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CHAPITRE L

De Charles XII &c du czar Pierre jufqu'en

1708.

Pag. 1.

Charles XII donne de la confiance à la Suéde
alarmée. Il tournefes armes contre le Dane-*

rnarck. Ilforce Frédéric IV à la paix. Il mar~
che contre le c^ar qui ravageoit fLigne. Dérou-
te entière des Ruffes y .

qui ajjiégeoient Narva*
L'épouvante des Rujjes ajjuroit de nouveauxfuc*
ces à Charles

y
s'il rieut pas donné au c^ar le

temps de les rajfurer. Mais voulant humilierfort
iroijieme ennemi , il marche contre les Saxons
quil défait: ilfoumet la Courlande & la Lithua-
nie. Le gouvernement de Pologne ejl une anar*

Tom> XV, a. y
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chlt* Les rois en démembrant leurs domaines
avoient fait des vajjaux plus puiffants qu'eux*

Il ny a dans ce royaume que des nobles & des

ferfs. Epoque où a commencé la république de

Pologne. Puijfance des nobles. Prérogatives

de la couronne. L'unanimité efl nécejjaire pour
terminer les délibérations y & la république obéib

à la force j qui arrache aux dictes cette unanimi-

té. Charlesje propofe de détrônerAugujle. Var-

chevêque de Gnefne y primat du royaumej entre

dans I es vues. La nobleffe qui avoit desfujezs

de mécontentement j regardoit Charles comme le

défenfeur de la république. Augujle ejl forcé à
convoquer une dicte j qui arrête d'envoyer une

jftmbajfade à Charles. Lefénat confirme ce décret

& ne permet pas au roi d'armer. Charles défait

Augufle a Clijffau. Sur le faux bruit de la mort
de Charles 3 Augujle convoque une diète à Lublin.

Charles en ajjetnble une autre à Varjovie 3 & dé-

fait encore les Saxons. La diète de T^arfovie décla-

re le trône vacant. Jean Sobieski ^ à qui on vou-
loit donner la couronne > ejl enlevé. Alexandre
jon frère la refufe. Stanifias Lek^inski ejl élu.

Traité d'Alt-Ranftadt. Patkul, ambajfadeur du
c^ar auprès dAugujle j ejl livré à Charles qui le

fait périr. Cependant lecçar donnoit des loix 3
dijciplinoit fes troupes & faifoit des conquêtes,

' Il traite avec humanité les citoyens de Narva.
Ilfait une entrée triomphante. Moyen dont ilje

1

fert pour détruire la prévention des Rvffis poux
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vars anciens ufages. Il bâtit Petersbourg> maU
gré les objlacles qui s'y oppofent. Victoire des

Rujfes fur les Suédois. Pierre eut voulu arrêter

Charles en Pologne. Charles marche contre lui 9
& pajfe le Boriflhene.

CHAPITRE IL

Dn midi de l'Europe depuis 1701 jufqu'eB

17 10.

Rejfources ruineufes de la France pourfoute**
nir la guerre. Commencement defes revers. Cam*
pagne de 1705. La maifon d'Autriche exagère

Jafoibleffe > afin de rendre la maifon de Bourbon
plus redoutable. Campagne de 1706. Campagne
de 1707. Campagne de 1 7 08. Lapaix etoit né*

cejjaire à la France & à lEfpagne ; & l'intérêt de

l Angleterre & de la Hollande demandoit quelle

fe fit. Aîais Marlborough ^ Eugène & Heinfius

youtoient la guerre. Propofitîons préliminaires

de la Hollande à la France qui demande la paix.

Louis les accepte y & fe borne à demander un dé-

dommagement pour Philippe y. Mais la Hollan*

de ne pouvoit pas donner la paix. Marlborough
& Eugène répandent que Louis ne veut que divi~

fer fes ennemis. La France pouvoit avoir la

paix y s'ilfe fetifoit un changement dans le mi*-

<*4
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qui ravageait

* e comte ^e Dahlberg défendoit, leva le fiegé

l'iiigric. qu'il avoir mis devant cette place. Charles mar<*

cha contre Pierre Alexiowitz qui ravageoit 11n-

grie à ta tète d'une armée de quatre-vingts mil-

le hommes. Le czar venoit de publier un mani-
fefte. Il donnoit pour raifon, qu'on ne lui avoir

pas rendu aflez d'honneurs » lorfqu'il avoit paf-

ié a Riga où il n'avoir paru qu'incognito; &C

qu'on avoit vendu les vivres trop cker à fcs

ambafTadeurs. Des hoftilités fur des motifs aufli

ridicules animoient d'autant plus le roi de Sué-

de, qu'il y avoit alors à Stockholm trois am-
bafTadeurs rufles qui venoient de jurer le renou-

vellement de la paix. Il ne comprenoit pas

qu'un légillareur fe fît un jeu de la foi des trai-

tés. Impatient de fe venger, il marchoit moins
pour faire des conquêtes 3 que dans l'efpcrance

d'humilier fon pnnemi.
«*

»
rt*~iMf Le czar alîiégea Narva au commencement

Déroute en- «•, L il * • •
i

tiere des RU f- d octobre. 11 avoit cent cinquante pièces de
fei

,
qui aiiic- CiU10n plus formidables par le nombre que

YÀ , par la manière dont elles etoient lervies. 11 ne
fe trouvoit guère dans fon armée que douze
mille hommes de bonnes troupes: le relie étoit

inal arme & mal difeipliné. Il eft évident qu'il

fe prelloit trop de mefurer fes Ruftes contre des

foldats aguerris. On étoit au 1 5 de novembre ,

quand il apprit que fon ennemi avoit traverfé

la mer , le qu'il venoit au fecours de Narva.

Comme il fe propofa de l'envelopper, il. alla
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chercher trente mille hommes qui lui arrivoient

de Pleskow. 11 eût mieux fait de ne pas quitter 1

Ion camp: car ces nouvelles troupes pouvoient
bien venir fans lui.

Cependant Charles, qui avoit débarqué à

Pernaw dans le golphe de Riga , avec ieize

mille hommes d'infanterie , 5c un peu plus*

de quatre mille chevaux, précipite fa marche,
fuivi de toute fa cavalerie , &c de quatre mille

fantaffins. Un corps avancé de cinq mille hom-
mes, qui gardoit un paffage, s'enfuit à fon ap-

proche. L'épouvante fe communique à vingt

mille hommes
.,

qui étoient plus loin , & qui
prennent la fuite. En un mot, Charles, ayant-

emporté tous les poftes en deux jours, arrive*

devant le camp des ennemis, qui étoit bien ré-

tranché, & bordé de cent cinquante canons. ïî

fonge à profiter de la terreur qu'il vient de rée

pandrej ôc après quelque repos il donne (es

ordres pour l'attaque.

Toutes les circcnftances paroifïbîent lui

préparer la vi&oire. Un vent furieux fouffloir

une groffè neige dans le vifage des ennemis

,

qui combateoient fans voir devant eux. La dé-

fobéilfance fe joignant à la frayeur; les officiers

fuhalternes & les foldats fe foulevoient contre les

généraux, qui ne s'accordaient pas. En un mot, le

défordre & le tumulte commencoient dans leuc

camp, au moment même que leurs retranche-

ments croient forces par les Suédois. Ils fureno

A*

«essaim**
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avec inquiétude. Vempereur Jofeph 3 qui k
craint J je hâte de le fatisj aire fur toutes Jes de* -

mandes. Le bruit couroit qu il voulo.t unir fes
forces à celles de la trance. Il eut pu difpofer

de la monarchie d
%

Efpagne ; mais il était impa-
tient de Je venger du c^ar. Ce d<'jjein le con-

duit au delà du Borifiàtne ou les provifitms de

toute ejpece lui mianquent. Le c^ar qui attend

que la jaminé lui livre fes ennemis _, ne laijfc

après lui que des pays qu'il a dcvajlés. Ma~
\eppa s'éto'n ligué avec Charles ; & le roi ju-
geoit que l'Ukraine lui préparoit la conquête de

la Rujjte. Mais lorfqu'il arrivefur les bords de la

Defna> ily trouve un corps de RuffeSj & Ma^eppa
ne le joint qu'avec trois ou quatre mille hommes*
Il comptoit fur les troupes & fur les provifions

que Lœwenhaupt conduifoit; mais ce général ,

défait par le c^ar y ne lui amené que quatre mil-

le hommes. Il eut defiré une action générale ;

mais Pierre ne hafardoit que de petits combats.

Le froid de 17 op eji un nouveau fléau pour les

Suédois. Charles met le fiege devant PultalVa.

Pierre avance fur la Worskia. Il paffe cette

rivière ^ & défait les Suédois. Charles cherche

un afyle che% les Turcs. Auguflc recouvre la

couronne de Pologne. Les puiffanecs du nond

fe préparent à profiter de l'état d'épuifement çù

fe trouve la Suéde. Conquêtes du cçar. Vem-
pereur Jofeph fe reprochefes conplaijances pour
Charles. La France & la Suéde avoient eu desfia*



€€S en même temps. Elles tombent toutes deuxi

mais la Sucdc cjifans rejjources. La chute de

la Suéde caufe une diverjlon en faveur de la

France. Moyen qu'on imagina pour empêcher

l'effet de cette diverjlon. Il ne pouvoit réujjir.

Charles XII tente d'armer la Porte contre la

JRuffie. Le kan des Tartares de Crimée follici-

le auffi la Porte à prendre les armes j & la guer*

re ejl réfolue. Le c^ar qui veut prévenirfes en~

nemisj s'avancefur le Niejler. Il comptoitfur
les vaïvodes de Moldavie & de Valachie dont il

ne retire aucun fecours. Il hâte fa marche pour
dégager fon avantgarde > qui campoit fur le

Prutlu II ne peut plus nife retirer ni combat"

tre qiiavec déjavantâge. Hauteur déplacée de
Charles XII. Cruelle Jltuation du c^ar. Le c^ar

avoit, époufé Catherine. Ce mariage étoit con-

traire aux ufages des Rujfes. Les vertus de Ca-
therine pouvoientfaire taire les préjugés. El-
le négocie avec les Turcs. La paix quelle ob-

tient j fauve l'armée. Pendant que Catherine

le devance h Pétersbourg > il fait avec Augujle
une alliance défenfive contre les Turcs. Il dé-

clare plus folemnellement fon mariage avec Ca-
therine. Il fonge à mettre la dernière main à
fes grands defjeins.
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LIVRE DIX-NEUVIEME»

CRAPITRE I.

De la pacification cTUtrechc.

Pag. Si.

JLjû. grande alliance étoit menacée d'une dijjolu**

tion entière. Cependant Philippe penfoit àJe reti-

rer dans les Indes occidentales y lorfquil obtient

le duc de Vendôme. Ce général le rétablit fur
le trône* Si les confédérés eujjent accepté les

offres de Louis XIVj Philippe neut pas recou-

vréfa couronne. Le dixième fur Us terres levé

fans murmures prouve les reffources y que Louis
trouvoit dans fesfujets. Une révolution quife
préparoit en Angleterre , devoit rendre le calme

à l'Europe. Les Stuarts avoient été à la tête

de la fatlion des Torys. Les fecles comprifes

fous le nom de Non-conformifies y formoient la

faction des Whigs. Guillaume III avoit mé-
nagé les Whigs j qui entroient dans fes vues ,

6 à qui il devoit la couronne. Marlb@rough
s*étoit attaché à eux > & ce parti s 'étoit rendu

maître du gouvernement. . Les Whigs oubliè-

rent Vobjet de la ^grande alliance. Ils s'obfli^

ntrent dans une guerre > qui ruinait la nation*
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Ce que cette guerre coûta dans cinq ans à VAn~
gleterre. Fauffe politique des puiffances de
l'Europe. Il importoit de cajfer le parlement

d'Angleterre j & de changer tout le miniflere.

Intrigue de la Hill. Elle prend les confeils de

Harlei. Sermon d'un torys. Il fouleve le par~
Iement y où les whigs dominoient. La reine

Anne voit que les whigs font les ennemis de [on
autorité. Comme elle vouloit cajfer le parle*

menti la Hill lui confeille de donner fa confia

ance à Harlei. La reine change tout fon cen*

feil\ caffe le parlement ; & en convoque un nou*»

veau. Cependant elle conftrve le commande**
rnen des armées à Marlborough >parce quelle no*

Je encore découvrirfes deffeins. Il importoit à
la reine & aux nouveaux mini/Ires de rendre

Marlborough inutile , & par conféquent de faire
la paix. Ils font connoître leurs intentions à
Louis XIf. Contents des propofltions > que le

roi leur fait y ilsfont jaloux de refter maîtres de
la négociation que la Hollande veut reprendre*

Louis devoitfe refufer 9 &fe refufe aux offres des

Hollandais. Prior lui apporte les propojïtions de
la reine Anne, Ménager paffe à Londres pouf

y traiter les articles qui foujfroient des cufiicul**

tés. Sur ces entrefaites , Jofcph étant mort 3
il nétoit pas de l'intérêt des confédérés de don-
ner VEfpagne à Varchiduc ,

qui hérïtoït de tous

les domaines de la maifon d' Autriche. Mais MarU
borough & Us whigs s'opiniâtroïent à vouloir
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la guerre. Ils vouloient forcer la reine â la contre

nuer ou ils menacoient de mettre la couronne fur
la tête de l'électeur de Hanover. Il importoit donc
aux minijlres de Londres de hâter la paix : mais
ils craignoient des difgrâces après la mort de la.

reine. Une paix glorieufe pouvoitfeule les juf*

tifier. Cependant déjà coupables aux yeux des

confédérés & des Whïgs pour avoir ouvert la né*

gociation, il ne leur refi oit plus qiia conclure.

Artifices des négociateurs. Avec des lumières

& de la bonne foi fans artifices on terrnineroit

promptement les négociations. Une puij}ance

dominante peut empêcher qu'on ufe d'artifices ±
avec elle. Pour prévenir ces artifices j les mi~
nifires de Londres demandent que Ménager ré-*

pondepar écrit aux propofitions qu'ils ont fai-
tes. Ménager les fatisfait. Ils ne veulent ré-

gler dans les préliminaires que les intérêts de
tAngleterre. On confère fur les articles con*

tefiés. Onfigne les articles préliminaires. La.

reine defigne fies plénipotentiaires pour le con~

grès. Elle inflruit les Etats-Généraux de Vé-

tat de la négociation & de fis intentions. Elle

déclare quelle a cholfi Utrecht pour le congrès^

& demande des fauf conduits pour la France.

Elle fait part à Louis de ces démarches. El*

le lui demande fous le fecret ce qu'il veut faire

pour chacun des confédérés. Louis s'ouvre au
point qu'il lui communique le fond des inftruc-

ùions faites pour fies plénipotentiaires. Offres
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fyu'ilfait. Plus lé parti ^ qui veut la guerre ,'

soppofe à la paix j plus il importe au confeil

de Londres de la hâter^ même par des comptai*

fances pour la France. Le nouveau parlement

tjl pourla paix , malgré les oppqftions de beau-

coup de membres. Les plénipotentiaires fran*

fois fe rendent à Utrecht. Eugène
, follicité

par les TVhigs > vient à Londres: mais il trouve

Marlborough dépouillé de toutes fes charges y

aceufé &jugé coupable. Mort du duc de Bour*
gogne & du duc de Bretagne. On craint que
la couronne d'Efpagne & celle de France ne fe
réunifjent fur la tête de Philippe V. Cette

crainte retarde la négociation. Il falloic la

d'ijfiper. Dans cette vue le minflere de Londres
demande que Philippe V renonce purement &
Jimplement à la couronne de France. Réponfe
du minifiere de France j qui s'imagine que la

renonciation feroit nulle. Cette réponfe ^ qui

ne portoit quefur des mots \ eut rendu la paix
impoffible. Le miniflere anglois ne croit pas
que la renonciation fut nulle. En attendant la

réponfe de Philippe _, on levé les autres difjï«°

cultes j qui s'oppofoient à la paix. On pro-
pofe à Philippe un échange qui retarde enco~
re la négociation. Philippe donne une renon-
ciation folemnelie à la couronne de France. Tout
ctoit d'acord entre la France & l'Angleterre > &
la reine Anne avoit Vaveu de jon parlement*
JLes troupes angloïjcsfe féparent du prince Ma*
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gène. Sufpenflon d'armes entre la France &
l'Angleterre pour les Pays-Bas. Cettefufpen*
/ion ne produit pas tout l'effet quon en avoit at+

tendu. Ceffation de toute hojlilité entre ces

deux couronnes. Les Hollandois fe flattent

de foutenir la guerre avec avantage. Eugène
fljfiége Landrccie. Difpojïtion de fon armée*

Villars force les lignes de Denain. Les enne*

mis lèvent le Jlege & perdent plu/leurs places»

Les Hollandois demandent la paix. La renon*

dation de Philippe s'étoit fait attendre. Louis

XIV en avoit retardé Venrégiflrement quoique

la cour de Londres n attendît que cet acte pour
faire fa paix particulière. Si Von fe fût plus

preffe > elle eût été moins favorable à fes alliés*

Pacification d'Utrccht terminée.

CHAPITRE IL

De l'Europe depuis le traité d'Utrecht jufqu à

la ceflation de toute hoftiiité.

Pag. iji.

Quoique le traité d'Utrecht eût. terminé bien

des querelles j il nôtoit pas toutfujet de guerre.

Charles XII revient dansfes états. La Suéde

avoit perdu plufieurs provinces. Ligue, qui
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fe propofe de chafjer tout- à-fait d*Allemagne les

Suédois. Frédéric I j roi de Prujfe j diffipoii

fes finances 5
& trafiquoit dufang de fies peu-

ples. Frédéric Guillaume fon fils ,
qui fie ligue

contre la Suéde ,fe rendoit puiffant par fon éco-

nomie. Charles XIIperd toutes les places qu'il

occitpoit en Allemagne. Il porte fes plaintes à
la diète de Ratisbonne qui riy a nul égard. Etat
de la Suéde qui avoit encore la guerre avec le

Dancmarck. Georges fuccéde à la reine Anne*
Il fait le procès à Oxford & à Bolingbroke. Les
commencements de fon règne font troublés par
une guerre civile. Mort de Louis XIV". Leçon
qu'il laiffe au dauphin. Inquiétudes de la Fran*
ce & de l'Europe en confidérant la jeunejjh

de Louis XV. Traité de la triple alliance. C'cjl

après des guerres civiles quun bon gouverne**

ment peut retirer une nation de la létargie oh el~

le étoit auparavant. Le gouvernement de Phi~>

lippe V n'a fait que jeter les peuples dans leur

premier affoupifjement. Fortune du cardinal Al*
béroni. Il médite la conquête de l'Italie. Ilfufi*

€ite des troubles en France pour ôter la régence an
duc d'Orléans. Il intrigue de concert avec le

baron de Gœrt% qui médite une révolution dans

le nord , & qui fait goûter fes projets au roi de

Prujfe fon maître. Cette intrigue fe tramoil

tout-à-la fois en Angleterre , en France * en
Hollande ; en Efpagne^ en Rufjîe , & en Suéde»

Gœrt% & Gillembourg ± ambajjadcur de S-uçdi

Tom. XV h
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*;: Angleterre

, font Arrêtés. Le c\ar vient en

France >&àfa confidération le duc £Orléans
demande & obtient la liberté de ces deux minif-

très. Vefcadre angloife ruine la flotte qu'Ai"

béroni avoit armée pour fes projets de conquê-

tes. Paix entre la Porte & la cour de tienne.

Alors l'Angleterre^ & la France concluoient le trai-

té de la quadruple alliance. UEfpagne refufe

d'accéder à la quadruple alliance. Mort de

Charles XH. La France déclare la guerre à
Philippe qui accède à la quadruple alliance. Ce"

pendant la paix donnée à l'Europe > n'étoit rien

moins quajjurée. Changement dans le gouver-

nement de Suéde.

LIVRE DERNIER.
Des révolutions dans les lettres te dans les

feieuces depuis le quinzième fiecle,

CHAPITRE i.

Révolution que proJuifent dans les lettres les

Grecs qui fe réfugient en Italie après la

prife de Conftantinople.

Pag. ici.

J_j
3Europe étoit dans l'ignorance & ne faifok

iguc_dc mauyaifes études : lorfque le goûtfe for*
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ma tout-à-coup en Italie. Mais ilfe perdit à
l'arrivée des Grecs de Conflantinople. Vétude

de la langue grecque avoit commencé en Italie

avec le quinzième fiecle^ C'ejl pourquoi les

Grecs y trouvèrent un a/yle & de puijfants pro~

tecleurs. Alors l'étude de leur langue devint la.

pajfion des Italiens qui cherchaient Vinjlruclion
ou la confidération. Ils auroïent du étudier lé

grec pour en tranfporter les beautés dans leur

langue. Mais ils laifferent leur langue pour U^
re du grec & pour écrire en latin ; & tItalie fut
féconde en écrivains latins* Au fei^ieme fiecle

les meilleurs efprits d'Italie cultivèrent l'italien %

mais par tout ailleurs les langues vulgaires fu~
rent négligées & méprifées* Cette pajjionpour
les langues mortes devoit retarder les progrès du
goût. Les langues nont d'élégance qu autant

qu'ily en a dans l'efprit de ceux qui les parlent.

Les efprits étoiént donc bien groffiers au quin**

ificme fiecle , puifque les langues étoient groffie*

tes. Ils auroient pu fe former le goût ^ s'ils

neujfent étudiéles langues mortes
, que pour per*

feclionner les langues vulgaires. Alaisdès qu'ilsfe
bornoient à Fétude des langues mortes > le goût ne
pouvoit plus feformer. Cependant ils fe compa™
voient aux écrivains du fiecle d'Augufte. La ma~
nie du latin a nui à la langue italienne. La lan*

gue françoife a étéformée fous de plus heureux
aufpices. Tant que le goût étoit encore grof*
Jicr* les autres facultés nepouyoient pasfepçr*

i
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feclionner. Si Corneille neût écrit quen latïn^

il neût été que médiocre. Il ne pouvoit pasy
avoir de grands écrivains dans le quinzièmeJie~

cle. Dans le fei^ieme Jiecle les arts fieurijjent

en Italie. La cour de Léon Xy contribue beau"

coup. Mais ce pontife a fait payer cher à /V-

glife & à l'Europe la protection qu'il a donnée

aux arts. Les arts fe font formés en Italie

malgré les favanis.

CHAPITRE II.

Âbfurditcs le fanalifme des littérateurs 6c des

fcholaftiques du feizieme lîeele.

Pag. i6*>

Dans un temps où Von commençoit à quit-

ter Ufcholaflique pour lire les meilleurs écrivains

de Vantiquité^ il étoit naturel qu'on fe livrât

avec trop de pafjlon à l'étude du grec & du latin.

Delà deux partis : celui des fcholajliques 9 qui

traitoient de payens ou d'athées ceux qui les mé~

prifoient ; & celui des latinifles qui canonifoient

les écrivains de l'antiquité , & qui en tranfpor-

toient le langage jufques dans la théologie. Au
milieu de ces difputes 3 les meilleurs efprits s'é-

clairoient. Tel ejl Erafme. Erafme fe refufe

aux invitations de François I. Il voyage. L'é-

iogr. de la folie lui fufeite des ennemis & la Sor*
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bonne U condamne, llreconnoît qu'ily a des chofes

à reprendre dans cet ouvrage. Reproches qu ilfai-
fait avec fondement aux théologiens defon temps*

Il écrit contre les Cicéroniens qui lui répondent

avec des injures. Le goût de fantiquité s'etoit

répandu trop promptementpour ne pas dégénérer

tn fanatifme. Mauvais raifonnements des en-

nemis £Erafme. Il étoit fufpecl parce qu'il n'ap-

prouvoit pas qu'on punît de mort les Luthériens.

Scène pantomime ou l'on joue l'empereur &
Léon X. Les difputes de religion fe multi*

plioient , & détournoient de toute autre étude £

mais elles dévoient enfin produire la lumière*

chapitre m.
Des fe&es de philofophie au quinzième 3c

au feizieme fiecles.

Pag. 177.

Les anciens etoient de mauvais guides en phi-
lofophie. Cependant il étoit naturel de les con-
fulter ; & defe prévenir pour eux & pour les

Grecs modernes qui paroijjoient les entendre.

Cette prévention devoïtfe porter à l'excès. On
croira que les anciens ont toutfu _, & qu'il ne nous
refie qua les étudier. De là naîtront toutes les

fecles. Le péripatétifme & le platonifme pafferit.

de Confiantinople en Italie. Ces deux fecles,

*>5
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y élèvent des difputes Vune contre Vautre y &ne
s
y
accordent que dans le mépris quelles ont pour

lafcholaflique. Uncfecle de Sincrétijles veut

concilier Arijlote & Platon. Jean Pic de la

Mirandole ^ phénix du quinzième Jlecle. Le
fei^ieme Jlecle donne la préférence à Arijlote fur
Platon* Deux fecles de Péripatéticiens. La
naiffanec du luthéranifme donne de nouveaux par*
tifans à Arijlote. Les fchoUJliques les moins
pajjtonnés conviennent

, qu'ily a des vices dans
leur méthode. Mais ils penfent qu'il la faut
conferver pour défendre la religion. Lis croient

la corriger y enfe rapprochant du péripatétifme *
& Arijlote prend pofjcjfion des écoles. Ll eût été

bien étonné d'enfeigner dans les univerjités la

doclrine de S. Thomas & de Scot. Le premier

défaut de lafcholajlique ejl de n avoir voulu fai-

re qu une feience de la philofophie & de la théo^

logie. Les Péripatéticiens ne fe rapprochoient

pas des fcholajliques y qu'ils continuoient de mé-
prifer y & ils croyoient que pour être chrétien il

fuffifoit de penfer comme Arijlote. Mais on ne

ra:fonnzra bien 3 que lorfquon abandonnera & lô

péripatétifme & la fcholaflique. Secle ennemie

des Péripatéticiens. Bernardo Télcjîo , qui a
le premier réfuté folidement Arifwtc > renouvelle

lafecle de Parménide. Les erreurs ou tombent

d'autres ennemis d'Arijlote
_, font dire que hors

le péripatétifme Uny a plus de religion. Erreurs

tu abjurdités de Giordano Bruno. Lly a cepen?
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dant dansfis écries des chofes, dont des philofo*

phes fefont fait honneur. Tommafo Campa*
netteté & d'autres qui puifoient dans le plato-*

nifme j nenfeignoient guère que des vijions*

Parmi les troubles du fei^ieme Jiecle y Jujle*

Lipfe cherche un afyle dans la philofophic

des Stoïciens*

CHA PITRE IV.

Des opinions philofophiqaes du dix - feptie*

me fiecle.

Dans lefeb(iemeJiecle , on avoit renouvelle

quantité de Je clés : maisfans critique , & comme
au hafard. Dans le dix-feptieme > des obfer-

WitionSj ou des hafards plus heureux convain-

cront peu-à-peu qu'ilfaut étudier la nature. La
fecle Ionique avoit été oubliée. Claude Guil-
lermet de Bérigard la renouvella pour attaquer

indirectement Arifiote ,
qu'il nofoit combattre

ouvertement. Il nétoit pas permis d'écrire

contre ce philofophe quoique fes principes com-
mençaient à être démentis par les obfervationSo

Pendant la guerre de trente ans on put le com-
battre avec plus de liberté ; mais pas encore bien

ouvertement. Bérigard ejl appelle en Tofcanç,

l>4
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çà Finquijition ne permtttoit pas d*attaquer

Arifiote. Au lieu donc de le combattre lui-mê-?

me y ilfait des dialogues ou l'un des interlocu-

teurs oppofe les fentiments dyAnaxagore à
ceux d Arifiote. En France on pouvoit être

plus hardi f pourvu néanmoins qu onfûtprudent*

Avec quelle précaution Gafiendi combat Arifio-

te. Il nefuit pas le plan qu'il s'étoitfait de détrui-

re le péripatétifme dans toutes les parties. Il

renouvelle le fyfieme d'Epicure. Jufqu alors les

philofophes âvoient commencépar les caufespour
defcendre aux effets. Il etoit temps de s'ap-

percevoir qu'il
r

: falloir commencer par les effets

pour remonter aux caufes. Defcartes ne s'ejl

pas ri}is cl tabri des reproches qu'il fait aux phi-

lofophes de fon temps. Pour former le monde t

il ne demande que de la matière & du mouve-
ment. Effenoe du corps

_, félon lui. Il divifç

la maffe de la matière en cubes. Les cubes étant

mus , ils, s
3
arrondifient _, & forment des globules,

eu lefécond élément. Les parties des angles

Brifés forment la matière fubtile , ou le premier

clément. Ce qui rejle de parties plus groffic-

res produit le troifieme élément ^ dontfe forment
les planètes. Le Joleil eflformé d'une portion de

la matière fubtile. Formation des tourbillons*

Comment un tourbillon cfi enveloppé dans un au-

tre. Chaque planète efi entraînée dans une cou-

che du grand tourbillon. Ce fyllême devoit avoir

£ a eu le plus grand fucch. Il devoit auffi fié.
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défendre long-temps. Defcartes n'eût pas com-

battu avec fuccès les erreurs > s
9

il neût pas fubfi

îitué d'autres erreurs. Ses erreurs mêmes étoient

un pas vers la vérité. Il ny a point de fyjlêmc
quon liait ejfayé de concilier avec la théologie.

Tant d'efforts inutiles pour découvrir la vérité^

font juger que la raifon efi infuffifante. On a
donc recours à la révélation ; & on imagine une

philofophie mofaique & chrétienne. Excès oà
tombent les philofophes mofaïques. Leurs vijions

infectent les Jeclés luthériennes. Ils ont donné
tiaiffance au Quiétifme. Leurs abfurdités ont

pour principe les émanations de Zoroajire.

Lïefprit humain humilié par les erreurs de tant

dejlecles > prend le parti de douter de tout , &
le fcepticifme fe renouvelle. De Bayle.

CHAPITREV.
Commencement de la vraie philofophie. De

l'aftronomie fous Copernic s Ticho-Bra-

lie, Kepler & Galilée.

Pag. ii 8.

Les découvertes n ont fait un corps defeienr

Ct que vers la fin du dix-feptiemejîecfc. Que'fr

qu'il fut temps d'obferver ; les philofophes les
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plus fâgés avoient bien de la peint àfe borner k
Votftrvadon. Il faut étudier la philofophiepouf
apprendre comment on évite l'erreur & comment
on acquiert des connoijfances. La vraie méthode
a été connue avant qu'il y eût des philofophes*

En effet > dès Vorigine des fociétés j les hom~
mes ontfu qu'il falloit obferver pour s'infiruire,

CJ
eJl ainjî qu'ils fe font fait une idée de la ron*

deur de la terre , de la di(lance des ajlres ; &
qu'avant Thaïes & Pythagore ils ont fait de

grandes découvertes. Ils pouvoient déjà former
des, conjtclures fur le fyfieme du monde. Il ejl

certain quils en favoient ajje% pour cela. C'ejl

le befoin de déterminer lesfaifons qui les avoient

mis dans la néceffité d'obferver. Dans lesjlecles

d'ignorance on ria cultivé la chymie & la phyfl*
que j que pour abufer de la crédulité. Naiffance
de l

y

afironomie moderne. Syfiéme de Copernic*

L'inquïfition le comdamne jlorfque de nouvelles

ohfcrvations le confirmoient. Découverte du té-

lefcope. Galilée enfait un 3 qui augmente tren-

te-trois fois le diamètre des objets. Avec ce té~

lefcope il découvre des inégalités dans la lune*

Il découvre plus de 5 < o étoiles dans VorionfeuL
Il découvre lesfatellites de Jupiter. Il découvre

les phafes de venus j deux globes qui accompa-
gnoient faturne & des taches dans le foleil. D'a~
près ces ohfcrvations , il juge que la terre neji
pas immobile au centre du monde. Il ejl cité à
l
3

inquifition qui le fait arrêter. Il recouvre fa li-
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hertê , & comme il ne change pas de fentiment3
il la reperd encore. Objection qu'on faifoit au

fyftême de Copernic. Cet afironomt Vavoit pré-
venue. Autre objection qui pouvoit fe réfoudre

avec les mêmes principes que la première. Les
Coperniciens y répondent mal. Autre objection*

Elle trompe Ticho-Brahé. Syjlême de cet aftro-

nome. Ses découvertes. Keplerj jeune encore 3
fait un mauvais fyflême. Cofrigé par Ticho«

Brakéj il obferve. Il détermine Vellipfe de mars.
Première analogie de Kepler. Seconde analogie*

Penfées de Kepler fur la gravité.

m i i ii « ii —————————

CHAPITRE VI.

NaifTancc de pluGeurs feiences.

L'algèbre _> l'analyfe, principes de mechanique^
loix du mouvement, l'horloge i pendule.

* Pag. 140,

Les découvertes qu'on doit à Vobfervation _,

étendront nos connoiffances 3 & nous forceront ^

à créer de nouvelles feiences & de nouveaux arts.

De l'optiqueperfectionnée naîtront la catoptrique

& la dioptrique. L'aflronomie > alors mieux con-

nue
,
perfectionnera la géographie & la naviga-

tion ^& cefera une néctjfté d'étudier les mècha-

niques. Pour réuffir dans ces feiences
i
ilfaudra

être géomètre. Ce fera donc encore une nécef

fîté de perfectionner la géométrie. Voilà les @h~
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jets qui vont occuper les génies du dix-f$ptiems

Jiecle. Les fciences doivent leurs progrès à la.

Jimplicite des méthodes. L'art de calculer en ejl

la preuve. CJ

eJl ainfi que l'algèbre s'cjl perfec-

tionnée y & que la géométrie à laquelle on l'a ap"

phquéej s
3

ejl perjeclionnée elle-même pour per-

fectionner enfuite les mechaniques & la phyfique*

Les méthodes fc Jimplifient en fubflituant des

expreffions abrégées : c'e/t ce que j ait Vanalyfe
de Dejcartes. L>u temps de ce philofophe y & de*

puis y on a cultivé la géométrie avec pajfion y &
l'analyfe s

3
ejl perfectionnée de plus en plus. Il

ny a point de repos reeL II n'y a point de repos

relatif\ fans une tendance au mouvement. C'ejl

dans les loix du mouvement & dans celle de Vé-

quilibre que font les principes des mechaniques.

Pour les découvrir il faut donc mefurer & calcu-

ler. C'ejl pourquoi la méchanique & la géométrie

fe cultivent enfemble. Galilée fait voir que des

corps de pefanteur inégale tombent avec la même
yîtejfe. Il découvre les loix du mouvement accé-

léré dans la chute des corps. Ilfait voir que le

long d'un plan incliné', elles font les mêmes j que

dans une direction perpendiculaire. Vidée qu'il

s'en fait 3 lui découvre les loix du pendule dans

fes vibrations. Il détermine le rapport de la lon-

gueur du pendule au nombre des vibrations. Il

découvre la courbe que décrit un corps projeté ob-

liquement. Ca/lelli & Torricellifes d/fciples. On
voyou les effets de la pefanteur de l'air & on les
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'expliquait par thorreur du vuide. Galilée 3 qui

croyoit Voir pefant ^MfÊou lui-même à ce préju~

gé. Vexpérience du mercure qui fe foutient dans
un tube au-dejjus de fon niveau

9 fait foupconner
la pefanteur de Vair à Toricelli. Pafcal achevé

de démontrer la pefanteur de l'air. Defcartes ejl

le premier qui ait expliquépar la pefanteur de.

ïair l'expérience du mercure fufpendu dans le

tube. Loix générales du mouvement données par
Defcartes. La fociété royale propofe la recher-

che des loix de la nature dans le choc des corps*

Principe général de ces loix. Loix du choc dans
les corps parfaitement durs. Lôix du choc dans
les corps parfaitement élafliques. Ces loix peu-
vent être appliquées aux corps dont Vélaflicité

neft pas parfaite. Recherches d'Huyghens fur
lesforces centrifuges. Il invente l'horloge à pen-
dule. Il détermine la longueur du pendule ± en

déterminant le centre d3
ofcillation.

CHAPITRE VIL

De l'optique $c de fes premiers progrès,

Pag. i6(.

A quoi fe bornoient les connoiffances des

anciens fur l'optique. Jean-Baptiflc Porta a le

premier obferyé les rayons qui entrent dans une
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chambre obfcure y à laquelle il compare FceU*

Maurolicus a U premier sonnu Vufage du cryf
tallin. Il explique le premier un phénomène pro*

pofé par Ari/fote. Premières découvertes fur
l'arc-en-ciel. Marc-Antoine de Dominis expli-

que l'arc inférieur en ne le fuppofant que lumi-

neux. JDefcartcs rend raifon de l'arc extérieur,

il les mefureVun & Vautre : mais il ne rendpas
raijon des couleurs j dont ils fe peignent. Ke-
pler explique le premier Vufage des parties de

l'œil. Mais l'image renverféc Vembarraffe j & il

rieût pasfu dire comment nous voyons des gran-

deurs & des diflances. Kepler perfectionne la

théorie des télefeopes. D'après cette théorie on

fait des télefeopes qu on perfectionne encore. Dé-
couverte du microfeope. Kepler étudie les effets

de la lumière dans les télefeopes & dans les mi-
crofeopes. Il détermine le foyer ou le point dans
lequel fe réuniffent les rayons parallèles. Ilfait

voir ce que deviennent les rayons qui partent du

foyer j ou d'un point en- deçà ou d'un point en-

delà. Exemple qui rend fenjibles les premières

obfervations de Kepler. Explication du télef

cope de Galilée. Explication des télefeopes à
deux verres convexes. A trois. L'apparence dt

grandeur efl fur-toutfenfible dans le microfeope.

Pour expliquer parfaitement ces phénomènes _, il

falloit déterminer avec précifon le rapport de

l'angle de réjraclion à l'angle d'incidence. Ke-
pler ne le détermine qu'à peu près j & pour un
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gasparticulier. Defcartes afupplée en cela à ce qui

manquoit à la théorie de Kepler. Le père Grimaldi

a le premier remarqué [inflexion des rayons*

phénomènes quon riexpliquoit pas encore.

CHAPITRE VIII.

Grandes découvertes.

Les découvertes précédentes nefont que des

préliminaires à de plus grandes. On trouve les

nœuds & Finclinai/on d'une planète inférieure 3
en obfervant fon pajfage fur le difque dufoleih
Kepler prédit le pajfage de mercure fur le dif-

que du foleil. Gaffendi Vobferve > & perfectionne

la théorie de cette planète. D'après les tables de
Kepler , Horoxes prédit le pajjage de venus fur
le difque dufoleil y Vobferve , & marque avecplus
de précifion le cours de cette planète. Halley fait
voir quen obfervant de deux endroits la durée

de ce pajfage 3 on peut déterminer la parallaxe

du foleil à peu de chofe près. Huyghens décou-

vre Vanneau & le quatrièmefatellite defaturne i
& Caffini les quatre autres. Celui-ci donne la

théorie des fatellites de Jupiter >& découvre la

rotation de cette planète & celle de mars, Cette

théorie confirme Us deux analogies de Kepler,
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En obfcrvant tes édipfes du premier fatellitt >

Cajfini découvre le temps que la lumière emploie à
venir dujoleiljufqu'à nous. Raiforts qui fontjw
ger à CaJJini même que cette découverte efifauffe.

A Maraldi. Roëmer & Halley la défendent.

Pound en prouve la vérité. Elle a été confirmée

depuis j lorfquon a découvert la caufe de l'aber-

ration des étoiles. Les ajlronomes cherchent une

preuve du mouvement de la terre dans la parai*

laxe des fixes. Comment cette parallaxe >fi elle

avoit lieu , prouveront ce mouvement. Laberra-

tion des fixes ne prouve pas qu elles aient une

parallaxe. Galilée a le premier imaginé des

moyens pour trouver cette parallaxe. Bradley en

la cherchant a découvert que les aberrations

font des mouvements réguliers _, & qu elles font
Veffet du mouvement de la terre combiné avec le

mouvement progrejfifde la lumière. Commentées
deux mouvements fe combinent. Comment l'é~

toile paroît décrire une ellipfe. Que cette el-

lipfe ejl la bafe d'un cône y dont lefommet ejl

dans l'orbite même de la terre j ainfi que dans

l'œil. Comment cette ellipfe diffère de celle qu'on

appercevroit 3fi les étoiles avoient une parallaxe

fenfible . Cette découverte confirme le mouve~
ment de la terre , ainfi que le mouvement prà-

grejfif de la lumière. Hypparque a le premier

cherché la longitude & la latitude des lieux, li

fe fervoit à cet effet des édipfes de lune. On
doit à Ptolomée les principes de la confirucliort

des
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ées cartes de géographie. Depuis les progrès de

l'agronomie > la géographie Je perfectionne ; &
on détermine mieux Us longitudes y depuis qu'on

peut obfèrver les édipfes des fatellites de Jupi-
ter. Mais on navoit pas encore de moyens pour
pren ire les longitudes fur mer. Le moment oà
la lune fait un triangle avec deux fixes , y fe-
rait prepre > fi on connoiffoit parfaitement la

théorie de cette planète. Picard & Snelliu? me*
furent un degré du méridien par une fuite de
triangles. Leurs réfultats différent peu l'un de

Vautre. Ficher obferve le retardement du pen-
dule à Véquateur. Huyghens & Newton en con*

cluent que la terre efl applatie aux pôles. Les dé*

couvertes faites fufqu alors en aflronomie 9 font
Us éléments du Jyjtême de. Newton.

CHAPITRE IX.

De la gravitation univerfclle découverte

par Newton.

Pag. $06.

Un corps que nous jetons obllquemeat à Vho«
rifon y décrit une courbe. La lune feroit elle donc
un projectile ? En ce cas elle doit tomber à cha*

Jom. XK c
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que injlant fuïvant la loi de la chute descorpsl

Or il ejl démontré quelle gravite fuivant cette

loi. En feroit-il de même de toutes les planè-
tes ? Suppojltion dans laquelle mercure décriroit

une orbite circulaire autour dufoleil. Suppojition

dans laquelle il décriroit une ellipfe. Dans la.

fuppofition que la gravité diminue dans la même
raifon que le quarré des dijlances augmente*

Newton fait voir comment une planète va con-
tinuellement a une apfide à l'autre. C'ejl ce qui

nauroit pas lieu ^ fi la gravité diminuoit dans
la même raifon que le cube des diflances aug-
mente.. La gravité agit- elle donc en raifon in-

yerfe du quarré des dijlances y ou en moindre

raifon ? Un corps _, mu dans une courbe > ejl tou-

jours dirigé vers un même point 3 s'il décrit des

cires égales en temps égaux. Donc chaque pla-
nète dansfon cours ejl toujours dirigée vers un
même centre. Mais la puijfance qui retient les

planètes dans leurs orbites , efi-elle la gravité

même ? Elle fera la gravité Jt les efpaces
,
que

parcourok une planète en tombant au-deffous de

la tangente 3 font comme les quarrés des temps.

Or c'ejl ainjl que cette puiffance agit fur la lu-

nt j & elle la fait graviter en raijon inverfe du
quarré des dijlances. C'ejl donc la gravité qui

retient la tune dans Jon orbite. Or les obfervar

iions démontrent qu'il en efl de Jupiter par rap*

part à/esfatellites & defaturne par rapport aux
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fiens , comme de la terre par rapport a la lune. Il

en ejl de même du foleil par rapport aux planètes

& aux comètes. La gravitation ejl un principe

univerfel ^ par lequel les corps célejles s'attirent

réciproquement en raifon directe des majjes &
en raifon inverfe du quarré des diftances. Lafé-
conde analogie de Kepler fuit du principe de

Newton.

chapitre x.

Confidcrations fur le progrès des feiences

& fur celui des lettres

Pag. 3iç f

Dès quon afu obferver > on a été rapidement
{
de découvertes en découvertes. Newton na été

plus loiri; queparce qu'il a mieux connu la liaifon

des vérités . La liaifon des idées jait la folie y la

raifon & toutes les qualités de Vefprit. Ceux qui

jpenfent comme par infpirarion > obéijfent à leur

infu au principe de la plus grande liaifon des

idées. C'ejl ce principe qui a guidé les bons ef-
prits j& les a rendus capables de perfectionner à
la fois toutes tes feiences & tous les arts. Les
arts & les feiences commencent en Italie pane
<gue le goût s'y forme avec la langue ; t&h



gt T A B I B

îquen France ou la langue etoit grojfiere 3 parce

quon y manquoit de goût
y
il ny avoit encore.

ni ans ni feiences. Aujfi François 1 ne peut pas
être le rejlaurateur des lettres. Mauvais goût des

François dans le fei^ieme Jiecle. C'ejl ce qui

tiuifoit au progrès des lettre*. Car les guerres &
les difputes de religion n empêchoient pas de les

cultiver. Dans le dix - fieptiemeJiecle où le goût
commence en France , les arts & les feiences y

i font cultivés avec fucces. Mais le goût en dégé-

nérant en manie produifit le purifme ; & les

grammairiens quiJe firent Us législateurs du lan*

gage j donnèrent des entraves au génie, Flâna*
logie efi l'unique règle pour jugerJi un tour ejl

jrancois. L'érudition tendoit à perpétuer le mau-
rais goût. On demanda fi la préférence ejl duc
aux modernes • & ce fut une grande difpute. Les
€rudits cherchèrent dans les hypothefes ce que
les monuments ne leur apprenoient pas & la cri-

tique fie formoit lentement. Ordres des progrès
*de Vefprit en différents genres.

CHAPITRE XI
Des progrès de la politique,

Page 3 37-

// importe à un prince de Je faire une idée
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Complète de la politique. Double objet de la po-
litique. Objet de la politique par rapport aux-

nations étrangères. Son objet par rapport aux
peuples à gouverner. Elle doit embrajfer toutes

Us parties de Féconomie publique. Les hommes
d'état ne réujjiront jamais mieux qu'en laiffant

faire. Les anciens philofophes ne fe font pas
appliqués à toutes les parties de Véconomie poli-*

tique. Les nations de VAfie nont jamais pu
avoir d'idée de la vraie philofophie. De tous les

peuples anciens ^ les Grecs /ont ceux qui ont

eu les idées plus faines fur le droit naturel. Ce*

pendant au temps de Solon la morale etoit à fz
naijfance. Les Grecs ont connu le droit des genSj,

mais non pas dans toute fon étendue. Ils ont

mieux connu l'art de négocier. Ils nont pas eu

des principes fur toutes les parues de l'écono-

mie publique. Les Romains nont connu ni le

droit naturel ni le droit des gens > & fort peu
Vart de négocier. Cefont les peuples mêmes qui

leur ont appris comment ils dévoient fe conduire^

pour les fubjuger les uns par les autres. Lis

nont eu que des ufages pour conduire les dif^

férentes parties de l'éconnomie publique. Les
Barbares qui ont envahi l'empire d'occident M
ignoroient abfolument tout ce qui peut contrit

buer au bonheur des fociétés civiles. Ilsfe por-
tèrent aux derniers excès , & ils parurent s'y an&>

torifer par la religion même. Depuis deux /ic^
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des , elles faifoient des ligues fans objet 9 &
s\irmoient fans deffein. IL étoit temps de leur.

apprendre ce que les nations fe doivent les unes

aux autres. C'ejl ce que GrotiusJe propofe dan?

fon droit de la guerre & de la paix. Cet ou-
vrage devoit avoirj & eut un grand fuccès en

Allemagne. Pourquoi Grotius donna à cet ou-

vrage le titre droit de la guerre & de la paix.

Cet ouvrage eji digne d'éloge & de critiques.

Hobbes 3 plus méthodique , Je fit fur la même,

matière des principes d'après fon éducation &
d'après les circonjlances où il vivoit. Elevé dans

la religion anglicane > & perfuadé que la démo-*

crade étoit la caufe de tous les troubles ^ il

donne au monarque une autorité arbitraire &
fans bornes. Pour établir ce defpotifme _, il ima-
gine un état de nature , & il met le droit dans la,

force feule. Cependant pouvoit-il perfuader aux
peuples de fe foumettre lorfquil leur préfentoit
le jouverain comme un dejpote de droit. Pu-
fendorffa mieux réujft que Grotius & que Hob~
bes ,' quoique fon ouvrage foit encore bien im-

parfait. Depuis on a beaucoup écrit fur les

mimes objets y & on a traité tontes les parties

de Uéconomie publique^
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CHAPITRE XIL

Des progrès de l'art de raifonnejTj

/

Ce que c'ejl que la métaphyjlquz des pé~
rïpatéticiens. C'ejl à Vanalyje à nous con~

duire de découverte en découverte. Elle ejl la

vraie méthode de toutes les fciënces. On pour-
roit la nommer métaphyfique. Elle fuppofe que
nous connoifjons l'origine & la génération de.

toutes nos idées: fcience nouvelle qui na point

de nom. Uart de raifonner ne s'ejl perfection-'

né que dans le dix -fepticme- & dans le dix-*

huitième ficelés _,
plus promptcm'znt dans les

mathématiques
,
plus lentement dans les autres

fciënces. Avant le renouvellement des lettres

on ne le connoiffoit pas. Ce nejï que vers

la fin du fei^ieme fiecle quon a pu en donner
des règles. Cejl ce que Bacon entreprend dans
Con ouvrage du rétabliffemem: des Sciences..

Reproches quon lui fait y & quon peut lui

faire. Réflexions de ce philofophe fur la mé-
thode. Excès ou tombent ceux qui veulent

sanflruire. Les obfervaùons & les expérien-

ces doivent être nos feuls guides dans la rc-

c 4
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cherche de la vérité. Mais les philofophls ont

mieux aimé penfer 3 conmme par infpiration.

Ils reffemblent à des hommes y qui tenteroient

de dreffer un obélifque j fans le fecours d'au*

cune machine. Il faut d'autres machines que

les règles des fylloglfmes pour aider l'efprit.

Il faut d'abord écarter les préjugés, i. Efpe-
ce de préjugés , idola tribus, i Efpece _, i ;ola

fpecus. 5 Efpece ^ idola fori. 4 Efpece % idola

théatri. Pour détruire tous ces préjugés _, il

faut commencer par douter & regarder notre

entendement comme une table rafe. Comment
nous déterminerons les idées que nous grave-
rons fur cette table. Bacon a ouvert la route à
ceux qui fe font appliqués à. l'hijloire naturelle,.

Le préjugé des ideds innées na pas permis à
Defcartcs de raifonner dans toutes les feien*

ces auffi bien qu'en géométrie. Infuffifance

de la principale règle qu'il s'efi faite. Locke
a entrepris de regraver Ventendement humain*
Objet de fon ouvrage. Combien je dois à
ce philofophe. Eloge & critique de fon ou-
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CHAPITRE XI IL

De l'utilité clés fciences*

Quel eji le caractère . le feiencs.

Les faences ténébreufes des barbares non: été

que des fléaux. Les vraies fciences jonc tti

les parce quelles éclairent. Plus de lumières

nous rendroit p. us heureux. Toutes les vraies

fciences tendent directement on indirectement à
l'avantage de la focieté. Il rien ejl pas de r

me de tous les arts.

m
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CHAPITRE XIV.

Des obftacles qui s'oppofent encore au$
bonnes études,

Pag

Les études fe rejfentcnt encore des

d'ignorance ou t'en en fit le plan. I

fements faits pour ta iccs

font la critique des uwverfîtés. Il retira tour-
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jours dans les écoles des défauts 3 dont on z$

les corrigera pas. Pourquoi les académies

ont contribué à £avancement des feiences. Les
profefjeurs de Vuniverfîté font forcés àfe con-

former au plan reçu. Les écoles confiées à des

ordres religieux font pires encore. Nos écoles

font peu propres à nous injlruire. A peine

ofe-t-on y enfeigner les mathématiques ; &
on néglige Us feiences les plus nécejjaires aux
citoyens.

F I N de la Table , du Tom. XV.


