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PREMIERE PARTIE.
I

De nos idées & de kars caufes^
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CHAPITRE L

De Tame faivant les différents fyftcmes où
elle peut fe trouver.

Pag. f.

1^ OS f^nfallons font Vorigine, de tonces nos

connoijjances. Nos befoins font la çaufc de

Tonu ÎK^ a |
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leur développement & de leur progrès* Mau-^
vais raïfonnements des philofophes qui attri--

huent à la matière la faculté de penftr, ' C'ejl

feulement dans l'état actuel que les feus font
la caufe de nos connoijfances ^ & ils n'en font
que la caufe occafionnelle. C'ejl aufp. unique^

ment dans l'état actuel ^ que nous pouvoris nous
obferver, Vame ^ après la difjolution du corps ^

conferve toutes fes facultés. Trois états diffé"

rents par rapport à l'ame.

CHAPITRE IL

De la caufe des erreurs des fens.

Pag. i|.

Ce ne font pas nos fcns qui nous trom*

pent , ce font des jugements
_,

que nous for-

înons d'après des idées .qu ils ne nous donnent

pas. Les fens ne nous font pas connoître la

nature des chofes qui font hors de nous. Com-
ment ils nous donnent des idées. Trois cho-

fes à diflinguer dans les fenfations. Idées

claires & diflinctes j qu'elles renferment. Ces
idées font la fource de toutes nos connoiffan-

ces. Deux fortes de vérités, Obfervations

fur les idées confufcs & fur les idées diflinç-
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tes , fur le^ vérités contingentes & fur les vc-

rités nécejfaires.

CHAPITRE III.

De la connoilTanee que nous avons de nos
perceptions.

Fag. i&...

Premier degré de connoiffanees , Comment
il peut être plus ou moins étendu. Comment
des perceptions ^ que nous ne remarquons pas ^

influent dans notre conduite. Nous ne remar^

quons pas le plus grand nombre de nos p^r^^

ceptions-.

CHAPITRE IV.

Des perceptions que nous pouvons nous rap*

pcller.

Pag. 2 2.

Perceptions quon ne rappelle que d'une ma:'

niere confufe^ Les idées d'étendue fi réveil-^

lent facilement^ En conféqucnce les idées des

a 4
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figures peu compofécs y fc rcveilUnt avec la.

mcmc facilité. Celles des figures fort i^ompo*

fées ne fe réveillent pas : on ne s'en rappelle

que les noms. Secours dont s'aide rimagina*

(ion. Idées qui ne fe réveillent qu autant quel"

les font fort jamïlieres.

CHAPITRE V.

De la liaifon des idées & de ics effets.

Pag. 3î.

Les hcfoins déterminent notre attention. Ils

font le lien fondamental de nos idées. Les
idées ne fe retracent

, qu autant qu elles font
liées à quelques - uns de nos hefoins. Exemples
qui le prouvent. Les liaïfons d'idées ont leurs

inconvéuients & leurs avantages. Elles fe font
volontairement ou involontairement. ^ Il y en

a qui font néceffaires à notre confervation , &
que par cette raifon on juge fauffement na»
turelles. Il y en a qui font une fource àe pré-
jugés , de faux jugements , de préventions ,

de folie. Comment les liaïfons d'idées pro-
duifent la folie. Danger des romans. Dan»
ger de certains ouvrages de dévotion, Per^

forme ncji tout - à -fait exempt de folie.
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Pouvoir de l'imagination. Caufe de ce pou^
voir.

CHAPITRE VI.

De la nécefîîtc des figues.

Pag. p.

Nécejjîté des fignes en arithmétique. Si

les nombres navoient pas chacun des Jîgnes ^

on rien auroit pas d'idée. Les Jignes font né"

cejjaires pour fe faire des idées de toute efpece.

Ils le font pour fe faire de plufieurs idées

une idée complexe. Ils le font par conféquent ^

pour déterminer Vidée que nous nous faifons

d'une fubfiance. Ils le font encore pour dé-

terminer les idées que nous nous faifons des

êtres moraux. Combien Vufage des Jignes con^

tribue à rexercice de la réflexion & de toutes

nos facultés. Mais il faut dans Vufage des

Jignes de la clarté j de la précïfion & de l'or"

dre. Comme nous ne fommes pas capables

de nous enfervir toujours avec la même exaC'

titude , nous ne le fommes pas de réfléchir

toujours également bien dans tous les genres

de connoïffances, La jufleffe de notre juge-
ment dépend de Vexactitude avec laquelk nous
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nous fcrvons des Jignes, Mais nous nous fer*

yans des mots long -temps avant de favoir
nous rendre compte des idées ,. que nous y
attachons. C'efl Vufage des Jignes & Vadr&f-
fe a s en fervir

^
qui fait toute la différence

quon remarque entre les efprits. Pour tra-

yailler avec fuccès à l'inflruciion des enfants y
il faudroLt connaître parfaitement les premiers

refforts de Vefprit humain^

CHAPITRE VII.

Confirmation de ce qui a cté prouvé dans
le chapiti;e précédent.

Pag. i%.

Muet de naiffance qui parle tout- à- coup»

Quefïions quon aurait pu lui faire. Combien
rexercice de fes facultés intellectuelles avoit

été borné» Jufqua quel point il avoit été ca-

pable de raifonnement. Il s'étoit conduit par
imitation & par habitude , plutôt que par ré'

flexion. Il ne favoit pas dijlinclement ce que

c'eft que la vie , ni ce que cefl que la mort.

De ce que nos idées ne font déterminées ^ que
par des Jignes _, il ne s'enfuit pas que nos

raifçnnemcnts ne roulent que fur des mots.
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Méprljcs de Locke au fujct de l'ufage des

fignes.

CHAPITRE VIII.

De la nécelTitc & des abus des idées gc-

iicrales.

Pag. %o.

Les idées abjlraites font des idées partiel-'

les. Elles ne font pas innées : elles ne font
pas toutes l*ouvrage de Vefprit, Les fens nous

donnent des idées abflraites. Comment nous
nous faifons des idées abjlraites des facultés

de rame. Comment nous nous en faifons de

toutes efpeces. Celles ou il entre des combi^

naifons font proprement l'ouvrage de l'efprit.

Les idées générales ne font que des idées fom^
maires, Nou$ déterminons les genres & les

efpeces d'après des conno'iffances fouvent bien

imparfaites. Les idées générales ne font né'

cejfaires que parce que notre efprit ejl borné,

La manière de nous en fervir fupplée à la li^

mitation de notre efprit. Les bêtes ont des

idées abfraites. De quel fecours les idées

générales font à Vefprit. On ejl tombé dans
l'erreur de les prendre pour des êtres, Caufç
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dt tet't erreur. Comment on a multiplie as
êtres imaginaires^ Comment on a cru cort"

naître par ce moyen les ejfences des chofes.

Comment on a cru pouvoir donner des défi-

nitions d^-s Jubjîances» On a réalïfé jufquau
néant, " On a réaUfé les facultés de Vame , ce

^ui a donné lieu à des quejîions fiitiles. Les
abJlrcLctions réalifées ont fait reCifonner mal fur
Vffpjce j & fur la durée- Pourquoi nous fom-
mes portés à réalifer nos abfîraciions. Il rien

réfulte que des erreurs & un jargon ,
que nous

prenons pour fclence- I}*ou il arrive quon ne

peut pas expliquer les chofes les plus fimples.

Exemple de ce jargon.

CHAPITRE IX.

Des principes généraux êi de la fyntliefe-

I?.g. 10}.

Comment les propoftions générales ont été

regardées comme des principes propres à con^

duire Ci des découvertes, Vinutilité & l'abus

de ces principes paroijfent fur* tout dans la fyn"
thefe. Ces principes ne peuvent conduire À au^

cune découverte. Ils donnent lieu à des dé-

monjlrations frivoles^ A quoi fe borne Vufa*
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gt qu'on âoït faire des principes généraux.

Pour arriver à des découvertes , il faut dé-

compofzr & compofer. Abus des fyllogifmes.

Comment ^n doit fe faire des principes.

CHAPITRE X.

Des propofîrions identiques &: des propoil'*

rions inftruâiives , on àts dcHnitions de
mot & des déhnitions de chofe,

Pag. iif*

Apres avoir ohfervé nos connoijfances dans
Us principes généraux _, il les faut objerver

dans les propojitions pafticulierts. Toute pro"

pojltion vraie eft une propojition identique, Conv^

ment une propofition identique peut être injlruc^

tive. Une propojition , injlruciive pour un ef-

prit
3
peut nêtre qu identique pour un autre.

Pourquoi une propojition , identique en foi ^

ejl injlruciive pour nous. Pourquoi l'identité des

propojitions échappe dans les jciences de calcul.

Comment on la faijit en métaphyjïque. Trois

fortes de déjznitïons. Comment les déjinitions

de mot font des définitions de choje, Reçher--

€hcs inutiles des logiciens^
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CHAPITRE XL
De notre ignorance fur les idées de fubftàa-

ce , de corps , d efpace , & de durée.

Pag. 1 14,

Nous ne connoïjjons le fujet de nos fenfa"
lions que par les fenfallons qu'il éprouve. Nous
ne connoijfons les corps que par les qualités ,

dont nous les revêtirions. L'étendue & le mou*
yement font deux phénomènes

,
que tous les

autres fuppojent. Ces phénomènes ne font pas
connoître la réalité des chofes. Erreur des phi"

lofophes à ce Jujet, Idée quon fe fait de la

durée & de l'étendue. Jugement de JDefcaf"

tes & de Newton fur rétendue. Jugement de

Locke fur la durée, La durée n offre rien d*ab-,

fûlu. Si l'ame penfe toujours.

CHAPITRE XII.

De l'idée qu'on a cru fe faire de Tinfini,

Pag. IJ4-

Nous riayons point d'idée de Vinfini, Pour
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^volr ridée d'un nombre fini ^ il nejl pas ne-

cc^airc d'avoir Vidée d'un nombre infini. Par-

ce que nous avons Vidée d'un nombre auquel

on peut toujours ajouter , nous croyons avoir

celle d'un nombre infini. Nous croyons avoir

cette idée ,
parce que nous lui avons donné

un nom. Pour rcconnoure ces méprïfes , il

fuffît de réfléchir fur la génération des idées

des nombres. Les phuofophes voient Vinfini

par -tout. Comment nous imaginons
^

que la.

mature efl divifible a Vinfini, Nous nen pou-
vons pas conclure quelle le foit^

CHAPITRE XIII.

Des idées fimples &: à^% idées complexes.

Pag. ip.

Toute perception efi une idée flmpU, Dif*
jérentes efpeces d'idées complexes. Comment
on connoit les idées fimples. Pour connaître

les idées complexes , il les faut analyfer. Inu-
tilité des définitions que donnent les philofo'
phes. Défaut _ de quelques définitions

_,
que

donnent les géomètres. Lanalyfc efl beaucoup
plus propre à donner des idées. Obfervations

fur les idées fimples & fur les idées complexes.
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Avantages des notions des êtres moraux fur

les notions des fubjlances.

CONCLUSION.
Pas:. ifO.

Récapitulation des chapitres précédents»

Il I » . . M Il , I I I
. m

SECONDE PARTIE.
Des moyens les plus propres à acquérir des

connoilTances.

CHAPITRE I.

De la première caufe des erreurs.

Pag. isj,

A l faut remonter à la fource de nos erreurs

i

Cette fource ejl dans l'habitude de nous fer"

yir des nwts fans en avoir déterminé les idées.

Comment nous avons contracté cette habitude.

Comment les erreurs naijjcnt de cette habitu-

des
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de. Elle cfi l'unique eaufc de nos erreurs^

Elle nous indique la fource des vraies connoif-,

fances»

CHAPITRE IL

De la manière de déterminer les idées oîl

leurs noms.

Pag. \€i.

Pour parler avec exactitude , il ne faut pas
s'ajfujettir à parler toujours comme Vufage,,

Comment les circonjiances peuvent déterminer

le fens des mots» Les mots dont fc fervent

les favants ne font pas les plus faciles à di*

terminer. Les noms des idées Jimples ont une

Jignification déterminée. Comment on peut dé"

terminer la fignification des noms des idées

complexes. Précaution qu'il faut prendre. Il

faut remonter â l'origine des idées complexes^

Il les faut refaire avec beaucoup d^ordrc, lieuse

fortes d'idées complexes. Comment nous de*

vons former les idées des fuhjîances. Corn*
ment on détermine les notions des êtres mo-^

Taux. Différence entre les notions des fubf
tances & les notions des êtres moraux. Il

ne tient quà nous de fixer la Jignifiçatioît

des mots.

Tarn. //^, fe
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CHAPITRE m.
De l'ait de foutenir & de conduire Ton at-

tention & fa réflexion.

Pag. iSo.

Vexpérience ejî fujettc à. nous tromper^

fur"tout dans les chofes de fpéculation. Ne
tre réflexion s occupe des fenfatïons que nous
avons ou de celles que nous avons eues. En
faïfant des abftracïïons , elle fe fait des idées

intellccluelUs, Nous ne faurions réfléchir fans
nous occuper de quelques idées intellecluclles^

Si les idées intelled:uelles que la mémoire re-

trace j font mal faites , nous jugeons mal. Il

faut donc s'ajfurer de la précïfion des idées

que nous confions à notre mémoire , & alors

il ne refie plus quà favoir foutenir & con-
duire fa réflexion. Comment les fens la fou*
tiennent. Comment ils la diftraient. ' Ils ne

font pas un ohftacle à la réflexion. On peut
méditer dans le hruit comme dans le fîlence.

Ce font les fenfatïons inopinées qui nuifent à.

la réflexion. Les fens & l'imagination aident

la réflexion. Il s'agit feulemlnt d*écarter les

idées qui nont pas afe^ de rapport avec cel-

les ^ dont nous voulons nous occuper. Moyens
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propres à cet effet. Il faut s'obferver ^ pour
% apprendre à conduire fa reflexion. Les hom-

mes de génie auroient rendu un grand fervice ^

s'ils avoient donné Vhiftoire des progrès de
leur ejprit. Pourquoi les mathématiciens font
ceux qui connoijfent le mieux l'art de conduis

re la réflexion.

CHA PITRE IV.

De ranalyfe.

Conditions nécejjaires à Fanalyfe- Avart*

tages de cette méthode. Analyje complette &
analyfe incomplette. Les analyfes complettes

nous donnent des connoijfances abfolues. Les
analyfes incomplettes nous donnent des con^

ncifjances relatives, Uanalyfe fait connaître

les facultés d.e Vame & leur génération. Si
on ne fait pas analyfer ^ on raifonne Jans clar-

té & fans précifon, Ll y a des rapports que

ranalyfe ne peut pas apprécier. En quoi con^

flfte la force des démonfrations mathémaîi^,

qucs, Méprife à €e fujet.
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CHAPITRE V.

De Tordre qu on doit fuivre dans la recher-

che de la vérité.

La même méthode qui a conduit à une àd*
couverte

,
peut conduire à d^autres. Méthode qui

réuJJIt en arithmétique. Une pareille méthode
réujjlroit également dans les autres fciences.

Comment on pourrait remployer» Avantages
qui en réfulteroient. Elle garantirait de bien des

erreurs. Les philofophes ne fefont trompés^ que

parce quils ne Vont pas connue* Le doute de

Defcartes eji inutile , & même impraticable. Les
idées que Defcartes appelle (impies, nefontpas
celles par ou il faut commencer. Il ne faut pas
non plus commencer par des définitions* Vordre

analytique ejl celui des découvertes.

CHAPITRE VI.

Comment on peut fe readre propre aux de*

couvertes.

Pag. tu.

Ilfautfe rendre compte des idées quon a ,
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& Us confidércr dans le point de vue , ou elles

doivent avoir la plus grande liai/on avec celles

quen cherche. Cette plus grande liaifon fe trow
ye dans l'ordre de leur génération. Exemple.
Avec quelle précaution on doit avancer dans fes
recherches, La liaifon des idées eji Vunique eau."

fe des progrès de Vefprit humain,,

CHAPITRE VII.

De l'ordre qu'ion doit fuivre dans Texpo/î-'

tion de la vcritc.

Pag. 115.

L'art fe cache àforce d'art. Vordre naturel

à la chofe qu'on traite , eJi celui quon doit choi^

flr. Pourquoi Vordre plaît, Pourquoi le défaut

(£ordre plaît quelquefois. Ce quil faut éviter

pour avoir de Vordre, Ce quil faudroit faire.

Vordre dans lequel la vérité doit être expofée y
ejl celui dans lequel elle a été trouvée, La nature

indique elle-même cet ordre. Les philofophes ne

le fuivent pas. Bacon eJi le philofophe qui a le

mieux connu U caufe de nos erreurs. ConcluJÎQn

de cet ouvrage.
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