de

l'eiprit& du goût comme de la Philofo-

phie ; rien n'ell plus rare que d'en avoir,

plus impofîible que d'en acquérir , &
plus commun que de s'en croire beau-

coup. De-là tant de réputations ufur-

pées , du moins pour un tems
,
qui ne

feront jamais rien produire aux talens

inédiocres , & qui découragent les vé-

ritables, qui les humilientmême en leur

montrant les mains par lefquelles la

gloire efl diftribaée ; de-là cette foule

cle petites fo ciétés & de tribunaux oii

les grands génies font déchirés par des

gens qui ne font pas dignes de les lire.

Si la Philofophie pratique , c'eft-a-

dire cette partie de la Philofophie qui

proprement en mérite feule le nom,
Pvj



34^ Effai

accompagnolt un peu plus qu'elle ne fait

les talens fupérieurs
,
quelle fatisfadion

ne feroit-ce pas pour eux
,
que les guer-

res des petites fociétés dont nous par-

lons , le mépris qu'elles affectent les

unes pour les autres, ou plutôt la juilice

cxa6le qu'elles fe rendent , l'air fupé-

rieur& décidé avec lequel elles caffent

les arrêts de leurs rivales pour en pro-

noncer d'aufîi ridicules , le néologifme

enfin qu'elles ont introduit dans nos
Livres , & dont nos meilleurs Ecrivains

ont bien de la peine à fe garantir ?

Un tel fpeâ:acle , confidéré avec les

yeux d'une raifon éclairée &: tranquille,

ïeroit plus que fuffifant pour confoler

im vrai Philofophe de la privation d'u-

ne multitude de fuifrages frivoles. Sem-
blable à un Souverain redoutable , in-

acceiîible aux atteintes par fa fupério-

rité même , il verroit au-deffous èc fort

loin de lui des corfaires barbares fe

déchirer les uns les autres après avoir

inutilement tenté de caufer quelque

dommage fur les frontières de fes états.

Mais les Philofophes , ou plutôt ceux
qui portent ce nom , trop femblables

aux Souverains , ne peuvent diffimuler

la moindre infulte y de k defir d'en tirex;
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vengeance leur eil: fouvent beaucoup
plus nuifible que l'inililte môme. C'eil

bien peu connoître l'envie que de croire

lui impofer filence en s'y montrant trop

fenfible ; c'efl au contraire lui donner
la célébrité qu'elle cherche. La pollcrité

eût ignoré juiqu'aux noms de Bavius 6c

de Msvius , fi Virgile n'avoit eu la foi-

bleffe d'en faire mention dans un de fes

vers. Les Gens de Lettres d\m certain

ordre s'aviliil'ent en répondant aux faty-

res. Ils en font toujours blâmés par ce

Public même
,
qui dans fon oifiveté ma-

ligne
,
prend quelquefois plaifir aux

traits qu'on lance contr'eux. Un homme
qui fe fent digne par fes talens &; fon

génie de devenir célèbre, n'a qu'à laif-

fer faire la voix publique, ne ])oint s'em-

preffer à lui dider ce qu'elle doit dire,&
attendre, fi l'on peut parler ainfi

, que
la Renommée vienne prendre fes or-

dres ; bientôt elle impofer^ filence à

toutes les voix fubalternes , comme la

force du fon fondamental dans un bel

accord anéantit toutes les diiîbnances

qui tendent à altérer fon harmonie. Mais

rhomme de Lettres ell-il aflez peu Phi-

lofophe pour fe chagriner de ce qu'on

ne lui rend pas juiliçe , ôc affez impni-
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dent pour laiffer éclater Ton chagrin ;

l'envie alors redoublera fes attaques

,

l'entraînera comme malgré lui danS

quelques écarts , & cherchera à lui faire

plus de tort par un ridicule qu'il ne
pourroit fe faire d'honneur par d'excel-

lens ouvrages. En fait de réputation

com.me en fait de maladies , c'eil: tou-

jours l'impatience qui nous perd. Com-
bien d'hom.mes fupérieurs par leurs ta-

lens, à qui on pourroit faire avec rai-

fon le même reproche qui fut fait autre-

fois bien ou m^al-à-propos au Général

des Carthaginois : « Les Dieux n'ont

» pas donné à un feul tous les talens
;

» vous avez celui de vaincre , mais non
» celui d'ufer de la viâ:oire ». La re-

nommée efl: une efpece de jeu de com-
merce où le hafard fait fans doute quel-

ques fortunes , mais où le talent procu-

re des gains bien plus fùrs, pourvu qu'en

employant les mêmes nifes que les fri-

pons on ne s'expofe point à être démaf-

qué par eux. Mais on s'accoutume un
peu trop à la regarder comme une lote-

rie toute pure , où Ton croit faire for-

tune en fabriquant de faux billets.

Quand je confidere attentivement

Tempire Littéraire
,
je crois voir une
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place publique , où une foule d'empi-

riques montés liir des tréteaux , appel-

lent les pafîans , & en impoient au peu-

ple qui commence par en rire , &: qui

finit par être leur dupe. C'efl à ce mé-
tier que tant d'Ecrivains le font une
efpece de nom. Voulez - vous paffer

pour homme d'efprit ? criez au Public

que vous l'êtes ; vous ferez d'abord ri-

dicule pour le plus grand nombre , vous
en impoferez poiiriant à quelques fots

qui fe rangeront autour de vous , la

foule grOiîira peu à peu , & ceux même
qui ne vous écoutoi^t pas , ou fini-

ront par être de l'avis de la multitude

,

ou feront forcés de fe taire.

Aiiffi la réputation de certains hom-
mes de Lettres, mife en parallèle avec
leurs Ouvrages & leurs pcrfonnes , eft

quelquefois pour bien des gens un phé-

nomène extraordinaire
,
qu'ils ne ten-

tent pas d'expliquer , mais qu'ils fe

croient obligés d'admettre par refpeft

pour ce qu'ils appellent le Public. Je

leur confeille de fuivre en pareille oc-

cafion l'exemple de ce Phyficien
, qui

voulant expliquer pourquoi les caves

font plus chaudes en hyver qu'en été

,

dit que cela yient peut-être de telle



3 51 ^
Epi

caufe
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peut-être de telle autre , & peut-

être auiTi de ce que cela n'eil: pas vrai.

Je ne prêcherai point ici aux Gens
de Lettres tous ces lieux communs fur

le mépris de la gloire , fi Ibuvept & fi

peu fmcérement recommandé par les

Philofophes. Je ne chercherai point à

avilir des motifs
,
qui fans avoir , fi l'on

veut , un fondement bien réel , font

pourtant la fource de tout ce qui s'eil

fait de grand , d'utile &: d'agréable

parmi les hommes : l'eflime de fes con-

temporains &; de {qs com.patriotes eft

au moins un bieit de convention , com-
me tant d'autres , & ii généralement

reconnu pour tel
,
qu'il feroit infenfé

,

inutile & dangereux de vouloir fur ce

point détromper perfonne. Mais com-
me l'eftime publique efl l'objet qui fait

produire de grandes chofes , c'eft auiîi

par de grandes chofes qu'il faut l'obte-

nir ou du moins la mériter, & non l'en-

vahir par des manœuvres inutiles &;

baffes. Ecrivez
,
peut-on dire à tous les

Gens de Lettres , comme fi vous ai-

miez la gloire , conduifez-vous comme
û elle vous étoit indifférente.

Ces confidérations femblent devoir

être principalement utiles à ceux qu'on
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appelle beaux efphts , & dont les Ou-
vrages, étant plus faits pour être lus, font

auili plus mal juges. Elles font moins
néceffaires aux Gens de Lettres qui s'oc-

cupent des Sciences exacles , 6c dont
le mérite pour être fixé a moins bcfoiii

de la mefurè des autres. On en jugeroit

néanmoins tout autrement , à voir les

reiibrts qu'ils font jouer pour obtenir

des fufn<iges plus éclatans qa éclairés
,

6c la haine envenimée qu'ils fe portent,

6c qu'ils n'ont pas même la prudence de

tenir fecrette ; ces hommes fi foibles

fe font pourtant appeller Philofophes,

comme li la Philofophie, avant di régler

à fa manière 6c bien ou mal le fyilême

du monde ne devoit pas commencer
par nous-mêîi"ies , 6c nous apprendre à

mettre le prix à chaque choie. On place

ordinairement la haine des Poètes après

celle des femmes ;
je ne fai fi on ne fe-

roit pas bien de placer entre deux , ou
peut-être à la tête, celle des hommes
dont je parle. Une mauvaife épigram-

me fait quelquefois toute la vengeance
d'un Poète ; celle de nos Sages eft plus

confiante 6c plus réfléchie
;
quoiqu'elle

n'ait quelquefois pour objet que de pla-

cer dans lalifle de ïts partiflms une fem-
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me de plus
,
qui fe croit un perfonnagé

pour avoir ilibi l'ennui de lire des Ou-
vrages de Phyiiaue fans les entendre.

Je fuis bien éloigné de croire que
ce portrait doive s'étendre fur tous

ceux qui courent la- noble carrière des

Sciences; je le iuis encore plus d'en vou-

loir faire aucune application particu-

lière ; ce léroit avilir &: défigurer par

la fatyre un écrit que je voudrois uni-

quement confacrer à la vertu, à l'avan-

tage des Lettres & à la vérité. Les pein-

tures générales font les feules que la

Philofophie & l'humanité doivent fe

permettre : il efl vrai que comme on
penfe rarement à fe les appliquer , elles

ne font pas auiTi utiles qu'elles devroient

l'être ; mais les portraits ifolés & ref-

femblans le font encore moins.

Pour éviter un pareil reproche , ti-

rons le rideau fur ces triftes fruits de

l'accueil qu'on fait dans le monde aux

Savans, Quand je dis les Savans
,
je

n'entends pas par-là ceux qu'on appelle

Émdiîs ; c'eû une nation jufqu'ici aifez

peu connue
,
peu nombreufe

,
peu com-

merçante , & qui certainement n'en efl

pas plus blâmable. Plufieurs ne font

encore que du fçizieme fiecle , & ont
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le bonheur de ne pas connoitre le nôtre.

Nos Phyficiens &: nos Géomètres ne
feroient-ils pas bien de vivre comme
eux ? leur travail en profiteroit ; il fe-

roit moins de bruit, ^ n'en leroit peut-

être que meilleur. Un étranger a fait un
livre intitulé , de La charluanerie des Sa-

vans ; ce titre promet beaucoup ; Il par

malheur l'ouvrage n'étoit pas bon , ce

ne feroient point les Mémoires qui

auroient manqué à l'Auteur , ce f<^roit

l'Auteur qui auroit manqué aux Mé-
moires ; mais s'il n'a pas voyagé en
France , il a privé fon livre d'un excel-

lent chapitre (^).
A examiner les chofes fans préven-

tion
,
pourquoi préfere-t-on à un Eru-

dit qu'on néglige , un Phyficien &; un
Géomètre qu'on entend encore moins,
& qui apparemment n'en amufe pas da-

vantage ? L'opinion & l'ufage établi ont
certainement beaucoup de part à une
préférence fi arbitraire. Qu'e il-ce quia
mis durant quelque tems les Géomètres
fi fort à la mode parmi nous ? On regar-

{h) L'Ouvrage dont 11 s'agit m'e^ tombé entre las

mains depuis la première édition de cet Eflai : l'éxecu-

tion m'a paru bien indigne du projet; on ne Tauroit

faire un plus mauvais Livre avec un meilleur Titre.
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doit comme une choie décidée
,
qiAm

Géomètre tranfporté hors de fa iphere

,

ne devoit pas avoir le fens commun : il

étoit facile de fe détromper par la leclure

de Defcartes , de Hobbes , de Pafcal, de

Leibnitz , & de tant d'autres ; mais on ne

remontoit pas jufques-Ià ; combien de

gens pour qui ces grands hommes n'ont

jamais exifté ! En Angleterre, on fe con-

tentoit que Newton fut le plus grand gé-

nie de fon fiecle ; en France , on auroit

auiîî voulu qu'il fïït aimable. Enfin un
Géomètre qui avoit dans fon corps une
réputation méritée , & dont la PruHe a

privé la France , s'ell trouvé par hazard

pofféder dans un degré peu comm.un cet

agrément dans l'efprit dont nous faifons

tant de cas , mais qu'il orne par des qua-

lités plus folides, & que la Géométrie ne
peut pas plus ôter quand on l'a ,

que les

Belles - Lettres ne peuvent le donner

quand on ne l'a pas. Tout-à-coup nos

yeiixfe font ouverts comme à un phéno-
mène extraordinaire & nouveau : on a

été tout étonné qu'un Géomètre ne fût

pas une efpece d'animal fauvage. Bien-

tôt,comme on n'obferve guère de milieu

dans fes jugemens , tout Géomètre s'efl

vu indiilin^ement recherché: il eïl vrai
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eue cette manie a duré peu , non parce

qu'on a reconnu que c'étoit une manie

,

mais parce qu'aucune manie ne dure

dans notre nation. Elle fubfille cepen-
dant encore, quoique foiblement. Mais à
la place de nos Géomètres, il me femble

que je ne fcrois pas fort flaté de l'accueil

qu'ils reçoivent. Les éloges qu'on leur

donne ne font jamais que relatifs à l'idée

peu favorable qu'on avoit d'eux. C'eil

un grand Géomètre , dit-on , & c'efl

pourtant un homme d'efprit ; louanges

afîez humiliantes dans leur principe
,

& femblables à celles que l'on donne
aux grands Seigneurs. Ces derniers rai-

fonnent-iis pailablement fur un ouvra-

ge de Science ou de Belles-Lettres , on
fe récrie fur leur fagacité; comme ii un
homme de qualité étoit obligé par état

d'être moins inftruit qu'un autre fur les

chofes dont il parle. En un mot on traite

en France les Géomètres & les grands

Seigneurs à-peu-prcs comme on fait les

AmbalTadeurs Turcs & Perfans ; on eft

tout furpris de trouver le bon fens le

plus ordinaire à un homme qui n'efl ni

François ni Chrétien , & en conféquen-

ce on recueille de {abouche comme des

apophtegmes les fottifes les plus trivia-
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les. En vérité fi on dcmêloit les motifs

àes éloges que prodiguent les hommes

,

on y trouveroit bien de quoi s'y conib-

1er de leurs fatyres, 6c peut-être même
de leur mépris.

Je ne quitterai point cette matière

fans faire auiii quelques réflexions fur

les caufes de remprefTement que nous
affedlons pour les étrangers. Je m'écarte

en cela d'autant moins de mon fujet,

qu'étant aujourd'hui bien reçus par-

tout
,
principalement lorfqu'ils font ri-

ches & d'un grand nom , ils forment

dans le monde comme une clalîe parti-

culière qui mérite d'être obfervée, &
dont les gens de Lettres cherchent auiïi

à tirer parti pour cette réputation qu'ils

ont fi fort à cœur.

Quand on confidere avec attention

les étrangers tranfplantés parmi nous,
& qu'on rapproche leurs perfonnes des

éloges que nous leur prodiguons , on
découvre rarement d'autres motifs à

ces éloges
,
qu'une prévention ridicule

en notre faveur, jointe à l'envie de ra-

baiffer nos compatriotes. Je ferois fâché

pour les Anglois
,
que nous afFeâ:ons

de louer par préférence
,
qu'ils fjfîént

la dupe de ces motifs j on m'accufera
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peut-être de leur révéler ici le fecret de

l'Etat, mais je ne crois pas faire un grand

crime. Quoi qu'il en foit
,
j'avoue qu'a-

vec tout le cas que je fais de leur per-

fonne, j'en fais encore plus de leur na-

tion, 6c que je fuis aufii peu curieux d'un

Anglcis à Paris que je le ferois d'un

Fïrançois à Londres. Tel Milord arrive

ici avec une réputation très-mériîce
,

qui ne paroît dans la converfation qu'un

homme affez ordinaire ; c'eft qu'on peut

ctre un grand homme d'Etat , traiter

cloquemmcnt en fa propre langue dans

les affemblées de fa nation des matières

importantes qu'on a étudiées toute fa

vie , &: balbutier dans une langue étran-

gère parmi des fociétés dont on ne con-

noît ni les ufages , ni les intérêts , ni

les ridicules , ni la frivolité.

C'ell aux Gens de Lettres , il faut l'a-

vouer
,
que la nation Angloife ell prin-

cipalement redevable de la fortune pro-

digieufe qu'elle a faite parmi nous. In-

férieure à la nation Françoife dans les

chofes de goût& d'agrément , m.aîs iw--

périeure foit par le mérite , foit au

moins par le grand nombre d'exc:llens

Philofophes qu'elle a produits, elle nous

^ communiqué peu-à-peu dans les o^x^
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yrages de {qs Ecrivains cette précieufe

liberté de penfer dont la raifbn profite,

dont quelques gens d'efprit abufent , &:

dont les fots murmurent. Auffi tant de
plumes Françoiies ont célébré l'Angle-

terre
, que leurs éloges femblent avoir

calmé la haine nationale , de notre part

du moins ; car il faut convenir que fur

ce point nous fommes un peu en avan-
ce avec eux, ck qu'ils ne nous rendent

pas fort exactement les louanges que
nous leur donnons. Cette réferve

,
pour

le dire en pailant, ne feroit-elle pas un
aveu de notre fupériorité ? Du m^oins

l'honneur qu'ils nous font de venir

chercher en France nos goûts , nos airs

,

& jufqu'à nos préjugés , eft une forte

d'éloge tacite & involontaire , dont la

vanité Françoife doit s'accommoder
mieux que d'aucun autre. Il femble que
nous foyons a£luellement dans une ef-

pece d'échange avec l'Angleterre ; inf-

truits &: éclairés par elle , nous com-
mençons à l'emporter , à lui tenir tête

du moins pour les Sciences exades , &
elle vient d'un autre côté puifer dans

nos entretiens & dans nos livres , le

goût , l'agrément , la méthode qui man-
que à fes productions, Prenons garde

qu'elle
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qu^elle ne furpafTe bientôt fes maîtres.

Nos Gens de Lettres qui ont tant con-

tribué à la manie & au progrès de VAn-
glicifme , n'ont que de trop bonnes rai-

Ibns de protéger &: de reipecler leur

ouvrage ; ils le flattent que la confidé-

ration qu'ils témoignent aux étrangers

fera payée du même prix
; que ces

étrangers de retour chez eux célébre-

ront leurs admirateurs , &: feront con-

noître à la France par leurs écrits des

tréfors qu'elle poflédoit quelquefois i/z-

cognito & ians ollentation. C'efllà fans

doute faire prendre le grand tour à la

renommée ; mais le chemin le plus long

eil en ce cas le moins orageux, 6c pour-

vu que la renommée arrive enfin , on fe

réfoud à prendre patience.

Quelquefois on fe rend étranger foi-

même à fa patrie ; on m.et trois cens
lieues entre foi &, l'en vie après avoir

lutté en vain contr'clle. Mais on ne
penfe pas que cette dillance qui affoi-

blit les traits de la fatyre , ref oidit en-

core bien plus l'cimitié que la haine
,

êc qu'à l'égard des liaifons qui ont com-
mencé dans réloignement , c lies ne lont

que trop fouvtnt détruites par la pré-

fence. Ainfi on ne fait par cette démar-

Tome I, Q
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che qii'nifoiblir le zèle des partifans

qu'on avoiî chez foi 6c dans le pays^où

l'on fe retire
,
pour aller chercher dans

ce pays même de nouveaux ennemis.

On a beau le flatter ç\\\q les étrangers iohl

une efpece de poftérité vivante dont

le fufFrage impartial en impofera à des

compatriotes aveugles ou de mauvaife

foi; on ne penfe pas que plus on fe rap-

proche àds étrangers
,
plus ils perdent

ce caractère de poftérité
,
pour lequel

la difl:ance des lieux eft du moins nécei^

faire , au défaut de la diilance des tems.

Devenus en quelque manière compa-
triotes, ils en adoptent les paflions,

parce qu'ils en ont les intérêts ; l'extrê-

me fupériorité ne peut entièrement

étouffer la voix de l'envie , & il faut

attendre qu'on ne foit plus
,
pour rece-

voir fa récompenfe de cette poftérité

réelle , devant laquelle la jaloufie s'éclip-

fe , êc tous les petits objets difparoif-

fent. Le feul motif qui puifte autorifei

un homme de Lettres à renoncer à foi

pays 5 ce font les cris de la fuperftitioi

élevés contre fes ouvrages , & lesperfé-

cutions , tantôt fourdes , tantôt ouverj

tes qu'elle liîi fufcite. Quoique red(

vable de fes talens à fes compatriotes
^^
i|
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l'eu encore plus à lui-même de fon bon-
heur , & il doit alors dire comme Mi-
Ion : Si je naï pujouir des bienfaits de ma
patrie

, féviterai du moins Les maux qiHelU •

me veutfaire y &firai chercherle repos dans

un Etat libre & jufle. C'eft ainfi çs\xq^ Ce

font conduits les Arillotes , les Defcaites

& leurs femblabies.

Pour terminer ces réflexions , ie fou-

haiterois que quelque Auteur célèbre

voulut nous décrire philofophiqucment

le temple de la renoniinée littéraire. Je

vais en attendant un plus habile Archi-

te£le
,
préfenter à mes Lecleurs Tidée

que je m'en fuis formée.

On arrive à ce vafle temple par une
forêt immenfe, une efpece d: labyrinte

femé de petits fenti.^rs tortueux ëc fort

étroits, où deux voyageurs ne peuvent

fe rencontrer fans que l'un des d?ux
renverfe l'autre. Au milieu d^^ la forêt

& en face du temple eft uns grande &
unique avenue infeftée de brigands , 6c

peu ii'équentée d'ailhurs , fiiion par

quelques hommes aflez redoutables

pour leur réfifler , ou pour les tenir en

refpeâ: pendant leur marche La renom-
^

niée, efpece de fpe61:re compoié d.^ bou-

ches ôc d'oreilles fans yeux , une faulTe
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balance dans une main , & une trom-
pette difcordante dans l'autre , fait en-

trer pêle-mêle dans le temple une par-

tie des voyageurs ; là tous les états font

confondus , tandis que le refle des alpi-

rans empreffé d'entrer & repoufîe par

la juflice ou par la fortune , fait reten-

tir les environs du temple de fatyres

contre ceux oui y font renfermés. Le
fanduaire n'eu peuplé que de morts qui

n'y ont point été pendant leur vie , ou
de vivans qu'on en chafîe prefque tous

après leur m.ort. Quelques bons livres

en entier fe trouvent dans ce fanduaire,

& quelques feuillets détachés d'un plus

grand nombre : mais on lit au dehors du
temple le fimple titre d'une infinité d'au-

tres 5 affiché à toutes les colonnes du
portique , &: préfenté pardes colporteurs

à gage à tous les paffans , à-peu-près

com.me le font aux portes de nos fpec-

tacles les billets des farceurs & des em-
piriques que nous recevons fans les lire.

Voilà , ce me femble , les principes

d'après lefquels on peut apprécier cette

réputation que les G^ns de Lettres

croient acquérir dans la fociété des

Grands. Il eil encore une autre efpece

d'avantage qu'ils croient trouver dans
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ce commerce ; c'efl ce qu'ils appellent

confidération , ^cL qu'il ne faut pas con-
fondre avec la réputation ; celle-ci efl

principalement le fruit des talens ou du
favoir-faire ; celle-là ell attachée au
rang , à la place , aux richeffes , ou en
général au befoin qu'on a de ceux à qui

on l'accorde. L'abience ou Tcloio-ne-

ment loin d'afFoiblir la réputation , lui

efl fouvent utile ; l'autre au contraire

toute extérieure femblc attachée à la

préfence. Eflayons d'envifager cette

importante matière fous un peint de
vue philofophique.

Tous les hommes
,
quoi qu'en dife

l'imbécillité, la flatterie ou l'orgueil, font

égaux par le droit de la nature : le prin-

cipe de cette égalité fe trouve dans le be-

foin qu'ils ont les uns des autres, &: dans

la néceiïité oii ils (ont de vivre en focié-

té ; mais l'égalité naturelle efl en quel-

que manière détruite par une inégalité

de convention
,
qui en diflinguant les

rangs prefcrit à chacun un certain ordre

de devoirs extérieurs
; je dis extérieurs ;

car les devoirs intérieurs &: réels font

d'ailleurs parfaitement égaux pour tous

,

quoique d'une efpece différente. En effet

pour ne parler que des états extrêmes

,
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le Soiiveniia dcit la juûice au dernîef

de les fuiets aiiffi rigoureuiement que
celui-ci lui doit l'obéiiîance.

Trois chofes diflinguent principale-

ment les hommes , lestakxns del'efprit,

la- naifTance & la fortune. On ne doit

point être étonné que je commence par

les talens. C'efl en eilet dans les talens

que confifte la vraie diiFérence des hom-
mes. Cependant s'il étoit queflion de
régler la îiipériorité fur ce qui contribue

le plus au bonheur, fur ce qui nous rend

plus indépendans des autres , & les

autres plus dépendans de nous , fur ce

.

qui donne en un mot le plus d'amis

àpparens , &: le moins d'envieux décla-

rés 5 la fortune devroit avoir la première

place. Pourquoi néanmoins dans l'ordre

de l'eftime publique les talens lui font-

ils préférés ? C'eft qu'ils ont le précieux

avantage' d'être une reflburce certaine

qu'on ne peut jamais enlever , &: que
Iqs malheurs ne font que rendre plus

fùre & plus prompte ; c'efl qu'une na-

tion eil principalement redevable aux:

talens de. l'eflime des étrangers , &:

du bonheur qu'elle a d'attirer chez

elle une foule de voifms équitables ôc

jaloux.
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Mais 11 dans l'ordre de reftime les

talens marchent avant la naiffance & la

fortune , en revanche ils ne fuivent

l'un & l'autre que de fort loin dans

l'ordre de la confidération extérieure.

Cet ufage , tout bifarre & peut-être

tout injuHe qu'il efl , eil pourtant fondé

fur quelques raifons ; car il eft impof-

fîble que tods les hommes admettent

fans des motifs au moins plaufibles un
préjugé onéreux au plus grand nombre.
Voici , ce me femble

,
quel en eil le

principe.

Les hommes ne pouvant être égaux

,

il efl néceflaire pour que la différence

^ entre les uns & les autres foit alfurée

&: paifible
,

qu'elle foit appuyée f.ir

des avantages qui ne puifî'ent être ni

dil|3utés ni niés ; or c'efl: ce qu'on trou-

ve dans la naifîance ôc dans la fortune.

Pour apprécier Tune d>c l'autre il ne faut

que favcir compter des titres & des con-

trats , ^i cela e\i bien plutôt lait que de
mettre des talens à leur place. La diipa-

rité qui ell entr'eux , ne fera jamais

unanimement reconnue , fur-tout parles

parties intérefTées. On ell donc conve-

nu que la naiflance &: la fortune feroient

!e principe le plus marqué d'inégalité

Q iv
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parmi les hommes
,
par la même raîfoii

que tout ie décide dans les compagnies à

la pluralité des voix^ quoique fouvent

l'avis du plus grand nombre ne foit pas

le meilleur.

Voilà pourquoi la confidération &
la renommée ne vont point nécellaire-

ment enfemble. Un homme de Lettres

plein de probité & de talens , ell fans

comparaiîbn plus ellimé qu'un ivliniflre

incapable de fa place , ou qu'un grand
Seigneur déshonoré : cependant qu'ils

fe trouvent enfemble dans le même lieu,

toutes les attentions feront pour le rang,

& l'homme de Lettres oublié pourroit

dire alors comme Philopoemen
,
jepaye

rintérêt de ma mauvaïfi. mlm. En vain

m'objcdera-t-on les honneurs rendus

à Corneille
,
qui avoit , dit-on , fa place

au théâtre , &: qid étoit falué dès qu'il

fe montroit
,
par toute l'alTemblée

; je

réponds ou que ce fait til exagéré , on
f^u'on faifoit acquitter à ce grand hom-
me dans le particulier la préférence que
la nation lui accordoit en public.

Il eil fi vrai que la confidération tient

beaucoup plus à l'état qu'aux talens,

que de deux hommes de Lettres même,
celui qui eil le plus fot 6c le plus riche'
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çft ordinairement celui à qui on marque
le plus d'égards. Si lestalens font aifte-

ment choqués de ce partage , c'eft à eux
feuls qu'ils doivent s'en prendre

; qu'ils

cefl'ent de prodiguer leurs hommages à

des gens qui croient les honorer d'un

regard , & qui femblent les avertir par

les démonftrations de leur politefle mô-
me qu'elle efl un a£le de bienveillance

plutôt que de juflice
;
qu'ils cefient de

rechercher la fociété des Grands malgré

les dégoûts vifibles ou fecrets qu'ils v
rencontrent , d'ignorer les avantages

que lafupériorité du génie donne furies

autres hommes , de le proflerner enfin

aux genoux de ceux qui devroient ctre

à leurs pieds. Un homme de mérite me
paroît jouer en cette occaiîon le rôle

d'Achille à la Cour de Scyros ; heureux
quand il peut trouver un UlyiTe aûefe

habile pour l'en tirer ; mais oii font les

UlylTes?

Les Gens de Lettres qui font leiir cour

aux Grands , forment différentes clailes ;

les uns font efclaves fans le fentir , &
par conféquent fans remède ; d'autres

s'indignant du perfonnage dcfagréable

auquel on les force , ne laiiTent pas de le

apporter conflamment par l'avantage

Q V
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ou'ils fe flattent d'en retirer pour leur

fortune; c'efl leur faire grâce que de les

plaindre : ils pourroient facilement fe

convaincre par eux-mêmes
,

que ce

moyen de parvenir à la fortune efî: en-

core plus long qu'il n'eil fur , & confi-

dérer par combien de com.plaifances ou
de bafiefies ils achètent le plus petit fer-

vice. Une troifieme clafîe peu nom-
breufe , renferme ceux qui après avoir

formé le matin le projet fîncere d'être

libres, recommencent le foir à être ef-

claves 5 & qui tout à la fois audacieux

& timides , nobles & intérefles , fem-.

blent rejetter d'une main ce qu'ils tâ-

chent de faiflr de l'autre. Le peu de con-

fiftance de leurs fentimens & de leurs

démarches , en fait comme des efpeces

d'an phibies mal décidés
^
qui ne ceiTe-

ront jamais de l'être. Enfin dans la der-

nière claiTe , à mon avis la plus blâma-

ble 5 font ceux qui après avoir encenfë

îes Grands en public , les déchirent en
particulier , & font parade avec leurs

égaux d'une Fhilofcphie qui ne leur

coûte guère. Cette clalFe eft beaucoup
plus étendue qu'on ne pourroit fe l'ima-

giner. Elle refîemble à ces fedlcs de Phi-

lofophes anciens
,
qui après avoir été
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en public au temple , clonnoient en par-

ticulier des ridicules à Jupiier ; as^ec

cette difFérence que les Philoibphes

Grecs &: Romains étoient forcés dViler

au temple , & que rien n'oblige les nô-
tres à offrir d'encens à perfonne. Je ne
fais pas le même reproche à ceux qui

ne vivroient avec les Grands que pour
leur dire la vérité. C'ell là fans doute

le plus beau rôle qu'on puiffe jouer au-

près des hommes. Mais méritent-ils

qu'on en coure les rifques ?

Lucien
,
qu'on peut appeller le Swift

des Grecs
,
parce qu'il fe moquoit de

tout comme lui , même de ce qui n'en

valoit pas la peine , nous a lailîe un
écrit afî'ez énergique fur les Gens de Let-

tres qui fe dév^ouent ^^ fervice des

Grands. Le tableau qu'il en a faitferoit

digne d'être placé à côté de celui d'A-

pelle fur la calomnie, (c) « Figurez-vous

,

» dit-il, la fortune fur un trône élevé,

» enviroiané de précipices , & autour

» d'elle une infinité de gens qui s'em-

» preiTent d'y monter , tant ils font

» éblouis de fon éclat. L'efpérance ri-

» chement parée fe préfente à eux pour

( c ) Voy:i l'article Calomnie dans le fécond volums
de l'Encyclopédie,

Q vj
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^

» gmdc , ayant à fes côtés la tromperie

» & la fervitude ; derrière elle le tra-

» vail §>: ia peine (j'y aurois ajouté

l'ennui, fils de l'opulence &: de la gran-

deur) tounnentent ces malheureux, &
» enfin les abandonnent à la vieillefTe

» & au repentir ». Je fuis fâché que ce

n^iême Lucien , après avoir dit que la

fervitude chez les Grands prend le nom
d'amitié , ait fini par accepter une pla-

ce au fervice de l'Empereur , & ce qui

cfl pis encore
,
par s'en juflifier afTez

mal. i^uin fe compare-t-il lui-miême à

un Charlatan enrhumé qui vendoit un
remède infaillible contre la toux. Lu-

cien avoit commencé par être Philofo-

phe : la réputation de ïes ouvrages le

£t recherchei ; elle n'auroit du fervir

qu'à rendre fa retraite plus févere ; car

la Philoropl.ie , fi on peut hafarder ce

parallèle , cil comme la dévotion , c'efl

reculer C;ue de n'y pas faire des pro-

grès : il fe livra à rempreffement qu'on

eut pour lui , devint hommie du monde
fans s'en appercevoir , ^ finit par êtr«

courtifan.

Ce dernier rôle efl le plus bas que

puifTe jouer un homme de Lettres. En
effet, qu'efi-ce qu'un courtifan? c'eil
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un homme que le malheur des Rois &
des peuples a placé entre les Rois & la

vérité pour la cacher à leurs yeux. Le
Tyran imbécille écoute & aime ces

hommes vils 6l funeftes , le Tyran ha-

bile s'en fert & les méprife ; le Roi qui

fait Tctre , les chafîe & les punit , & la

vérité fe montre alors. On a dit que
pour le bonheur des Etats les Rois de-

vroient être Philoiophes ; il fufliroit

qu'ils fuflent environnés de Sages, mais

la Philofophie fuit la Cour ; elle y fe-

roit ou mifantrope ou mal à fon aife

,

& par conféquent déplacée. Ariil:ote

finit par être mécontent d'Alexandre ;

& Platon à la Cour de Denys fe repro-

choit d'avoir été eflliyer dans fi vieil-

lefle les caprices d'un jeune Tyran. En
vain un autre Philofophe , flatteur de

ce même Denys , cherchoit à s'excu-

fer d'ha])iter la Cour , en difant que les

Midecins dévoient aller chez les ma-
lades. On auroit pii lui répondre que
quand les maladies font incurables &:

contagieufes , c'efl: s'expofer à les ga-

gner que d'entreprendre de les guérir.

S'il faut qu'il y ait à la Cour des Phi-

lofophes , c'eft tout au plus comme il

faut qu'il y ait dans la République des
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, pour

y enfeigner une langue que prelque

peribnne n'étudie , & qu'ils font eux-

mêmes en danger d'oublier , s'ils ne le

la rappellent par un fréquent exercice!

Le Sage en rendant à la naiilance &c

à la fortune m^ême les devoirs que la

ibciété lui prefcrit , efl en quelque forte

avare de ces devoirs ; il les borne à

l'extérieur
,

parce qu'un Philofophe

lait ménager &C non pas encenfer les

préjugés de fa nation , & qu'il falue les

idoles du peuple quand on l'y oblige

,

mais ne va pas les chercher de lui-mê-

me. Se trouve-t-il dans cette nécefïité

très-rare de faire fa cour que des mo-
tifs puiffans <k. louables peuvent impô-

fer quelquefois ? Enveloppé de fes ta-

lens &c de fa vertu , il rit fans colère &c

fans dédain du perfonnage qu'il eft alors

obligé de faire. L'homune de qualité qui

n'a que fes aïeux pour mérite n'ell tout

au plus aux yeux de la raifon qu'un

vieillard en enfance qui auroit fait au-

trefois de grandes chofes ; ou plutôt

c'eft un homme à qui les autres fout

convenus de parler une certaine lan-

gue
,
parce qu'une perfonne du miCme

nom a eu quelques années auparavant
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Ou du génie , ou du pouvoir , ou des ri-

chefTes , ou de !a célébrité, ou feulement
du bonheur & de Tadreffe.

Le Sage n'oublie point flir-tout que
s'il efl un refpc6t extérieur que les ta-

lens doivent aux titres > il en eft un autre

plus réel que les titres doivent aux ta-

lans. IA21S combien de G^ns de Lettres

pour qui la fcciété des Grands efî un
écueil à cet égard ! Si elle ne va pas jui^

qu'à la familiarité ôc à cette égalité par-

faite hors de laquelle tout commerce eft

fans douceur &: fans amxe ,1a diftance hu-

milie
,
parce qu'on a de fréquentes occa-

fions de la fentir ; & fi la familiarité s'y

joint, c'ell pis encore , c'eft la fable du
lion avec lequel il eft dangereux de
jouer. Un homme de Lettres forcé par

des circonilances fmgulieres à palTer (qs

jours auprès d'im Miniflre , difoit de Ifti

avec beaucoup de vérité & de fînelTe ^
il veut fc famïlurïfer avec moi , mais yV
le repoujfe avec le refpeci.

Parmi les grands Seigneurs les plus

afîlibîes , il en ell peu qui fe dépouil-

lent avec les Gzns de Lettres de leur

grandeur vraie ou prétendue jufqu'au

point de l'oublier tout-à-fait. C'eil ce

qu'on apperçoit fur-tout daas les cca-
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verfations oîi l'on n'efl pas de leur avis.

Il femble qu'à mefure que rhomnie d'ef-

prit s'éclipfe , l'homme de qualité fe

montre , & paroiiTe exiger la déférence

dont l'homme d'efprit avoit commencé
par dif[)en{er. Auiîile commerce intime

Aqs Grands avec les Gens de Lettres ne
finit que trop fouvent par quelque ruptu-

re éclatante ; rupture qui vient fjrefque

toujours de l'oubli des égards récipro-

ques auxquels on a manqué de part ou
d'autre

,
peut-être même des deux côtés.

J'avouerai cependant
,

par égard

pour la vérité , & non par aucun au-

tre motif
5

qu'il efl quelques grands

Seigneurs qui méritent d'être exceptés :

& fi je ne craignois que leur nom &
îeur éloge ne devînt une fatyre iadi-

reâ:e ôcinjuile de ceux que j'omettrois

fans les connoître
,
j'aurois le courage

de les nommer ici (i). Leur familia-

{d) Pour ne parler ici que des Etrangers , tous ceux
qui ont connu en France M. le Marruis Lomellini , En-
voyé extraordinaire de la République de Gènes, favent

que la vérité feule a d-flé Téîo^e que l'Auteur en a fait,

en lui dédiant/e^ Recherchesfur la préccijlon daEi^iiinçk'

xes. *« Les plus grands génies de r Antiquité, dit-il à M.
5« Lomellini, metf^ient le nom de le irs amis à la t5te de
i^ leurs Ouvrages

,
parce qu'un ami leur étoit plus cher

M qu'un protet^eur. Un fentiment fl digne de vous , efî

% twat ce (jue je puU iwùtçr d'eujc, Ce ji'eft poiat à vQtre.
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rîté n'a rien de fulped

,
parce qu'elle

ell le fruit de i'eilime qu'ils ont pour

>mai{rance que je rends homaiage, ceferolt mettre vos
M Ancêtres à votre place , & oublier que j'e'cris à un Phi-

»» lofophe. L'accueil que \ ous faites auî. Gens de Lettres

'» ne leur laifie point appercevoir la fupériorité de votre
« rang

, parce que vous n'avez point à leur envier la fu-

«pe'rioritc des lumières. Aufli non content de recher-

M cher leur commerce, vous Ijur témoignez encore cette

Il coniidération iéelle fur la-uelle ils ne fe méprennent
» pas quand ils en font dig.ies ; & comme la vanité n'a

il point de part à votre eftime pour eux , la réputation

>i ne vous en impofe point dans vos jugemens. Je vous
»> préfente donc ces Recherches comir.e à un Géomètre
» profond

,
qui a fu joindre aux agrénicns de l'efprit les

•-' plus fablimes conr.oilfances , 6c dont je diftn-.gue le

5> fuîTrage parmi le petit nombre de ceux qui peuvent
)' véritablement me flatter 11.

S'il cfi permis de j omdre à l'éloge des Etrangers celui

des morts
,
qui ne liiuroit bleffer les vivans , l'Auteur

cferoit encore rappeller ici , con\me un témoignage des

fentiniensdefon cœur,ce qu'il écrivoit en 1752 àunhom-
me dont la mémoire doit être précieufe à tous les Gens de
Lettres qui l'ont connu, à feu M. le iVlarquis d'Argenfon,

enlaidédiant(apresfaretiaitedumin!flcre)/'£//û/rf*iï/2£

nouvelle théorie de lu réfiftance desfluides. «. Les Savans
^» &: les Ecrivains célèbres qui voui approchent en fi grand
;• nombre, applaudiront à l'hommage que je vous rends.

51 Le refpe(ft qu'ils vous témoignent ef} d'autant plus fin-

>» cere
, que l'attachement en eil le principe , & d'autant

5» plus jufle que vous nepenfez pas à l'exiger. Vous de-

« vezunfentinicntiî flatteur Scfl vrai, à cette familiarité

»» fans orgueil avec laquelle vous accueillez les taiens,ôc

>' qui feule peut rendre lafociété des Grands & des Gens
>•< deLettres, également digne des uns & des autres. Vo-
» tre commerce, utile & agréable par une infinité de con-
>•> noiffances

,
qui vous afîiucut le fuffrage de la partie la

»»pluséclairéedenotre Nation, eftencorepourtousceux
M quivous environnent une leçon continuelle demodef^
j» tie, de candeur, d'amour du bienpublic,& de îoutesles

»>vertusquenQtreuçclefecoiitsnted'«ili»içr,PhU9fophe
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les talens , &: du plaifir réel qu'ils trou-

vent dans la fociété à^s Gens de Let-

tres. En effet cette fociété eft réelle-

ment la plus utile &: la plus noble que
puiiTe defirer un .homme qui penfe. Si

les connoiffances adouciffent llame ,

elles relèvent auiTi ; l'une de ces qua-

lités efl même la fuite de l'autre , & il

faut convenir ( malgré les reproches

fondés qu'en fait aux Gens de Lettres)

que non-feulement ils font fupérieurs

aux autres homm.es par les lumières
,

m^ais qu'ils font auffi en général moins
vicieux dans leurs fentimens & dans

leurs procédés. Comnne leurs défirs font

plus bornés , ils font un peu plus déli-

cats âir les moyens de les fatisfaire , &
un peu plus reconnciïTans de ce qu'on

fait pour eux ; car moins la reconnoif-

fance a de devoirs à rem.plir
,
plus elle

éft fcrupuleufe à s'en acquitter. M. Fou-

quet {ut abandonné dans fa difcrace de

tous ceux qui lui dévoient leur fbrtur

•>•• enna dans vos fentimens & dans votre conduite, vous
îi joignez à cette qualité trop rare,& qui en renferme tant

il d'autres , le mérite plus rare encore de lapoiTéder fans

j> ofcentation. FuiiTe votre exemple apprendre à la plû-

î> part de nos rvîécenes,Lrop multiplie's aujourd'hui pour
•» la gloire & le bie'n des Lettres ,

que le vrai moyea
»> d'honorer le mc-rite en le pvote'geant , eîl de s'honorer

j) foi-meme par la manière àoiVi on le di{ling;ie, »
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ne ; deux hommes de Lettres feiils lui

reflerent ndeles , la Fontaine & Pélif-

fon ; fans doute le nombre auroit pu en
être plus grand , & je Riis fâché de ne
pouvoir joindre à ces deux noms ceux
de Molière & du grand Corneille. Mais

enfin les Gens de Lettres fe diilingue-

rent en cette occafion , &c les defcendnns

de ce Miniftre ne fauroient trop s'en

fouvenir.

Concluons de tout ce que nous ve-

nons de dire
,
que les fculs grands Sei-

gneurs dont lin homme de Lettres doi-

ve defirer le commerce , font ceux qu'il

peut traiter & regarder en toute fureté

conime {qs égaux &: fes amis , &: qu'il

doit fans exception fuir tous les autres.

Philoxene après avoir entendu des vers

de Denys le Tyran , difoit
,
qiion me re-

mené aux carrières; combien de Gens de
Lettres arrachés à leur obfcurité , &:

tombés tout-à-coup dans un cercle de

courtifans , devroient dire prcfque en
entrant : quon me remene à ma folitude?

Je n'ai jamais compris pourquoi l'on»

admire la réponfe d'Ariftipe à Diogene :

ji tufavoïs vivre avec les hommes , tu ne vi-

vrols pas de légumes. Diogene ne lui re-

prochoit point de vivre avec les hom-
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mes , mais de faire la cour à iin Tyran.

Ce Diogene qui bravoit clans (on indi-

gence le Conquérant de l'Afie , (k à qui

il n'a manqué que de la décence pour

être le modèle des Sages , a été le Phi-

lofophe de l'antiquité le plus décrié ,

parce que ia véracité intrépide le ren-

doit le fléau des Philofophe s même ; il

eft en effet un de ceux qui ont montré
le plus de connoiiTance des hommes

,

& de la vraie valeur des chofes. Chaque
fiecle , & le nôtre fur-tout , auroient

befoin d'un Diogene ; mais la difHculté

eil de trouver des hommes qui aient le

courage de Pêtre , & des hommes qui

aient le courage de le fouffi'ir.

Parmi les Grands qui paroillent faire

cas des Gens de Lettres , ceux qui ont

quelques prétentions au bel-efprit , for-

ment une efpece linguliere ; la vanité

leur a donné ces prétentions , l'orgueil

les em.pêche de les montrer indifférem-

ment à tout le monde. Makré cette

lumière générale dont fe glorifie notre

iiecle philofophe , il eil encore bien

des gens , & bien plus qu'on ne croit,

pour qui la qualité d'Auteur ou d'hom-
me de Lettres n'efl pas un titre allez

noble. U faut avouer que la nation
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Françoife a bien de la peine à fecouer

l^Épug de la barbarie qu'elle a porté

i^Bng-tems. Cela ne doit point fur-

prendre ; la naifTance étant un avantage

que le hafard donne , il ell naturel non-
feulement de vouloir en jouir , mais

encore d'y iiibordonner tous ceux

dont l'acquiiition ell plus pénible. La
parefle & l'amour-propre le trouvent

également bien de ce partage.

Je fais que la plupart des Grands fe

récrieront contre un tel reproche ; mais

qu'ils interrogent leur confcience
,
qu'ils

nous laiffent même examiner leurs dif-

cours , &; nous demeurerons convain-

cus que le nom d'homme de Lettres

eil regardé par eux comme un titre

fubalterne qui ne peut être le partage

que d'un état inférieur ; comme fi l'art

d'inftruire & d'éclairer les hommes n'é-

toit pas , après l'art fi rare de bien gou-

verner , le plus noble appanage de la

condition humaine. Un grand Prince
,

fenfible , comme il le doit être , à tou-

tes les efpeces de gloire , recherchera

toujours celle qui vient des talens de

l'efprit
,

quand il pourra l'acquérir ;

parce qu'il fait que fi elle n'eft pas la

plus brillante , elle a du moins cet avan-
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tage précieux
,

qu'on ne la partage

avec perfonne. Q^
Pour le convaincre de ce que j'avSwe

fur l'opinion peu relevée qu'on le forme

communément dans le monde de l'état

des Gens de Lettres , il fufîira de faire

attention à l'efpece d'accueil qu'ils y re-

çoivent pour l'ordinaire. Il efl à-peu-près

de même genre que celui qu'on fait à cer-

taines proférions agréables
,
qui deman-

dent fans doute des talens , mais quVn
les recherchant même nous afiedons de

rabailier, comme nous honorons d'au-

tres états , fans favoir pourquoi. L'ennui

veut jouir du talent, & la vanité trouve

moyen de le féparer de la perfonne.

C'eil ce qui fait que le rôle des Gens de

Lettres efl après celui des Gens d'Eglife

le plus difncile à jouer dans le monde ;

l'un de ces deux états marche continuel-

lement entre l'hypocrlfie & le fcandale;

l'autre entre l'orgueil & la baiîeife.

Faudra-t-il donc que les Gens de Let-

tres renoncent touî-à-fait à la fociété

des Grands ? Indépendamment des ex-

ceptions que j'ai mifes plus haut à cette

règle
,
quelques confidérations particu-

lières obligent encore de la modifier &:

de la reilreindie.
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Ceux des Gens de Lettres à oui le

commerce du monde ne peut être d'au-

cune utilité pour les objets de leurs étu-

des , doivent fe borner aux Sociétés

( de quelque elpece qu'elles puiffent

être ) où ils trouvent dans les douceurs

de la confiance 6c de Tamitié un délaf-

fement nccefl'aire. A quoi ferviioi?nt à

un Philoibphe nos converfations frivo-

les , fmon à lui rétrécir refprit, ck: à le

priver d'excellentes idées qu'il pourroit

acquérir par la méditation & par la lec-

ture ? Ce n^Q^i point à l'hôtel de Ram-
bouillet que Defcartes a découvert l'ap-

plication de l'Algèbre à la Géométrie
,

ni à la Cour de Charles IL que Ne^^ton

a trouvé la gravitation univerfelle ;

& pour ce qui regarde la manière

d'écrire , Malebranche qui vivôit dans

la retraite , & dont les délaiTemens

n'étoient que des jeux d'entant, n'en

eft pas moins par fon flyh le modèle
des Philofophes.

Il n'en efl: pas de même de ceux qu'on

appelle beaux- efprits. Pour peindre les

hommes dans \\n Ouvrage d'imagina-

tion , il faut les connoitre ; faits com-

me ils font , on ne doit pas fe flatter de

les deviner, tant pis du moins pour qui
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les devine : le commerce du monde efl

donc ablbliiment néceffaire à cette por-

tion des Gens de Lettres. Mais il feroit

à fbiihaiter du moins qu'ils fuilent fmi-

ples fpeûateurs dans cette fociété for-

cée 5 & ipe (dateurs afTez attentifs pour

n'avoir pas befoin de retourner trop

fouvent à une comédie qui n'eil pas

toujoiu's bonne à revoir ; qu'ils afîiiîaf-

fent à la pièce comme le parterre qui

juge les Adeurs , ÔC que les Adeurs
n*ofent infulter : qu'en un mot ils y flif-

fent à- peu- près dans le mêmie efprit

qu'Apollonius de Thyane alloit autre-

fois à Rome du tems de Néron
,
pour

voir de près , diioit - il
,
quel animal

c'étoit qu'un Tyran.

Il efl à defirer encore que ceux de nos

Ecrivains qui entreprennent , foit dans

vme pièce de théâtre , foit dans un autre

ouvrage , la peinture de leur fiecle , ne
fe bornent pas à en emprunter le jar-

gon. Ils croiroient faire l'hiûoire des

hommes , & ne feroient que celle de la

Langue. C'eft à ce langage entortillé

,

im.propre & barbare
,
qu'on prétend

reconnoître aujourd'hui les Auteurs qui

fréquentent ce qu'on appelle la bonne
compagnie, mais à qui cette fréquen-

tation,
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tatlon
,
quoi qu'on en dife , eft très-

funeile , &: dont la manière d'écrire-

vau droit beaucoup mieux , comme l'ex-

périence le prouve , s'ils vivoient dans

une fociété moins brillante.

Il n'ell donné qu'à un petit nombre
d'hommes rares de fe préferver de cette

contagion; mais il efl très-fmgulicrque

les Gens de Lettres , faits pour étudier,

pour connoitre & pour fixer la Lan-

gue , ibient prelque tacitement conve-

nus entr'eux de prendre fur ce point la

loi des Grands , à qui ils devroient la

donner. Dans le tems que notre Lan-

gue n'étoit encore
,
grâce aux Tribu-

naux d'efprit
,
qu'un mélange bifarre de

bas & de précieux , les grands Ecrivains

la devinoient pour ainii dire , en prof-

crivapit de leurs ouvrages les tours &
les mots qu'ils fentoient devoir bientôt

vieillir : c'efc ce que Pafcal a fait dan?

{^^s Provinciales, ouvra^re au'on croiroit

de nos jours
,
quoique compoie il y a

plus de cent ans. Aujourd'hui que no-
tre Langue fe dénature ôc fe dégrade

,

les grands Ecrivains la devineront de
même en profcrivant de leurs écrits le

ramage éphémère de nos Sociétés. Peut-

être deviendra-t-il enfin fi ridicule
,
que

Tome L R
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nos Auteurs fe trouveront plus rldiai-

les encore de Favoir adopté , & qu'ils

en reviendront au vrai àl au fiinple.

Peut-être auiîi cet heureux tems ne re^

viendra-t-il jamais. Il y a bien de l'ap-

parence que ce font des circonflances

pareilles qui ont corrompu fans retour

la Langue du fiecle d'Au^ufte.

Un des principaux inconvéniens de
la fociéîé des Grands &: des Gens de
Lettres , & pourtant v.n des principaux

moyens par lefqueîs ceux-ci efperent

parvenir à l'eftime & à la confidéra-

tion, eil cette fureur de protéger qui

produit parmi nous ce qu'on appelle

des Mécènes. Mais que le favori d'Au-
guile feroît furpris de voir fon nom û
fouvent profané , & le ton rampant que
les Gens de Lettres prennent avec ceux
qui le portent ? Horace écrivoit à Mé-
cène , c'eil-à-dire au plus grand Sei-

gneur du plus grand Empire qui fut ja-

mais , fur un ton d'égalité qui faifoit

honneur à l'un & l'autre; & dans no-
tre Nation fi éclairée , fi polie oC quife

prétend fi peu efclave , \\n homme de

Lettres qui parlerait à ion Froieciei/r

comme Horace parloit au fien , feroit

blâmé de fes confrères même. La form^
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trop ordinaire de nos Epîtres dédica-

toires efl: une Aqs chofes qui ont le

plu:; avili les Lettres. Prelque toutes

rctentifTent de l'honneur que les Grands
font aux Lettres en les aimant, &: nul-

lement de l'honneur c^ du befoln aifils

ont de les aimer. Il lemble que la baf-

feiTe & lafauflcté aient été jugées les

attributs nccellaires de ces fortes d'ou-

vrao;es ; comiYie fi des louançjes don-

nées avec noblefTe n'éîoient pas plus

flatteufes pour celui qui les reçoit , &
plus honorables pour celui qui les

donne.

Faut-il s'étonner après cela c[ue tant

de talens médiocres , mais humbles

,

fcicnt élevés aux dépens du génie }

L'Orphée de notre Nation, qui en fai-

fant changer fi rapidement de fîce à la

Mufique Fiançoife , a préparé une ré-

volution qu'il ne tient qu'à nous d'en-

trevoir, n'ell-il pas, pour ne point cher-

cher d'autrrs exemples , l'objet de la

haine 6c de la perfécution d'un grand

nombre de Mécènes , fans avoir d'au-

tre crime auprès d'eux
,
que d'être fu-

périeur à leurs protégés } il eft vrai qu'à

l'exception d'un petit nombre de grands

Seigneurs / allez heureux pour fentir

Ri;
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tout le prix du talent de cet homme célè-

bre, & affez courageux pour le dire , les

autres n'ont pas la latisfadion de voir le

public ratifier leur avis , &; fîniil ent au

contraire par foufcrire d'affez mauvaife

grâce au jugement de la Nation; juge-

ment qu'ils auroient prévenu ( fans la-

voir pourquoi) ûrillullre Artifle avoit

daigné faire femlDlant de les confulter

fur fa Mufique. Ses fuccès & fa gloire

font un exemple bien fenfible de ce que
nous difions plus haut

,
que l'autorité

des Gens de Lettres l'emporte à la lon-

gue : c'efl à leur fulFrage qu'il doit, après,

lui-même , la réputation dont jl jouit

malgré la cabale & l'envie. Ce n'efl pas

que j'approuve le fanatifme de quel-

ques-uns de fes admirateurs , l'eflime

du fage eil plus tranquille ; m.ais c'efr le

propre des grands talens de faire des

fanatiques, & il faut s'attendre à en

rencontrer dans un fiecle oii c'eft une
efpece d'héroïfme que de célébrer les

génies iiipérieurs ; comm.e on doit s'at-

tendre à faire naître des enthoufiafles

,

des fiagellans & des convulfionnaires

dans les feues qu'on perfécute.

Il ne faut pas s'étonner que les petits

talens
,
plus à la portée de i'efprit 6c de
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l'ame du commun des hommes, foient

ce qu'ils» aiment par préférence. Cor-

neille
,
pour la confolation des grands

génies qui le liiivront , a été conilam-

ment perfécuté par prefque tous les

amateurs de Ion tems , dont Scuderi &:

Boiirobert étoient les héros. Cela de-

voit être : ce n'eit point dans une anti-

chambre qu'on apprend à dire , à pen-

fer, & à faire de grandes chofes; &
Corneille plus répandu auroit été plus

loué , mais n'eût jamais fait Polieu£l:e.

Racine a qui peut-être il n'a manqué
pour furpaller Corneille que d'avoir

vécu comme \m , n'a pas laiiTé d'avoir

des adverfaires à combattre ; cet ef-

prit de courtifan qu'il pofTédoit trop
,

& qui fans AthaUe , Phèdre &: Britan-

nicus , feroit uhe efpece de tache à fa

gloire , ne l'a pas empêché d'elîuyer

bien des chagrins de la part de ceux

dont Pradon étoit l'efclave & l'idole.

Ce doit être néanmoins une confo-

lation pour les talens pcrfécutés
, que

de voir avec quelle fatisfaclion le pu-

blic fe plaît à cafl'er les arrêts des pré-

tendus gans de goût; c'efl: prefque une
chute sûre pour lui ouvrage que leur

eilime ; ils croient en annonçant les

R iij
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taierxS de leurs protégés , infpîrer pour
eux une prévention favorable-; la Na-
tion au contraire pour qui toute oc-

caficn d'exercer la liberté eft précieu-

fe , & qui s'apperçoit qu'on veut lur-

prendre ou enlever de force fon fuf-

frage , fe trouve dès-là moins difpofée

à raccorder. Il en eil de mcme des ou-
vrages annoncés qu'on attend depuis

long-tems ; le public ne vit pas d'efpé-

rance
;

plus elle a été longue
,
plus il

veut que les effets y^répondent , &
malheur à qui vient le fruiîrer de fon

attente. Ce n'efr point à toute cette of-

tentation fi ridicule & fiénuîile que l'on

doit la réufllte d'un ouvrage. C'eil: à

des amis éclairés & féveres qu'on en
fait juges da;i3 le fecret

,
qui n'approu-

vent que quand ils ne fauroient faire

autrement, &: aux avis defquels l'on

défère avec- docilité.

Je n'ai jufqu'à préfenî parlé que des

amateurs qui fe bornent à appuyer les

Gens de Lettres de leur puillant crédit

&. de leur foible fuflrage
;
j'entends ici

Çfir crédit celui qui fe réduit à procu

rer des admirateurs , & non celui qui

a le courage de tenir tête à des adver

faires puiilans. L'expérience ne prouve
i
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que trop que les talens periccutés n'ont

rien à attendre de ce côté-là ,& que les

ennemis chaiîent bientôt les protec-

teurs. Mais les Gens de Lettres s'ima-

ginent peut-être qu'ils trouveront plus

de refTources dans les lumières de cer-

tains amateurs
,
qu'on peut divifer en

deux claiTes.

La première renferme ceux qui Te

connoifTent allez pour n'ofer paroitre

au grand jour , mais qui ne fe bornent

pas , comme la plupart de leurs con-

frères , à commander durant leur di-

geition , du fublime à un Poëte , ou des

découvertes à un Savant; ils ont de

plus la prétention d'éclairer leurs cour-

tifans , de leur fournir àe^s plans d'ou-

vrages , & de les diriger dans l'exécu-

tion. Je fuis furpris qu'aucun protégé

n'ait le courage de leur dire ce eue di-

foient à Colbert quelques Négocians

qu'il inilruiibit , lailjey^- nous faire ; ce

Colbert , affez grand homme pour ne

parler que de ce qu'il entendoit , £^

pour donner fur le commerce des avis

utiles , rétoit aiL?z en même tems pour

trouver bon que des gens plus éclairés

que lai s'en tinilent à- leurs propres lu-

mières.

K iv
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Dans la féconde clafle des Mécènes
font ceux qui afpirent eux-mêmes à la

gloire d'être Auteurs. Il en eil peu à qui

cette eatreprife ne réuiîiffe
,

gi-ace à

l'adulation qui les encenfe : ne fiiilent-

ils que les pères adopîifs d'un ouvrage

médiocre publié fous leur nom , cent

plumes s'emprelTeroient à le célébrer;

depuis les Héros jLLfqu'au7tTheriites de

îa Littérature , tout leur crieroit qu'ils

ont produit un chef-d'œuvre : n'euffent-

ils fait qu'un almanach , on leur démon-
treroit qu'ils ont trouvé le fyilême du
monde.

C'efipiincipalement à certains Jour-

naliiles étrangers que ce reproche s'a-

drelTe ; ( car je n'ofe croire que parmi

ceux de France , il y en ait aucun qui

le mérite). D'ime main ils élèvent à la

médiocrité puilTante des ilatues d'ar-

gile , &; de l'autre ils font de vains ef-

forts pour mutiler les ftatues d'or des

grands hommxCS fans protection & fans

crédit. Dans leurs mémoires périodi-

ques
,
qu'on peutappeller comme M. de

Voltaire appelle Phiiloire , d'immenfes

archives de menfonge & d'un peu de

vérité 5
prefque tout ef!: loué, excepté

ce qui mérite de rétre. Auiu le bien
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qu'ils difent des mauvais Livres les dé-

crédite encore plus que le mal qu'ils

voudroient faire aux bons. On pourroit

comparer les Journaliiles dont je parle,

à ces mercenaires fubalternes établis

pour lever les droits aux portes des

grandes villes
,
qui vifitent lévércment

le peuple , laillent pafler avec refpeâ:

les grands Seigneurs, permettent la con-

trel)ande à leurs amis , la font très-fou-

vent eux-rnêmes , 6c faifuTent en revan-

che pour contrebande ce qui n'en eil

pas. On ne doit point au relie exiger

des Critiques une injullice auin bafîe

que la llatterie ; mais il efl au moins per-

mis de les exhorter à diilinguer l'oit-

vrage & l'Auteur.

Ce qu'il y a de plus honteux pour \qs

Grands & pour la Littérature , c'eil que
des Ecrivains qui deshonorent leur état

par la fatyre, trouvent des protedeurs

encore plus méprifables qu'eux. L'hom-
me de Lettres digne de ce nom dédai-

gne également & de fe plaindre des uns

6c de répondre aux autres ; mais quel-

que peu fenfible qu'il doive être aux
injiu-es priies en elles-mêines , il ne doit

pas fermer les yeux Uîr Tnppui qu'on
leur prête , ne fut-ce que pour fe for-

Ry
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mer une idée ]\\ûe de ceux qui daignent

les favoriîcr. Drns les pays où la prefie

n'cft pas libre, ia licence d'infulter les

Gens de Lettres par des fatyres, n'efl

qu'une preuve du peu de confidcralion

réelle que le Gcuvernement a pour eux^

du plaiiir même qu'il prend à les voir

inlultés. Et pourquoi efr-il plus permis

d'outrager un homime de Lettres qui

honore fa Nation
,
que de rendre ri-

dicule Vin hcmm.e en place qui avilit la

fienne ? Si on croit devoir lailler un
libre cours aux libelles & aux fatyres^

en ce cas que toutes les conditions &
tous les états en puilTent être indiifé-

rem;ment l'objet. Difons mieux
,
qu'on

puniiTe fevérement les fatyres perfon-

nelles contre quelque Citoyen eue ce

puille être , telles qui l'attaquent dans

îa probité , dans fes mœurs , dans fon

état; mais cu'il foit libre d'apprécier

devant le public Feiprit & les talens de

ceux qui protègent , com.me de ceux qui

écrivent ; ces hom.mes orgueilleux &
vils

,
qui regardent les Gens de Lettres

comm.e des efpeces d'animaux deirinés

à combattre dans l'arène pour le plaifir

de la multitude , defcendroient alors

•de l'ampiiitéâtre ^ 6c verroient leurs
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juges y remonter. Je ne puis me dif-

penfer de rapporter à cette occa/îon

une anecdote bien propre à faire con-

noître le caractère ô^ rinjiiflice des

hommes dont je parle. Un d'entr'eux

tournoît en ridicule la délicatefle cx-

cefTive d'un Ecrivain célèbre aui avoit

témoigné un chagrin ( trop grand fans

doute ) de quelques fatyres publiées

contre lui : PEcrivain célèbre fît une
chanfon où l'homme en place étoit

effleuré très-légérement. Si on eût vou-

lu en croire l'oitenfé, les lois n'avoient

pas affez de fupplice pour punir Tinjure

qu'on lui avoit faite.

Il eil une dernière forte d'amateurs

qui méritent avec quelque mifon d'ê-

tre plus confidérés que les autres , &
qu'on peut regarder comme des pro-

tedeurs plus réels de la Littérature; ce

font ceux qui cherchent à contribuer au

progrès des Sciences & des Arts par

leurs bienfaits. Je plains les Gens de
Lettres à qui leur fortune rend nécef-

faire une reffource H triile & fi dange-

reufe ; c'efc à eux de mettre au moins

,

dans leur conduite tant de dignité & de
nobleffe

,
que ce foit au bienfaiteur mê-

me à leur avoir obligation. Je paye avec

R vj
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ufiire à vôtre père ie bien qiril m'a fait,

dilbit Xenocrate à un de fes dlfciples ;

car je fuis caiife qifil eil loué de tout le

inonde.

Feu M. l'Abbé de Saint-Pierre fe pri-

vant autrefois en faveur de M. Vari-

gnon d'une portion coniidérable de fa

fortune , lui difcit ; Je ne vous donjic pas

une penjioii , mais un contrat ; parce que

je ne veux pas que vous dèpzndïe:^^ de moi^

Efpece d'héroifme bien digne d'être

propofé pour modèle à tous les bienfai-

teurs. Ce n'eil: qu'à ce prix qu'on mérite

de l'être ; mais combien peu voudroient
d'un pareil titre à de pareilles condi-

îicns }

Quelle leçon q^wq: l'exemple de M.
l'Abbé de Saint-Pierre pour certains

bienfaiteurs foiivent auili avares que

vains
,

qui fe croient les pères de la

Littératiire pour quelques bienfaits très-

légers , fort au-deiTous de leur fortune

,

& qu'ils prennent mxêm.e le foin de di-

vulguer iecrettementr Quand on obli-

ge a honnêtes gens , on doit laiiîer par^

1er en eux la reconnoiiTance , elle fait

s'im.pofer à elle-même des lois féveres*

Mais les hommes font fi attentifs à faifir

tout ce qui peut leur donner de lafupé-



fur les Gens de Lettres. jc)^

riorité fur leurs lemblables
,
qu'un bien-

fait accordé efl regardé poiu^ l'ordinaire

comme une efpece de titre , une prife

de poiTeffion de celui qu'on oblige , un
aO^ de ibuveraineié dont on abufe

pour mettre quelque malheureux dans

fa dépendance. On a beaucoup écrit &:

avec raifon contre les ingrats, mais on
a laiiîe les bienfaiteurs en repos , &
c'efl un chapitre qui manque à l'hiftoire

des Tyrans (e).

{e) L'Auteur en écrivant cette affligeante vérité, eft

bien éloigné de regarder la reconnoitrance comme un
fardeau

; puifTc-t-il avoir donné des marquer durables

de la Tienne au Teul homme en place auquel il ait été re-

devable , à M. le Comte d'Argenfon , à qai il vient dï
dé jier la nouvelle édition de ionTraité de Dy p.amique î

)' L'accueil favorable, dit-il, que les Savans ont déjà tait

> à cr fruit de mes travaux , m'a infpiré le deftr & la

)> confiance de vous l'offrir. Je fouliaiterois l'avoir ren-
•>•' du dio^ne de la PcftériLe ,pour faire parvenir jufqu'â

n Elle le feu! témoignage que je puifie vous donner de
>' mon attachement & Je ma reconnoiuance. De tou-
y> tes les vérités contenues dans cet Ouvrage , la plus
'> précieuîé pour moi eft l'exprefTion d'un Jéniiment /i

•» noble &fi jufte. Moins j'ai chercîié les Bienfaiteurs»

•>•> moins je dois oublier ceux qui ont voulu être Jes

•>•> miens ; & les grâces dont Sa Majesté m'a honoré,

> toujours piéfentes àmon c<vmu-, me rappelleront fans

« ceite ce que je dois au Minilîte qui me les a obtenues.

>» PuifTentjMoMSEiGNEiTR, les Sciences Scies Lettres,.

»v lidelles àconferver le fouvenir de ceux qui les ont

» aimées , célébrer d'une manière 4i2n£ de la.Franc.e ÔC

w de vous , tant d'établiffemens glorieux à votre mlnif-

•>•> tere
,
qui laifTeront à vos Succeflears l'honneur de Iss

5» faire fleurir ! Pulfîîez-vous goûter en paix dans vot^e

» îçUftite la ççni'viftti^a oue pfgçui-« k vie privée, 4s
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le plus grand obiiacle à l'opulence ,
que'

de jouir de l'étroit nécelFaire. L'indi-

gence abfoiue mené bien plus sûrement

aux places & auxrichefies; parce qu^n
forçant à l'efclavage , elle y accoutume.

La nëceiïité de fe délivrer d'un état de

mifere profonde , rendant excufables

preidue tous les moyens d'en fortir,

familiarife infenfiblement avec ces

moyens : il en coûte moins eniuite pour

les taire fcrvir à l'augmentation de fa

fortune. On tii fait aux dégoûts & aux

rebuts , &: on ne penfe plus qu'à met-

tre à profit la malheureufe habitude

qu'on a prife de les dévorer. Que l'or-

gueil &: le dtfpoîifme des bienfaiteurs

rendent les bienfaits redoutables , &
quelquefois humilians ! Quel mal ne
font pas aux talens même les bienfaits

bailément reçus ? Ils conimuniauent à

l'ame un avilifTement qui d: grade infen-

fiblement les idées, &: dont les écrits fe

renentent à la longue : car le ftyle prend

la teinture du caradere. Ayez de la hau-

« ne point voir de trop près les malheurs des hommes î

« Tels font les voeux d'an Citoyen qui s'intéreffera

M toujours à votre bonheur, & qui fe tr:it,e pour la

« première fois à plaindre de la médiocrité de fon état,

î> par ie defir qu'il auroit ds donner plus d'éclat à foû

V hommage. >>
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teur dans les fentimens , votre manière

d'écrire fera ferme & noble. Je ne nie

pas qifil puilTe y avoir des exceptions à

cette règle , comme il y en a à tout ;

mais ces exceptions feroientune efpcce

de phénomène.
Les Romains difoient; du pain & des

fpecîacles : qu'il feroit à defirer que tous

les Gens de Lettres euffent le courage

de dire ; du pain & la liberté l Je parle

de liberté, non-feulement dans leurs per-

fonnes , mais auiîi dans leurs écrits
; je

ne la confonds pas avec cette licence

condamnable qui attaque ce qu'elle de-

vroit refpe£ler : le vrai courage eft ce-

lui qui combat les ridicules &: les vices

,

ménage les perfonnes , & obéit aux

lois. Liberté , Vérité , tk: Pauvre-
té

, ( car quand on craint cette d^^rnie-

re , on ell bien loin des deux autres )

voilà trois mots que les Gens de Let-

tres devroient toujours avoir devant*

les yeux, comme les Souverains celui

de Postérité.
Quand je dis que la pauvreté doit être

un des mots de la devife des Gens de

Lettres
,
je ne prétends pas Qu'ils foient

o])ligés d'être indigo ns , comme ils le

font d'être vrais ^ libres , ôc que la
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pauvreté doive être un attribut eflen-

tiel de leur état
; je dis feulement qu'ils

ne doivent pas la redouter. Il feroit mê-
me injuile de leur interdire les richef-

fes. Et pourquoi un homme de Lettres

n'auroit-il pas le même droit à l'opu-

lence
5
que tant d'hommes inutiles ou

nuifibles à la patrie , dont le luxe Scan-

daleux infulte à la mûiére publique î

Mais /iun homme de Lettres ambitionne

la fortune, dit avec raifon un de nos

plus illuftres Eaivains , il doit la faire

foi-même. Et il ne faut pas croire qu'il

foit très-diiiicile d'y parvenir, mêiïie

en n'employant que des moyens hon-

nêtes. On fait i'hiftoire de ce Philofo-

phe , à qui fes ennemis reprochoient

de ne méprifer les richeffes que faute

de talent pour en acquérir; il fe mit

dans le comm.erce , s'y enrichit en un
an , diflribua fon gain à fes amis , & fe

'remit enfdite à philofopher.

S'il n'eft pas difficile de faire fortune

par des voies louables , il l'eil: encore
moins d'y parvenir quand on fe permet
tout potîr cet objet. Il ne faut pour cela

que la réfolution bien déterminée de
réufUr , de la patience &: de l'audace.

Peut-être efi-ce le ieul genre de fuccès
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qui ne prouve aucune eipece d'efprit ;

car l'eiprit d'intrigue & de manège ne
mérite ^)as ce nom ; c'elt relJDrit de

ceux qui n'en ont point d'autre , & de
tous ceux qui voudront l'avoir. C'ell

en faiiant un lono; & heureux iilasie de

cet elprit li commun
,
que àes hommes

fans mérite & fans nom peuvent arri-

ver à la plus grande fortune & aux plus

brillans emplois. L'Angleterre feule a

ctt avantage
,
que les talens vraiment

fupérieurs dans les Lettres
, y ont quel-

quefois fervide degré pour sViever aux
gî-andes places. Parmi nous ils font

plutôt un motif d'exclufion , ei peut-

être n'eil-ce pas un malheur pour eux.

Ils n'ont pas même pour l'ordinaire de
plus grands ennemis que ceux qui ont

fait fortune par les Lettres ou par l'ap-

parence des Lettres. Elevés par la fa-

veur , ces hommes médiocres fentent

que les bons juges les voient toujours

à leur véritable place , & ils ne peu-

vent le leur pardonner.

Néanmoins cette régie n'efl pas en-

tièrement générale. Parmi les différens

Mécènes de notre fiecle , il s'en trouve

quelquefois qui s'étant enrichis par les

Lettres
,
prennent fou5 leur protcclioa
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d'autres hommes de Lettres moins ri*

ches & plus éclairés qu'eux. Mais à voir

la manière dont ils les traitent,«on fe-

roit tenté de croire que le mot de Ré-

publique des Lettres eil bien mal ima-

giné; rien n'eil moins républicain que
leur conduite & leur manière d'agir

envers leurs femblables. Ils paroilTent

periiiadés qu'eux feuls méritent d'être

riches ; & dans le tems mêmie où ils fe

plaignent de leur indigence au milieu

d'un bien très -honnête
,
parlez -leur

à'wn homme de Lettres qui poiTede à

peine le néceffaire , ils ne manquent pas

de le trouver fort à fon aife. Tii as

raiibn , leur eût répondu Diogene

,

mais je vciidrois te voir feulement un
jour à ma place.

Les Mécènes dont je parle ont pour
maxime qu'un homme de Lettres doit

être pau'vTe. La raifon qu'ils en don-
nent eil que la néceflité aiguife le gé-

nie , &; que l'opulence l'engourdit &
en aftoiblit l'exercice ; mais leur véri-

table motif eft d'avoir par ce moyen
une cour plus ncmbreufe & plus de

bouches pour les fiatter.

J'avoue qu'ils en font ciiclcuefois

punis. Il n'eilpas abf^liiinent fans exe.u-
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pie de voir ces defpotes de la Littéra-

ture , célébrés par les Etrangers & par

les François , flirvivre pour la frayeur

de leurs femblables , à leur réputation

Littéraire , lorfqu'ils ceiTent par le chan-

gement des circonilances , de pouvoir
faire ni bien ni mal.

C'ell: d'après ce même principe de îa

dépendance prétendue où doivent être

les Gens de Lettres
,
qu'on a vu s'éta-

blir dans quelques célèbres Académies
l'efprit de deipotifine qui y règne , &
qui

,
j'ofe le dire , auroit été funefte aux

proojès des Sciences, iîîns les talcns

fupcrieurs de plufieurs membres de ces

Compagnies; car dans un^État deiJ30-

tique les vertus de citoyen font des ver-

tus de dune : mais il faut favoir être dupe
quelquefois , & il fe trouve toujours

des gens alTez bien nés pour l'être. Le
Cardinal de Richelieu donna à l'Aca-

démie Françoife une forme plus fimple

& plus noble , mais auffl c'étoit le Car-

dinal de Richelieu. Il fentit , malgré le

f3dlême de defpotifme dont il étoit rem-

pli , & qu'il étendoit fi loin
,
que la for-

me Démocratique étoit la feule conve-

nable à un Etat tel que la république

des Lettres qui ne vit que de fa liberté;
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cet homme rare qui connoinoitle prix

des lalens , voulut que dans PAcadé-

mie Françoife Feiprit marchât fur la

même ligne à côté du rang & de la

noblciTe , & que tous les titres y cé-

daffent à celui d'homme de Lettres. Il

voulut que cette Académie fut prefque

entièrement compofée des bons Ecri-

vains de la Nation
,
pour la décorer aux

yeux dcs Sages ; d^an petit nombre de

grands Seigneurs, pour la décorer airx

yeux du pe\ipk
;
que ces derniers vinf-

{ent remplir feulement les places que
les grands Ecrivains laiiTeroient vuides ;

qu'ainfi dans FAxcadémie Françoife les

préjugés ferviiïent à honorer le talent,

& non h talent à flatteries préjugés , &C

qu'on eîit fur-tout l'attention d'en ex-

clure ceux qui prétendant être à la fois

grands Auteurs & grands Sei>^neurs , ne
feroientni l'un ni l'autre. Il n'imaginoit

pas qu'un jour certaines gens da:(îent

être choqués de fe voir dans l'Académie

Françoife entre Deipréaux &c Racine

,

place dont Mécène fe feroit fait hon-
neur & qu'il n'eût occupée qu'avec mo-
deltie. En un mot le Cardinal de Riche-

lieu vit fans peine qu'il étçit trop dan-

gereux d'établir dîdis les Compagnies
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Littéraires un c-lprit d'inégalité capable

d'y entretenir ie trouble , de rebuter

les grands talens , de remplir à la longue

ces Sociétés illuitres de gens médiocres

à qui le titre d'Académicien eft nécef-

faire , & de rendre les récompenfes

Littéraires trop dépendantes du caprice

& de l'envie.

Ces récompenfes aurefle ne fontpas

fi néce{laii"?s qu'on le croit aux progrès

des Lettres, même dans notre nation.

Corneille , la Fontaine ôc beaucoup
d'autres ont été fans elles , & lans elles

ajDparemment Racine auroit fait i^s

Tragédies , & Defpréaux fon Art Poé-

tique; fans elles notre fiecle a produit

la Henriade , l'Efprit des Lois , Hippo-
liie & Aricie, &: plufieurs beaux Ouvra-

ges des mêmes Auteurs ^ de quelques

autres. Les grands talens .n'ont befoin

pour fe développer d'aucun autre prin-

cipe que de l'impulfion de la Nature,

Ce il" elle &: non la fortune qui force

un grand homme à l'ctre. C'efi elle qui

au milieu des guerres civiles a peuplé

la Flandre de Peintres habiles & pau-

vres. Q.\9i elle qui a donné à l'Italie

tant d'Artiftes célèbres dont wvi petit

nombre a vécu dans l'opulence. En fait
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de talent ê-r de géx^ûe, la nature fe plaît

,

pour ainfi dire , à ouvrir de tems en
tems des mines qu'elle referme enuiite

abfclument & pour plufieurs fie clés.

Elle fe joue également de rinjuilice de

la fortune & de celle des hommes; elle

produit des génies rares au milieu d'un

peuple barbare , comme elle fait naître

des plantes précieufes chez des peuples

fauvages qui en ignorent la vertu.

On fe tromperoiî néanmoins , fi on
avançoit fans reflridion que les récom-

penfes m.al diilribuées découragent tou-

jours les génies fupérieurs; elles font

bonnes quelquefois à faire produire de

grandes chofes à ceu7£ qui ne les ob-

tiennent pas ; ils travaillent non dans

Fèfpoir d'y parvenir , mais dans là vue
de les ftiériter. Telle efl l'utilité prin-

cipale de ces récompenfes , fur - tout

loî-fqu'elles font répandues pêle-mêle &
à pleines mains. Ne deiirons donc point

qu'on en tariiîe la Iburce. Le découra-

gement que cette conduite introduiroit

( du moins pour un ternes )
parmi les

Gens de Lettres , feroit à mon avis un
plus grand mal que les hommages &:

Fefpece d'idolâtrie à laquelle l'intérêt

les oblige ; ëc je ne veux point rcfTem-
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bler à cet Empereur inienlé qui fit brû-

ler la Bibliothèque de Conûantinople ,

parce que les Gens de Lettres de fou

Empire avoient de la dévotion au7i

Images. Je crois feulement que les ré-

compenfes devroient être moins fré-

quentes ; ce feroit le moyen qu'elles

fufTent diflribuées plus à propos , Pœ-
conomie ell: plus éckdrée que la profu-

fion. Par-là les hommes feront remis

plus à leur place , les grâces devenues
moins faciles à obtenir ne feront plus

difoutées que par ceux qui pourront les

mériter ; & les Ecrivains , les Philofo-

phes, les Artifles célèbres, trouveront

d'ailleurs dans Teftime ce leur nation

un prix affez flatteur pour attendre pa-

tiemment d'autres récompenfes , ou
pour faire rougir ceux qui les en pri-

veroient.

Mais ce que les Grands ne doivent

point oul^lier quand ils veident faire

du bien aux Lettres, c'efl que la conli-

dération perfonnelie eil la récompenfe

la plus réelle des talens , celle qui met
le prix à toutes les autres, ou m^ême qui

en lient lieu. C'eil à elle que la Grèce

a dii les grands hommes qu'elle a pro-

duits en tout genre ; c'eiï la faveur la-
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plus prccieiife que les Lettres reçoivent

aujourd'hui d\iii Monarque qui occu-
pe ie thrône avec les lumières & les

vertus de Julien fans en avoir la fu-

perftition, L'inditierence de Charles-

Quint pour les Lettres , tranfmife à fes

defcendans, femble être une des prin-

cipales caul'es qui ont retardé les pro-

grès de l'eiprit dans les pays de fa dé-

pendance. La PrulTe par une raifon

contraire fera redevable à Frédéric
des progrès qu'elle va faire dans les

Sciences & dans les Arts. Supérieur aux.

préjugés , le feul mérite chez ce Monar-
que diftingue les hommes. La lumière

& la vérité , fi néceffaires &: fi cachées

à la plupart des Princes ,mais qu'il aime
& qu'il connoît parce qu'il en eft digne

,

font le fi'uit de la liberté noble & fa^e

qu'il accorde aux Lettres. Les talens,

le malheur & la Philofophie donnent
des droits à fes bontés. Son goût pour
les Sciences & pour les beaux Arts , eft

d'autant plus éclairé , d'autant plus

vrai , & d'autant plus louable
,
qu'il ne

prend rien far des foins plus impor-
tans 5 & qu'il fait être Fvoi avant toute

autre chofe. Auiîi les éloges qu'il reçoit

ne fe bornent pas au fuffrage de {^s

fajetsj
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fujcts ; ratifies par toute l'Europe , dont
la voix unanime eft la pierre de tou-

che du mérite des Souverains, ils le fe-

ront par le jugement desHecles tliturs,

qu'on peut lui annoncer d'avance parce

qu'il n'a point à le redouter. Paiffe-t-il

recevoir cet hommage foible, mais dé-

fmtërefle , d'un homme de Lettres dont
la plume n'a point encore été avilie par

la flatcrie
;
qui n'efpéroit pas

,
quand

il a écrit cet éloge , avoir jamais l'hon-

neur de l'approcher ; que l'amitic retient

dans fa pcitrie
,

parce qu'elle lui tient

lieu de fortune, &: qui jamais n'a defnc
de lui que fon eftime.

Que ne puis -je pour l'honneur de
notre nation en dire autant de tous nos
Mécènes ! Mais la vérité & la juilice s op-

pofent à la bonne volonté que j'ai pour
eux. Je puis protéger au moins de n'a-

voir voulu appliquera aucun en particu-

lier les reflexions critiques qu'on pourra

trouver dans cet écrit ; fi contre mon
intention

,
quelqu'un croyoit s'y re-

connoître
,

je n'aurois d'autre réponfe

à lui faire que celle de Protogcne à

Démétrius
;
je ne puis croire que vous

fajjîe^ la guerre aux Arts; car lUie pro-

tedion mal entendue , ell une vérita-

Tonu I, S
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ble guerre qu'on fait aux taîens. Heu-
reux au moins les Gens de Lettres , s'ils

reconnoiflbient enfin ,
que le moyen le

plus sur de fe faire refpeâ:er , efc de vi-

vre unis ( s'il leur eft poiTible) & prefque

renfermés entr'eux;que par cette union

ils parviendront fans peine à donner la

loi au refle de la nation fur les matières

de goût &; de Philofophie ;
que la véri-

table eilime eft celle qui eil diftribuée

par des hommes dignes d'être eftimés

eux-mêmes
; que la charlatanerie enfin

tû une farce qui dégrade le fpedateur&
î*a£ieur; & que la foif de la réputation

& des richeiles eil une des caufes qui

contribueront le plus parmi nous à la

décadence des Lettres.

Tels font les réflexions & les vœu?^

d'un écrivain fans manège , fans intri-

que , fans appui , & par conféquent

fans efpérance , mais aufîi fans foins &
fans defîrs. J'ai tâché de m'expliquer li-

brement
,
quoique fans humeur , fur les

difFérens objets qui font la matière de

ceteffai; je fuis & je dois qXïq d'autant

moins fufped à cet égard
,
qu'engagé

par goût & par principes dans une car-

rière peu brillante, mais tranquille, où
ïe nombre des juges 5 à^s ennemis &
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des prôneiirs ell fort petit

,
je me rends

allez de juiiice pour rL'afpirer ni aux
places , ni aux récompenfes Littéraires ;

que je n'ail'honnenr d'être ni le protégé

ni le concurrent de perfonne; que j'ai

aiTez vu la plupart des Mécènes & des

grands pour n'avoir point à m'en louer

,

& afTez peu poiu: n'avoir point à m'en
plaindre.

Le fort de cet écrit, lorfqu'il parut

pour la première fois , a été abfolu-

ment contraire à celui que j'aurois dît

en attendre. Quelques grands Seigneurs

1 ont honoré de leurs éloges, quelques

gens de Lettres l'ont déchiré. Les pre-

miers n'y ont vu qu'une fierté eftimable,

les autres qu'une vanité révoltante ; c'eft

au public à juger fi les premiers m'ont
rendu plus de jullice que les féconds.

Mon zèle feroit fuffifamment payé , lî

ceux qui l'on blâmé le plus pratiquoient

les maximes qu'il m'a didées; les Lettres,

ce me femble , en feroient plus refpcc-

tées 6c plus dignes de Têtre. Je fai que les

faux intérêts des hommes s'op[X)feront

toujours à leur intérêt véritable ; en es

cas je ne ferai pas le premier M'I^on*
naire qui avec des talens médiocres

,

de très-bonnes intentions, des raifons
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encore meilleures &: une conduite con-

forme, à fa do£lrine , aura . eu le mal-

heur de ne convertir perfonne. Puiffe

cette même dodrine être prêchée plus

efficacement par quelqu'un de nos beaux

Efprits les plus célèbres &: les plus ré-

pandus! Echappé à cette mer orageufe,

que je n'ai fait qu'entrevoir
, puiSe-t-iî

dire aux Gens de Lettres avec autant
de fruit que de vérité !

Parcite oves n'imium .procedere ; non henè ripa.

Creditur: ipfe arics etiam nunc velUra-ficcat,

Fin du premier Volume.
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