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A G E

La Logique de Leibniz est assurément la partie de son

système qui a été le plus négligée par les historiens de la

philosophie et des mathématiques. Les philosophes, séduits

à bon droit par
sa métaphysique,

n'ont accordé que peu

d'attention v ses doctrines purement logiques, et n'ontguère

étudié son projet d'une Caractéristique universelle, sans

doute à cause de la forme mathématique qu'il revêtait.

D'autre part, les mathématiciens ont surtout vu dans

Leibniz l'inventeur du Calcul différentiel et intégral, et ne

se sont pas occupés de ses théories générales sur la valeur

et la portée de la méthode mathématique, ni de ses essais

d'application de l'Algèbre à la Logique, qu'ils considéraient

dédaigneusement comme de la métaphysique. Il en est

résulte que ni les uns ni les autres n'ont pleinement
com-

pris les principes du système, et n'ont pu remonter jusqu'à

la source d'où découlent v la fois le Calcul infinitésimal et

la Monadolotjie.

lls ont, il est vrai, pour excuse que les opuscules de

Leibniz relatifs il la Logique n'ont été publiés que tardive-

1. Nous adoptons l'orthographe Lkibniz, conforme il la signature habi-

tuelle du philosophe (cf. Klopp, IX, ¡il).
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ment et très incomplètement, et qu'aujourd'hui encore ils

sont dispersés dans diverses éditions partielles et fragmen-

taires, notamment dans les deux éditions où Gerhardt a si

malencontreusement distribué les OEucres -n i a Ihéma tiques

et les OEuvres philosophiques*; comme si l'on pouvait

découper en tranches l'oeuvre d'un savant encyclopédique,

dont la philosophie était nourrie de l'élude de toutes les

sciences, et a inspiré en retour toutes ses découvertes

scientifiques. S'il y a un penseur que l'on ne puisse dédou-

bler ainsi impunément, c'est bien celui qui disait « Ma

)
Métaphysique est toute mathématique ou encore « Les

Mathématiciens ont autant besoin d'estre philosophes que

les philosophes d'estiv Mathématiciens 3 » Cette divi-

sion artificielle et arhitraire opérée entre des œuvres con-

temporaines qui se pénètrent et s'éclairent mutuellement

v eu pour résultat de dissimuler l'unité du système et d'en

cacher les véritables principes. Ainsi l'absurde et déplo-

rable scission des « lettres » et des « sciences » ne com-

promet pas seulement l'avenir de la philosopliie elle fausse

son histoire et rend son passé inintelligible, en l'isolant des

spéculations scientifiques où elle a toujours pris racine. On

1. Il y a dans les Œuvres philosophiques des lettres ou même des opus-
cules d'un contenu mathématique, comme la Letlre ci Makbranche du
4 août J079 {Phil., I, 342) et le '1'cntamcn Anagogicum (phil., VII, 270;
classé dans les manuscrits Math., VII, Et en revanclie, il y a dans
les Œuvres mathématiques une foule de lettres et de fragments d'un grand
intérêt philosophique, notamment la correspondance avec Tschirnhaus,
et plusieurs opuscules sur la philosophie ou la logique des mathéma-

tiques (v. Chap. VI, § 7; Chap. IX, 4).
2. Lettre ciVUospital, 27 déc. 1094 (Math., 11,258).
3. Lettre ciMakbranche, la!?3 mars 1099 (Phil., I, 3-JO).Cf. Lettrc ti la

princesse Sophie, d2 juin 1700 (citée p. 202, note 1). Leibniz disait lui-
même de sa correspondance avec Arnauld, qu'il projetait de publier
« Il y aura un mélange curieux de pensées philosophiques et Mathéma-

tiques qui auront peut estre quelquefois la grace de la nouveauté. »

Lettre Basnage dc Buauval, 3/13 janv. 1096, P. S. (l'hil., IV, 499).

chris
Texte surligné 
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comprend aisément que la philosophie
de Leibniz ait dû en

pâtir plus que toute autre, et, dans cette philosophie, la

Logique, précisément parce qu'elle est le centre et le lien

de ses spéculations métaphysiques et de ses inventions

mathématiques i.

Non seulement les éditions de Leibniz sont incomplètes

et « unilatérales » mais les œuvres logiques y ont été parti-

culièrement négligées. Sans doute RASPE, puis Eudmaxn et

enfin Gerhardt nous ont fait tour v tour l'aumône de quel-

ques fragments; mais pour un qu'ils ont publié, ils en ont

laissé de côté vinyl autres aussi importants et aussi

aclievés, sinon davantage, et, ce qui est le plus incroyable,

presque tous les fragments datés. On ne peut expliquer une

telle négligence que par le fait que les éditeurs dè Leibniz,

n'ont rien compris à ces fragments
et n'ont pu en appré-

cier la valeur. Aussi avons-nous dû, pour compléter notre

travail, prendre connaissance des manuscrits conservés il

la Bibliothèque de Hanovre, et en extraire les fragments

les.plus intéressants, que nous publierons bientôt 8. Nous

1. L'étroite connexion qui existe entre le Calcul infinitésimal et la

métaphysique de Leibniz est affirmée expressément et nettement définie

clans la Lettre ci Fardella du 3/13 sept. 101)0 « Portasse non inutile erit,

ut nonnihil in prœfalione operis Lui de nostra hac analysi infi-

niti, ex intimo philosophie fonte derivata, qua matllesis ipsa ultra hac- ·

tenus consuetas notiones, id est ultra imaginahilia, sese attollit, cluibus

pêne solis liactenus et analysis immergebanlur. Et nova

inventa malhemalica partim lueem accipient a nostris pliilosoplicmatibus,

partim rursus ipsis autoritalem dabunt. » (Gvolefcnd, p. 210.) N'est-ce

pas un crime que de séparer ce qui dans la pensée de Leibniz était si

intimement uni?

2. Nous ne voulons pas attendre cette occasion pour témoigner toute

notre reconnaissance il M. Liard, directeur de l'Enseignement supérieur,

qui, en nous chargeant à cet effet d'une mission en Allemagne, nous a

permis de mener à bien ce double travail; il. M. le conseiller Bodemann,

bibliothécaire en chef de Hanovre, qui nous a libéralement ouvert le

trésor dont il a la garde; et à M. Vacca, assistant de mathématiques, il

l'Université de Turin, qui nous en a montré le chemin.
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croyions n'avoir plus qu'à glaner après tant d'éditeurs; or

nous avons rapporté une moisson si riche de documents

nouveaux, que nous avons été obligé de refondre entière-

ment notre livre et de récrire certains Chapitres en totalité'.

Toutefois, ces documents, si considérables qu'ils soient

par leur nombre, leur étendue et leur intérêt, ne nous ont

nullement obligé de modifier notre plan ni même de corriger

nos conjectures chronologiques; ils n'ont fait que combler

des lacunes et confirmer notre interprétation. Ils ont sur-

tout apporté un supplément de preuves il la conclusion

essentielle de notre travail, v savoir que la métaphysique

de Leibniz repose uniquement sur les principes
de sa

Logique, et en procède tout entière 2.

Cette conclusion, que les œuvres déjà publiées suffisaient

àjustifier, se trouve corroborée entre autres par un admi-

rable fragment inédit où Leibniz a résumé en quatre pages

toute sa métaphysique en la déduisant du principes de

raison, qu^il formule rigoureusement comme suit Dans

toute proposition vraie, universelle ou singulière, néces-

saire ou contingente, le prédicat est contenu dans le sujet;

en d'autres termes, toute vérité est réductible à une propo-

sition identi.(luc, et doit pouvoir se démontrer ct priori par

l'analyse de ses termes,. De la Leibniz déduit d'abord le

principes de symétrie et
le principes des indiscernables,

puis une suite de conséquences métaphysiques il n'y a pas

de dénominations purement extrinsèques;
la notion com-

1. Notamment le Chap. III (la' Langue universelle) et le Chap. VIII (le

Calcul logique).

2. C'est il la même conclusion qu'est arrivé M. Russell, par une inter-

prétation toute différente d'ailleurs, dans sa Critical Exposition of the Phi-

losophy of Leibniz (Cambridge, 1900).

3. Phil., VIII, 0-7. Voir les extraits cités Chap. VI, § 17, notamment

p. 208, note 1.
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plète d'une substance individuelle enveloppe tous ses pré-

dicats passés, présents et futurs, et par suite l'univers entier,

avec tous ses états successifs; toutes les substances créées

ne sont que des expressions diverses d'un même univers:

une substance individuelle exerce sur toutes les autres une

action physique, mais non une action métaphysique, d'où

suit l'hypothèse de l'harmonie préétablie; il
n'y a pas de,

.vide ni d'atomes; toute parcelle de matière est actuellement

divisée v l'infini; il n'y a dans les corps aucune figure

actuelle déterminée; l'espace, le temps et le mouvement ne

sont que des phénomènes vrais; la. substance des corps_est

une « forme » analogue l'Ame; enfin, aucune substance

ne peut nnttre ni périr naturellement. Comme on le voit,

ce sont toutes les thèses essentielles de la Mon ado lof/ ie qui

dérivent de ce seul principe de raison, dont le sens exact

et précis est celui-ci « Toute vérité est analytique. » En

conséquence, tout dans le monde doit être intelligible et

démontrable logiquement par de purs concepts, et la seul

méthode des sciences est la déduction. C'est ce qu'on peut

appeler le postulat de l'universelle intelligibilité. La philo-

sophie de Leibniz apparaît ainsi comme l'expression la plus

complète et la plus systématique du rationalisme intellec-

tualiste il y a accord parfait entre la pensée et les choses,

entre la nature et l'esprit; la réalité est entièrement péné-

trable il la raison, parce qu'elle est pénétrée de raison.

Pour caractériser cette métaphysique d'un seul mot, c'est

un pan logis/ne l.

Ce mot suffit il indiquer la place capitale que la Logique

1. Cette interprétation nous paraît propre il éclairer les rapports de

Leibniz et de Kant. Celui-ci s'oppose radicalement son prédécesseur en

soutenant l'existence des jugements synthétiques ci priori.
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doit occuper dans le système de Leibniz. Cette conclusion

n'était de notre part ni cherchée ni même prévue c'est sans

le vouloir et presque malgré nous que nous y avons abouti.

Nous nous proposions simplement d'étudier en Leibniz le

précurseur de la Logique algorithmique moderne, d'ana-

lyser son Calcul logique et son Calcul géométrique,
et de

reconstituer ridée de sa Caractéristique universelle. Mais,

quand nous avons voulu remonter aux principes philoso-

phiques
de ces théories, nous avons aperçu, d'une part,

qu'elles procédaient de la conception originale que Leibniz

se faisait de la Mathématique universelle, et de son inven-

tion juvénile de la Combinatoire; d'autre part, qu'elles se

rattachaient étroitement à ses essais de Langue universelle.

ainsi qu'à son grand projet d'Encyclopédie démonstrative

qui l'occupa toute sa vie; enfin, qu'il déduisait toutes ses

thèses philosophiques des principes de sa « Science géné-

rale », c'est-à-dire de sa Méthodologie. C'est ainsi que nous

avons été amené à découvrir que sa Logique était, non seu-

lement le cœur et l'âme de son système,
mais le centre

de son activité intellectuelle et la source de toutes ses inven-

tions, et il reconnaître en elle le foyer obscur, ou du moins

caché, d'où jaillirent tant de lumineuses « fulgurations
».



AVERTISSEMENT

Nous croyons devoir donner ici quelques indications sur la

disposition matérielle de notre ouvrage. L'état de dispersion et

de désordre où se trouve présentement l'œuvre immense et

multiple de Leibniz, morcelée et démembrée entre lant d'édi-

tions fragmentaires, fait qu'il est difficile, sinon impossible, à

un seul lravailleur de rassembler et d'avoir sous la main tous

les textes nécessaires à l'étude approfondie d'une partie quel-

conque du système Nous avons donc pensé être utile aux

étudiants, et même à quelques-uns de leurs maîtres, en prodi-

guant les citations et les références, de manière à faire de notre

livre un recueil de textes qui pût suppléer en quelque mesure

à l'absence de telle ou telle édition 2. De plus, les citations per-

mettent des rapprochements instructifs ou curieux entre des

textes analogues ou contemporains qui se trouvent souvent

séparés dans une même édition ou dans plusieurs. Quant aux

références, nous les avons multipliées, dans l'espoir de remé-

1. Nous n'y avons réussi nous-même que grâce aux ressources con-

jointes de la Sorbonne, de l'École Normale et de la bibliothèque Victor

Cousin, ressources qui ne se trouvent réunies qu'à l'aris.

2. Voir il lat fin du volume nos Abréviations bibliographiques. En règle

générale, nous avons renvoyé de préférence aux éditions les plus récentes;

par suite, nous n'avons cité les éditions Dutcns, Erdmann, etc., que pour

les textes qui manquent aux éditions ultérieures. Toutefois, nous avons

cité parallèlement, lorsqu'il y avait lieu, les trois éditions Gerhardt

[Math., Phil. et Briefwechsel).
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dier, sur quelques points au moins, au manque si regrettable

d'Index dans les éditions Gerhardt. Elles pourront servir de

guide à ceux qui voudront vérifier notre interprétation, en déve-

lopper et compléter quelques parties, ou étudier certaines ques-

tions accessoires que nous avons dû laisser de côté Nous

avons traité dans les Appendices quelques-unes de ces questions

connexes qui se rattachaient à notre sujet sans toutefois entrer

dans notre plan. Nous avons renvoyé à la fin du volume, dans

les Note.s, les documents qui se trouvaient cités en divers

endroits du livre, ou qui par leur étendue ne pouvaient trouver

place dans les notes courantes. Enfin, comme toutes nos cita-

tions des œuvres philosophiques se réfèrent à l'édition Ger-

hardl', il nous a paru utile, pour permettre de les retrouver

aisément et sûrement dans l'édition Erdmann, de dresser une

table de correspondance entre les deux éditions, qui n'existe

encore nulle part à notre connaissance. En un mot, ayant

éprouvé par nous-même combien les éditions présentes de

Leibniz rendent l'étude incommode et pénible, nous nous

sommes efforcé d'épargner au lecteur de longues et fastidieuses

recherches, souvent stériles et toujours hasardeuses, et de le

faire profiler le plus possible du résultat des nôtres. Nous

serions amplement récompensé de nos peines, si notre ouvrage

pouvait faciliter à d'autres l'étude de la philosophie de Leibniz,

attirer l'attention des chercheurs sur son œuvre si vaste et si

mal connue, et susciter d'autres travaux qui contribuent à

augmenter sa gloire et à restaurer sa pensée.

1. Voir par exemple les notes sur les travaux philologiques de Leibniz

(p. 05, 1); sur les machines logiques (p. i((i, 2); sur les dialogues com-

posés par Leibniz (p. 130, a); sur l'Algèbre de Descaries (p. 1 il, 2); sur

l'argument ontologique (p. l'JÎJ, 3); sur le principe de continuité (p. 2'A'A, 4);

sur la machine arithmétique (p. 20"», 4); etc. Pour les notes relatives it

tel ou tel auteur, consulter V Index des noms propres.

2 Sauf pour les Nouveaux Essais, la Théodicéc et la Monadoloçiic; nous

avons préféré renvoyer aux divisions intrinsèques de ces ouvrages, parce

qu'il y en a de nombreuses éditions classiques, par exemhle l'édition

Janet (2 vol. in-8°; 2c édition, Paris, Alcan, 11)00).
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de Leibniz, 1

LA

LOGIQUE DE LEIBNIZ

CHAPITRE I

LA SYI.LOCISTIQUE

1. tlvant d'étudier les vues
originales

de Leibniz sur la

Logique,
il convient de rechercher d'abord ce

qu'il pensait
de

la
Logique

traditionnelle d'AmsTOTE et des
Scolastiques,

et en

particulier
de la théorie du

syllogisme.
Il

professa toujours pour

celle-ci une grande admiration

Je tiens
que

l'invention de la forme des
syllogismes

est une

des
plus

helles de
l'esprit humain, et même des plus considéra-

hles. C'est une
espèce

de
mathématique universelle', dont

l'importance
n'est

pas
assez connue; et l'on

peut
dire

qu'un
art

d'infaillibilité
y

est contenu, pourvu qu'on
sache et

qu'on puisse

s'en bien servir, ce
qui

n'est
pas toujours permis 2.

»

La meilleure
preuve

de la valeur
que

Leibniz reconnaissait à

1. remarquer cette expression, qui se Irouve l'cpûtOe plus loin par'Phi-

lalùllie (§ (i), cL que nous comprendrons mieux plus tard (Voir Chap. Il,

§ 1, elChap. VU, $14).

2. Nouveaux Essais, IV, xvh, § 4 (1704). Cf. Lettre « lioch du i;i juillet 1715

(Phil., VU, 481); Lettre au P. tlcs Bosses du 2 mai 1710 {PhiL, Il, 402);

Letlrc ci Lang du juin 1710 (Note XVIII) Lettre ci Eler du 10 mai 1710

(Note XVII).

chris
Texte surligné 

chris
Texte surligné 



2 CHAPITRE 1

la Logique formelle, et notamment au syllogisme, consiste

dans le fait qu'il l'employa avec succès dans sa controverse avec

Denis Papin touchant la Dynamique 1. Ils poussèrent l'argu-

mentation jusqu'au
12" ou 13° syllogisme, après quoi ils tom-

bèrent d'accord, tandis qu'auparavant
ils ne réussissaient pas à

s'entendre 2.

Mais ce culte de la forme logique et son admiration pour la

théorie du syllogisme n'empêchaient pas Leibniz de considérer

l'oeuvre d'Aristote comme imparfaite, et de vouloir la corriger

et la compléter, à l'exemple des Scolastiques eux-mêmes. Vers

la fin de sa vie, il écrivait ces lignes, qui résument sa propre

théorie

« La Logique de Syllogismes est véritablement démonstra-

tive, tout comme l'Arithmétique ou la Géométrie. J'ay demontré

dans ma jeunesse, non seulement qu'il y a véritablement quatre

figures, ce qui est aisé 3, mais aussi que chaque Figure a six

modes utiles, et n'en sauroit avoir ny plus ny moins au lieu

qu'ordinairement on n'en donne que quatre à la première et à

la seconde, et cinq à la quatrième 4.

2. La démonstration à laquelle Leibniz faisait ainsi allusion

se trouve dans sa Disserlalio de Arle combinaloria*, composée

1. De Icgibus nalurw et vel'a xstimutione virium molricîum contra Carte-

siunos, responsio
ad raliones a Dn Il. menue Junuarii

proxhno
in Aclis hisce.

propositas. (Actcc Eruditorum, 1091; Math., VI, 204-11.) On trouve dans les

manuscrits de Leibniz plusieurs documents relatifs il ce débat Phil., II,

8 a Abrégé rle la dispute en forme que j'ay e2ce avec Olons. Papilz sur l'es-

time de la force depuis le premier jusqu'au 13. syllogisme (inédit.);

Phil., Il, 8 b le morceau puhlié par Geruardt en Appendice il l'article

des Acta (lath., VI, 21 1-5); Math., IX, 7 Synopsis controversiœ circa lef)i-

timant virium motricium ssstimalioncm cxcerplu a Dn. Papino, de la main de

Papin, avec celle note de Leibniz « In hac synopsi status controverskc

cl ulrinque prolalm relaliones milli non videnlur salis recle exposilio »

(Bodemann, p. 00, 301).

2. Lettre à Gabriel Wagner, 1006 {Phil., VII, ii-22).

3. Voir l'Appendice I.

4. Lettre Bourguet du 22 mars 1714 (Phil., III, 509). Cf. Lp.llre àKoch

du 2 sept. 1708 « Invcni olim eu jusque liguvœ modos bonos sex nec plures.

aul paucioresesse posse
» (Phil., VII, r78), et Lettre ci Gabriet Wagner, 1090

{Phil., VII, r>l!i).

chris
Texte surligné 
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LA SYLLOGISTIQUE 3

à de 19 ans (en 1666), ce qui montre que, d'un bout à

l'autre de sa carrière, son opinion n'a pas varié sur ce sujet.

Parmi les applications de l'Art des combinaisons, Leibniz cite

en effet la détermination du nombre des modes du syllogisme

catégorique'. Pour cela, il suit l'exemple de Joh. IIospimamus,

qui avait publié à Baie, en 1560, un opuscule où il trouvait

512 modes en tout, dont 36 concluants. Selon son habitude,

Leibniz se propose de retrouver par lui-même les conclu-

sions d'IIospinianus, et il se sert de son Art combinatoire

pour construire tous les modes possibles dans un ordre métho-

dique.

Pour chaque proposition, il distingue, avec IIospinianus,

quatre quantités universelle (P), indéfinie (I) et

singulière (S) et deux qualités affirmative (A) et négative (N).

PuisîTùombine séparément les quantités et les qualités trois à

trois (la ir" lettre figurant la majeure, la 2e la mineure, et la 3e

la conclusion); chaque combinaison représente un mode diffé-

rent, soit au point de vue de la quantité, soit au point
de vue de

la qualité. Il trouve ainsi 64 (43) combinaisons différentes en

quantité, dont 32 seulement sont utiles. Il élimine les autres au

moyen des deux règles classiques nihil

sequilur; et Conclusio nullam ex p?wmissis quaniitale vincil3.

De même, il trouve 8 (23) combinaisons différentes en qualité,

dont 3 seulement sont utiles, à savoir AAA, NAN, ANN. Les

autres sont exclues par les deux règles classiques Ex pnris

negalivis lIihil sequilur; Conclusio sequilur parlent in qualitale

deteriorem'. Ensuite il combine les 32 modes quantitatifs et

les 3 modes qualitatifs chacun à chacun, de manière à en former

1. Usus VF (Phil., IV, ifl; Math., V, 23).

2. Intitulé « Non cs.se tuntum 3fi bonos malosquc catégoriel stjllogismi

moclos, ut Arislolcles cum interpretilnts ilocuisse videtur, sed 312, quorum

quidam, probentur 36, reliqui omîtes rejiciantur. » Dans Ie Catalogua Inven-

lionum itt Logicis (Phil., VII, Il iv, 'M) Leibniz cile Hospinianus comme

ayanl dûnombré les modes absolus du syllogisme.

3. Ce sont les règles VIII et VII (2") de notre Appendice 1.

4. Ce sont les règles VI et Vil (1°) de ['Appendice 1, auxquelles il faudrait

ajouter la règle V (Ambx affirmantes ncqueunt generarc negantem).

chris
Texte surligné 

chris
Texte surligné 

chris
Texte surligné 
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96 (32X-3) modes distincts 1. De ces 96 modes il retranche les

8 modes qui rentrent dans le type Frisesmo, et qui ne sont d'au-

cune figurer et il lui reste 88 modes utiles, c'est-à-dire con-

cluants.

3. Cette multiplication du nombre des modes concluants

vient évidemment de ce qu'IIospinianus admettait quatre quan-

tités différentes au lieu des deux quantités (U et P) distinguées

par Aristote et les Scolastiques.

En conséquence, on doit trouver plusieurs modes concluants

comme espèces ou cas particuliers d'un seul des modes tradi-

tionnels par exemple, au seul mode Darii correspondent neuf

combinaisons différentes (en quantité) UII, USS, UPP; UIS,

USI, UIP, UPI, USP, UPS. En outre, Hospinianus admet

comme modes distincts les modes subalterne, dont la conclu-

sion dérive par suballernation de la conclusion des modes uni-

versels Barbari (dérivé de Barbara), Celaro (de Celarenl),

Cesaro (de Césure), Cameslros (de Camestres).

Leibniz approuve ces diverses réformes a; mais il hlàme

Hospinianus (avec raison) d'avoir assimilé les propositions

singulières aux particulières, et il montre qu'elles équivalent/'

au contraire aux universelles, puisque le sujet y est pris dans

la totalité de son extension De même, les propositions indéfi-

nies doivent être assimilées aux particulières; de sorte que

Leibniz n'admet plus en définitive que les deux quantités clas-

siques (U et P). Dès lors, les 32 combinaisons de quantités se

réduisent aux 4 suivantes UUU, UUP, UPP, PUP, dont cha-

cune en engendre sept
autres, quand on y remplace U par S

et P par I; de sorte que chacun de ces modes représente huit

modes d'IIospinianus. Ces quatre modes quantitatifs combinés

chacun à chacun avec les trois modes qualitatifs AAA, ANN,

1. Si l'on combinait les 04 modes quantitatifs avec les 8 modes quali-

tatifs (chacun il chacun), on obtiendrait- les 512 (fi4 x 8) modes imagine

par Hospinianus.

2. On verra plus loin pour quelle raison (p. 0-7)..

:j. PhiL, IV, 30; Math., V, 27.



LA SYLLOGISTIQUK

NAN, produisent
les 12 modes simples généraux, dont on verra

tout à l'heure le tableau.

4. Ces 12 modes simples engendrent
en effet 24 modes figurés,

quand
on tient compte de la diversité des figures, c'est-à-dire

de la place
du moyen terme dans chacune des prémisses.

Ici

Leibniz défend énergiquement
la 4e figure contre ses critiques,

à l'exemple de Hobbes, et prouve qu'elle est aussi légitime

que
les autres'. Par

exemple
dans ce syllogisme

Omne animal est substantia,

Omnis homo est animal,

ergo Qiuedam substautia est homo,

le petit terme est subslanlia, donc la mineure est la
première

des deux prémisses et la majeure est la seconde. Or le moyen

terme {animal)
est

prédicat dans la majeure et
sujet

dans la

mineure, ce qui caractérise la 4°
figure

2. Il remarque d'ailleurs

que, de même que la 2e
figure procède de la lr0

par
la conver-

sion de la majeure, et la 3° par la conversion de la mineure, la

4° procède de la lre figure par la conversion de la conclusion

(ce qui entraine la
transposition des prémisses). Enfin il rap-

pelle les règles spéciales à chaque figure 1° Dans la lrc et dans

la 2°, la
majeure est toujours universelle; 2° Dans la 1"' et dans

la 3% la mineure est toujours affirmative; 3° Dans la 2% la con-

clusion est
toujours négative, et dans la 3% elle est

toujours

particulière; 4" Dans la 4% la conclusion n'est jamais univer-

selle affirmative, la majeure n'est jamais particulière négative,

et, si la mineure est
négative, la majeure est universelle affir-

1. « Quarta figura ««que bona est ac ipsa prima. » [PhiL, IV, ti2;

Math., V, 29.) Cf. la Lettre à Boitrgnet citée phià haut p 1).
2. Cf. la Lettre li Koch du 2 septembre 1708, citée dans l'Appendice l, el

"qui prouve que Leibniz n'a pas change d'opinion sur ce point. Ajoutons

que7~slil considère l'ordre des prémisses comme indifférent il l'égard de

la détermination des ligures, il préfère néanmoins l'ordre adopté par
Hamus et Gassend (où la mineure est avant la majeure, comme dans le

syllogisme
ci-dessusf^et il remarque que cet ordre correspond il la. 1'?la-

tion de prédication, landismie l'ordre d'Arislote répond a la considéra-

tion de la compréhension («Kest dans A n, au lieu de « Tout A est H »).
Cf. Nouveaux Essais, IV, xvn, g 8><S 4 (cite p. 32, note t.)
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mative De ces règles il résulte que chaque mode simple n'est

pas concluant dans chaque figure, et que les 12 modes simples

ne donnent lieu qu'aux 24 modes figurés contenus dans le

tableau suivant'

Seul le dernier mode simple (IEO) ne donne naissance à

aucun mode figuré; en effet, il n'a pas de place dans les 3 pre-

1. Pour la justification de ces règles, voir Appendice I.

2. Nous avons corrigé ce tableau d'après les indications données par

,Leibniz lui-même dans la note qu'il publia en 1091 dans les Acta Erudi-

torum pour protester contre la réimpression de sa Dissertalion sans son

consentement, etpour corriger en même temps quelques erreurs (Phil., IV,

p. 103-104). Il remarque qu'il n'y a pas de mode OAO dans la 4° figure,

mais bien un mode AEE, et conclut « Adeoque pro Colanto juxla Bocal'do

poni debet Calèrent juxta Camc<tres. » On trouve en effet Colanto énuméré

parmi les modes de la 4c ligure (Pleil., IV, 52; Math., V, 30). Gerliardt a

voulu effectuer celle correction, mais il 'l'a mal comprise il a inscrit

Calèrent au-dessous de Ditabis, et Cameslrcs au-dessous de Disamis* (Phil.,

IV, 53; Math., V, :il). Or Leibniz n'a pas voulu dire qu'en remplaçant

Colanto par Calèrent il fallût aussi remplacer Bocardo par Camestres (clui

est de la 2" figure et qui par suite se trouve répété tort), mais qu'au
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mières figures, puisque sa majeure est particulière et sa mineure

négative, et il viole la dernière règle de la 4" figure; il r.'est

donc d'aucune figure

Ainsi Leibniz trouve 6 modes concluants dans chacune des

quatre figures; cette symétrie lui plaît, et lui parait être
une

marclue de vérité, car, dit-il, la nature est régulière
en toutes

choses; et il trouve cet ordre aussi remarquable que le nombre

des corps (polyèdres) réguliers 2. Comme il le remarque ail-

leurs 3, elle est obtenue en adjoignant simplement
aux modes

universels de chaque figure les modes subalternes correspon-

dants, comme leurs noms l'indiquent suffisamment Barbari,

Celuro, Cesaro, Camestros. Seulement, dans la 4" figure,
cette

corrélation est masquée par le mauvais choix des noms le

mode subalterne de Calèrent (que nous appelons Camelles) est

le mode dénommé Fapesmo (que nous appellerions Camenos)

lieu de Colanto sur la ligne de Docardo il fallait mettre Calèrent sur la

ligne de Camestres. C'est ce que nous avons fait, en rétablissant Bocurdo

il sv place. Leibniz corrige une autre erreur, qui, introduite dans la nou-

velle édition, a passé dans celles de Ccrhardt « Friscsmo poni débet sub

figura 0 seu nulla, non sub 4 seu quarta. Nequo enim in ulla figura dari

Il(-)test modus IEO, in que major PA, minor UN et conclusio PN. Nous

avons préféré supprimer la colonne 0, puisqu'elle ne répond à aucune

ligure, et aussi le nom du faux mode Frisemno (cause de l'erreur précé-

dente). Dans une Lettre et l'laccills (16 novembre 1080), Leibniz, a propos

d'IIospinie.nus, est amené à dire « Ceterum, ut obiler dicam, erraveram

ipse in Wbcllo Artis eombinatoriœ, cum numerum modorum utilium inirem.

Modi enim quartm esse debenl AEE, AAI, EAO, EIO, AEO ». {Dutcns, VI,

i, p. 31-32.) 1.1 ouhlic ici le mode Ditabis (il moins que ce. ne soit l'éditeur

ou l'imprimeur).

1. Cette démonstration nous parait plus simple et plus probante que

celle que Leibniz donne au moyen d'un exemple, car, comme il le

remarque, les exemples peuvent être concluants vi tnatcriw, et non vi

formai (l'hit., IV, ;il,; Math., V, a1-32). Il est vrai qu'il donne, Il ce propos,

des règles fort ingénieuses pour trouver des exemples infaillibles, où la

matière ne puisse pas l'aire illusion sur l'invalidité de la forme. C'est il

ces règles qu'il fait allusion dans les Nouveaux Essais (IV, xvn, j; 4)

Ordinairement on se sert des exemples pour justifier les conséquences,

mais cela n'est pas toujours assez sùr, quoiqu'il y ait un art de choisir

des exemples qui ne se trouveraient point vrais si la conséquence n'était

bonne ».

2. Lettre Ú Gabriel Wagner, 1090 (Phil., VII, 318).

3. Nouveaux Essais, IV, xvn, § 4.
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tandis que le mode Gelanlo est notre mode Fesapo (ou Fcs-

pamo) l.

5. Pour réduire les modes des 3 dernières figures à ceux de

la 1", conformément à la tradition d'Aristote, Leibniz adopte

une méthode
ingénieuse, qui lui avait été suggérée par son

maître Jacob Thomasius, mais dont l'invention remonte à

llamus 2. Cette méthode est ce que Leibniz appelle régression,

et ce que nous nommons réduction à l'absurde. Elle consiste à

prendre pour prémisses d'un nouveau syllogisme l'une des pré-

misses du syllogisme donné avec la négation de sa conclusion,

et à en déduire la négation de l'autre prémisse. C'est bien là en

effet le procédé de démonstration par l'absurde si un syllogisme

est concluant, sa conclusion ne peut être fausse que si l'une

des prémisses au moins est fausse; donc, si l'on admet une des

deux comme vraie, il faut que l'autre soit fausse 3. Leibniz pré-

fère cette méthode à la méthode classique de réduction (au

moyen de la conversion), parce qu'elle repose sur le principe

de contradiction et qu'il y a avantage à invoquer le moins de

principes possible. Il est vrai que cette méthode de réduction

n'est applicable qu'aux modes de la 2° et de la 3e figures, tandis

que la 4e figure a en outre besoin de la conversion pour se

ramener à la 1". Mais « il se trouve fort à propos que les con-

1. Vers la fin de sa vie, Leibniz paraît avoir cherché d'autres noms pour

les modes nouveaux, sans doute pour mieux marquer leur indépendance

à l'égard des modes anciens dans la Ir0 figure, Gabali et Legano dans la

il0, Gaceno et Lesaro; dans la IVO, Cadcmop (Phil., VI, 15).

2. Phil., IV, !jo; dlath., V, 33. Ci'. Nouveaux Essais, IV, ir, § 1 « J'ai

remarque dans ma jeunesse, lorsque j'épluchais ces choses, que tous les

modes de la seconde et troisième ligure se peuvent tirer de la première

par cette seule méthode. » Cf. Phil., VI, l;i; VU, Il iv, 7. Voir son opi-

nion sur Ramus logicien (Phll., VII, 07). On lit dans le Catalogtcs Inven-

Uonum in Lor/icis « Pelrus Ramus [inveni t] demonstralionem conversionum

suphositis identicis et tiguris, vel aüarum figurarum ex prima, suppositis

identicis et conversionibus. » (Phil., VU, 1! iv, 32.)

3. Cf. Appendice I, 9; et le fragment intitulé Difficidtates Logicse

{Phil., Vil, 212). Le mode de vérification des syllogismes par régression se

trouve nettement défini dans un fragment inédit qui doit dater de 1679

(Phil., VII, Il Il, 15 verso).

4. Moins immédiatement que Leibniz ne le croit.
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versions mêmes dont elle a besoin se démontrent par la figure

seconde ou troisième, démontrables indépendamment des con-

versions », et « par le principe de contradiction tout seul »

En résumé, une fois établis les quatre modes principaux de

la première figure, on peut démontrer la suballernalion au

moyen de Darii et Ferio; puis les modes secondaires Barhnri

et Celaro au moyen de la subalternation. Des six modes de la

première figure on déduit alors par régression les douze modes

de la deuxième et de la troisième. On démontre ensuite les con-

versions par des syllogismes de la deuxième et de la troisième

figures; enfin on déduit les modes de la quatrième figure au

moyen de la conversion 2.

6. Voyons d'abord comment les suballernations et les con-

versions se démontrent par des syllogismes, en prenant pour

prémisse une proposition identique « Tout A est A » ou

« Quelque A est A » 3.

La subalternation de l'affirmative se démontre par Darii

Tout A est B,

Quelclue A est A,

donc Quelque A est B.

La subalternation de la négative se démontre par Fer in

Nul A n'est B,

Quelque A est A,

donc Quelque A n'est pas B4.

1. Leibniz en conclut que la quatrième figure « est plus éloignée d'un

degré que la seconde et la troisième, qui sont de niveau, et également
éloignées de la première; au lieu que la quatrième a hesoin encore de la
seconde et de la troisième pour être démontrée » (Nouvcaux Essais, IV,
il, 1). Cette conclusion ne s'accorde pas très bien avec son opinion de
la légitimité de la quatrième figure.

2. De formis syllogismorum mathematice deflniendis (Phil., VII, C, 83-84).
Cf. Principia Calculi ralionalis (Phil., VU, 13n, 1), et Dcfinitiones Logicx
« Notatu dignum est, tam subalternalionem quam conversionem posse
demonslrari ope syllogismorum » (Phil., VII, 209).

3. « Conversionem hosse demonstrari peu syllogismum, adjiciendo pro-
positionem idenlicam. » De Arte combinatoria (lhil., IV, '>">; Malh. M).

4. Il faut remarquer que la subalteruation vaut ce que vaut la prémisse
soi-disant identique « Quelque A est A. » Or si l'universelle « Tout
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De même l'universelle affirmative se convertit au moyen de

Darapli, de la 3° figure

Tout A est B,

Tout A est A,

donc Quelque B est AI.

L 'universelle négative se convertit au moyen de Cesare, de la

2° figure
Nul A n'est B,

Tout B est B,

donc Nul B n'est A.

Enfin la particulière affirmative se convertit au moyen de

Dcttisi., de la 3° figure

Tout A est A,

Quelque A est B,

donc Quelque B est A2.

Leibniz essaie même de convertir par cette méthode la parti-

culière négative, au moyen de Baroco, dit-il

Tout A est A,

Quelque A n'est pas B,

donc Quelque B n'est pas A.

Mais en cela il se trompe ce n'est pas là un syllogisme en

Baroco (de la 2° figure), car c'est un syllogisme de la 3e figure,

où il n'existe pas de mode AOO, mais bien un mode OAO

(Bocardo). On ne peut pas non plus démontrer cette conver-

A est 13 » n'a pus de portée existentielle, la particulière « Quelque
A est 15» en a une, en ce qu'elle implique qu'il y a des A car « quelque A »

est considéré comme contradictoire de « nul A». Par suite, dire « quelque
A est A c'est dire qu'il existe des A, ce qui n'est nullement une propo-
sition identique. La particulières contient donc quelque chose de plus que
l'universelle correspondante, il savoir ce jugement d'existence, et ne peut

pas s'en déduire. Aussi la Logique moderne n'admet-eUe pas la subalter-

nation.

1. l'hil., IV, ûii; Math., V, 33. Il est évident que cette conversion par-
lielle vaut ce que vaut le mode Darapti, que la Logique moderne regarde
comme invalide. En effet, la conclusion particulière a une portée existen-

tielle que ne possède aucune des prémisses universelles, et partant ne

peut pas s'en déduire.

2. Phil., IV, !;5-56; Math., V, 33. Cr. Nouveaux Essais, IV, n, §-1.
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sion, comme il le croit, par un syllogisme en Colnnlo, attendu

que ce mode de la 4e figure n'existe pas, comme il l'a reconnu

plus tard En définitive, le syllogisme précédent est tout

simplement faux, ainsi que la conversion qu'il prétend démon-

trer.

La seule conversion valable de la particulière négative est

celle que Leibniz mentionne aussitôt après. La proposition

« Quelque homme n'est pas savant »

équivaut à la particulière affirmative

« Quelque homme est non-savant »,

qui se convertit simplement en cette autre

« Quelque non-savant est homme ».

Mais Leibniz croit devoir rejeter les formes indéfinies des

propositions, c'est-à-dire celles dont un terme est négatif,

qu'admettait Jean-Christophe Sturm 2. Il allègue avec raison

que cette distinction porte, non sur la forme, mais sur la

matière des jugements, et par suite ne peut servir de fonde-

ment à de nouveaux modes du syllogisme. Il réfute de même

l'invention d'un mode Daropli, proposé par son maître Tho-

masius pour convertir la particulière nébative

Tout-homme est homme,

Quelque homme n'est pas savant,
donc Quelque non-savant est homme.

Il remarque en effet que la mineure est en réalité « Quelque

homme est non-savant », c'est-à-dire semblable à la conclusion;

de sorte que le syllogisme précédent est en Dalisi, et non en

Baroco, comme il le dit.

En revanche, il réduit ailleurs les propositions négatives à la

forme affirmative en leur donnant un prédicat indéfini, c'est-

1. Danssa note des Acta Eruditorum de 1091 (Phil., IV, 101).
2. CompendiumUniversalium scu Mctaphyticx Euciuleœ (La Ilayc, Adrien

Vlacq, 1600).
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à-dire en faisant porter la négation sur le prédicat. Il en con-

clut la fausseté de l'axiome classique, selon lequel deux pré-

misses négatives n'engendrent aucune conclusion. En effet,

soient les deux prémisses négative

Nullus homo est lapis,
Nullus homo est angelus.

Elles se transforment en deux affirmatives

Omnis homo est non-lapis,
Omnis homo est non-angelus,

d'où l'on conclut régulièrement (par Dnrnpli)

Quidam non-angelus est non-lapis.

Et ce syllogisme n'a que trois termes {homo, non-angelus,

non-lapis), à la différence de ceux qu'on obtient en appliquant

la même transformation aux modes négatifs de la 2U figure

car le moyen terme, étant deux fois prédicat dans ceux-ci, se

dédouble en deux termes, l'un positif et l'autre négatif 1.

Toutes les déductions précédentes ont en même temps pour

but de montrer l'utilité des propositions identiques dans le

raisonnement, et de les défendre contre le reproche d'insigni-

fiance et de stérilité que leur adressaient les logiciens empi-

ristes 2.

7. Nous pouvons maintenant exposer la déduction des

24, modes concluants au moyen de la régression ou de la réduc-

tion à l'absurde. Il s'agit d'abord de démontrer les quatre

modès de la lpc figure Barbara, Celarenl, Darii, Ferio. Leibniz

les déduit d'un principe unique qu'il appelle le « fondement

du syllogisme » et qui équivaut au Diclum de omni et nullo

1. Opuscule inédit « de Formai Logie;i> comprubatione per linearum

ductus » (Phil., VI1, n tv, 10 verso.) Cette réduction se trouve indiquée
dans le Calc2cluscomequenliarum d'avril 1071)(Phil.,V, 8, f. 24-27).

2. « Idcnlicas quoque suum usum habere, nullumquc veritalem utcunque
tenuis esse videatur, plane sterilem esse; imo fundamenla cteterarum in

liis contineri mox apparebit. » (Phil., VU, 300.) Cf. Nouveaux Essais, IV,
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d'Aristote. Dans deux opuscules inédits, ce principe est formulé

au point de vue de l'extension. On peut l'énoncer comme

suit « Si le moyen terme est inclus dans le grand terme ou

en est exclu, il y inclut ou en exclut le petit terme qu'il contient

lui-même » De ce
principe on déduit immédiatement les

deux modes affirmatifs Barbara et Darii, d'une part, et les

deux modes négatifs Ce/arenl et Ferio, d'autre part. On sait

déjà comment de ces modes on déduit la subalternation,

et par la subalternation les modes secondaires et

Celaro 2.

Celaposé, voici comment les six modes delà 1'figure engen-

drent, par régression, autant de modes de la 2" et de la 3".

Si l'on prend pour prémisses la majeure de chacun d'eux et

la négation de sa conclusion, on trouve pour conclusion la

négation de sa mineure; on obtient ainsi les six modes de la

2° figure. Si l'on prend pour prémisses la mineure et la néga-

tion de la conclusion, on trouve pour conclusion la négation

de la
majeure on obtient ainsi les six modes de la 3" figure.

L'ensemble de ces 12 régressions est fort clairement représenté

par le tableau suivant

1. « Kiimlamenluiu syllogislieum hoc est Si loluiri aliquod C eadal.

inlra aliquod I), vol si lolum C cadalexlra aliquotl D, 1 un c oliani ni quod

inesl ipsi C priore quidem casu cadet intra D, posteriorc vero casu cadet

extra D. Et Imc est quocl vulgo voeanl dietum de onini cl, nullo. » De

formis syllogismorum. (Phil., VU, C, 813). Ailleurs, Leibniz formule les

deux axiomes suivants « 1. Quicqnid inesl inexislenli, id ipsum ines!

2. Quicquid inesl exeluso, id ipsum exclusum est », qu'il illustre par des

srhèines linéaires (Phil., VU, lî iv, 11).

2. Cf. Nouveaux Essais, IV, xvn, 4 « De sorte que les deux modes

additionnels de la première ligure
»

(Barbari, Celaro)
« se ilémontrenl. par

les deux premiers modes ordinaires de ladite figure » (Barbara, Celamnl)
« avec l'intervention de la suballernation, démontrable elle-même par

les deux autres modes de la même ligure » (Darii, Ferio).
:t. De formis (Phil., Vil, C, Si). Leibniz désigne respec-

tivcment le pclil, le moyen et le grand terme par les consonnes B, C, D.

Il représente chaque proposition par 3 lettres la première est la voyelle

qui en indique la quantité et h qualité; la seconde est la consonne qui

désigne le sujet; la troisième est celle qui désigne le prédicat,. On remar-

quera qu'on obtient les modes de la 2C figure dans la colonne de gauche,
et ceux de la 3° figure dans celle de droite.
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Barbara, ACD ABC ABD Barbant. ACD ABC ABD

Regressus ACD OBD Regressus ABC OBD

Ergo OBC Ergo OCD

liaroco. ACD OBD OBC Ihvardo. OBD ABC OCD

Cdarcni. ECD ABC EBD C durent. ECD ABC E13D

Regr. ECD IBD Regr. ABC IBD

Ergo OBC Ergo 1CD

l'eislino. ECD IBD OBC Disamis. IBD ABC ICD

Dftrii. ACD 113C IBD Darii. ACD IBC IBD

Regr. ACD EBD Regr. IBC EBD

Ergo EBC Ergo OCD

Cameslrex. ACD EBD EBC Fcrison. EBD IBC OCD

Ferio. ECD 1BC OBD Fr.rio. ECD IBC OBD

Regr. ICD ABD Regr. IBC ABD

Ergo EBC Ergo ICD

Cesare. ECD ABD EBC Daim. ABD IBC ICD

Bavbari. ACD ABC IBD Barban. ACD ABC IBD

Regr. ACD EBD Regr. ABC EBD

Ergo OBC Ergo OCD

Camexlros. ACD EBD OBC Fdaplon. EBD ABC OCD

Cduro. ECD ABC OBD Cdaro. ECD ABC OBD

Regr. ECD ABD Regr. ABC ABD

Ergo OBC Ergo ICD

Cesaro. ECD ABD OBC Dnrapli. ABD ABC ICD

Quant aux modes de la 4" figure, Leibniz les démontrait sans

doute suivant la mélhode classique, en les ramenant aux modes

des autres figures au moyen des conversions'.

8. Nous venons de voir comment Leibniz fonde les prin-

cipes du syllogisme sur la considération de l'extension. Mais

il y a d'autres opuscules où il les fonde au contraire sur la

1. Voir les règles de celle réduction dans l'Appendice I, 8.
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considération de la compréhension des concepts. Il définit alors

comme suit les rapports d'inclusion entre les termes d'une pro-

position
« A inclut B » signifie que B est universellement

affirmé de A, c'est-à-dire que Tout A est B. De même, « A

exclut B » signifie que B est universellement nié de A, c'est-

à-dire que Nul A n'est B On voit qu'il conçoit ces rapports

d'inclusion et d'exclusion au point de vue de la compréhension

des concepts. Il importe de remarquer qu'à ce point de vue on

ne peut définir, directement du moins, que les propositions

universelles, attendu que des concepts s'incluent ou s'excluent

dans leur totalité, et qu'il serait absurde de supposer entre eux

une inclusion ou une exclusion pari/elle.

Par suite, les propositions particulières ne peuvent se défini

que comme les négations des propositions universelles dont

elles sont respectivement les contradictoires (à savoir 0 comme

négation de A, et I comme négation de E)2. Il en résulte que

les seuls modes primitifs sont les c-inq modes universels

(Barbara, Cchtrail, Cesarc, Camcs/res, Cmnencs). Leur conclu-

sion étant universelle, leurs prémisses le sont aussi, et par

conséquent ils sont uniquement composés de propositions uni-

verselles que l'on peut interpréter en compréhension, comme

affirmant des inclusions ou exclusions lolrzles entre les termes.

9. A ces cinq modes universels Leibniz adjoint les cinq

modes particuliers qui en dérivent par subaHernation de lit

conclusion (les prémisses restant les mêmes), à savoir

Barbari, Celaronl, ces(il-0, C'tmestros, Gttmems*.

1. l'hit., \'Il, 208.

2. « Parlicularis allirnialiva est négatif) exclusionis, et parlicularis

negaliva est negatio inelusionis» (Phil., N'Il, B IV,2(V). CI', l'hil., Vil, 208,

nos et 4; PhiL, VII, B iv, :t recto. Ailleurs, Leibniz définit les négatives

commenégations des affirin al ives, ce qui revient au même(iïlemcntaCaleuli,

S 8, avril 16-il,),Phil., 8 1) Générales Inqirisiliones (le Anah/si Notionum et

Verilatum, §§ 120-121, Ki8li, Phil., N'Il, 28 recto). On peut sans doute

définir aussi les propositions particulières comme subalternes des propo-
si lions universelles, et c'est ce que Leibniz rail pins loin dans le fragment

Phil., VII, B iv, 21). Mais alors on se llace forcément au point de vue

de l'extension, puisqu'on prend le sujet dans une partie de son extension.

3. Bien entendu, ces modes subalternes ne valent que ce que vaut la
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Puis il transforme par régression ces dix modes à prémisses

universelles chacun d'eux donne naissance à deux autres

modes, suivant qu'on associe sa majeure ou sa mineure à la

négation de sa conclusion pour en déduire la négation de son

autre prémisse. On obtient ainsi vingt modes dérivés, soit

trente modes en tout; mais ils doivent se réduire aux 24 modes

concluants, et par suite 6 d'entre eux doivent se trouver en

double. C'est ce qu'on vérifie en effectuant la double réduction

indiquée par Leibniz

Barbara engendre Baroco Il et Bocardo Il,2;

Celarenl, Feslimt Il Disamis il,;

Cesare Ferio Dalisi m

Cameslrcsu Baril Foison m\

C amenés |V Dimarisw Fresison
Il';

Barbari, Cameslrosu Felaplon w\

Celaronl Ccsuno Il Baraplim;

Ccsarou Celaronl Daraptim;

Camnsiros Il Barbari Felaplon m;

Camenosw Bamalip w Fesapo

Comme on l'avait prévu,
il y a six modes qui figurent deux fois

chacun dans ce tableau 3, à savoir les quatre modes subalternes

Barbari et Cameslros, Cesaro et Celaronl, qui s'engendrent

mutuellement deux à deux; et puis Darapli et Felaplon, dont

HUballiTiiiilion elle-même, que la Logique moderne regarde comme illégi-

time. Leibniz croit la justilier en disant que, si A inclut 13; il ne l'exclut

pas, et que, si A exclut 13, il ne l'inclut pas. Mais cela suppose que A existe

(que son extension n'est pas nulle). C'est là un exemple remarquable des

illusions du langage, qui déguise les paralogismes sous une fausse appa-

rence de rigueur et de clarté.

1. Pliil., VII, 210. Nous avons range dans la. 2° colonne les modes

qu'on obtient en conservant la majeure, et dans la 3° ceux qu'on obtient

en conservant la mineure du mode correspondant de la lro colonne. Nous

avons mis en indice, au nom de chaque mode, le numéro de la figure

il laquelle il appartient, pour faciliter les comparaisons.

2. Dans les Nouveaux Essais (IV, n, 1), Leibniz commet une erreur en

appelant Disamis le mode qu'il déduit, par régression, de Barbara; c'est

en réalité Bocardo.

Plus précisément dans les 4 premières lignes de la seconde moitié.
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CofTUiiAT. Logique de 2

chacun est engendré par deux des précédents. On n'obtient donc

en tout que 2!i modes distincts, qui sont les 24 modes concluants

déjà trouvés par une autre méthode, à raison de six par figure.

10. Ce tableau confirme en outre la thèse de Leibniz, à

savoir que les modes de la 2" et de la 3" figures peuvent tous

se ramener à ceux de la lri! par simple régression, tandis que

ceux de la !i'' ne peuvent pas s'y ramener sans conversion.

En effet, il faut remarquer qu'il y a réciprocité entre les trois

modes de chaque ligne, c'est-à-dire que l'un quelconque

d'entre eux n'engendre jamais par régression que les deux

autres'. Or on constate que, dans chaque moitié du tableau,

les quatre premières lignes contiennent chacune un mode de

la un mode de la 2'' et un mode de la 3" figure; tandis que

la cinquième ligne est uniquement composée de modes de la

4" figure. On peut donc passer par régression de l'une quel-

conque des 3 premières figures à l'autre, mais on ne peut pas

sortir de la 4e figure par ce seul procédé-

Le tableau précédent suggère encore d'autres remarques.

D'abord, Barbara engendre les deux seuls modes à initiale B

(Baroco et Boeardo), qui s'en déduisent en effet, comme on sait,

par la, réduction à l'absurde'. Ensuite, les quatre modes uni-

versels en C engendrent chacun un mode en D et un mode

en F. La seconde moitié du tableau ne présente pas la même

symétrie. Les quatre modes (principaux) Durnpii, Felaplon,

Bamalip, Fesnpo ne se déduisent d'aucun des modes universels,

mais seulement des modes subalternes Darapli, de Celaronl

ou de Cesaro; Felaplon, de Barbarl ou de enfin

Bamalip et Fesnpo se déduisent de Came nos. Il n'y a donc

aucun lien entre les deux moitiés du tableau; et l'on peut

observer que tous les modes de la seconde moitié ont pour

caractère de déduire de prémisses universelles une conclusion

particulière. Or c'est là une déduction dont la Logique moderne

a découvert et démontré l'invalidité 3. D'ailleurs, les modes de la

1. OC le tableau du ï 7 (p. li).

2. Voir Appendice I, Si>.

3. Voir p. 9, noie 4.
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seconde moitié dérivent de ceux de la première par
subalter-

nation or la Logique moderne n'admet ni la subalternation

ni la conversion partielle (qui lui est équivalente, comme on

sait); on ne peut donc pas déduire les modes de la seconde

moitié de ceux de la première. Ainsi il ne reste comme modes

concluants que les quinze premiers, qui sont ceux dont la

Logique moderne a vérifié la légitimité

Si Leibniz avait suivi et développé l'idée maîtresse de ses

Definiliones Logicce-, à savoir que les propositions particulières

ne font que nier les rapports d'inclusion ou d'exclusion affirmés

par les propositious universelles, il se serait aperçu qu'on
ne

peut pas plus déduire une particulière de deux universelles

qu'une négative de deux affirmatives'; et alors, au lieu de

compléter la liste des modes classiques au moyen des modes

subalternes, il en eût au contraire exclu, avec les modes

subalternes, les quatre modes du type UUP qui leur sont équi-

valents, et qui ne sont pas plus valides qu'eux 4.

11. D'ailleurs, Leibniz a été bien près de découvrir l'illégi-

timité de ces modes, car il a tout au moins reconnu qu'ils

étaient «
imparfaits

» B. Les modes subalternes sont imparfaits,

selon lui, parce qu'ils concluent moins qu'ils ne pourraient; en

effet, Barbari, Celaro, Cesnro, Cameslros, Camenos ont les

mêmes prémisses que Barbara, Celarenl, Césure, Camestres,

Camelles, et en déduisent une conclusion particulière au lieu

d'une universelle". Les modes qui dérivent par régression des

1. On remarquera que les modes illégitimes composent la seconde

tranche liorirontale du tableau précédemment extrait du De Ante combi-

natoria (p. f). C'est qu'en effet cette tranclie correspond au mode quan-
titatif UUP, dont la Logique moderne a reconnu l'invalidité.

2. Qui se retrouve dans le fragment. inédit Phil., Vif, B iv, 3 recto.

3. Hègle V (Appendice 1).
4. On peut remarquer que ces quatre modes {Durapli, Felapton, Bra-

manlip, Fesapo) sont précisément ceux où entre la lettre caractéristique

p, ceux (lui se déduisent des modes de la lpc figure au moyen'
de la conversion partielle, clui est illégitime, comme on l'a vu.

Phil., VII, Biv, 2 verso.

6. La particulière était moins que l'universelle, pour Leibniz qui
admettait la suballernation; mais nous savons qu'elle implique quelque
chose de plus, il savoir un jugement d'existence.



LA SYLLOGISTIQUE 19

modes subalternes (Darapli, Felapton, Bramantip, Fesapo) sont

imparfaits, au contraire, en ce qu'ils supposent plus qu'ils ne

devraient, c'est-à-dire des prémisses universelles là où une par-

ticulière suffirait à justifier
la même conclusion; c'est ce que l'on

constate en comparant Darapli à Disamis ou Datisi, I'elccplotz à

Bocardo ou Ferison, Bramanlip à Dimaris, et Fesapo à Fresison.

Les deux imperfections
reviennent d'ailleurs au même, comme

le remarque Leibniz'. Seulement, les modes qu'il déclare

imparfaits, parce qu'ils ont une prémisse trop forte ou une

conclusion trop faible, sont en réalité invalides, parce que les

universelles, n'ayant pas la portée existentielle des particu-

lières, sont à cet égard plus faibles que
les particulières corres-

pondantes, et non plus fortes, comme il le croyait 2.

12. Voyons maintenant comment Leibniz formule, au point de

vue de la compréhension,
les règles des cinq modes universels3

1" « Inclndens inclmlenlis est includens inclusi, » c'est-à-dire:

Si A inclut B, et si B inclut C, A inclut C (c'est le mode Bar-

bara).

2" « Includens excludenlis est exchidens exclusi », c'est-à-

dire Si A inclut B, et si B exclut C, A exclut C {Celarent).

3" « Includens excludenlis est cxclusum exclusi », c'est-à-dire

Si A inclut B, et si B exclut C, C exclut A {C amenés). Ce sont

les mêmes prémisses que pour Celarent, seulement la conclu-

sion est convertie

4" « Exclndens inclusi est excludens includenlis », c'est-à-dire

Si A exclut B et si C inclut B, A exclut C (Cameslres).

1. Phil., VII, Biv, 2 verso.

2. L'invalidité des quatre modes Durapti, Fclaptotz, Bramantip et Fesapo

a été reconnue pour la première fois par M. Maccou., qui les justifiait

par l'adjonction d'un jugement
d'existence (The Cakuhts o/' Equivalent

Statcmcnts, ap. Procecdinfis o/' the London Mathcmatical Society, t. IX,

13 juin 1878; cf. Symbolical Reasoning, ap. Mind, ri" 17, janv. 1880).

M. WuiTEiiEAD a trouve au contraire qu'ils ont, des prlmisses trop forles,

justement parce qu'il implique dans chaque proposition universelle un

jugement d'existence (Urticersal Alijebra, t. I, p. 104. Cambridge, 1898).

3. Phil., VII, 209.

4. On peut remarquer par lit que Camcncs (de la 4° figure) est plus

voisin de. Celarent' [de la lre) que les modes universels de la 2° figure.
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5" « Lxcludens inclnsi est exchisum includentis », c'est-à-dire

Si A exclut B et si C inclut B, C exclut A (Cesare). Ce sont

les mêmes prémisses que pour Cameslres, seulement la conclu-

sion est convertie.

Ces cinq règles peuvent, comme on voit, se réduire à trois,

puisque la 3° et la 5' dérivent de la 2e et de la 4C par la conver-

sion simple de la conclusion

1° Si A inclut B et si B inclut C, A inclut C.

2° Si A inclut B et si B exclut C, A et C s'excluent mutuel-

lement.

3° Si A inclut B et si C exclut B, A et C s'excluent mutuel-

lement.

Les deux dernières se réduisent même à une seule, étant

donné que la relation d'exclusion est réciproque';
on peut

dire simplement

Si A inclut B et si B et C s'excluent, A et C s'excluent

mutuellement.

Leibniz lui-même résume toules ces règles dans les deux

formules suivantes

I. Le moyen terme (B) inclus dans le sujet (A) y inclut ou

en exclut le prédicat (C) qu'il inclut ou qu'il exclut lui-même

II. Le moyen terme (B) exclu du sujet (A) en exclut le pré-

dicat (C) qui l'inclut lui-même 2.

La seconde formule se ramène d'ailleurs à la première par

une simple permutation de A et de C. Nous n'avons donc qu'à

étudier la première. Or elle se compose de deux parties l'une

est le principe du seul mode affirmatif Barbara « Si A con-

tient B et si B contient C, A contient C. » Elle est évidente et

toujours valable, que l'on interprète la « contenance » en

extension ou en compréhension. L'autre, au contraire, qui est

le principe des quatre modes négatifs
« Si A contient B et si B

1. Si A exclut B, 13 exclut A (Phil., VII, 208, n° 8).

2. ce 1. Médium sub,jeclo inclusum etiam primlicaLum sibi inclusum

(vel exclusum) ci indudi (vol excludi) oslendil. ». « 2. Médium sub,jeclo

exclusum eliam pnedicalum se includens subjeclo excludi ostendil. »

(Phil., Vit, 13 iv, 20.) Ce sont les mêmes règles que dans Phil., VII, 209
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exclut C, A exclut C », n'est nullement évidente'; elle est vraie

au point de vue de la compréhension,
mais elle est fausse au

point de vue de l'extension. En effet, elle suppose que, si un

concept en exclut un autre (de sa compréhension), il l'exclut de

tout autre concept où lui-même se trouve contenu (en com-

préhension) autrement dit, que deux concepts qui s'excluent

l'un de l'autre s'excluent mutuellement de la compréhension

d'un troisième, comme s'ils ne pouvaient y coexister. Or une

telle exclusion n'a pas lieu au point de vue de l'extension

deux concepts exclusifs peuvent fort hien faire partie de l'exten-

sion d'un même troisième.

13. On peut rendre cette différence sensible au moyen d'un

schématisme géométrique que l'on attribue à Euleix2, mais que

l'ife'. 1. l'ig. >.

Leibniz connaissait déjà 3. Représentons les trois termes du

syllogisme par autant de cercles (intérieurs quand ils s'in-

cluent, extérieurs quand ils s'excluent). Sans doute, le schème

de Barbara sera toujours le même, que l'on interprète l'inclu-

sion des concepts en extension ou en compréhension l'ordre

des termes sera seulement interverti (Fig. 1 et 2). Mais il n'en

est pas de même pour le schème de C élurent (qui correspond

1. Bien que Leibniz se dispense de la démontrer en disant « Palet per

se (PMI., VII, 209).

2. Parce qu'il l'a employé dans ses Lettres a une Princesse d'Allemagne

(1768), lettres 102-108.

3. Dans l'opuscule « de Forma; Logicm comprobatione per linearum

ductus » (Phil., VII, B m, 1-14).
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à la seconde partie de la règle). Au point de vue de l'exten-

sion, le petit terme A, contenu dans le moyen B, est exclu du

grand terme C comme B lui-même, et cela se comprend à la

simple inspection de la figure 3. Au point de vue de la com-

préhension, au contraire, le moyen terme B, contenu dans le

petit terme A, en exclut le grand terme C qu'il exclut lui-même

Fig. 3. Fig. 4.

{Fig. 4). Cela ne ressort certes pas de la figure, et ne peut se

comprendre qu'en imaginant entre les termes B et C une sorte

de répulsion, plutôt morale que physique, comme si la pré-

sence de B dans A bannissait C de ce domaine et lui en inter-

disait l'entrée. Cette considération d'une participation dyna-

mique des concepts est assurément légitime, mais bien confuse

et bien vague; elle ne peut guère aider et guider le raisonne-

ment elle serait plutôt propre à l'embrouiller et à l'égarer. En

tout cas, on voit qu'elle est réfractaire au schématisme géomé-

trique, et par suite au traitement mathématique, qui repose

toujours sur quelque intuition'.

1- C'est ce que prouve la Logique algorithmique, qui n'a pu se consti-

tuer que le jour où l'on a réduit les concepts il leur extension, c'est-à-dire

il des ensembles ou classes d'objets ou d'individus.
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14. Quoi qu'il en soit, Leibniz paraît avoir constamment

oscillé entre les deux points de vue opposés de l'extension et

de la compréhension, et n'avoir jamais opté définitivement

pour l'un d'eux. Il semble d'abord préférer la compréhensions

et considérer plutôt les « idées » que les « individus », contrai-

rement à l'usage des écoles 1. Plus tard, il s'émancipe de l'au-

torité d'Aristote; en 1686, il affecte de mettre sur le compte

d'Aristote la conception suivant
laquelle le prédicat est contenu

dans le sujet (de l'universelle affirmative) 2. Il admet que l'on

considère l'espèce comme faisant partie du genre, et remarque

que, pour obtenir des schèmes géométriques conformes au

point de vue de l'extension, il suffit de retourner ceux qu'on a

construits au point de vue de la compréhension, et même seu-

lement les schèmes des propositions U. A. et P. N., attendu que

ceux des propositions U. N. et P. A. sont symétriques, et par

suite ne changent pas • En 1690, il oppose très nettement les

deux méthodes contraires, et paraît les considérer comme équi-

valentes 4; mais le lendemain, il regarde implicitement
le sujet

comme contenant le prédicat 1. Une seule fois il manifeste une

préférence décidée pour l'extension c'est dans l'opuscule (non

daté, malheureusement) intitulé Mathesis Ralionis, où il consi-

dère constamment les individus qui composent l'extension des

divers termes, et fonde sur cette unique considération toutes

les règles du syllogisme". En somme, il paraît être resté en

suspens entre les deux points de vue, tout en manifestant une

prédilection marquée, mais machinale et presque instinctive,

pour celui de la compréhension car il répète sans cosse,

comme par habitude, que le prédicat est contenu dans le sujet.

1. Par exemple dans les essais logiques d'avril 1071) (Phil., V, 8 b,

§12|V, 8f.).

2. Générales Inquisiliones. l(i el 1:32 (Phil., VII, C, 22 verso, 29 recto).

Cf. Specimen Geomelrix luciferx (lllath., VII, 261); voir Cluip. Vil, Sil.

3. Ibid., §§ 122, 123 (Phil., VII, C, 28 recto).

4.
Fragment du le' août 1090 (Phil., VU, II H, 3 recto).

Fundamenta Calculi Logici, 2 août 1090, § 17 (Phil., VII, C, 97).

0. Phil., VI, 14; cf. Phil., VII, B IV, 7.

i. Par exemhle Phil., V, 8 b; VII, II iv, l;i; VII, C, 73-Ti, 103. Ailleurs,
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15. On
comprend d'autant moins cette tendance que Leibniz

avait toutes sortes de raisons pour préférer
le point

de vue de

l'extension, seul conforme aux principes
de sa Logique. En

effet," c'est au
point de vue de l'extension, comme nous venons

de le dire, qu'il a réussi à formuler et à justifier
les règles du

syllogisme de la manière la plus précise
et la plus complète';

et il ne
pouvait pas y réussir par une autre méthode. Il voulait

les fonder sur la
règle des termes distribués et non distribués

(c'èst-à-dire généraux et particuliers)
or cette règle repose

sur

la
quantification du prédicat vi formai, et par suite sur la con-

sidération de l'extension. Car dire que le prédicat
est universel

dans les propositions négatives et particulier
dans les proposi-

tions affirmatives, c'est évidemment dire qu'il est pris respec-

tivement dans la totalité ou dans une partie de son extension.

Or Leibniz a maintes fois approuvé
cette règle, qui sert,

comme il le dit lui-même, de fondement à toutes les règles
des

figures et des modes du syllogisme 2. On peut
même remarquer

Leibniz préfère expressi'incnl la compréhension il l'extension (Phil., VII,

1*II, 70-71).

1. Math'em IhUionis (Phil., VI, 14).

2. « Yollem sciro, quis primus oxcoiïi Ui veril. observationem de tcrniiuis

dislribulis cl non distribuas, undc régula, quod terminus non dislri-

hutus in pi'ii'iniss'is nec possit esse dislribulus in concliisioiu;; lam apud

Arislolclem uulluin hujus rei csl, vu.sligium, ci lainen ex illis rogulis com-

pendiosius quam ex Arislolcleis modi utiles demonstranlur. » Lettre à

Koek, du 2 septembre 1708 (Phil., Vil, 478).

«Velini oliuin scirc, quis primus excogitaveiït doeli'inam qui'' pr.'i'di-

ealonun quimlilalern ex propositionum qualitalo dedllcil, osteinlilquc

oinne [irii;dicatum proposilionis ncgalivfi.«esse universale, et omne pni'di-

calum proposilionis al'lh'iiiiilivii; (vi foniiiiî) esse pavUculave, quas consi-

deralio, jain nota qiiibusdam Scholaslicis, insigne demonslranlorum

modorum compendium [inubcl, et lanien, ni fallor, apud Aristolelein

baud exlal. » Lettre Koch, du 31 août 1710 (Phil., VII, 481).

« 1. Médius Tcnniims debet.esse universalis in allcrutrv pra;missanun.

2. Allerulra pra;niissa débet esse affirmaliva.

3. Terminus parlicularis in.priuniissa est parlicularis in conelusione.

4. Subjccluni propositi<mis (jst universale, pavticularis particularc.

!>. Priudicalum proposilionis affirmative vi formiu est parliculare,

negativa; universale.

Ex bis quinquo i'undamcnlis omnia Theorcmata de Figuris el modis

demonstrari possunt. » (Mathesis Rationis, Phil., VI, 14, 4 verso.) Enfin
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que, s'il s'est prononcé expressément contre la quantification

explicite du prédicat telle que Hamilton devait la proposer plus

tard, c'est précisément parce que le prédicat se trouve déjà

implicitement quantifié vi formai suivant que la proposition est

affirmative ou négatives 1.

16. D'autre part, Leibniz cherchait à représenter les raison-

nements, en particulier les syllogismes, par des figures géomé-

triques et il attachait une grande importance à ce schéma-

tisme, comme nous le verrons en étudiant sa Caractéristique

(Chap. IV). Il n'a pas seulement inventé avant Euler les scliè-

mes circulaires de tous les modes du syllogisme; il a aussi

inventé un système de schèmes linéaires encore plus ingénieux

et plus parfait, dont nous allons donner une idée, d'après ses

manuscrits inédits 2.

On connaît le schématisme linéaire qu'il emploie dans les

opuscules logiques déjà publiés 3. Il consiste, en principe, à

figurer les concepts par des segments d'une seule et même

ligne droite, soit contenus l'un dans l'autre, soit extérieurs t

l'un à l'autre, soit ayant une partie commune, etc. Seulement,

pour distinguer ces divers segments et marquer leur unité, il

dans l'opuscule » île Forain; Logiusn comprobatione pttrlinearum iluclus »,

on lit

« Patel. i.'tiam liino inventif Tennini dislribuli et non distributi. 1'en-

minus distributivus est idem qui tolulis son universalis; non dktribiditx,

qui piirliculai'is scu piirliiilis. Subjectuin est ojusdem qiumLitalis cujus

propôsitio. Sud prajdicaluni in omni propositioue afflrmativa est par-
tiale seu non distributum, et in onini propositionc negaliva est totale seu

dislribulum, cum subjecluni vel lottun vel pro parte a loto pnmlicato

exeludatur. Ex hac consideratione Termini disti'ibuli aut non distributi
Tbeoreniala Iluunt insignia reguliuquo quaj figuris leges prajscribunt
modisque générales. (Phil., VII, B tv, 7 recto; cf. 1 recto et Kl

Leibniz exprime, comme dans les Lettres ciKoch, le désir de savoir qui a
inventé ce principe. (Voir l'application et la justification de ces vues dans

l'Appendice J).
1. Mathesis Bationis (Phil., VI, 14, 1 recto). Cf. Calculi uniocrsalis Ele-

menta, avril 1079 « Omnis homo esl aliquid rationale. (Phil., V, 8,
c 13-16.)

2. Phil., VI, 15; VII, Il n, 18; VII, 15iv, 1-14; VII, C, 28.
3. A savoir dans les fragments XIX et XX de <;ehii.\rdt (Phil., VII,

228-247). Voir CltaP. VIII, § 20.
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faut employer des accolades, ou hien les désigner par leurs

points extrêmes, ce qui complique l'écriture. Leibniz a perfec-

tionné ce système de la manière suivante. Il a séparé les

segments auparavant confondus sur la même droite, et les a

transportés sur des droites parallèles, perpendiculairement à

leur direction; de sorte qu'il suffit de mener par leurs extrémités

des lignes (pointillées) perpendiculaires pour constater leurs

relations d'inclusion ou d'exclusion partielle ou totale.

Ainsi les quatre propositions classiques seront représentées

respectivement par les schèmes suivants

Fig. 5.

Fig. G.

Fig. 7.

Fig. S.

Leibniz prend certaines précautions dans le tracé de. ces

schèmes, afin de ne pas leur faire dire plus que la proposition

correspondante ne comporte. Il remarque que les
schèmes

de l'U.N. et de la P. A. sont symétriques, parce que ces propo-

sitions sont simplement convertibles; il a soin au contraire de

rendre dissymétriques ceux de l'U. A. et de la P. N., tant

pour les distinguer des autres que pour empêcher qu'on ne

croie ces propositions simplement convertibles à l'inspection

de la figure.

Ces schèmes possèdent sur les schèmes circulaires (dits

d'Euler) un avantage que Leibniz ne mentionne pas, mais dont

il avait sans doute conscience quand il les juxtaposait' aux

autres dans les marges de son brouillon c'est que, grâce aux
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lignes pointillées, ils permettent de distinguer les deux parti-

culières, affirmative et négative, ce que ne fait pas le schèmes

circulaire ( fig. 9) qui peut représenter à la fois «
Quelque

B est C », et «
Quelque B n'est pas C »; ni le schème circu-

Fig. 9. Fig. 10.

laire {fig. 10) qui peut représenter à la fois «
Quelque B n'est

pas C » et « Tout C est B ». Les lignes pointillées marquent

le sens exact de la
proposition, et délimitent dans chaque terme

la partie sur laquelle elle porte la proposition est affirmative

quand les lignes pointillées déterminent des segments réels

des deux termes; elle est négative quand elles passent à côté et

en dehors de l'un au moins d'entre eux et tombent pour ainsi

dire dans le vide.

C'était si bien là l'intention de Leibniz en inventant ces

schèmes, qu'il est amené, pour les préciser davantage, à doubler

la partie de chaque ligne sur
laquelle porte l'affirmation ou la

négation. Il obtient ainsi les schèmes suivants'

Fig. H. Fig. 12. Fig. 13. Fig. H.

Le segment doublé représente la partie affectée de chaque

terme, c'est-à-dire celle qui est expressément incluse ou exclue

par rapport à l'autre terme. Il en résulte qu'un terme est pris

universellement (ou distribué), quand sa ligne est doublée tout

i. Phil., VII, B iv, 7.
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entière; et pris particulièrement (ou non distribué), quand sa

ligne n'est doublée que partiellement. On constate ainsi que le

sujet des universelles est universel, et celui des particulières

particulier; que le prédicat des affirmatives est particulier, et

celui des négatives universel; enfin, quel'U. A. et la P. N. possè-

dent un terme distribué, que l'U. N. en possède deux, et la P. A.

aucun. Bref, on retrouve intuilivement toutes les règles d'où

Leibniz veut déduire les modes concluants du syllogisme, et

cela, remarquons-le bien, en se plaçant constamment au point

de vue de l'extension, et en considérant par exemple le sujet de

l'U. A. comme contenu dans le prédicat.

17. Pour composer le schème d'un syllogisme, Leibniz juxta-

pose simplement les schèmes des deux prémisses, en mettant

au milieu les segments qui figurent le moyen terme dans chacun

d'eux, et en les faisant coïncider. Il obtient ainsi un schème à

trois lignes, dont les deux extrêmes figurent les termes extrêmes.

Il joint celles-ci par deux lignes pleines verticales qui figurent

la conclusion (pour les distinguer des lignes pointillées qui figu-

rent les prémisses). Les segments affectés par la conclusion,

c'est-à-dire compris entre ces deux lignes pleines verticales,

sont nécessairement contenus dans ceux qu'affectent les pré-

misses, c'est-à-dire que comprennent les lignes pointillées

Leibniz souligne ou double le segment affecté du petit terme,

afin d'indiquer si la conclusion est universelle ou particulière

(selon que le petit terme est doublé en totalité ou en partie).

Voici, à titre d'exemples, les schèmes des modes de la l'° figure

Fig. 13.

Celarenl.

Fig. 16.
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Dari

Fig. 18.

On voit combien ce schématisme est plus explicite et plus

expressif que celui des cercles dits d'Eulcr Leibniz l'emploie

également à vérifier si tel mode proposé est légitime, ou si tel

syllogisme est concluant. Supposons par exemple qu'il s'agisse

de savoir si la 4" figure admet un mode AOO. On le construira

ainsi

1. Ce schématisme apparat, assez informe encore, dans la Mulhesis

Ratioitis (Phil., VI, a, 4 reclo), puis dans lu fragment, Phil., Vil, 15 il, 18,

oit Leibniz n'emploie pas les lignes transversales; il indique ks

relations des termes en limilaul les serments correspondants ou en mar-

quant en pointillé leurs prolongements possibles, l'ai1 exemple, il repré-

sente Barbara comme suit

Fig. 20.

ce qui signifie que)!, contenu dans le moyen terme C, peut lout au

plus lui être égal, et que 1), au moins égal à C, peul se prolonger
au

delà (à droite). Leibniz éprouve le besoin de distinguer plus nettement

par le dessin les termes universels et particuliers. En général, un terme

universel est limité de part et d'autre, et un terme particulier
est illi-

mité. C"osl dans les Générales Inqvisilioncs de 1G8G qu'apparaît te double-

ment des traits destiné il marquer la partie affectée de chaque terme.

Enfin ce schématisme se retrouve jusqu'à la fin de la vie de Leibniz, dans

un fragment qui date de 171a ou 1710 (Phil., YI, lo, f 7 et 9).
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La figure montre que, les prémisses étant vérifiées, la con-

clusion peut être fausse, et par conséquent ne résulte pas des

prémisses.

18. Il est fort curieux qu'après avoir appliqué ce schéma-

tisme, avec un plein succès, à tous les modes concluants du syl-

logisme, an point de vue de l'extension, Leibniz essaie, dans le

même opuscule, de l'appliquer au point de vue de la compréhen-

sion. Il représente par exemple l'U. A. par le schème suivant

Fig. 21.

qu'il explique ainsi « Homo idem est quod animal talc », à

savoir a rationale ». On voit bien qu'il considère ici les com-

préhensions respectives des deux termes, puisqu'il regarde

Animal comme contenu dans Homo, et Homo égal à Animal

plus un autre attribut (raliouale) qui complète sa compréhen-

sion. Mais il ne réussit pas même à traduire ainsi les quatre pro-

positions classiques, encore moins les modes syllogistiques, et

il paraît y renoncer. Cet échec est significatif, et prouve que le

point de vue de l'extension seul comporte le schématisme géo-

métrique.

Dans les Générales Inquisiliones de 1686, Leibniz suit une

marche inverse: il commence par définir les schèmes de A, E, I, 0

au point
de vue de la compréhension (§§ 113-121)

Ainsi l'U. A. « A est B » est traduite par le schème

Fig.22.

L'U. N. et la P. A. sont traduites par les schèmes symétriques

Fig.2!). Fig. 24.

1. Phil., N'Il, C, 28 recto.
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Enfin la P. N. se traduit par le schème

Fig. 2b.

qui signifie évidemment A ne contient pas B (en compréhen-

sion), de même que celui de l'U. A. signifie A contient B (en

compréhension).

Cela fait, Leibniz remarque qu'on peut considérer, inverse-

ment, l'espèce comme partie du genre (au point de vue de

l'extension), et qu'à ce point de vue le schème de l'U. A. est

inverse du précédent, à savoir

Fig. 20.

Il en est de même de celui de la P. N., dit-il; et en effet, il

suffit de permuter les lettres A et B dans la lig. 35 pour avoir

la traduction (en extension) de la proposition
« Quelque A n'est

pas B ». Quant aux schèmes de l'U. N. et de la P. A., ils ne

changent pas par le retournement, puisqu'ils sont symétriques.

Leibniz croit pouvoir conclure que les nouveaux schèmes (en

extension) ne diffèrent des anciens (en compréhension) que par

l'interversion des lignes (§ 123).

.19. Or, si cela est vrai pour les schèmes des propositions,

où ne figurent que deux termes, ce n'est plus vrai des schème

des syllogismes, où entrent trois termes. Sans doute, le schème

de Barbara ne change pas, qu'on l'interprète en extension ou

en compréhension il suffit de permuter les termes extrêmes.

Mais le schème de Celarenl, par exemple, n'est plus valable,

même moyennant cette permutation. En effet, construisons-le

au point de vue de la
compréhension

Fig.27.

1. On remarquera que Leibniz double les parties alTeclées (comme dans

Phil., Vil, B iv, 7) et en même temps emploie les segments limités et

pointillés (comme aans Phil., VII, B n, 18).
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On voit que, les prémisses étant vérifiées, la conclusion

«
quelque B est D » est possible en vertu de la figure, et par

conséquent la conclusion (contradictoire)
« Nul B n'est D » ne

résulte pas de la figure. Cela prouve, encore une fois, que les

rapports de compréhension ne sont pas susceptibles de figura-

tion géométrique comme les rapports d'extension, et qu'il ne

suffit pas de renverser ou d'intervertir ceux-ci pour en tirer

ceux-là. Leibniz s'est donc trompé en croyant que les uns étaient

purement et simplement inverses des autres; nous verrons que

cette erreur a entaché ses essais de Calcul logique et a contri-

hué à les faire avorter (Chap. VIII).

Quoi qu'il en soit, il a été constamment tiraillé entre deux ten-

dances contraires l'une, provenant de la tradition, qui le

portait à considérer surtout les rapports de compréhension;

l'autre, plus conforme à son esprit mathématique, qui l'ame-

nait parfois à préférer la considération de l'extension 1. Or celle-

ci est la seule qui permette de soumettre la Logique au traite-

ment mathématique, parce que, comme on l'a déjà vu, c'est la

seule qui satisfasse aux conditions de l'intuition et de l'imagi-

nation 2.

1. C'est ce qui fait, par exemple, qu'il aime mieux ranger les pré-

misses du syllogisme dans l'ordre de Ramus (la mineure Ia. première) qui

correspond il la. considération de l'extension, que dans l'ordre d*Aristôte

(la majeure la première) qui répond il lit considération de la compré-

hcnsiou « Je suis de votre opinion. que cet autre arrangement vaut

mieux tout A est B, tout B est C, donc tout A est C. » (Noiweawv Essais.

IV, xvn, § 4; cf. § 8
« La manière d'énoncer vulgaire regarde plutôt les

individus, mais celle d'Aristote a plus d'égard aux idées ou universaux..»)

2. En effet, pour le dire d'avance, Icv Mathématique est, selon Leibniz, la

Logique de t'imagination (Phil., VII, 13 vi, 9 Elemenla Nova Matheseos

Vnwersalis; cf. Math., 1, 26, a).
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CHAPITRE II

LA COMBINATOIRE

1. Bien que Leibniz approuve et adopte en somme la

Logique scolastique, tout en la corrigeant et la complétant,

on se tromperait du tout au tout si l'on croyait que sa propre

Logique n'est qu'un développement ou un perfectionnement

de celle d'Aristote. Il nous fait entendre lui-même le contraire,

lorsque, après avoir décerné à Auistote, par la bouche de

Théophile, le magnifique éloge qu'on a lu plus haut [I, 1], il

se fait adresser par PhUalèlhelo compliment suivant

CI.Vous paraissez faire l'apologie de la logique vulgaire, mais

je vois bien que ce que vous apportez appartient à une logique

plus sublime, à qui la vulgaire n'est que ce que les rudiments

abécédaires sont à l'érudition'.

C'est à cette logique plus suhlime et non à celle d'Aristote

qu'il donne le titre de « mathématique universelle » 1. C'est

elle que nous avons maintenant à étudier et à exposer.

Néanmoins, si originale que devait être la Logique de

Leibniz, l'idée-mère lui en fut suggérée par Aristote, comme

il le rapporte en plusieurs endroits'. Il n'avait pas encore

1. Nouveaux Essais, IV, xvn, S 7.
2. « Philalèlhe. Je commence à me former une tout autre idées de la

logique que je n'en avais autrefois. Je la prenais pour un jeu d'écolier,

et,je vois maintenant, du'il y a comme une mathématique universelle de

la manière .que vous l'entendez. » Nouveaux Essais, IV, xvii, S0.
Vita Lcibnilii a se ilwobrevilcr delincala, ap. GumuuEn, Il, Notes, a2,

et Klopp, 1, p. xxxvi Guilielmi Pacidii iraiticcet specimina Scientiœ t/eneralis.
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douze ans qu'il se plongeait avec délices dans les épines de la

Logique scolastique il se délectait des livres de Zabarella, de

Rubio et de Fonseca, et il lisait Suarez aussi facilement que

les fables Milésiennes ou les romans. Déjà avide de nouveauté

et tourmenté du désir d'inventer, il jetait sur le papier des

critiques et des projets de réformes; et il avoue qu'il avait

grand plaisir, plus tard, à relire les brouillons qu'il avait écrits

à quatorze ans. C'est à cet âge qu'il eut une idée qui devait

être le germe de toute sa Logique. Il avait remarqué que les

prédicamenls ou catégories d'Aristote servent à classer les f

termes simples (ou concepts) dans l'ordre où ils donnent

matière aux propositions. Il se demanda, et demanda à son

professeur, pourquoi l'on ne classerait pas de même les

termes complexes (c'est-à-dire les propositions) dans l'ordre

où ils donnent matière aux syllogismes, ou généralement à la

déduction. Il ignorait, ajoute-t-il, et ses maîtres ignoraient

sans doute aussi, que c'est précisément ce que font les Géo-

mètres, quand ils rangent leurs théorèmes dans l'ordre où

ils se déduisent les uns des autres. Ainsi c'était déjà la méthode

mathématique qui, avant même qu'il la connût, constituait

son idéal logique. Il n'est donc pas étonnant qu'il l'ait prise

plus tard pour modèle et pour guide, et qu'il ait conçu la

Logique comme une « mathématique universelle ».

2. Ses maîtres, ne pouvant satisfaire à ses questions, se

contentaient de lui répondre qu'un enfant ne doit pas chercher

à innover; mais c'est en vain qu'ils prêchaient la docilité et

le respect de la tradition à cet « autodidacte » quï n'apprenait

les sciences qu'en les réinventant 1. Aussi continua-tril à

ap. Phil., VII, 120 (voir aussi p. 127 « pœnc adhuc puero tenuia licet,

fœcunda tamen obtigerunt initia Arlis cujusdam Magnre»); Ph.il., VU,

18! 292. Cf. les Elemcnla Rutionis, Phil., VII, B vi, 7 recto « Milii adhuc

puero necdum nisi vulgaris Logiez placita noscenti expertique Matheseos

nescio quo instinclu subnata cogilalio est, posse excogitàri aaalysin

nolionum, unde combinationc quadam exurgere veritates et quasi

numeris œstimari possent. Jucundum est vel nuric meminissé quibus

argumentis ulcunque puerilibus ad (an ta; rei suspicionem venerim: »

1. Phil., VU, 185.



LA COMBINATOIRE 35

méditer son idée d'une classification des jugements; il fut ainsi

amené à penser que toutes les vérités peuvent se déduire d'un

petit nombre de vérités simples par l'analyse des notions qui

y entrent, et qu'à leur tour toutes les idées peuvent se réduire

par décomposition à un petit nombre d'idées primitives et indé-

finissables. Dès lors, il suffirait de faire le dénombrement

complet de ces idées simples, véritables éléments de toute

pensée, et de les combiner ensemble pour obtenir progressi-

vement toutes les idées complexes par un procédé infaillible.

On constituerait ainsi Y Alphabet des pensées humaines, et

toutes les notions dérivées ne seraient que des combinaisons

des notions fondamentales, comme les mots et les phrases du

discours ne sont que les combinaisons, indéfiniment variées,

des 25 lettres de l'alpliabet

3. C'est dans sa dix-huitième année que Leibniz paraît*avoir

conçu ce projet dont l'idée le faisait exulter, dit-il, «
pucrili

quidem gaudio3 », bien qu'il n'en comprît pas encore toute la

portée.
Mais ses méditations ultérieures ne firent que le con-

firmer dans son dessein, en lui en découvrant la valeur et la

fécondité. Aussi en fit-il hientôl, part au public dans son

De Arte combinaloria, où il montre que l'une des principales

applications de l'Art des combinaisons est la Logique, plus

particulièrement
la Logique de l'invention 4. On comprend, en

1. « Gui studio cum inlcnlius incuinboroni, incidi necessario in liane

contemplationem adunirandam, quod sciliect cxrogilari posset quoddam

Alphabelum cogitalionum humanai'um, et quod lilerarum liujus Alpha-

bet! combinationc et vocabulorum ex ipsis factnrum analysi omnia et

inveniri et, dijudicari possent. » {Pliil., VII, 18o.) Voir aussi la Lettre li

Tschimham [1079], citée Cluip. IV, g ii (Math., I V, bH2;Briefwcchsel, I V, 40a-0).

.2. Lettre ci Oldenhurr/, vers 1070 (Phil., VII, 12). Cf. De Qrçjano sive Arte

Magna coaitandi « Alpkabetum Cogilationum humanarum est calalogus

eorum quiu per se concipiunlur, et quorum combiuatione cfi'lcnu idem

nostnu exurgunt.
»

(Phil., Vil, C, 150 verso.)
«

Alphabetum cogitationuni

humanarum est calalogus nolionum primitivarum, seu earum tjuas nullis

definilionibus clariores, reddere possumus.
»

(Phil., VII, C, 160.)

3. Phil., VII, 185.

4. Usus X, n° iio (Phil., IV, 01 Math., V, 39). Leibniz distingue en effet

l'Analytique (c'est-à-dire la Logique démonstrative, ou la syllogistique

d'Aristote) et la Logique inventive (Ibid., no 10). Le ti tre même du De Arte
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effet, d'après ce qui précède, de quelle utilité la science des com-

binaisons doit être à l'Art d'inventer, puisqu'il suffit de savoir

combiner entre elles les notions simples pour pouvoir trouver

toutes les vérités qui expriment leurs relations, et par suite en

inventer de nouvelles. Cette application à la logique a été sans

doute un des principaux motifs qui ont déterminé Leibniz (qui

n'était pas encore mathématicien') à perfectionner, sinon à

créer de toutes pièces 2, celte branche nouvelle des Mathéma-

tiques qu'on nomme aujourd'hui la Combinaloire3.

4. Leibniz énonce comme suit le problème fondamental de

la Logique de l'invention « Etant donné un sujet, trouver tous

ses prédicats possibles; étant donné un prédicat, trouver tous

ses sujets possibles en d'autres termes, trouver toutes les

propositions vraies où un concept figure, soit comme sujet,

soit comme prédicat. Or une proposition est une combinaison

de deux termes, un sujet et un prédicat; par conséquent, le

problème revient à un problème de combinaisons. Leibniz s'ins-

pire de l'exemple de Raymond Lulle v, qui, pour trouver toutes

les propositions possibles entre neuf termes, les avait rangés

combinaloria indique que sa principale applications est l'Art d'inventer

Logic. k inventionis semina.

1. PhiL, IV, 12, note; Math., III, il. Cf. Phil., VII, 15 vt, i recto; Lettre

Gahriel Wiitjner, 10% (Phil., VU, !i22).

2. Il avait (''h'' en effet de van et'1 par d'autres inventeurs, notamment paY

'Pascal, dont le Truite du triangle iir'UhmiUique, compost; avant 10o4,

imprimé en 1002 (il sa mort), ne fut publié qu'en 100LJ. Mais Leibniz ne

parait pas l'avoir connu. (M. C.antor, Il, 741); III, 38.) Il mentionne d'ail-

leurs lui-même quels sont les théorèmes qu'il emprunte à d'autres, et

il cite ses auteurs Schwenler, Cardan,
Cfavius.

(Phil., IV, 38; Math., V,

i:io.)

a, Combinatorik en allemand. Nous ne l'appelons pas, comme font les

mathématiciens, ['Analyse combinatoire: 1° parce que cette science n'a rien

de commun avec ce que J'usage veut qu'on nomme l'Analyse; 2° parce

que celle science est pour Leibniz essentiellement synthétique, et non

analytique, comme on le verra plus lard (Chap. Yll, § 7). Cf. Initia scicnti2

(Erdm., 80 a).

4. Dans sa Knbbale et dans son Ars Mat/na (1234-1315). Leibniz cite en

même temps Cornélius Agrippa, Commentarittm in artem brcvem Luilii, et

Alsi'e» Architectura Artis Lnllianai, dans son Thésaurus artis memorutivse.

On rcmlrquera que Leibniz a emprunta Lulle son tilre, dans le De
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autour d'un cercle, et avait mené toutes les droites qui les

joignaient deux à deux (c'est-à-dire
les côtés et les diagonales

de l'ennéagone ainsi formé). Il avait trouvé 36 droites, repré-

sentant autant de propositions;
et en effet, le nombre des

combinaisons de 9 objets deux à deux est

Mais le «
grand

art » de
Raymond

Lulle était une méthode

plus générale, qui permettait
de former toutes les

propositions

qu'on peut
concevoir. Pour cela, Lulle avait dressé une sorte,

de table des catégories, réparties
en G séries, et distingué

.^attributs absolus, 9 relations, 9
questions,

9 sujets,
9 vertus

et 9 vices Dans
chaque série, le nombre total des combinai-

sons
qu'on peut

former avec les 9 concepts pris
1 à 1, 2 à

2, etc., est

Par suite, si l'on combine une combinaison de
chaque

série

avec une combinaison de chacune des autres, on obtient un

nombre total de combinaisons immense, car il est
égal

à

511e = 17.8lH.320.388.G7i.5Gl.

Tel est le calcul
que

Leibniz effectue en appliquant
les lois

des combinaisons. Raymond Lulle, qui
ne connaissait pas

ces

lois, avait
imaginé

un moyen mécanique
de réaliser (un peu

au

hasard)
ces combinaisons, ou

plutôt quelques-unes
d'entre

elles. Il
prenait

G cercles matériels concentriques,
de

rayons

croissants, mobiles autour de leur centre, et il inscrivait les

9 termes de
chaque

série sur le cercle correspondant.
Pour

obtenir
(théoriquement)

toutes les combinaisons possibles,
il

suffit de faire tourner tous ces cercles les uns
par rapport

aux

autres, et de
prendre,

dans
chaque position,

les 6 termes situés

sur un même
rayon pour

les combiner entre eux 2. Leibniz fait

1. Voir cette table dans la Note Il.

2. On n'obtient ainsi, à vrai dire, que les combinaisons de li termes

appartenant chacun à une série différente, dont le nombre est seulement
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plus loin allusion à ce procédé mécanique
et menfTonne plu-

sieurs autres inventeurs qui l'ont employé à des fins diverses

un M. de Breissac l'appliquait aux questions militaires et stra-

tégiques2. Harsdôrffiïr3 3 lui-même, à qui Leibniz emprunte ces

indications curieuses, en faisait usage pour composer tous les

mots allemands. Enfin Alstkd, auteur d'une Etcyclopédie dont

nous retrouverons de nombreuses traces chez Leibniz', avait

employé le même procédé pour dresser une table de Topiques,

dans son Thésaurus arlis memoralivœ. Leibniz rapproche ces

artifices logiques des cadenas à secret (pensiles serve, sersa armit-

lares) composés, comme on sait, de plusieurs cercles ou anneaux

mobiles qui portent des chiffres ou des lettres, et dont toute la

sûreté consiste dans le nombre immense des combinaisons

qu'ils comportent, de telle sorte qu'il n'y ait qu'une très faible

probabilité pour qu'on trouve l'unique combinaison qui les

ouvre.

5. Tout en appréciant l'ingéniosité du principe, Leibniz

critique à fond le grand art » de Raymond Lulle, tant à cause

du choix arbitraire des concepts soi-disant généraux et simples,

qu'à cause de leur nombre, artificiellement fixé à 9 dans

chaque série, pour obtenir une symétrie factice; il blâme >

même l'admission de certaines séries, comme celle des ques-

tions, qui fait double emploi avec celle des attributs, et celles

1. « Conslruxit et rotas Uaym. Lullius. De Aria comhinatoria, nu 9li

(Phil., IV, 74; Math., V, !32). On trouve dans les manuscrits de Leibniz

une CjjclorjDomkaex Lullio, Grcgorio Tolosanu, etc. (Phil., Y1I,C, 19), ainsi

qu'une feuille portant gravée la ligure des cercles de Lülle, sous le titre

An Maijna (Phil., VI], C, 3). L'il/'8 magna scicndi du P. Kikchek contient

aussi des figures il cercles concentriques mobiles (en papier.) Voir Note II.

2. DeArte combinatoria nos92, 93. Leibniz corrige à ce sujet une erreur

de Harsdorffer M. de Ureissac employait 9 cercles de 6 termes chacun;
le nombre des combinaisons de 9 termes appartenant chacun à un cercle

différent est 61= 10on 090, et n'on pas 216, comme le croyait Harsdôrll'er.

Cet exemple montre ù quel point on se trompe dans l'évaluation du

nombre des combinaisons possibles, quand on n'en connaît pas les lois

mathématiques.
3. IIarsdorffer ((ieorg-Philipp), de Niirnberg avait publié

deux Suppléments (1651, 1033) aux Deliciaiphysico-malhematica: (UYM)de

Daniel Sciiwentbk, de Nûrnberg (1583-1636).
4. Voir Chap. V, gil.
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des vertus et des vices, qui ne sont évidemment pas des notions

primitives et universelles. En somme, l'invention de Lulle

constitue plutôt une Topique utile à la rhétorique qu'une table

de catégories appropriée aux besoins de la philosophie'.

Malgré ce jugement défavorable, il convenait de rappeler le

nom de Raymond Lulle, car son «
grand art » avait séduit

tout d'abord Leibniz, de son propre aveu 2, et par suite n'a pas

dû être étranger à la conception de sa «
Caractéristique combi- f

natoire ». Parmi ses précurseurs, Leibniz cite encore Pierre

Grégoire, Toulousain, auteur d'une Synlaxis artis mirabilis, et

surtout le P. (Jésuite) Athanase Kirciier, qui venait de publier

sa Polygraphia nova et universalis ex combinaloria arle détecta

(Rome, 1663), dont nous aurons à parler plus loin. Enfin il rap-

pelle en passant cette ingénieuse pensée de Hobres, que tout

raisonnement est un calcul, dont Hobbes lui-même n'avait su

tirer aucun partie et que Leibniz devait au contraire développer

'et approfondir d'une manière originale, et il passe à l'expo-

sition de sa propre invention, qui, somme toute, paraît devoir

peu de chose à ses prédécesseurs. Voyons donc comment Leibniz

conçoit l'application de la Combinatoire à la Logique inventive.

6. On devra d'abord analyser tous les concepts, en les défi-

nissant, c'est-à-dire en les réduisant à des combinaisons de

concepts plus simples. On aboutira ainsi à un certain nombre

de concepts absolument simples, irréductibles et indéfinis-

sables. Ce seront les termes du premier ordre, qu'on rangera

dans une même classe (la première), et qu'on désignera par

1. On connaît le jugement dédaigneux porté par Descartes sur l'Art de

Lulle, en même temps que sur la Logique syllogistique, dans le Discours

cle la Méthode (2° partie).

2. Dans une Lettre ci liemond de juillet 1714, après avoir parlé d'un

comte Jô'rger,
«

grand estimateur de l'Art Général du célèbre Raymond

Lulle », et qui
«

préfère Lulle il tous les modernes, même il M. des

Cartes », il a;joute « Quand j'étois jeune, je prenois quelque plaisir il

l'Art de Lulle; mais je crûs y entrevoir bien des défectuosités, dont j'ay

dit quelque chose dans un petit essai d'écolier intitulé de Arle coinbina-

toria. » (Phil., lit, 619-020.) Cf. Leihnilii judicium de scriptis Comenianis,

où il parle « de arte combinatoria, Lullianorum exerrationibus depravata

et infamata ». {Dutens, V, 181.) Voir Note XIII.

3. Voir l'Appendice II sur Leibniz et Hobbes.
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des signes quelconques (les plus simples sont des numéros).

On rangera dans une deuxième classe les termes du second

ordre, obtenus en combinant deux à deux ceux du premier;

puis dans une troisième classe les termes du troisième ordre,

obtenus en combinant les premiers trois à trois, et ainsi de

suite. Chaque terme composé,
étant une combinaison de

termes simples, sera représenté par le produit (symbolique)
des

chiffres ou numéros correspondants, qui
constituera en même

temps
sa définition. Mais, pour simplifier

l'écriture et aussi

les définitions, chaque terme du 3° ordre sera le produit d'un

terme du 1" et d'un terme du 2°; chaque terme du 4° ordre sera

le produit de deux termes du 2°, ou d'un terme du l°r et d'un

terme du 3°, et ainsi de suite. Pour désigner les termes d'ordre

supérieur au 1er, on fera usage d'un symbole
de fraction,–

dont le dénominateur indiquera le numéro d'ordre de la classe,

et le numérateur, le numéro du terme dans cette classe.

Ainsi désignera le 1er terme de la 2°
classe,

le 2° terme de J

la 3° classe, et ainsi de suite'.

On conçoit aisément qu'un même terme soit susceptible de

plusieurs expressions suivant que l'on combine différemment

les termes simples qui y entrent comme
facteurs.

Mais pour

vérifier l'équivalence de ces diverses expressions, c'est-à-dire

l'identité du terme exprimé, il suffira de les décomposer en

termes simples, et l'on retrouvera la définition primordiale
du

terme considéré2. Cette opération est, comme on voit, ana-

1. Voir dans la Note VI l'vcliantillon que Leibniz donne de cette méthode,

appliquée à la Géométrie.

2. Ainsi, suivant l'exemple même de Leibniz, soient les 4 termes simples

3, Ci, 7, 9;

soient leurs combinaisons deux à deux numérotés par ordre

(1) 3.6, (2) 3.7, (3) 3.9, (4) 0.7, (5) 6.9, (6) 7.9

Un même terme de la 3° classe sera représenté par:
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logue à la décomposition d'un nombre en facteurs premiers;

et elle a le même avantage que celle-ci, à savoir que la décom-

position logique d'un terme complexe en termes simples ne peut

s'effectuer que d'une seule manière, de sorte que ce terme a

une formule unique et bien déterminée qui fournit un criterium

infaillible de son identité'.

7. Cela posé, il est facile de trouver tous les prédicats (logi-

quement) possibles d'un sujet donné. En effet, tous les facteurs

ou diviseurs d'un terme donné sont ses prédicats, puisqu'ils

expriment, tous et chacun, les caractères ou qualités qui font

partie de sa compréhension et qui le définissent. On peut donc

attribuer à un sujet donné, d'abord chacun de ses facieurs pre-

miers, ensuite chacune des combinaisons formées au moyen

de ces facteurs premiers.

En procédant par ordre, suivant la méthode générale
de

l'Art des combinaisons, on trouvera ainsi tous les prédicats

possibles du sujet.donné, depuis ses termes simples jusqu'à

lui-même; car la proposition dont il est le sujet et dont le

prédicat est le produit de tous ses termes simples peut être

considérée comme sa propre définition, c'est-à-dire comme

une identité 2. Le nombre des prédicats possibles
est facile à

toutes expressions équivalentes a

3.0.0.

Cf. le De Synthesi et Analysi universali, où Leibniz rappelle le De Arlc com-

binatoria (PhiL, VII, 293). Voir Chap. III, §7; Chap. VI, 0.
1. De Arlc combinaloria, nosG4-70(PhiL, IV,Oii; Malh. 42). Pour faire

comprendre cette propriété par une analogie arithmétique, le nombre 210

peut se mettre comme produit sous les formes différentes

42 X 5, 0 X 33, 1 X Ui, etc.

mais, quand on décompose les facteurs en facteurs premiers, elles se
réduisent toutes à une seule expression, qui est

2X3X5X7

décomposition de 210 en facteurs premiers.
2. On peut illustrer cette méthode au moyen de la même analogie

arithmétique. Soit à trouver tous les diviseurs de 210. On prendra d'abord
ses facteurs premiers
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calculer si k est le nomlire des termes simples (facteurs pre-

miers) qui entrent dans la définition (ou formule) du terme

donné, il aura autant de prédicats (de diviseurs) différents qu'il

y a de combinaisons de k lettres en tout, soit

Si l'on a classé les termes composés suivant la méthode

indiquée ci-dessus, le nombre k sera précisément le numéro de

la classe à laquelle appartient le terme donné

puis Jours combinaisons deux il deux

puis leurs combinaisons trois il trois

2.3.», 2.3.7, 2.3.7, 3.5.7

enfin leur (unique) combinaison quatre il quatre 2.3.5.7, qui est le

nombre 210 lui-même.

Dans le De Synthesi et Analysi. Leibnir expose la même théorie au

moyen de lettres. Soit par exemple une notion :y = abcd. Elle a pour
éléments simples (facteurs premiers) les notions

ct, h, e, d.

Formons leurs combinaisons deux il deux, et hosons

ab 1, ac = m, ad =
n,

bc=p, bd = q, cd = r.

Formons leurs combinaisons trois il trois, et posons

aGc s, ubd =
v, aed = bed = x.

Toutes ces combinaisons seront des prédicats de y, mais les prédicats

convertibles seront seulement ax, Gw, cn, ds; Ir, mq, np, dont chacune est

égal iiabcd. Ainsi « proposita qualibet specie, ordine enumerari possent

proposiliones de ea demonstrabiles, seu pr;r;dicala lam latiora quam con-

vertibilia, ex quibus memorabiliora seligi possent » (Phil., VII, 293).

•1. De 111'le combinatoria, n° 72 (Phil., IV, 00; Math., V, 44). Leibniz

en'ectue ce calcul d'une manière erronée. Soit ft = 4 il y a

D'autre part, chaque combinaison de

1 terme donne licu à 1 combinaison;
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8. Leibniz traite ensuite le problème
inverse du précédent

Étant donné un terme, trouver tous ses sujets possibles.

Comme chaque terme est un prédicat de tous les produits où

il figure, le problème revient à ceci Trouver toutes les com-

binaisons qui contiennent une combinaison donnée'. Il est clair

que, si k est le nombre des facteurs premiers de la combinaison

donnée, et si n est le nombre total des termes simples, le

nombre des combinaisons demandées est le nombre des com-

binaisons possibles des (n h) autres termes, soit

2» -'•

et même, comme le terme donné peut être son propre sujet

(dans une proposition identique ou dans une définition), et

que ce cas correspond au cas de la combinaison de 0 terme,

Leibniz croit devoir multiplier chacun des premiers nombres par

chacun des seconds, et faire la somme des produits; il trouve ainsi

1 13 = 4 + 18 + 2S + 13 = 05.

Mais il est aise de voir que ce calcul repose sur un raisonnement faux.

En effet, chacune des combinaisons de 1,2 ou :.l lettres rentre, avec toutes

ses sous-combinaisons, dans les la combinaisons de 4 lettres, de surtc

qu'il n'y a en tout que 1;> combinaisons réellement différentes, soit en

général 2'< 1.

Leibniz a probablement voulu faire entrer en compte toutes les formes

différentes d'une même combinaison (comme dans le De Sunlkcsi et Ana-

lysi), mais alors chaque combinaison de h termes donne lieu seulement

il 2'1 1 combinaisons de formes différentes (autant qu'il y a de combi-

naisons différentes de le- 1 lettres).

et ainsi de suite, de sorte que le nombre total des combinaisons de formes

différentes pour IL.lettres est

4. 1+0.1 + 4.3+1. 7 = 2(1,

comme on lreut le vérifier sur le nombre 210.

1. Cette combinaison donnée, qui est l'élément (fadeur) invariable et

commun des combinaisons cherchées, est ce que Leibniz appelle caput.
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on peut ajouter 1 au nombre précédent et l'on obtient le nombre

total'

9. Pour trouver le nombre des prédicats particuliers d'un

terme donné (c'est-à-dire le nombre des prédicats qu'on peut

lui attribuer dans une proposition particulière), Leibniz raisonne

ainsi Une proposition particulière affirmative peut dériver

d'une proposition universelle, soit par subalternation, soit par

conversion partielle 2. Or, dans la subalternation, le prédicat

provient du prédicat; dans la conversion, il provient du sujet.

Donc le nombre des prédicats particuliers d'un terme donné

est égal à la somme du nombre de ses prédicats universels et

du nombre de ses sujets universels. Un raisonnement analogue

le conduit à cette conclusion que le nombre des sujets parti-

culiers est égal à celui des prédicats particuliers, c'est-à-dire à

celui qui vient d'être défini 3. Cela est évident d'ailleurs, en

vertu de la symétrie de la particulière affirmative qui se con-

vertit simplement, de sorte que tout sujet particulier affirmatif

du terme donné en est aussi un prédicat particulier affirmatif.

10. Ici Leibniz se propose un problème analogue pour les

propositions négatives, à savoir trouver les sujets et prédicats

négatifs d'un terme donné, tant universels que particuliers.

Mais la solution qu'il en donne est très incomplète et même

fausse. En effet, il énonce la
règle suivante pour calculer le

nombre des prédicats négatifs d'un terme donné A, c'est-à-dire

le nombre des termes qu'on peut substituer à X dans le juge-

ment « Nul A n'est X. » On évalue d'abord le nombre total

1. De Arle combinatoria, n« '74-78 (Phi! IV, 07; Malh., V, 45). Dans

l'exemple choisi par Leibniz, soit 5 le nombre total des termes simples

a, b, c, d, e. Si le terme donné est une combinaison simple, a, le nombre

des sujets possibles est 2:1 = 24 = 10; si le terme donné est une com-

binaison double, ab, le nombre des sujets possibles est 2:i-*=2;l=8;

et ainsi de suite. (Ici Leibniz s'est trompe en ajoutant ù 7, nombre des

sujets proprement dits, 2 comme nombre des sujets identiques, au lieu

de 1, parce qu'il compte à tort comme sujets distinctes les permutations

des termes du sujet identique.)

2. Voir l'Appendice I.

3. De Arte combinatoria, nus 73, 79 (/Vu/ IV, 00; Math., V, 44).
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des combinaisons qu'on peut former avec les ? termes simples;

on en retranche le nombre des prédicats universels affirmatifs

du terme donné, et celui de ses sujets universels affirmatifs

proprement dits (non identiques); le reste sera le nombre

cherché. Or le nombre de, toutes les combinaisons possibles de

n termes est 2" 1. Le nombre des prédicats du terme donné,

supposé formé de k facteurs simples, est 2'' 1 et le nombre

de ses sujets proprement dits est 2" Donc le nombre

de ses prédicats négatifs aurait pour formule

r%n j\ (g'1' J) (2»-a- 1)– 2» 2ft 2»– fc_|_

= (2' J)(2" 1)

Or on peut trouver autrement et bien plus simplement le

nombre des prédicats négatifs d'un terme, en remarquant que

ces prédicats sont toutes les combinaisons des n termes où ne

figure aucun des facteurs du terme donné, c'est-à-dire toutes

les combinaisons des (n k) autres termes simples, dont le

nombre est

Cette formule diffère de celle de Leibniz
par

le facteur

2* i de sorte
que

celle-ci n'est
juste que pour le cas où k =

Leibniz
ajoute

« De
subjectis

contra ». Or il est clair
que

lés
sujets négatifs universels d'un terme sont

identiques
à ses

prédicats négatifs universels, en vertu de la
symétrie

de l'uni-

verselle
négative, qui

se convertit simplement Si nul A

n'est X, nul X n'est A. Le nombre des sujets négatifs est donc

le môme
que

celui des
prédicats négatifs. Quant aux

sujets
et

prédicats négatifs particuliers,
Leibniz ne donne

qu'une
indi-

cation
trop vague et

trop
sommaire

pour qu'on puisse
la dis-

cuter'.

1. De Arte combinnloria, n° 79 petit- IV, C8; Math., V, 40). La méthode

la plus simple et la plus sure, pour évaluer lu nombre des sujets et pré-

dicats particuliers, consisterait v regarder la particulière affirmative

comme la négation de l'universelle négative, et la Particulière négative

comme la négation de l'universelle affirmative. Étant donné un terme

composé de termes simples, on sait trouver ses [lk i) prédicats uni-

versels affirmatifs, c'est-à-dire ceux des (2" t) concepts que l'on peut
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11. Leibniz cherche alors le nombre des arguments (syllo-

gismes) par lesquels on peut démontrer une proposition (con-

clusion) donnée. Soit S le sujet, et P le prédicat. En laissant de

côté le cas où ces deux termes appartiendraient
à la même

classe et où par suite ils devraient être identiques (ce que l'on

vérifierait en les décomposant en facteurs simples), S ne peut

être le sujet de P que s'il appartient à une classe d'ordre plus

élevé, et s'il contient tous les facteurs simples de P. Pour mettre

cette relation en évidence, on pourra employer autant de

moyens termes qu'il y a de termes qui soient à la fois prédicats

de S et sujets de P. Pour évaluer ce nombre, il suffit de consi-

dérer les prédicats de S comme l'ensemble des termes possibles,

et de chercher combien, dans cet ensemble, le terme P possède

de sujets possibles (S excepté). Soit ? le nombre des facteurs

simples de S, I; celui des facteurs simples de P (tous compris par

hypothèse parmi ceux de S, de sorte que h < n). Le nombre

lui attribuer avec vérité. Dr lors, il est faux de lui attribuer (universel-

sellement) l'un quelconque des autres, et par suite il a autant de prédicats

particuliers négatifs, soit 2" 2'\

De même, on sait couver ses 2" 1 sujets universels affirmalil's, ses

211--le 1 sujets (ou prédicats) universels négatifs; tous les autres concepts

(parmi les 2" 1 possibles) seront donc respectivement ses sujets parti-
culiers négatifs, et ses sujets (ou prédicats) particuliers affirmatifs; et

leur nombre sera, dans chaque cas, 2" 2" Cette formule diffère de

celle qu'a trouvée Leibniz: ce qui prouve qu:cclle-ci
est erronée. Et en effet, il y est arrive par un raisonnement faux il a

supposé que toute particulière affirmative dérive d'une universelle affir-

mative par subalternation ou par conversion or cela n'est pas vrai, car
il y a des particulières affirmatives de la forme « Quelque ab est ac » qui
ne dérivent pas d'une universelle ayant les mêmes termes. (On ne peut
affirmer, en effet, ni que « Tout ab est ac », ni que « Tout ac est ab ».)
Le nombre déterminé par f.eibniz doit donc être trop faible; et c'est en

effet ce qui a lieu, dès que li > 1. En résumé, un terme composé de k

facteurs simples a
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cherché est, comme on sait, 2"~k 1, et, comme on doit en

exclure S lui-même, 2"l 21.

Quant à la proposition universelle négative, on pourra la

prouver si le sujet et le prédicat, une fois réduits à leurs termes

simples, n'ont aucun terme commune Cela est facile à com-

prendre car si le sujet (abc) et le prédicat (ade) avaient en

commun un seul terme (facteur) simple o, on pourrait affirmer

que
«

quelque S est P » en effet, le terme abcde désignerait

quelques S, et aurait pour prédicat ade. On ne pourrait donc.

pas affirmer que « Nul S n'est P ». Pour trouver tous les

moyens termes qui peuvent servir à prouver cette proposition,

Leibniz donne la règle suivante Qu'on trouve tous les prédicats

du sujet, et tous les sujets du prédicat; qu'on additionne les

deux nombres, et l'on aura le nombre des moyens termes

cherchés. En effet, on pourra prouver la conclusion proposée,

soit en niant de son prédicat P chacun des prédicats du sujet S,

soit en niant du sujet S chacun des sujets du prédicat P. On

aura donc autant de syllogismes qu'il y a de prédicats de S ou

de sujets de P. Cela résulte des règles du syllogisme, d'après

lesquelles une conclusion universelle négative ne peut se déduire

que de deux prémisses universelles, dont l'une soit affirmative

et l'autre négative. Si la
majeure est négative, on nie du pré-

dicat P un prédicat'* ou un sujet du sujet S; si c'est la

1. Autrement dit, le nombre des combinaisons des n termes de S qui

contiennent les k termes de P est 2" en y comprenant S et P, donc,

2 n-k 2, quand on en exclut S et P.

2. Leibniz dit « Si, une fois réduits en termes simples, ils ne sont pas

contenus l'un dans l'autre. » Cette condition ne suffit pas, car soient, par

exemples, les termes abc et ad aucun des deux n'est contenu dans l'autre,

et néanmoins on peut dire que Quelque abc est ad ou que « Quelque ad

est «6c savoir les abcd). D'ailleurs, la condition énoncée, étant simples-

ment la négation de la condition de l'universelle affirmative, ne peut être

que la condition de sa contradictoire, la particulière négative
«

Quelque

S n'est pas P. » Et, en effet, il est vrai de dire que « Quelque abc n'est

pas ad ».

3. Les modes correspondants sont

Celarent (1*° llg.j; Cesarc, Camcstrcs (2° lîg.); Camenes (4e lit:.).

4. Dans Celarent.

Et. Dans Cesare.
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mineure, on nie du sujet S un prédicat' ou un sujet 2 du pré-

dicat P 3.

12. En somme, malgré les erreurs de détail qui entachent

cet « essai d'écolier on ne saurait exagérer l'importance du

De Arle combinaloria dans l'histoire de la pensée de Leibniz et

dans la formation de sa Logique. Il est intéressant de rappeler

le jugement qu'il portait plus tard sur cette œuvre de début.

Tout en reconnaissant les imperfections de cet opuscule, qui

provenaient de l'extrême jeunesse de l'auteur et de son igno-

rance des Mathématiques, il se plaisait à le rappeler comme le

prélude et l'anticipation de ses inventions ultérieures 6. Il a

indiqué lui-même, avec une complaisance visible, ce qu'il trou-

vait de bon et de solide dans son premier ouvrage, c'est-à-dire

ce qu'il en avait conservé « novas complures meditationes

non pœnitendas, quibus semina artis inveniendi sparguntur,

atque inter caeteras palmariam illam de Analysi cogilalionum

humanarum in Alphahetum quasi quoddam notionum primili-

varum Dans un fragment inédit, il déclare, au sujet du

même ouvrage
« il y a quelques choses qui sentent le jeune

homme et l'apprentif, mais le fonds est bon et j'ay 1)asti depuis

la dessus Ce qu'il
a bàli là-dessus, c'est toute sa Logique,

et le grand œuvre dont le projet l'a occupé pendant sa vie

entière.

Il importe
donc de retenir du De Arle combinatoria les idées

1. Dans Camcslrcs.

2. Dans Gamelles.

3. De Arle combinutoria, n°s 80-82 (Phil., IV, GO; Math., V, 40). Nous

avons employé partout l'expression
« nicr de » c'est qu'en ell'et l'uni-

versclle négative est symétrique ou réciproque (simplement convertible),

de sorte qu'elle nie aussi bien le sujet du prédicat que le prédicat du

sujets.

4. Lettre ci Remond de juillet 1714 {Phil., III, 020). Voir p. 39, note 2.

il. Phil., VII, 186.

0. Phil., IV, 103. Note publiée par Leibniz dans les Acta Eruditorum

en 1091, il propos de lv réédition de son De Artc combinatoria (Francfort-

sur-Mcin, 1090), faite sans son autorisation et il son insu. Cf. Nouveaux

lasais, IV, ut, § 18.

partie des disputes et pour avancer l'art d'inventer, vers 1080 (Phil., VI, 12, e).
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Coutuiiat. Logique do Leibniz. 4

maîtresses qui, de l'aveu même de Leibniz, devaient servir de

base à ses recherches ultérieures. D'abord, tous les
concepts

doivent être résolubles en concepts simples, par une analyse

analogue à la décomposition des nombres en facteurs premiers;

et ils peuvent tous, inversement, être obtenus et composés par

la combinaison progressive de ces concepts simples. Ensuite,

les concepts simples ou
catégories, qui sont les éléments cons-

titutifs de tous les autres, sont en assez petit nombre, ce qui ne

les empêche pas d'engendrer la multitude innombrable des

concepts complexes, grâce à la merveilleuse fécondité de l'art

des combinaisons; il suffira donc d'assigner à chacun d'eux un

nom ou un signe simple pour former Y Alphabet des pensées

humaines 1, au moyen duquel toutes les autres notions pourront

s'exprimer, en combinant les signes de la même manière que

les concepts correspondants. Enfin la Logique, et plus précisé-

ment l'Art d'inventer, dépend entièrement de la Combinatoire2,

qui enseigne à trouver par ordre toutes les combinaisons pos-

1. Voir Lettre Oldcnbttrg du 2i août 1070 (PlùL, VIF, 11; Bricfwechsel,

I, 10(J); Coufessio Nalurx contra Alheistas, 1009 {Phil., IV, 1(W); De Scicniia

univcrsali. (l'Itil., VIT, 109).

2. On trouve dans les manuscrits de Leibniz deux [dans d'un nouveau

De Ante combinatoria, dont le plus développé date de KÏ.S0 (Math., I, 27,

b, c). On y voit cluelle extension l'idée de la Combina loi re a prise pro-

gressivement dans son esprit; elle s'identifia avec l'art d'invenler. (Voir

pour plus de détails Cliap. VU, $7.) Dans le plus ancien des deux,, on trouve

encore des reuherch.es quelque peu puériles", par exemple « De rnagni-

tudine libri in que omnes hexamelri possilîiios scïipti oxleirt.'Dè libro in

quo script: jam habeaulur omnes verilaU'S <[u;e al) hominibus com-

prehendi possunt qui rappellent celles qu'on trouve la fin du De Arle

cnmbinatoria du 1000. A ces 'recherches il convient de rattacher un

curieux essai inédit intitulé « De l'Horizon de la Doctrine humaine, ou

Méditation touchant le nombre de toutes les vérités ou faussetés possi-

bles, que les hommes tels que nous les connaissons peuvent énoncer; et

touchant le nombre des livres faisables. Ou l'on deinonstre que ces

nombres sont finis, et qu'il est possible d'écrire et aisé de concevoir un

nombre bien plus grand. Pour faire voir les bornes de l'esprit humain

et son étendue à les connoislrc. »
(Phil., V, 0; voir .Bodemann, p. 83;

cI'. Phil., VIII, 10, publié ap. Bodemann, p. 1H,; ct Phil., VIII,- 2;j, qui est

une préface de Y Horizon.) C'est un simple exercice de Combinatoire, qui

prend pour point de départ le nombre des lettres de l'alphabet (comme

si le nombre des propositions possibles pouvait dépendre du nombre des

lettres, variable suivant les peuples et les temps). Leibniz en avait écrit
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sibles des concepts simples (ou de leurs signes), et à déterminer

sûrement leurs relations d'inclusion ou d'exclusion, c'est-à-dire

à découvrir toutes les vérités relatives à tel ou tel concept. De

là est née l'idée d'une Spécieuse générale ou d'une Caractéris-

tique universelle, c'est-à-dire d'une Algèbre logique qui rem-

placerait les concepts par des combinaisons de signes, les pro-

positions par des relations entre ces signes, et le raisonnement

par une sorte de calcul, qui fournirait une méthode universelle

et infaillible pour démontrer les propositions ou en découvrir

de nouvelles, et qui serait à la fois un Art de juger et un Art

d'inventer.

Fonlenelle le 20 février 1701. Cela est d'autan plus remarquable qu'ail-

leurs il soulignait tout le contraire, Ù savoir que les concepts et les vérités

premières sont en nombre infini (Phil., YJ, 12 f, 2:t).
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LA LANGUE UNIVERSELLE

1. Toutefois, ce n'est
pas

sous la forme d'une
Algèbre

ou

d'un calcul
que

Leibniz conçut tout d'abord sa
Caractéristique,

sans doute
parce qu'il

était encore « novice en mathémati-

ques' », mais sous la forme d'une
langue

ou d'une écriture

universelle. Telle est en effet la
première application qu'il

fait

de son invention
logique,

et
qu'il mentionne dans le De Arle

combinatoria aussitôt
après

elle 2. Elle lui avait été sans doute

suggérée par
divers

projets contemporains
de

langue univer-

selle ou internationale, qu'il
énumère

d'après Caspar
Scuonus.

L'un de ces
projets (daté

de Homme, 1653) est dû 'à un
Espa-

gnol anonyme (également cité par Kenelm Digisy3), qui avait

distribué les « choses » (c'est-à-dire les
concepts)

en
plusieurs

classes, puis
numéroté ces classes, et, dans

chaque classe, les

concepts;
il

désignait alors chacun d'eux
par

le numéro de sa

classe et
par

le numéro
qu'il portait dans sa classe. Il est inté-

ressant de
remarquer que

cet auteur était
obligé d'adjoindre

à

1. Lettre ci Gabriel Wagner, 1090 (PhiL, VII, 522).

2. « Ex his, quiu de Artc complicatoria Scientiarum seu Logica inven-

tiva disscruimus. iluil volut Porisma seu Usus Xi Scriplura univer-

salis, id est cuicunque Icgcnli, cujuscunque linguœ pevilo inlelligibilis.
»

De Artc combinatoria, n° 89 (Ilhil., IV, 72; Math., V, 4'J).

3. Sir Kenelm
philosophe cartésien, exilé d'Angleterre

pour raisons politiques, passa en France la plus grande partie de sa vie.

Voir ce qu'en dit Leibniz dans VAntibarbarus Physwus (Phil., VII, 343) et

les textes cités dans la Note I.

chris
Texte surligné 

chris
Texte surligné 

chris
Texte surligné 

chris
Texte surligné 
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ce double numéro certains signes remplaçant les flexions

grammaticales, et servant à la syntaxe (de même que Leibniz

est obligé d'employer des articles et des prépositions dans son

essai de Caractéristique géométrique 1), ce qui prouve qu'il

n'avait pas non plus analysé les relations des concepts, et ne

savait pas les traduire en symboles.

Un autre essai de la Langue universelle est celui de Jean

Joachim Bêcher, médecin de Mayence2. Celui-ci avait simple-

ment numéroté tous les mots d'un dictionnaire latin (dans

l'ordre alphabétique) et formé des die? naires de diverses

langues où les mots étaient rangés dans l'ordre de leurs

numéros. Il établissait ainsi une correspondance entre les

vocabulaires des diverses langues, de sorte qu'un texte écrit

en nombres pouvait se lire et se traduire à volonté dans

n'importe quelle langue, au moyen du lexique. correspon-

dant'.

Enfin le troisième essai que cite Leibniz est celui du P. Atha-

nase Kiuciiek, S. J. 1, qui avait déjà eu l'idée d'employer à son

dessein l'art combinatoire, mais d'une manière bien grossière,

comme on va voir. 11 avait composé un double dictionnaire en

cinq langues (latin, italien, français, espagnol et allemand).

Le premier dictionnaire était destiné au thème les mots de

chaque langue y étaient rangés par ordre alphabétique, et en

regard de chacun d'eux se trouvait sa traduction en chiffres.

Le second dictionnaire était destiné à la version les mots

correspondants (de même sens) des cinq langues y étaient

rangés sur la même ligne dans cinq colonnes parallèles (suivant

l'ordre alphabétique des mots latins) les lignes de chaque page

et les pages étant numérotées, chaque mot (ou concept) était

désigné par le numéro de sa page (en chiffres romains) et celui

1. Voir Note Vf.

2. Chanwter pro nolilia linguarum universali, Francfort, 1061.

Cf. sur lu projet de Bêcher, Phil., VU, H m, la.

4. Polyr/ntphia nova et unwersalis, ex combinatoria arle détecta

(Home, 1003), SynUigma
I Linyuarwn omnium ad unam recluctto, compre-

nunt le double Dictionarium Pentaglossuzn. Les Syntagmata Il et III sont

consacrés CLdivers systèmes
de cryptographie inspirés de Trithemius.
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de sa ligne (en chiffres arabes)'. A ces deux nombres on

adjoignait au besoin un signe ou une lettre indiquant la flexion

du mot (le cas et le nombre pour les noms, la voix, le mode,

le temps, le nombre et la personne pour les verbes). Par ce

système, analogue à celui de l'Espagnol, mais plus artificiel,

on pouvait traduire en nombres un texte de l'une quelconque

des cinq langues, et inversement, un texte écrit en nombres

dans n'importe laquelle des cinq langues indifféremment 2.

Dans un fragment inédit, Leibniz résume un projet antérieur

du P. Kircher, qui paraît être une ébauche du précédent'. Le

dictionnaire (en une seule langue) comprend 9 pages in-folio;

chacune d'elles contient 6 colonnes, soit 54 colonnes en tout.

Chaque colonne porte un « caractère » ou signe distinctif, et

contient 30 mots numérotés par ordre. Pour désigner un mot, il

suffit d'indiquer son numéro dans sa colonne et le signe de sa

colonne. (Suit l'énumération des titres des 54 colonnes avec

leurs signes *.) Ce projet offre une plus grande analogie avec

celui de l'Espagnol anonyme,'les concepts étant distribués en

classes naturelles ou catégories logiques.

Au surplus, le P. Kircher n'était pas absolument satisfait de

1. Ce second dictionnaire comprenait 32 pages: les 23 premières contre-
naient les noms et vérités les plus usuels; la 2i° les noms du pays, la 2"i°
les norns de villes, la 20' les noms de temps; la 27I! les noms propres de

personnes; la 28° les adverbes, la 20° les prépositions, la :100 les pronoms;

enlin la 31° et la 32" contentaient respectivement les diverses formes des
verbes Sttnt et Ilabeo,

2. L'idée de cc dictionnaire polyglotte avait été suggérée au P. Kircher

par l'empereur Ferdinand Itf, dans l'intérêt des populations de langue

diverses qui composaient l'Empire et surtout.les domaines de la couronne

d'Autriche. (Diels, Ueber Leibniz, und dos Problem der Universalsprache, ap.

Sitzungsbcrkhle der kOnigL-preuss. Akademie dc.r WiiMcnschaften zit Berlin,

séance du 29 juin 1899 [anniversaire de Leibniz].) M. Oints mentionne un

essai tout récent du même genre Ferdinand Himîe, de FeldUirch Nette

Wcltsprache auf Grand des Zahlsystems. (1898).

3. « Reductio linguarumad unam.Novum invenlum linguarain omnium

ad unam reductarum sub S. li. J. principi Auguste duci Brunsv. et Luneb.

conférât dicatque Athanasius Kircherus Autor Iloinnj anno 10G0. 1 i. die

Octobr. » (Philologie, I, 2.)

4. Ces signes sont ceux des ¡il, catégories de l'A es magna scicitdi

(Voir Note II).
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tous ces projets, et il préparait un nouvel ouvrage intitulé

« Tour de Babel », comme il l'écrivait à Leibniz vers 1670

2. En somme, les divers projets de langue universelle que

Leibniz connaissait à cette époque étaient assez informes, et

méritaient à peine ce titre de langue universelle. C'était plutôt,

comme on voit, des systèmes d'écriture conventionnelle, ana-

logues à nos codes télégraphiques ou a nos chiffres diplomati-

ques, où la correspondance entre les mots et les nombres est

tout à fait artificielle et arbitraire. Aussi Leibniz marque-t-il

nettement l'insuffisance de ces systèmes, dont le défaut primor-

dial est de manquer de toute base
logique et philosophique,

et )
de n'avoir qu'un intérêt pratique. L'ambiguïté des termes, qui

ont toujours plusieurs sens dans chaque langue; le manque de

synonymes exacts, qui fait que les mots de deux langues diffé-

rentes ne se correspondent jamais exactement; la diversité des s

syntaxes, qui fait qu'une phrase traduite mot à mot devient

barbare ou inintelligible, ou donne lieu à des contresens; enfin,

l'ennui d'avoir à compulser sans cesse un dictionnaire, la

mémoire ne pouvant retenir les numéros afférents à tous les

mots d'une langue, tels sont les principaux inconvénients que

Leibniz reproche avec raison à ces projets ingénieux, mais en

réalité impraticables.

Au contraire, l'écriture universelle qu'il imagine sera très

simple à apprendre et très facile à retenir, parce qu'elle repose

sur un fondement logique, à savoir sur l'analyse complète des

concepts et sur leur réduction à des termes simples 3. Il suffira

en effet de représenter chaque terme simple par un signe aussi

naturel et approprié que possible'; on constituera ainsi une

1. Lcltoc dc Leibniz ia Oldenburg, du 12/22 juillet 1670 (Phil., VII, 5, et

liriefwechscl, 1, 40).

2. Nous parlerons plus loin de ceux dont il ne prit connaissance

qu'après avoir écrit le De Arle combinatoria.

3. « J'avois considère cette matière avant le livre de Mr. Wilkins, quand

j'estois un jeune homme de dix-neuf ans, dans mon petit livre de Arte

combinatoria, et mon opinion est que les Caractères véritablement réels

et philosophiques doivent repondre à l'Analyse des pensées.
» Lettre à

Burnett, 24 août 1697 (Ilhil., III, 210).

4. Comme les signes hiéroglyphiques du P. Kircher. (Voir Note Il.)
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sorte d'alphabet idéographique, composé d'autant de symboles

qu'il y a de concepts 'élémentaires ou catégories. Dès lors,

chaque concept complexe ou dérivé sera représenté par la com-

hinaison des signes qui figurent ses éléments simples. Comme

les concepts simples sont en assez petit nombre, il suffira de

savoir par cœur l'alphabet logique pour pouvoir
lire et com-

prendre à première vue un texte écrit dans ce système, sans

avoir besoin d'aucun dictionnaire'.

Ainsi, dès l'âge de vingt ans, Leibniz avait nettement conçu

le plan d'une Langue universelle et vraiment philosophique, qui

dépassait tous les projets connues, en ce qu'elle n'était pas seu-

lement une sténographie ou une cryptographie, mais une pasi-

graphie logique et une idéographie"'

3. Dans les années suivantes, Leibniz fut amené à préciser

et à développer son projet en le comparant et en l'opposant à

d'autres projets contemporains, un peu plus perfectionnés. Ce

genre d'inventions paraît d'ailleurs avoir été fort à la mode à

cette époque. Le dessein de fonder une Langue universelle qui

remplaçât toutes les langues nationales, soit dans le commerce

entre les divers pays, soit surtout dans les relations entre les

savants de toute l'Europe, procède évidemment du mouvement

intellectuel de la Renaissance, qui, en renouvelant toutes les

sciences et la philosophie, avait révélé l'unité fondamentale de

l'esprit humain et avait fait naître l'idée de l'union internationale

de tous les savants, si bien exprimée par la locution de «
Répu-

blique des Lettres ». D'ailleurs, la Renaissance, en émancipant

la pensée de l'autorité des anciens et surtout du joug d'Aristote,

dont la Logique avait régné pendant tout le moyen Age et

1. « Ea si rude cnnsliluUi fucrinl et injjeniose, seriplura hrec univer-

salis toque erit facilis quam communis, el quic loossil. sine omni lexico

legi, yimulque imbibelur omnium rerum fundamenlalis cognilio.
Fiel

igilur omnis lalis scriptura quasi figuris geomelricis, el velul picturis, ul

olim /Ëgyplii, liodie Sinenses, vcrum eorum piclur;u non roducunlur ad

cerlum Alphabelum sen lileras, quo lit ul incicdibili memori»; affliclione

opus sit, quod Lic conlra est. » De Ai,te combinatoria, n° 90 (Phil., IV, 73;

Math., V, 50).

2. « Ilic igilur esl Usus XI coniplexionum, in consliluenda nempe poty-

graphia universali. » De Arte eombinatoria, n° 00 (loc. cit.).
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régnait encore dans les écoles 1, avait donné l'essor aux recher-

ches scientifiques, et par suite fait naître le désir d'une Logique

plus moderne, mieux appropriée
aux besoins des sciences nou-

velles2. La raison prenait conscience de sa force et de son

indépendance, et tendait à s'affranchir de toutes les entraves

de la tradition et de la routine; on commençait à s'apercevoir

qu'on pouvait dépasser l'antiquité dans la connaissance de

l'univers, et à entrevoir la possibilité
d'un progrès indéfini'.

Enfin l'esprit humain prenait conscience de son unité, et de

l'unité de la science; tout ce grand mouvement d'idées, cette

rénovation des sciences, et la réforme de la Logique, qui en

était à la fois la condition et le résultat, devaient naturellement

suggérer la création d'une langue philosophique
et scientifique

plus logique que les langues vulgaires, qui serait commune

à tous les savants, et par suite internationale.

4. On sait que DESCAUTES, ayant eu connaissance par Mer-

senne d'un projet de langue universelle, s'est expliqué sur ce

sujet dans une lettre bien connue tout en critiquant le projet

qui lui était soumis, il se déclarait favorable en principe à l'in-

vention d'une langue universelle, et la considérait comme pos-

sible. Il proposait même d'adopter pour la création du vôcahu-

laire un principe logique qui ressemble beaucoup à celui de

1. On sait cluellus luttes épiques et. même tragiques Ramus eut il sou-

tenir contre les péripaléliciens, et ce qu'il lui en coûta pour avoir voulu

reformer la Logique d'Aristole.

Il Il n'est pas besoin de faire remarquer l'intcntion révoluliomiaire afli-

cliée dans le litre du ISnvum Orgamnn de Bacon (oppose il YOryanon

d'Aristole), auquel Leibniz fait souvenl allusion (Phil., VU, 187, 202). Il

empruntera aussi il Bacon son titre De instaurât ione et augmenlis scien-

tiarum (Phil., VII, 40, 04; ci'. Phil., VII, A, 24 Initia scientiœ gcneralis;

VIII, 1; 3). Voirie jugement que Leibniz portail plus tard (en mai 1081) sur

Bacon (Phil., VII, 07). L'admiration qu'il professe pour lui n'esl pas sans

réservé il lui reproche d'être trop empiriste, et pas assez mathématicien.

3. C'est ainsi que Joseph Gunvill (1030-1080), membre de la Société

Royale de Londres, célébrait les progrès de la science dans son Plus Ultra,
on the progress and advancement of Imowledge since the duys of Aristolc

(Lonaon, 1008) qu'Oldenburg envoya Leibniz sur sa demande (Lettres
du 8 et du

il du 20130avril16C9,I, 10, 18; Briefwechsel, l, 40, lia; cf. Lettre à Thomashts du 20/30 avril 1009,

Phil., I, 15).
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Leibniz il faudrait dresser la liste des concepts simples, les

ranger par ordre et leur attribuer des signes. Une telle langue

serait en même temps une sorte d'instrument logique; seule-

ment, son institution « depend de la vraye Philosophie », et

c'est une des raisons pour lesquelles Descartes la croit pratique-

ment irréalisable'.

Il n'est pas probable que Leibniz eût connaissance de cette

lettre de Descartes quand il écrivait son De Arle comlnnaloria,

mais il en eut certainement connaissance plus tard (à une

époque que nous ne pouvons déterminer), car on trouve dans

ses manuscrits une copie (de la main d'un secrétaire) de la

partie de cette lettre où Descartes indique le fondement logique

sur lequel la langue universelle devrait être édifiée. A cette

copie Leibniz a joint une remarque personnelle, où il soutient

que, si l'institution de cette langue dépend de la vraie Philoso-

phie, elle ne dépend pas de son achèvement ou de sa. perfection;

autrement dit, qu'elle repose sur les éléments des sciences,

mais ne les suppose pas achevées; qu'au contraire, elle se

développera et se perfectionnera avec la science elle-même

dont elle sera l'instrument. Par là, Leibniz répond d'avance à

la principale objection qu'on ait adressée de tout temps aux

langues « philosophiques » qui reposent sur l'analyse des con-

cepts. Quoi qu'il en soit, et malgré l'analogie du projet de

Leibniz avec celui qu'esquissait Descartes, il ne paraît pas qu'il

en soit dérivé; il semble plutôt que les deux philosophes se

soient rencontrés, et cet accord n'en est que plus remar-

quable.

5. C'est d'une autre source que vinrent les inspirations qui

amenèrent Leibniz à préciser et à développer le système ébauché

dans le De Arte combinatoria. Les projets de langue universelle

semblent avoir surtout fleuri, à cette époque, en Angleterre,

dans le cercle des savants qui fondèrent la Société Royale de

•1.Lettrc ci Memenne du 20 novembre 1029 (Ed. Clerselicr [1057], 1, 111;
éd. Adam-Tannery [1897], I, 70; cf. p. 112).

2. Phil., V, 6 c, î-8. Voir pourtant la Lettre (i Burnett, 24 aoùt 1097

(cuitéep. 117, note i).



58 CHAPITRE III

Londres. L'un d'eux, Wilkiks1, avait déjà publié un Mercure

qui parait n'être guère qu'un manuel de correspondance secrète v

Mais cet ouvrage suggéra ensuite à George Dalgarno un sys-

tème plus philosophique et plus parfait 3. Ce système consistait,

en principe, à répartir tous les concepts en 17 classes suprêmes

ou catégories, dont chacune était désignée par une lettre qui

servait d'initiale aux mots correspondants. Puis chaque classe

était divisée en sous-classes, caractérisées par la même initiale,

et distinguées entre elles par la variation d'une seconde lettre.

Enfin dans chaque sous-classe étaient rangés un certain nomhre

de mots caractérisés par les mêmes lettres et distingués par la

variation de la lettre finale'. C'était en un mot une classifica-

tion logique des concepts exprimée par des mots composés

d'une manière systématique suivant un ordre arbitraire, et
J

jouant le rôle de fiches ou d'étiquettes conventionnelles".

Comme on le voit, le projet de Dalgarno constituait, non

plus seulement un système de correspondance
et de traduction,

mais une langue et une écriture universelles et complètes.

Wilkuns reprit à son tour ce système
et le perfectionna dans un

nouvel ouvrage'. Au lieu de 17 genres suprêmes, il en comp-

1. John Wilkins (1014-1072), Évoque de Cheslcr, fut avec Oldcnburg le

premier secrétaire de la Société Royale de Londres.

2. Mercury, or Ihc secret attcl sivift Messenger, shewing hotu a Man may

with Priuacy and Spead communicale his Thouyhls Io a Friand at a Distance

(London, lO'il).

3. An S/Quorum, vuhjo Charactcr universalis et linr/ua phUosophica (Lon-

don, 10G1). Voir le reste du litre el des détails sur ce livre dans la Noie 111.

4. Cf. Leœicon Gntmmalko-Philosophicum (Phil., Vif, D 1, 1, et Note Ill).

5. Dalgarno avait encore inventé un système (tout il fait indépendant

du précédent) pour traduire Ins nombres en mois. A chaque chiffre il fai-

sait correspondre, soit une voyelle (ou diphtongue), soit une consonne; et il

traduisait chaque nombre par une suite de lcllres correspondant il la

suite de ses cliilfres (dans le même ordre), précédée de l'initiale V (carac-

lérislique des noms de nombre). Nous mentionnons ce système, parce

qu'il semble avoir suggère
il Leibniz son projet de fonder une langue uni-

versclle sur la traduction des nombres en mots. (Voir § 7, et Note III.)

(i. An Essay towurds a Real Chavacler and a PhUosophical Langtiage, with

an alphabetical Dictionary (London, 1008). Leibniz l'annonce sous le titre

inexact (réminiscence de l'ouvrage du P. (le Polygraphia Wilkenii

universalis, dans sa Lettre Ii Thomasius, 6 Cal. Oclobr. 1008 (Phil., I, 9).V.oir

une analyse de cet ouvrage dans la Note IV.
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tait 40; mais, tout en les désignant par des- lettres, il les

représentait par des symboles conventionnels, et il figurait lets

subdivisions (différences et espèces) par des traits ajoutés à la

gauche
et à la droite du symbole du genre Leibniz préférait

une langue qu'on pût écrire avec les lettres ordinaires. Aussi

trouvait-il les signes de Wilkins inutiles et rehutants2.

6. Leibniz prit connaissance du nouveau livre de Wilkins,au

commencement de 1671% et il paraît l'avoir beaucoup goûté,

car il souhaite à diverses reprises le voir traduire en latin 4.

Néanmoins, tout en approuvant les systèmes de Dalgarno et de

Wilkins, qui avaient à ses yeux l'avantage d'être des langues à

la fois écrites et parlées 5, il a marqué nettement ce qui selon

lui leur manquait dans la note inscrite sur son exemplaire de

YArs Signornm 1. Il leur reproche d'avoir plutôt pour fin

1. (Ieriiaudt, Phil., VII, 7-9 (Introduction); cf. Note IV.

2. cc Malim linguam quuin cbaraclerem, possel lingua scribi cliaracle-

ribus communibus. Jlaque poleral Wilkinsius suis characloribus supor-

sederc, qui mugis déterrent. »
(Phil., Vil, Il m, 49; cf. Phil., VIl, Il m,

24 recto.) Gehiiardt se trompe donc quand if prétend que c'osl justement

pour cela que Leibniz préférait le système de Wilkins il celui de Dalgarno

(Phil., VII, 8, note). En rail, Leibniz cite Dalgarno aussi fréquemment que

Wilkins, et souvent en même temps. (Voir les textes cités, la Lettre à

Burnelt du 24 août 1097, Phil., III, 210, et la Le lire li Hûdcken, 1708, Phil.,

VII, 32.) Toutefois, c'est encore le système de Wilkins qu'il considérait

comme le meilleur des systèmes existants, ci le plus utile ;IL propager

{Rapport a1i conseiller voll llyen, 1"> juillet 1709, Phil., VII, 33, '.Mi, 3ti).

Leibniz connaissait encore un autre projet de langue universelle qu'il

définit en ces termes « Le P. Labbé, jésuite français fort savant, connu

par bien d'autres ouvrages, a fait une langue dont le latin est la base,

qui est plus aisée et a moins de sujétion que notre latin, mais qui est

plus régulière que la Lingua Franca. » (Nouveaux Ensuis, III, it, g i. Le

P. Labbé vécut de 1007 il 1007. L,l Lingua Franca était le jargon italien-.

employé dans les ports de la Méditerranée.) Leibniz lotrlc dans le même

passage d'un dominicain arménien qui parlait sans aucune flexion gram-

maticale, et néanmoins se faisait bien comllrencirc. Il y fait aussi allusion

dans ses Grammatical cogiluliones (Phil., Vil, B, m, 2a).

3. Lettre ci Oldcnburg du 29 avril 1071 (Phil., Vil, G; Briefwechsel, I, 58).
4. Ibid., et Lettre ci Oldenburg du 10/20 avril 1073 (Phil., VII, 9; Brief-

2vechsel,I, 92). Cf. Phil., VII, 19.

!Ce sont les seuls qu'il cite quand il est question d'une langue arlili-

cielle, dans les Nouveaux Essais, III, n, 1 1(1704).Cf. Lettre ci Burnelt, du

24 août 1097 (Phil., III, 210). Lettre ci Rôdeken, 1708 (Phil., VII, 32).
6. Voir Note III.
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l'usage pratique que l'utilité des sciences, c'est-à-dire d'être

surtout des langues artificielles destinées aux communications

internationales, et non pas des langues philosophiques qui

expriment les relations logiques des concepts. Il leur préfère

et leur oppose la vraie « Caractéristique réelle n, qui traduirait

la composition des concepts par la combinaison des signes qui

représentent leurs éléments simples, de sorte que la correspon-

dance entre les idées composées et leurs symboles serait natu-

relle, et non plus conventionnelle.

Il précise d'ailleurs son projet et ses intentioiis dans une

Lettre à Oldenburg qui date de son séjour à Paris (1673-1676)

Il élève son « écriture rationnelle » bien au-dessus des essais

antérieurs, en disant que le moindre de ses avantages serait

de servir au commerce entre les nations, et en subordonnant

ainsi son utilité pratique à son utilité logique d' « instru-

ment de la raison2 Puis il explique ce qu'il entend par

une Caractéristique réelle* il en donne comme exemples

les hiéroglyphes égyptiens et chinois et les signes des chi-

1. Tiœndelunburg, Ht, 32-.Î7 Phil., Vit, -1-I-io [invfwechsel, 1, 100-104.

2. « Scripluram autem ralionalem aiu polissimum ralionis inslru-

mentum fore, minimumque ojus usum censcri debere commercium inter

génies lingua dissipas. » (Phil., VII, 12.) Cf. Lctlrc ci Galloys, 1077 [Phil.,

VII, 21 Math, 1, 180).
a. « Ilieroglyphica iLgyptiorum et Chinensium, et apud nos nota; chy-

micoruiu,Charact<;rislicu) realis exempta sunt, faloor, sed quale haclenus

auctores designavere, non qualis nostra est. » (ibid. Cf. Phil., VII, 25, 2U4.)

4. Leibniz paraît croire que les hiéroglyphes égyptiens représentent
direclement les objets, ce qui n'est qu'imparfaitement vrai, car ils repré-
sentent aussi des syllabes et des lettres. Quant aux caractères chinois, un

jésuite, missionnaire en Chine, lui disait plus tard « la langue Chinoise et

les caractères sont comme deux langues différentes, dont l'une parle à

l'oreille et l'autre aux yeux ». (4™ Lettre du Il. P. Boucet, Pékin, 4 no-

vembre 1701, a|>. Dulens, IV, 1, ICI.) Au début de la même Lettre ci Olden-

burg, Leibniz désigne ainsi les auteurs de Langues universelles « qui

scripturam quandam universalem Cltinensium exemplo condere voluere,

quam in sua quisque lingua intclligeret ». Il fait encore allusion aux carac-

tères chinois dans une note manuscrite du 20 mars 1070 (citée p. 84, note 3),

ce qui prouve qu'il n'avait pas attendu d'avoir des relations avec les mis-

sionnaires en Chine pour s'intéresser à la civilisation chinoise. Ailleurs

il rapproche le système de Wilkins des caractères chinois (lr0 Lettre a

Bouquet, 1709, ap. Phil., III, 544).
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mistes Cela montre que la Caractéristique réelle est pour lui

une idéographie, c'est-à-dire un système de signes qui repré-

sentent immédiatement les choses (ou plutôt les idées) et non

les mots, de manière que chaque peuple puisse les lire et les

traduire dans sa langue. Ce serait à la fois une écriture et une

langue, chaque signe pouvant avoir un nom conventionnel

unique2; mais cette écriture pourrait aussi se lire en diverses

langues, de même que l'écriture chinoise 3.

7. Telles étaient les idées que Leibniz avait touchant la

langue universelle pendant son séjour à Paris, et qu'il exposait

à Oldenburg et à ses collègues de la Société Royale de Londres.

En mai 1676, il identifiait encore la langue universelle à la

Caractéristique, et rêvait d'un langage qui fût en même temps

un calcul, une sorte d'Algèbre de la pensée*. Pour cela, il

n'avait qu'à développer le principe posé dans le De Arle comOi-

natoria. Du moment que tous les concepts étaient des combi-

naisons d'idées simples, et que la composition des concepts

était analogue à la composition des nombres en facteurs pre-

1. Il s'agit, cela va sans dire, des signes cabalistiques des alchimistes,

qui désignaient tel ou tel corps (par exemple, par le signe de
la

planète

correspondante) sans en exprimer la composition. Au contraire)! lit nota-

tion rlcs chimistes modernes répond parfaitement au vœu de Leibniz, et

peut être considérée comme une application de sa Caractéristique car cite

figure la composition des corps par la réunion des signes qui représen-

tent leurs éléments, et permet, sinon de raisonner sur eux, du -moins de

représenter et d'expliquer Icurs réactions et transformations au moyens

de combinaisons diverses de ces signes. Ailleurs, Leibniz énuinère encore,

parmi les espèces de signes, les notes de. musique et les signes des astro-

nomes (les signes du zodiaque et ceux des planètes, y compris le soleil et

la. lune). Il est remarquer que Leibniz emploie quelquefois Ies signes

des planètes au lieu de lettres dans ses calculs algébriques.

2. PhlL, VII, 12-13; 22.

It. On trouve un essai assez informe de Caractéristique dans une lettre

adressée il un protecteur inconnu (Ie baron de Boineburg?) oit Leibniz

prend pour classes suprêmes les richesses, les honneurs et les ylaisios,

représentées respectivement par un carré, un cercle et un triangle (Phil.,

V, li c, 11).

dium contrahit opcralioncs mentis, et sola prœstare potest in Physicis,

quod Algebra inMathcmulicis. » Methodus physica. Characterislica. (Phil., V,

0 c, 0-10; Foucher de Carcil, VIL 103.)

chris
Texte surligné 
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miers, il était naturel de prendre les nombres premiers pour

symboles des idées simples, et la multiplication des nombres

pour symbole de la combinaison des concepts (c'est-à-dire de

l'adjonction de leurs compréhensions). Cette analogie était

familière à Leibniz, et il la développait avec complaisance. Les

nombres premiers sont en quelque sorte des genres par rapport

à leurs multiples les multiples de 2 sont les binaires, les mul-

tiples de 3 les ternaires, les' multiples de 6 les sënaires. Tout

multiple de 6 étant à la fois un multiple de 2 et de 3, tout

sénaire est un binaire-ternaire, comme 6 est le produit de 2 et

de 3'. De môme, pour exprimer que l'homme est un animal

raisonnable, on représentera (par exemple) animal par 2, 1'ai-

sonnable par 3, et homme par le produit 6, de sorte qu'on aura

l'égalité numérique

0 = 2x3

correspondant- à l'égalité logique

Homme = animal x raisonnable.

Tel est le principe du premier système de Calcul logique

qu'ait conçu Leibniz2. Il l'énonçait dès février 1678, dans un

fragment intitulé Lingua generalis3, et le prenait pour fonde-

ment d'un projet de langue universelle

Pour transformer cette caractéristique en une langue parlée

et écrite, il suffisait de traduire les nombres en mots par une

méthode analogue à celle de Dalgarno. Voici le procédé de tra-

duction imaginé par Leibniz les neuf premières consonnes

(b, c, d, f, g, h, l, m, n) représenteront les neuf chiffres signi- i

ficatifs, et les cinq voyelles [a, e, i, o, 2s) représenteront les

unités décimales par ordre ascendant (1, 10, *100, 1000, 10000).

On pourra au besoin prolonger la série au moyen de diphton-

1. De Synthesi et Analysi. (PhiL, VII, 292). Cf. Chap. VI, g 9.
2. Voir Chap. VIII, §§ 1-î.

3. Phil., VII, Bill, 3 (Voir p. 78, note 1).
4. C'est il ce projet que se rattaclie l'idée de représenter tous les

génitifs, par exemple, par des multiples de 3 ou d'un autre nombre pre-
mier Lingua rationtdis (PhiL, VII, 29, note)..

chris
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gues (toujours à l'imitation de Dalgarno). Pour énoncer ou

écrire un nombre, il suffira de prendre les consonnes corres-

pondant à ses chiffres successifs, en faisant suivre chacune

d'elles de la voyelle qui indique l'ordre des unités décimales

qu'elle représente. Ainsi le nombre 81374 s'écrira et se pro-

noncera

Mubodilefu.

L'avantage de cette notation sur celle de Dalgarno consiste en

ce que chacune des syllabes indique (par sa voyelle) son ordre

décimal, de sorte que sa valeur est indépendante de son rang

dans le mot et qu'on peut les intervertir sans inconvénient.

Ainsi le même nombre sera tout aussi bien exprimé par le

mot

Uodifulemu,

qui signifie littéralement et par lui-même

1000 -)- 300 -+- A-+- 70 +- 80000 = 81374.

Dans cette faculté de permuter toutes les syllabes d'un mot

Leibniz trouve une grande commodité, qui servira, selon lui, à

rendre cette langue artificielle plus agréable et plus harmo-

nieuse, et qui donnera des facilités merveilleuses pour la poésie

et la musique. Il indique même qu'on pourrait la traduire en

musique, par des intervalles'. Il croit qu'on pourrait composer

dans cette langue des poèmes et des chants « très beaux »,

et cela par une méthode infaillible et quasi démonstrative,

tout étant déterminé2. On voit que Leibniz emprunte désor-

mais aux Mathématiques son idéal logique et même esthé-

tique.

8. Mais bientôt il s'aperçoit que le problème est moins

simple et moins facile qu'il ne le croyait d'ahord et, au lieu

de créer a priori et de toutes pièces une langue purement

1. Lingua universalis (Phil., VU, B ni, 4). On trouve une allusion à ce

projet dans les Nouveaux Essais, III, i, § 1.
2. Ibid. La encore il s'inspire du P. Kircher, dont il cite la Musuvgia,

art de composer des airs sans savoir la musique.
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conventionnelle, il adopte une méthode a posteriori, moins

arbitraire et moins téméraire. Il prendra pour point de départ

les langues vivantes, et il en extraira par l'analyse logique,

d'une part, les idées simples à exprimer et à combiner, et

d'autre part, une grammaire rationnelle, en simplifiant, en

régularisant et en fondant ensemble les grammaires des dif-

férentes langues. Il se met à l'oeuvre dès le mois d'avril 1678',

en se proposant de réduire le langage aux termes strictement

nécessaires à l'expression de la pensée, afin de découvrir les

éléments simples et primitifs de la pensée elle-même. Il précise

son plan dans un fragment daté du 11 septembre 16782 son

but est toujours l'analyse des pensées, mais cette analyse peut

être facilitée et même remplacée par l'analyse des caractères,

c'est-à-dire des signes sensibles de la pensée, dont le principal

est le langage. L'analyse des langues consistera à résoudre, par

des définitions, tous les éléments du discours en termes plus

simples, et quand on ne pourra plus décomposer ces termes,

on les expliquera, c'est-à-dire qu'on en indiquera le sens par

des équivalents. Ces termes irréductibles seront, en général,

tous les élémenls du discours qui ne peuvent plus se définir

par décomposition, à savoir les mots (à l'exception des mots

composés); les locutions toutes faites; les phrases et formules

dont le sens, consacré par l'usage, ne s'explique pas par l'ana-

lyse grammaticale, comme les proverbes. Puis on étudiera la

syntaxe, c'est-à-dire les diverses manières d'assemhler et de

combiner les éléments du discours, et par suite les flexions

(déclinaisons et conjugaisons) et les particules. On soumellra

aussi à l'analyse les flexions et les particules, en les réduisant

aux plus simples possibles,. On définira et on distinguera avec

soin leurs divers sens (il y a des homonymies entre les flexions

et les particules),
de manière que chaque flexion et chaque par-

ticule de la langue générale n'ait qu'un sens unique et bien

déterminé. On réduira de même les anomalies (irrégularités de

1. De Grammatica Ralionall (Phil., VU, B m, 7).

2. Analyste linguarum (Phil., VU, C, 9-10).
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CofruiuT. Logiquo île Leibniz. H

grammaire et de syntaxe) aux formes normales, et l'on consti-

tuera ainsi une grammaire rationnelle, absolument régulière et

sans exceptions'.

9. Seulement, comme l'institution de la grammaire ration-

nelle doit nécessairement précéder celle de la langue universelle,

1. Les éludes de philologie comparée auxquelles Leibniz s'est livré en

vue de la création de la langue universelle lui ont suggéré plusieurs idées

pratiques ou pédagogiques qui, même aujourd'hui, ne manquent pas-"

d'intérêt ni "d'utilité. Dans une Lettre ci Job Ludolf (10H8?) il exprime

d'abord le vœu de voir transcrire en lettres latines les alphabets de toutes

les langues connues, attendu que la différence des alpliabets est le pre-

mier et le lllus grand obstacle l'apprentissage de certaines langues.

(CI'. Phil Vif, il ni, '/•!).) Il ajoute
« Deindc oplarem. ab lioininibus

linguarum peritis diclionariola cdi,quibus plerarumque linguaruin cogni-

litrum radiées alque primarid.1 voces conlincrentur, adjecto graminatico

cujusque compendiolo, qui'; suflicerent conversationi et scriptura- et

fticiliorum liljroriun leetioni, poslca usu et studio cujusque pro arbiLrio

longius deinde prol'erenda.
» (Dutens, VI, i, 88-8!).) Ailleurs, il donne le

plan d'un de ces lexiques qu'il désire, Ù savoir un « Jndicultim vocabu-

loriim res usitatiores exprinienlium », où il énumère successivement les

mots les plus usuels qui désignent JoIes nombres 2° l'âge et la parenté

3" les parties du corps; le' les choses nécessaires il la vie; u° les êtres

naturels; (V les actions: Leibnitii desiderata circa linguas popidonim, ad

Du. Podesla, interprètent Cœsareum et professorcm lingual Turcfcai transmissu

(Dulens, VI, Il, 228). De même, quand Leibniz méditait la « restauration

de la langue germanique
» sur laquelle il écrivait, en 1090, une llisser-

tation il l'adresse du duc de Wolfenbiitlcl, il proposait d'instituer une

société (semblable a l'Académie française, et l'ondée dans une intention

analogue) qui l'ùt chargée de rédiger trois dictionnaires « Lcxicon voca-

buloi'iim usilatorum, Cornucopia; lechnicorum, et Glossarium etymolo-

fdcum » (Lettre à Jean BernoulU du 28 décembre 10110, Math., III, 3!i0).

Cf. les Unvorgrciflichc Gedanken (Githraucr, l, 440; GuiirtAUEit, Il, 13C).

Dans sa Lettre Gabriel Wagner (1000), il conseille d'apprendre les lan-

gues d'abord par l'usage, et ensuite par les règles de grammaire [Phil.,

VII, Îi23, i)2('i). C'est du reste par cette méthode aulodidactkjuo qu'il avait

appris lui-même les langues classiques (Phil., VII, !>2; cf. Vila Lcibnilii a

se ip*o breviler delinenta lilopp, 1, p. xxxm; Gnin.vuun, 11, Ilotes, p. î>3).

Enfin il s'occupait de recueillir des échantillons comparatifs de toutes

les langues (notamment des langues slaves et asiatiques) en faisant

traduire le Pater dans ces langues (Voir une Lettre au landgrave, juil. 1002,

ap. Roinmcl, I f, 427; Oratio Dominica et allai, vnriis barbarh linguis avpressse,

avec des extraits de lettres de Witscn (ÎOUT-OO), ap. Dulens, VI, Il, 203 sqq.

Ucber die Sprachen der Tartaren (1098), ap. Gulirauer, 1P, 478; une Lettre

Spurvcnfehl, 29 janvier 1097, et divers mémoires Pierre le Grand, ap.

Fouchcr de Careil, VJI, 4t9 sqq., 398 sqq., ;il\) sqq.; enfin les fragments

publiés par Bodcmann, p. 2ii", 2Gt.)
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à laquelle elle est destinée à s'appliquer', Leibniz a besoin d'un

idiome auxiliaire qui joue provisoirement
le rôle de langue

universelle et qui serve d'intermédiaire entre les langues

vivantes et la future langue rationnelle.

Pour cet usage, le choix du latin était tout indiqué, puisqu'il

était la langue commune des savants, et par suite l'idiome le

plus approprié aux sciences et à la philosophie 2. Leibniz pro-

jette d'abord de constituer une Grammaire latine universelle,,

qui réunirait toutes les ressources et tous les avantages des

autres langues, notamment les genres et les cas, les modes et

les temps, de manière à offrir toutes les distinctions et toutes les

nuances qu'une langue quelconque peut exprimer'. Mais en

même temps cette grammaire philosophique serait purgée de

toutes les irrégularités et exceptions qui entachent les gram-

maires actuelles; de sorte qu'elle serait à la fois plus riche et

plus simple qu'aucune d'elles. De cette manière,chacune de ces

grammaires, y compris la grammaire latine, ne serait qu'une

partie de la grammaire philosophique, du moins en tant qu'elle

serait, régulière. Comme on l'a dit, cette grammaire serait

appliquée provisoirement au latin, et constituerait une gram-

maire latine absolument régulière'1. C'est également au latin

qu'on appliquerait d'abord la méthode d'analyse et de réduc-

tion définie plus haut. Par exemple, on remplacera les verbes

intransitifs par des périphrases au lieu de « Dominus

indiget eorum », on dira « Dominus vult eos hahere, quia

sine ipsis aliquid necessarium efficere non potest », ce qui

donne la définition du verbe indiffère. D'une manière générale,

on traduira ou paraphrasera toutes les locutions complexes,

toutes les expressions indirectes tous les idiotismes, pour

t. Parce que l'institution du vocabulaire ou « nomenclature » suppose

la grammaire préalablement établie [Phil., VII, 29).

2. Analysis linguarum, sept. 1078 (Phil., VU, C, 9 verso); Lingua ratlo-

nalis (Ilhil., VII, 28-30; Tuendelenburg, III, 37-40); Linguœ philosophicx

Spécimen, janv. 1080 (Phil., VI, 10, b).

:1. C'est la, en somme, le plan d'une grammaire comparée auquel il est

fait allusion dans les Nouveaux Essais (III, ix, g 0).

i. Contdlium de Encyclopxdia. juin 1079 (Phil., V, 7, 3 verso).

chris
Texte surligné 
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les réduire à des termes simples et directs (par exemple

ux verbes actifs)'. On simplifiera par là même le vocabu-

laire, en supprimant tous les mots à sens compliqué ou

détourné.

10. Ce n'est encore là qu'une première étape dans la
simpli-

fication de la grammaire. D'abord, Leibniz regarde comme

superflue la pluralité des déclinaisons et des conjugaisons

(même supposées réduites à. des types réguliers). Il n'y aura

donc dans la langue rationnelle qu'une seule déclinaison et une

seule conjugaison, l'une et l'autre absolument uniformes 2. De

même la distinction des genres est inutile, et on la supprimera

sans inconvénient'. Ces suppressions rendront la langue

rationnelle bien plus facile à apprendre que les langues

actuelles, dont la principale difficulté consiste dans la diversité

des genres, des déclinaisons et des conjugaisons'. La conju-

gaison elle-même peut se simplifier considérablement, car la

distinction des personnes et des nombres est inutile elle est

suffisamment indiquée par le sujet 1. Ces sortes de pléonasmes

semblent destinés à remédier à l'inattention des auditeurs en

répétant deux fois la même indiction 6. Pour les substantifs,

Leibniz va jusqu'à les priver de la distinction du nombre,

croyant sans doute pouvoir l'indiquer par l'article ou par l'ad-

jectif {quelques, plusieurs, tous)7. A plus forte raison, il

1. Llngua rationalis {Phil., VU, 28).

2. « Declinalionum et conjugalionuin inulilis nuiltiludo » ,'Phil., VU,

B m, 49).
« Varia) declinationes inutiles o (Phil., VII, Il tu, 8). Grammatical

co'jitationes « Nec discrimina declinutionum et conjugalionum in gram-

malica philosophica usum habent. (Phil., VII, Il ut, 2a.)

3. « Discrimon generis niîiil pertinet ad grammalicam rationalem. »

(Phil., VU, B m, 25.)

4. « Sane manifestum est, diflicillimam grammalicnj parlera esse discere

generum declinationumrlue et conjugationum differenlias. » (Phil., VII,

il. « Numerus inutilis in vcrbo, satis enim intelligetur a nomino adjecto.

Etiarn persona; verborum possunt esse invariables, sufficit variari ego, tu,

ille, etc. » (Phil., VI1, B m, 49.)

6. Phil., VII, B I1!, 40 verso. Un excmple frappant de ces pléonasmes

est fourni par les langues sémitiques, où le verbe varie suivant le genre

du sujet (Phil., VII, Bill, 49).

i. « Videlur pturalis inutiiis in Liugua raliouali
» (Phil., VII, 13 m, 8).
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dépouille l'adjectif de toute flexion, puisque ses flexions ne font

que répéter celles du substantif correspondant'.

11. Il ne reste plus d'autres flexions que les cas, dans les

substantifs, les temps et les modes dans les verbes. Or, d'une

manière générale, les flexions et les particules jouent le même

rôle dans la grammaire, et peuvent se remplacer mutuellement,

puisque les unes et les autres expriment les liaisons des mots et

des phrases, les relations des concepts et des propositions Les

langues synthétiques emploient de préférence les flexions, et

les langues analytiques les particules. Leibniz semble hésiter

d'abord entre les deux systèmes ou bien, dit-il, on traduira

toutes les flexions du latin par des flexions analogues de la

langue rationnelle; ou bien, poussant à bout l'analyse des rela-

tions grammaticales, on réduira les flexions à des particules

(par exemple on remplacera tous les cas par le nominatif pré-

cédé de diverses prépositions). Mais bientôt il incline vers ce

dernier parti, plus conforme à l'idéal analytique de la langue

rationnelle, et préfère à une langue synthétique comme le latin,

une langue analytique comme le français 3.

Leibniz essaiera donc de se passer autant que possible des

flexions. Il remarque d'abord que les prépositions régissent les

cas, comme les conjonctions régissent les modes. Là encore,

il y a double emploi ou bien les cas et les modes dispensent

des prépositions et des conjonctions, ou bien les prépositions

et les conjonctions rendent inutiles les cas et les modes. C'est

la seconde alternative que Leibniz préfère, pour cette raison

qu'il y a heaucoup plus de prépositions que de cas, et de

conjonctions que de modes, et que par conséquent on ne peut

rendre par les flexions toute la variété des rapports qu'on

1. « Inutile flexion es habere in adjoclivis, nam satis liabentur in sub-

stiintivoadjecto » (Phil., Vil, B nt, 49).

2. Voir Nouveaux Essais, il[, vu, § -2.

:1. Linrjua rationalis (Phil., VII, 20). Cf. Consilium de Encyclopwdia.

juin 107'J Nominnm casus semper climinari possunt subslilulis in

eorum locum particulis quibusdam cum nominativo, ut patet ex linguis
in quibus nulko sunt noniinum inllexiones nisi per particulas. (Phil.,

V, i, 3 verso.) Une rature prouve que Leibniz pensait il l'exemple du

français.
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exprime par les particules'. Par exemple, à quoi hon la dis-

tinction de l'indicatif et du subjonctif régis respectivement par

Quod et par Ut, puisque ces deux conjonctions diffèrent entre

elles comme l'intelligence et la volonté, l'une indiquant ce qui

est, l'autre ce que l'on veut qui soit 2? Leibniz parait donc vou-

loir supprimer toute distinction de modes, ainsi que toute dis-

tinction de cas'. Toutefois, il conserve ailleurs un seul cas

oblique. Il semble que ce doive être l'accusatif, le seul cas qui

ne puisse être remplacé par une préposition. Mais ce cas lui-

même se ramène au génitif quand, par l'analyse grammaticale,

le verbe se trouve converti en un nom verbal « Ego laudo

Titium » revient à «
Ego sum laudator Titii

Dans les verbes, il ne subsiste que la distinction des temps,

qui leur est essentielle. Toutefois, Leibniz ne craint pas de

critiquer la définition traditionnelle du verbe, qui remontait à

Aristote « Le verbe est un mot qui signifie le temps », en

montrant que les « noms » aussi peuvent signifier le temps,

par exemple les participes, qui sont des noms (adjectifs) dérivés

des verhes 5; la distinction des temps peut s'appliquer aussi

aux substantifs', aux adjectifs et même aux adverbes'. Leibniz

rejette en conséquence la distinction aristotélicienne du nom et

du verbe, et lui substitue fort judicieusement celle-ci Le nom

exprime une idée; le verbe exprime une proposition (une affir-

mation ou une négation) 8. Dans les noms rentrent non seule-

ment les substantifs et les adjectifs, mais encore les pronoms,

les participes, et même les adverbes.

1. Phil., VII, Ij m, 40 verso.

2. Phil., VI [, Bill, 14.

3. « ln flramuuUica rutionali necessarii non sunt obliqui, ncc alia;

llcxiones (Phil., VIF, 13 m, 20 verso).

i. Phil., VII, Bill, 24 verso.

a. Phil., VII, Il in, 8, 2u verso.

0. uc
Tempera nominum ut enim dicitur amalio, actio ejus qui amat,

ila esset amuvilio vel amuturitio ejus qui amavil vel ainaturus esL » (Phil.,

VU, 13 m, 41
verso).

i. Par exemple, « rem ridieuluram vel ridiculam fuluram », d'où l'ad-

verbe « ridiculurè », il. propos duquel Leibniz raconte une anecdote amu-

sante (Phil., Vit, H m, 40 verso).

8. Phil., VII, Ij m, 8; 2d verso.
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12. Leibniz essaie de réduire encore davantage le nombre

des parties du discours » en cherchant à les remplacer les

unes par les autres. D'abord, les adjectifs ne se distinguent des

substantifs que parce qu'ils varient en genre or, si l'on sup-

prime la diversité des genres, les adjectifs se confondront avec

les substantifs Les degrés
de comparaison ne caractérisent

pas davantage les adjectifs car ils sont également applicables

aux substantifs, aux pronoms 2 et même aux verbes 3. D'ailleurs,

la seule différence logique qu'il y ait entre les adjectifs et les sub-

stantifs consiste en ce que ceux-ci impliquent l'idée de substance

ou d'être donc tout substantif équivaut à un adjectif accom-

pagné du mot Ens ou Res D'autre part, tous les verhes peu-

vent se réduire au seul verbe substantif être et aux adjectifs

« Petrus scribit, id est est scribens5. » De même, les adverbes

peuvent se réduire aux adjectifs, puisqu'ils sont en quelque

sorte aux verbes ce que les adjectifs sont aux substantifs, et

servent à qualifier le verbe G. Au lieu de dire « valde potito »,

on dira: « sum magnus potator », où le verbe est remplacé

par un substantif et l'adverbe par un adjectif 7.

En définitive, tout le discours peut se réduire au seul nom

substantif Ens ou Res, au seul verbe substantif est, à des noms

adjectifs (exprimant des qualités) et aux particules, qui servent

à relier tous les mots précédents et à indiquer leurs relations 8.

1. « Discrimen ad,jectivi el subslanlivi in
lingua raUonali non est magni

momenti » (Phil., VII, B m, 41 recto; ci. Phil., VU, Il il, 12).
2. Phil., VII, Bni, 8 « ipsissimus »; Vit, B m, 42 ego, egomet; tu,

tulc; ille, illemot seu ille ipse, ipsemet ».

:i. Phil., VII, B III, 8 « suinme cUl'I'cre, currissimarc ».

4. « Idem est Ilowo quod Ens humanum » (Phil., VII, 13 n, 41 recto).

« Omne ad,jectivum habet substanlivum simile expressum vel sup-

pressum (Phil., VII, B m, 20 recto).

5. De Grammalica ration<di (Phil., VII, 13 m, 7). Consilium de Encyclo-

psedia. juin 1079 (Phil., V, 7, 3 verso).

6. Verha se habent ad adverbia ut substantiva nomina ad ad,jectiva »

(Phil., VI, 12 f, 20). « Adverbia sunt quasi adjectiva verborum »
(Phil.,

VII, 13 ni, 7); cl'. VIL B in, 10; Consilium de Encyclopœdia (loc. cit.); Phil.,

Vil, B m, 4i recto.

i. Phil., VII, Bill, 10.

8. Phil., VII, B m, !il recto.
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On pourra donc former tous les noms et verhes, par dérivation,

au moyen
de racines indiquant chacune une idée simple, soit

verbale, soit substantive. L'hébreu emploie les verbes comme

racines; Leibniz préfère prendre les noms, sans doute parce

qu'ils engendrent naturellement les verbes 1. Pour constituer

le vocabulaire, il suffira, d'une part, de former un lexique des

racines, et, d'autre part, de dresser la liste des terminai-

sons qui serviront à former les dérivés, chacune ayant un sens

unique et bien déterminé 2.

13. Tel sera le mode de formation des mots proprement dits

(noms et verbes); il reste à étudier les particules,
à déterminer

leur nombre et leur sens. Ce n'est pas la partie la moins déli-

cate de l'institution d'une langue, car Leibniz considère le

rôle des particules dans.le langage comme extrêmement impor-

tant c'est elles qui constituent la forme d'une langue a, qui

en déterminent la syntaxe, l'allure et la physionomie; ce sont

les cadres ou les moules où vient se couler la matière variable

du discours, représentée par les mots. Aussi Leibniz apporte-

t-il un soin tout particulier à l'analyse des particules, de leurs

sens et de leurs fonctions 4. Ces particules comprennent non

seulement les prépositions et les conjonctions, mais encore

beaucoup de mots classés sans raison parmi les adverbes,

•1. Phil., VII, 13, m, 42 Je la racine vite( Leibniz déduit viens, civere,

vivais, etc. CL Phil., Vif, 13 m, 2:\ verso « nam ex verbo suni. cuui

aliquo nomine slalim licri polesl verJmm, ut stun a'ger, wijroto; suin sanus,

valeu; sum bonus, bon. o. »

2. Phil., VII, B m, 2!j verso exemples

bilis tivus lilmlo.

iimabilis activus rectitude).

3. Phil., VII, B m, 40 « Vocabula sunt voccs aut purlicuhi;. Voccs con-

sliluunl maleriam, l'articulw l'ormam orationis. » Cf. Nouveaux Essais,

111, vu, § 3 « 11 esl 1res vrai que la doctrine des particules est impor-

tante, et je voudrais qu'on entrai dans un plus grand détail lit-dessus.

Car rien ne serait. lolus propre à l'aire connaître les diverses formes de

l'entendement. » Voir la phrase suivante ou Leibniz parle de « la gram-

maire philosophique ».

4. Voir notamment Phil., VII, B ni, 34-3" (8 pages in-folio) « De usu
et construdionc pvxpositionum De constructione conjunctionum

et de
officio

quod prwslant in orallonibus. »
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notamment les adverbes de temps, de lieu, d'interrogation, qui

n'ont rien de commun avec les adverbes dits de manière, véri-

tables qualificatifs Sur les prépositions,
Leibniz avait une

théorie ingénieuse toutes les prépositions d'après lui signifient

primitivement des relations de lieu, et c'est par métaphore

qu'elles arrivent à désigner ensuite des relations de toutes

sortes Ce principe ou celte hypothèse lui fournissait une

méthode pour classer et définir logiquement toutes les prépo-

sitions, suivant qu'elles impliquent
ou non l'idée de mouve-

ment.

A cette méthode de construction et priori des particules

Leibniz joignait, comme ailleurs, la méthode et posteriori, en

énumcranfcles diverses particules latines, en les analysant, en

les définissant et en les classant 3. Il est probable que Leibniz

ne voyait pas de différence essentielle entre les prépositions et

les conjonctions non plus qu'entre les prépositions et les

adverbes de lieu et de temps, qui
n'en diffèrent que par l'ab-

sence de complément exprimé.

14. A l'analyse des particules doit se joindre, nous le savons,

l'analyse des flexions, puisqu'elles jouent le même rôle dans

la syntaxe. Aussi Leibniz a-t-il essayé d'analyser les divers

cas, et de les remplacer par des périphrases
d'où ils seraient

exclus. Il s'est attaché surtout à analyser le génitif, auquel, on

l'a vu, il réduisait à la rigueur tous les autres cas, et qui était

pour lui le type de l'obliquité, parce qu'il lui paraissait exprimer

la relation la plus simple' Cette relation consiste à adjoindre

un substantif à un autre pour le déterminer, c'est-à-dire pour

1. Phil.. Vif, H m, 20 recto « nam, cxempli gralia, an advorbiuni inter-

rogamli quidnam commune liabct cum adverbio forlilcr, id est cum for-

titudino? »

2. Phil., VII, B m, 27; 43; ;j!)-G4 (Analyste particularum, 12 p. in-folio).

3. Phil., VII, Bill, ;>0-i>8 1;> pages in-folio contiennent les définitions

de toutes les particules rangées par ordre alphabétique.
Cf. Phil., VU, 13

il,
4S-40 Onlinis temporis

loci
parliculx.

4. « Prœpositiones jungunl nomina, intégras pro-

posiîiones.
»

(Phil., Vil, l3 11, 12 verso.) Cf. l'analogie marquée Phil., VII,

1$ m, 40 verso (v. supra, 11), et Nouveaux Essais, 111, vu, 2.

Phil., VU, B m, 24 verso.
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en préciser le sens et le particulariser. L'épée d'Evandre, c'est

l'épée que possède Evandre; la lecture ;des poètes, c'est l'acte

par lequel on lit les poètes. Mais cette tournure ne réussit pas

partout « Paris est l'amant d'Ilélène », cela veut dire « Paris

est amant en tant qu'Hélène est aimée » de méme « cette

épée est l'épée d'Evandre » signifie « cette épée est un instru-

ment en tant qu'Evandre est possesseur Leibniz, découvre

ainsi que le génitif exprime en réalité des relations très variées

relations de tout à partie (matins hominis); de cause à effet

{filins hominis); de possesseur à possédé (equus hominis); de

substance à accident (calor hominis); de sujet à prédicat (tilu-

lies hominis) °-. Il en est de même pour le datif et l'ablatif. Ainsi,

pour expliquer les divers cas et supprimer l'obliquité, on est

obligé de décomposer la proposition en deux autres associées

par une conjonction comme « en tant que ».

C'est encore par la même méthode que Leibniz essaie d'ana-

lyser les jugements de comparaison soit par exemple la propo-

sition « Titius est plus savant que Caius. » Elle se décom-

posera comme suit « En tant que Titius est savant et Caius est

savant, Titius est supérieur et Caius est inférieur »; ou mieux

encore « Titius est savant, et comme tel supérieur, en tant

que Caius est savant, et comme tel inférieur » 5.

15. Cette analyse grammaticale des flexions et des particules

avait, comme on voit, une portée logique; d'autant que Leibniz

ne pensait pas pouvoir démontrer autrement certaines infé-

rences (du droit à l'oblique) qui, Jungius l'avait montré, ne

peuvent se ramener au syllogisme 4. C'est pourquoi il consi-

n 1. Phil., VIF, 15 m, 20reclo.

2. Phil., VII, B Il, 12 verso.

4. Consilium cle Encyclopœdia. juin 1079 (Phil., V, 7, :¡ verso,1, 4 reelo). Cf.

Phil., VII, C, O'J « Conscquentiïu qiuu nullis syllogismis aliisque iogtcis

iirlibus probari possunl, quas Jungius nnlavil, eiu referendaj ad characle-

risticant (Ivammaticam. » Consilium de Utérin instaurandhs. « I!;i?c autem

urgumcnta conchulunt parliin vi syllogismorum, parlim vi consequen-

tiiirum grammalicarum, quuj seilicet ipsovum vocalniloruin, particularuni,

aflixarum, olflexionum explicatione nascuntur. »
(Jilopp, I, i'>0.) Voir sur

Jungius (l;>87-10!>7) le Catalogus invcnlionum itt Logicis (Phil., VU, B iv, 32)
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dérait constamment l'analyse (ou caractéristique) grammaticale

comme la préface indispensable de l'analyse (ou caractéris-

tique) logique'. Parmi ces inférences obliques qui relèvent de

la Grammaire plutôt que de la Logique 2, Leibniz cite Y Inversion

des relations, que Jungius avait cataloguée dans sa Tabula de

et las Nouveaux Essais {IV, xvh, §4). Un manuscrit inédit (Phil., VII, C, loi)

nous apprend que la note sur Jungius insérée dans le Journal des Savants

du 22 aoùt J678 est de Leibniz. La voici

« Harmonica et Phytoscopka scripta Voslhuma Joachimi Jungii. Ilam-

burg. 1078.

Ce Jungius estoit sans contredit un des plus grands Mathématiciens et

Philosophes de son temps et un des plus habiles hommes que l'Allemagne

ayt jamais eu. Il y a pourtant esté peu connu pendant sa vie, et beaucoup

moins ailleurs, parce qu'il n'a jamais voulu rien publier de son vivant,

ne pouvant pas se contenter soy-même sur ses propres Ouvrages
»

(Comme Vagetius le lui faisait remarquer, Leibniz exagère
car la

Loijica Uamburgensis fut publiée en 1038, du vivant de Jungius.) Dans

VIHstoria et Commcndatio linguse charactericw universalia. Leibniz met

Jungius sur le même rang qu'Aristote et Descartes « Joachimus Jungius

Lubccensis vir est paucis nolus etiam in ipsa Germania, sed tanto fuit

judicio et capacitalc animi tam late patente, ut nesciam an a quoquam

mortalium, ipso etiam Carlesio non cxcepto, poluerit rectius expeclari

restauratio magna scicnt.iarum, si vir ille aut cognitus
aut adjutus fuis-

set. {Phil., Vil, 180.) Ailleurs.il le plaçait même au-dessus de Descartes

comme logicien (V. Chap. IV, 0). Cf. Nolata quœdam civea vitanz et cloc-

Irinam Caricsii, 1003 {Phil., IV, 314); Antibarbarus physicus (l'hil., VIF, 343);

Lellre :i Koch, 2 sept. 1708 « Joachimus Jungius dignus est cujus cum

summa laude nientio fiat, nam mea sententia vir ille fuit mngnus et

venu Logiew scientia omnes alios vicit, ne a.utore quidem Artis cogitandi

excepto » {Phil., VII, 478); Lettre ci Dierling, 7 juil. 1711 {Phil., VII, 498);

Lettre à Gabriel Waijner, 1606 (l'hil., VII, 523) Lettre àConring, 3 janv. 1078

{Phil.iHS);LcltrcàIIuet,i6VJ{PhU.,lU, 1G); Lettre ùFogel, 13/23 janv. 1071

40S); et les Cof/itata quxdam. (Note XII)

1. Analysis linguarnm, sept. 1078 (Phil., VUI, C, 10 verso). Cf. Nouveaux

Essais, ti.I, vu, G fin « Je crois véritablement que les langues sont le

meilleur miroir de l'esprit humain, et qu'une analyse exacte de la signi-

fication des mots ferait mieux connaître que toute autre chose les opé-

ratinons de l'entendement. » (Cf. p. il, note 3.) Dans le Comilhim de Encyclo-

pxdia. (juin 1070), la Grammaire vient en premier lieu, immédiatement

avant la Logique (Phil., V, 7).

2. « Omnes illationes obliqua: cxplicaiuhc ex Vocum explicationibus.
»

(Phil., VII, B il, 12 recto.) Sur la démonstration générale
de ces infé-

rences, voir Chap. VI, § 10.

Antoine Arnaud), à qui Leibniz attribuait la Logique de Port-Royal inti-

tulée VArt de penser (1GC2).V. Note XII.
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Dianœa S et dont il donne les exemples suivants David est père'

de Salomon, donc Salomon est fils de David 2; Pierre est sem-

blable à Paul, donc Paul est semblable à Pierre 3. Toutes ces

conséquences
«

asyllogistiques » que l'on ne peut démontrer,

dans les langues vulgaires, que par l'analyse des termes et la

substitution de la définition au défini, devraient pouvoir se

démontrer d'une manière immédiate et intuitive par la com-

position même des mots employés à traduire les relations 4.

Tel est l'idéal de la « langue générale » exprimer les concepts

par des caractères qui rendent leur composition et leurs relations

manifestes et visibles 5.

1. Copiée par Leibniz (Phil., Vif, C, Hil).

Voici comment Jungius y classait les iuférences du droit il l'oblique
1° Affirmativedirecte « Circulusesl figura; (lui circulum describit,

is figurant describit. »

2° Affirmative inversa « Omne reptile est animal; ergo qui creavit omne

animal, is omne reptile creavit. »

3° Négative « Quidam opulcnlus non est felix; crgo quaidam opulcntia

non est felicitas. » (Remarque]' qu'on pourrait supprimer « qmudam e.)

2. Ibid. Cf. Phil., VII, B ni, 24, el. Nouveaux Essais, IV, xvii, § Il..

3. Phil., V1I, 13 il, 12 recto.

4. Phil., VII, 13 m, 24 « Scopus noslrcu Cliaracleristicii- est lalcs adhibere

voces, ut omnes consequeuliie quai institui possunt slalim ex ipsis verbis

vel characteribus emantur Iltuc consequentia ex llis vocabulis lalinis

nisi rcsolvanlur in tllia œquipollentia dcmonslrari non potcsl; in lingua

gencruli débet ex vocabulorum analysi in suas lilcras demonstrari pnsse.
»

;i. C'est d'ailleurs l'idéal même de la Caractéristique (voir Cliap. IV).

Leibniz fut toujours préoccupé de ces iuférences du droit il l'oblique, qui

faisaient échec à la Logique scolastique et qui attestaient l'existence d'une

Logique plus générale. C'est dans sa correspondance aveePlaceiuset Vage-

tius que se révèle celle préoccupation (Duteus, VI, i). Ces deux élèves de

Jungius avaient vanté ai Leibniz l'enseignement de leur maître, notam-

ment en Logique, et Vagetius s'occupait de publier ses manuscrits

inédits. Il fit paraître en 1081 la 2e édition de la Logica Hamburgcnsis (voir

Phil., VII, C, 151). Leibniz les inlerrogevit avec curiosité sur les théories

logiques de Jungius, notamment sur les inférences du droit il l'oblique.

(Voir le Spécimen demonstratx consequentiœ a rcctis ad obliqua a Lcibnilio

Jo. Vagetio missum, ap. Dutens, VI, i, p. 38. Cf. Cliap. VI, § 15). Aussi

trouve-t-on dans les papiers de Leibniz des leçons de Jungius (De dianœa

composita lectiones emptx A dlartü, finitx 23 Martii, Phil., VIL C, 149-130),

la Tabula de dianœa déjà citée, une analyse de la Logica Hamburgensis

(Phil., VII, C, (les Annotationcs ad Logicam Hamburgensem (.Phil.,

VII, C, 102), enfin tout un callier écrit d'une main étrangère, contenant la

rédaction d'un cours de Jungius « Joachimi Jungii disputationes noemn-
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16. Cela nous amène à l'institution du vocalulaire. de la

langue universelle, auquel doivent s'appliquer en définitive les

règles de la «
grammaire philosophique ». On a vu comment

Leibniz cherche à simplifier le plus possible la grammaire et

la syntaxe, pour les rendre vraiment logiques et par suite uni-

verselles. On traduira d'abord les phrases d'une langue quel-

conque dans un latin simplifié. et régularisé, puis de ce latin

dans la « langue rationnelle ». Sans doute, les périphrases par

lesquelles on devra rendre les pensées un peu complexes feront

disparaître certaines nuances, et rendront le discours prolixe et

surtout plat; mais Leibniz sacrifie délibérément l'élégance
et la

brièveté du langage à la précision et à la concision de la pensée'.

De môme que l'analyse des particules et des flexions, au

moyen de périphrases, fait découvrir les relations logiques

primitives, de mème l'analyse des concepts, au moyen de la

définition des mots, les décomposera en notions simples; comme

la première est la base indispensable de la grammaire et de la

syntaxe, la seconde servira de fondement logique au vocabu-

laire de la langue philosophique. En effet, il ne s'agit pas,

comme dans les essais des prédécesseurs de Leibniz, d'assigner

à chaque mot un substitut conventionnel et arbitraire, mais de

trouver pour chaque idée une expression naturelle, qui tra-

duise sa composition logique, et qui constitue pour ainsi dire

sa formule. C'est à quoi l'on arrive par la définition; car définir

une idée, c'est la décomposer en idées plus simples, et finale-

ment, si l'on continue la décomposition en substituant toujours

la définition au défini, en idées absolument simples et irréduc-

tibles Cela fait, on composera le « caractère » de chaque

idée avec les caractères qui désignent tous ses éléments.

ticx habilse' anno 1635 in collegio privato » (Phil., VII, C, 100-181). Mallieu-

reuseinenl un incendie détruisit en 1691 les trois quarts des manuscrits

de Jungius avant qu'ils fussent publiés (Lettre de Placchis, 15 avril 1091

Duteris, VI, 1, 51); le reste est conserve à la Bibliothèque de Hambourg. Voir

Guhrauer, DeJoachîmo Jungio Commcntatio hislorico-literaria (Breslau, 1840).

1. « Ad flexion es quidem vitandas circuitu opus est, sed tanli est

ratiocinai'! compendiose, elsi non compendiose le enunties. (Phil., VII,

B ni, 20 verso.)
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Ainsi le nom de chaque chose (ou plutôt de
chaque idée)

exprimera sa définition; et comme toutes les propriétés d'une

chose découlent logiquement de sa définition, le nom de la

chose sera la clef de toutes ses
propriétés'. Cela n'empêchera

pas la même chose d'avoir plusieurs autres noms, autant
qu'elle

possède de propriétés
diverses 2. Mais il

n'y en aura qu'un qui

sera la clef de tous les autres c'est celui qui exprime la décom-

position complète
de l'idée en éléments simples Tout cela

s'explique par
la Comhiuatoire, qui sert toujours de fondement

il la Caractéristique en effet, la formule d'un
concept tant soit

peu complexe
est décomnosable d'une foule de manières en

« facleurs » mais il
n'y a qu'une seule décomposition en « fac-

teurs premiers »,
c'est-à-dire en concepts simples, et c'est celle-

là qui sert de principe
et d'explication aux autres.

Une telle nomenclature, où le nom de
chaque chose (ou idée)

en serait le symbole adéquat et
transparent,

et
pour ainsi dire

le signalement ou le portrait logique, constituerait évidemment

une sorte de langue nalurelh. comme celle que Platon rêvait

dans le ce serait la laiiyue d'Adam, comme disaient

les mystiques c'est-à-dire la nomenclature que le premier

homme aurait instituée dan. le paradis terrestre, suivant la

légende hébraïque,
et que le- hommes auraient parlée jusqu'à

la confusion des langues
à la tour de Babel Õ.

1. Lettre à OUl'iibunj (Phil., VII, i:j; Uriefœechscl, I, 102).

2. Leibniz prévoit qu'on pourra donner aux mêmes choses (par exemple,

aux médicaments) deux noms l'un vulgaire indiquant simplement leur

elietel leur usage l'autre si:ienlilii|ue lot même secret au besoin) exprimant

leur composition (Phil., Vil, B m, 12).

3. Lettre à Galloysde décembre 1078 (Phil., VII, 23; Math.,], 187).

4. Natursprache ou Lintjna adamim de Jacob Houiime (Phil., VII, 18i-,

)98, 204; Nouveaux Essais, III, n, 1).

!i. Genèse, II, 1S-20 « et le nom qu'Adam donna a chacun des animaux

est son nom véritable »; XI, C-7. Leibniz pensait que cette prétendue

langue primitive nous est certainement inconnue (l'hil., VII, 20;»). Her-

mann von der Hardt lui demandait si la langue d'Adam ne serait pas

l'hébreu (Dutens, VI, Il, 22'i); Leibniz répondait « Linguam Hebneam

primigeniam diccre, idem est au dicere Iruncos arborum esse primi-

genios M; ct il ajoutait que la seule question est de savoir si l'hébreu est

plus rapproché que les autres de la souche commune, d'ailleurs inconnue,
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17. On voit combien l'idée de la langue universelle s'est

développée et compliquée à mesure que Leibniz en approfon-

dissait les détails. Il ne s'agit plus d'une sorte d'arithmétique

déguisée, dont l'usage exigerait un perpétuel calcul mental

mais d'une véritable langue parlée et écrite, avec des phrases

composées de noms, de verbes et de particules comme dans

les langues vulgaires et pouvant s'écrire avec les lettres ordi-

naires Aussi, quand en 1680 Leibniz projette de donner un

échantillon de sa « langue philosophique » en l'appliquant à

la Géométrie, il annonce qu'il emploiera les flexions, les parti-

cules et les constructions du latin, et se contentera d'inventer

des noms nouveaux qui exprimeront la génération des figures,

et partant leur construction ou définition 3. Et il est si loin de

concevoir cette langue comme une sorte de calcul, qu'il déclare

expressément « Nihil autem calculi hic miscebo »; il exclura

toutes les considérations de grandeur, d'égalité et de propor-

tion, qui sont communes à l'Arithmétique et à la Géométrie,

et se hornera à l'étude des points, droites, angles, intersections,

contacts et mouvements, en un mot, de ce qu'on appelle aujour-

d'hui les propriétés projectives des figures 1. Il espère ainsi

pouvoir effectuer tous les raisonnements géométriques sans

figures et satas calcul, par le seul enchaînement des concepts et

des mots correspondants. Tel est le caractère de la langue uni-

ce !lui serait l'œuvre de la philologie comparée (Lettre et Tenzel, Duiens,

1. « Ad loqueiiduni hac linguu. necesse eritposse ex tempore calculare

qiKuduin, saHein nossc Tabulam Pythagoricam majorem. !Laque hac lingua
loqui nihil aliitd erit, quam cnuntiare proposiliones numericas tabula;

coulinuaUe, v. g. 0.8 est 48, vel 48 est C"arius- Linyiia gene-

ralis, ï'i'vrier 11)78(Phil., VU, B, m, 3).
2. u Si eharacleros (Illoslibet molircr, sive eiïabiles, sive non, faciliora

mulla csscnt. Kaquc errât Dalgarnus, qui putat œque facile esse lAn-

guam et Characterein Mulum comminisci. !laque non abllorreo a ten-

tando primum cluiracLere. Hoc enim perfcclo deindc forte ad liugiiam
licebil progredi lacilius. » (Phil., VII, B III, 24.) Cf. Phil., VII, B m, 49

(cité p. "Il), note 2).
3. Linr/uss philosophiez: spécimen in Geometria edendum, janvier 1080.

(Phil., VI, 10 b.)
4. Voir Chap. IX, §7.
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verselle; sans doule, c'est toujours une langue logique et

« rationnelle », qui sert à la pensée d'auxiliaire et d'instrument;

mais ce n'est plus une Algèbre logique, et la preuve en est que

le Calculas raliocinator se développe désormais parallèlement,

mais d'une manière absolument indépendante, sous la forme

d'une véritable Algèbre, et non sous la forme d'une langue

parlée et écrite

18. Leibniz est donc amené, par le progrès même de son

projet de Langue universelle, ou plutôt par
le développement

de l'idée qui en était le principe, à le dépasser. En effet, pour

constituer Y Alphabet des pensées humaines qui devait être le

fondement du vocabulaire, il fallait analyser tous les concepts

et les réduire en éléments simples au moyen de la définition 2.

Or cela revenait à faire l'inventaire des connaissances humaines,

et même, comme l'analyse des concepts est en même temps

l'analyse des vérités, à démontrer toutes les vérités connues en

les ramenant à des principes simples et évidents, c'est-à-dire à

édifier une Encyclopédie démonstrative. D'autre part, une fois

les concepts primitifs dénombrés et classés, il fallait les repré-

senter par des caractères appropriés, et inventer des signes

pour exprimer leurs combinaisons et leurs relations. C'était là

proprement l'œuvre de la
Caractéristique

universelle 3.

Ainsi la vraie Langue universelle ou plutôt philosophique

présuppose à la fois ce double et gigantesque
travail l'institu-

tion d'une Caractéristique et l'élaboration d'une Encyclopédie.

1. Voir
Cliup. VIII, S0.

2. Le De modo perveniendi ad vnram Corporum Analysin et rerum naluvalium

causas, date de mai 1077, se termine par cette phrase « Ha.'c au te m (a

savoir l'analyse des qualités physiques) per dofinitioncs et linguam philo-

sophicam egregie rient. » {PMI., VII, 209.) Dans une copie de ce fragment,

Leibniz o remhlacb « philosophicam » par « rationalem » (Phil., VIII,

3. Leibniz déclare que la Langue ou écriture universi;lle n'est qu'un

« corollaire » de sa Caractéristique (Lettre ci Rudclicn, 1708, Phil., VII, 32;

cf. Phil., VII, 213, et p. 01, note 3). Mais c'est bien d'une Langue universelle

qu'il affirme la possibilité et qu'il désire l'adoption, puisqu'il parle d'une

Grammaire universelle et rationnelle qui serait commune à toutes les lan-

gues nationales (Rapport ait conseiller von Ilgcn, 15 juil. 1709, Phil., VII, 35).



80 CHAPITRE III

Et ces deux entreprises, à leur tour, s'impliquent l'une l'autre

et devraient être menées de front car la Caractéristique suppose

toutes les notions scientifiques réduites en un système logique et

subordonnées à un petit nombre de catégories, c'est-à-dire l'En-

cyclopédie achevée ou tout au moins assez avancée; et d'autre

part la Caractéristique paraît indispensable à la constitution de

l'Encyclopédie, car c'est elle qui sert à déterminer l'enchaîne-

ment logique des vérités scientifiques et même l'ordre hiérar-

chique des sciences'. Pour éviter cette sorte de cercle vicieux,

I il faudra que la Caractéristique et l'Encyclopédie s'élaborent

parallèlement et marchent du même pas. Leibniz a parfaitement

compris cette connexion nécessaire entre les deux parties de

son projet, qui n'en constituait pas la moindre difficulté 2.

Pour le moment, il nous suffit de remarquer cette connexion,

et de faire ressortir le plan d'ensemble de ce gigantesque

projet; mais, pour la clarté de l'exposition, nous serons obligé

d'étudier séparément et successivement la Caractéristique et

l'Encyclopédie, sans oublier d'ailleurs le lien qui les unit.

1. Qua ratione etiam apparebit Ordo Scicntiarum characleristice

Iraclalarum. » (l'A/ Vif, 20-J; cf. p. 187.)

'2. « La Caractéristique que je me propose ne demande qu'une espèce

d'Encyclopédie nouvelle. 1/ Encyclopédieest un corps, oit les connaissance
humaines les p^us importantesAonl C^tle Encyclopédie
estant faite selon l'ordre que,le nie propose, la caractéristique seroit qtrasi
toute faite, cependant ceux qui y travailleraient n'en sçauroient pas le

dessein, croyant de travailler seulement à une Encyclopédie. L'Encyclo-
pedic cependant toute seule seroit très plausible et d'un grand usage.
l'our en venir à bout il faudrait se servir de plusieurs moyens joints
ensemble. Pour cet effect il seroit bon d'établir une espèce de société de

quelques habiles gens en Allemagne, qui travaillent chacun de son costé
et suivant son plaisir suivant la méthode que je leur proposera}1, et qui
sera asseurement au goust des personnes de merite. » (Phil., VII, 13ni,
11, ap. Dodcmann, p. 97; le commencement seulement ap. Pliil., VJI, 40.)
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CHAPITRE IV

CARACTÉRISTIQUE UNIVERSELLE

1. Pour aller en
quelque

sorte de l'extérieur à l'intérieur ou

cle la forme au fond, nous
exposerons

d'abord le
projet de

Caractéristique
universelle. On a

déjà
vu comment Leibniz,

définit ce
projet par opposition

aux essais de
Langue

univer-

selle, et ce
qu'il

entend par
une

Caractéristique
réelle. Il

appelle

caractères tous les
signes écrits, dessinés ou

sculptés;
et

il entend
par

caractères réels ceux qui représentent directe-

ment, non les mots, lettres ou
syllabes,

mais les choses ou

plutôt
les idées. Mais, parmi

les caractères réels eux-mêmes, il

établit une différence
capitale

entre ceux
qui

servent seulement

àAwc présentation
des idées et ceux

qui
servent au raisonne-

ment'. C'est au
premier genre qu'appartiennent

les
hiéroglyphes

égyptiens
et chinois, les

symboles
des astronomes et des chi-

mistes mais c'est le second
genre

de caractères
qu'il désire

pour
sa

Caractéristique,
et c'est

pourquoi
il déclare

imparfaits

et insuffisants ceux du
premier genre.

Comme
exemples

de

caractères du second
genre,

il cite les chiffres
arithmétiques

et

les signes algébriques' Aussi dit-il, pour
faire mieux com-

prendre
et

accepter.son dessein, que l'Arithmétique cl l'Algèbre

« « Poi'i'O lanto utiliora sunt signa, quanta mnjjis notionoin roi signatii"

expi'imunl, ita ut non tuntum rcpnusentalioni, setl cl. raliocinalioni iuser-

vire possint.
»

(Phil VII, 204.)

2. Lattre à Oklcnburg (Phil., VII, \î;Bncfwcchsel, I, 101); Lettre à

décembre 1G78 (Phil., VII, 23; Math., 1, 18").
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sont des échantillons de sa Caractéristique, ce qui montre

qu'elle est possible et même qu'elle est déjà en partie réalisée

On comprend, dès lors, pourquoi il élève son projet bien au-

dessus des divers essais de Langue universelle, et pourquoi il

tient à les en distinguer radicalement 2. Il y a, selon lui, autant

de différence entre la Langue universelle de Wilkins, par

exemple, et sa propre Caractéristique, qu'entre les signes de

l'Algèbre et ceux de la Chimie 3, entre les chiffres arithmétiques

et les symboles des astrologues, ou entre les notations de

et celles (THéhigone*. Or l'avantage capital qu'il attribue à sa

1. « At Arillunelicam et Algebram inter mei instituli specimina recenseo,

ut videas ejus quoique jam tum exempta liubcri. » Lettre Oldcnburg

(PhiL, VII, 12; Briefwechsel, I, 101).
« La characteristique. dont l'Algèbre

et l'Arithmétique ne sont que des échantillons. » Lettre (i Galloys, duc.

1C7S (PhiL, VII, 22; Math., I, 180).
« Broc Algebra, rjuam tanti facimus

merito, gênerai is illius arlificii non nisi pars est. » Lettre a Oldenbwg du

28 décembre 1075 {PhiL, VIF, 10; liriefwechsel, I, 14a).

2. Début de la Lettoe à Oldcnburg « Quam de et,) » (scil. de Cliaracleristica

reali)
« liabeo notionem ab corum instilutis plane diversam esse, qui scrip-

turam quandamuniversalcm Chinensium exemplo condere voluere. quam

in sua quisque lingua intelligerol, aul qui linguam etiam philosophicam

sunt molili, qui,, ambiguitatilus et anomaliis careret »
(PhiL, VII, 11;

Briefwechsel, I. 100).

3. Lettre Haak, 1679-80 [PhiL, VII, 10-17) « Video eximium illum

Virum (Hookium) magni facere Ileverendiss. quondam Episcopi Wilkinsii

Cliaractet'em Philosopliicum, quem ego quoque ex merito wslimo. Illud

lamen dissimulare non possum, fieri potuisse aliquid mullo majus et in

tantum utilius, in quantum characleres Algebraici potiores sunt characle-

ribus Chemicorum. Ego enim scriplui'am quandam universalem excogilari

posse arbitror, cujus ope calculare in omni génère rerum et demonstra-

tiones invenire possimus perinde ac in Algebra et Aritbmetica. » Cf. la

nole inscrite par Leibniz sur son exemplaire de l'Ars Signorwn (Note III).
lr. Lettre ci Oldenbwg (PhiL, VIL 12; Dricfwechsel, I, 101). Pierre nE;!)-

gone, mathématicien français, publia un Cours mathématique ou Cursus

maihematicm nova, brevi et claoa melhodo dcmonslralus per notas rcctles et

universelles dira usum cujuscunque idiomaUs intellecht faciles (4 vol., fran-

çais et latin, 1034, Il Il employait pour signe d'égalité 2/2, pour signes
d'inégalité 2/3 et 3/2 (le 2 élant du côté du membre le plus petit), pour

signe de rapport r. de sorte qu'une proportion s'écrivait 4 n 6 2/2 10 K lo.

il employait aussi des sortes de rébus pour représenter les idées; par

exemple, o < signifiait chez lui pentagone. Il avait encore des signes pour

figurer les flexions « est nota genitivi, est nota nurneri pluralis. »

On voit par ces échanlillons que sa notation était loin d'être claire et
commode. Il ne faut en retenir que le principe ou l'intention, qui était
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Caractéristique sur tous les autres systèmes de caractères réels,

c'est qu'elle permettra d'effectuer les raisonnements et les

démonstrations par un calcul analogue aux calculs arithmétique

et algébrique. En somme, c'est la notation algébrique qui

incarne pour ainsi dire l'idéal de la Caractéristique, et qui devra

lui servir de modèle

2. C'est aussi l'exemple de l'Algèbre que Leibniz cite cons-

tamment pour montrer combien un système de signes bien

choisis est utile et même indispensable à la pensée déductive

« Une partie du secret de l'Analyse consiste dans la caracté-

ristique, c'est-à-dire dans l'art de bien employer les notes dont

on se sert 2. » Plus généralement, le développement des Mathé-

matiques et leur fécondité tient, selon Leibniz, à ce qu'elles ont

trouvé des symboles commodes dans les chiffres arithmétiques

et dans les signes algébriques. Si au contraire la Géométrie est

de fournir un symbolisme
« réel », c'est-à-dire naturel et idéographique,

ci. « universel », c'est-à-dire iulcrmilioiiiil el indépendant de tout idiome;

c'est par lit seulement qu'Hérigone mérite d'être considéré comme un

précurseur de Leibniz (M. Gantois, Il, tiliii; cf. <!ino Loiiia, La Ionique

mathématique avant Leibniz, ap. Bulletin des Sciences mathématique*, IS'.li).

Leibniz mentionne encore Pierre Ilériyono dans une Lettre à John Cham-

bcrhiyn, 13 janvier 1714 [Dulcns, VI, Il, 198) à propos des caractères réels

tels que les signes des Chimistes cl l'écriture chinoise. Il proposait égale-

ment de l'imiter dans l'élaboration d'un cours de Mathématiques qui

ferait partie d'une Encyclopédie [Concept einer Denlischrif't i'iber clic Yerbes-

scrung der Kiinste und Wissemchaflen im russiseken Rcich [vers 1712], ap.

Faucher de Careil, Vil, M2).

t. « Vcrissimapulehcrriniaque compendia An ah) lices hu jus

humananmi cogitât ianum exhibait mihi inspcclio Analyseos malhema-

lica; »
(Phil., VII, l'J9). Ailleurs, Leibniz comparait et préférait sa Carac-

téristique à la méthode inventée par Descaries « In Pbilosophia habe

ioh ein Millel gefunden, dasjcnigc, was Cartesius und andere per Algebram

cl Analysin in Arithmclica cl Gcomelria gelhan, in alleu scicnlien zu wege:

zu bringen per Artcm Combinaloriam, welche Lullius und P. Kircher zwnr

excolirl, bey «•eiton aber in solchcdcrcn intima nicht geschen. » 31-1 Lettre

au duc Jean-Frédéric de Brunswick-Limcbourtj, non datée, mais probable-

ment de 1071-73 (Phil., I, ;ii). Cette méthode, qu'il indique ensuite, con-

siste il composer et il décomposer les concepts avec leurs éléments sim-

1)les, au moyen de l'art Conibinatoire.

2. Lettre ci Vllospital du 28 avril 1093 (Math., Il, 2iO). Leibniz ajoute

« et vous voyez, Monsieur, par ce petit échantillon, que Viète et Descaries

n'en ont pas encore connu tous les mystères.
» Ce « petit échanlilloti 0

est la notation numérique des coefficients (voir Appendice III).
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relativement moins avancée, c'est parce qu'elle a manqué jus-

qu'ici de caractères propres à représenter les figures et les

constructions géométriques; et si on ne peut la trailer analyti-

ijuemcn! qu'en lui appliquant le nombre et la mesure, c'est

parce que les nombres sont les seuls signes maniables et appro-

priés qu'on possède jusqu'à présent*.

Aussi Leibniz va-t-il jusqu'à dire que les progrès qu'il a fait

faire aux Mathématiques viennent uniquement de ce qu'il a

réussi à trouver des symboles propres à représenter les quantités

et leurs relations 2, Et en en'et, il n'est pas douteux que son

invention la plus célèbre, celle du Calcul infinitésimal, ne pro-

cède de sa recherche constante de symbolismes nouveaux et

plus généraux, et qu'inversement elle n'ait beaucoup contribué

à le confirmer dans son opinion sur l'importance capitale d'une

bonne caractéristique pour les sciences déductives'. Comme le

I. Début du Di Stiunlia Univcrsali (l'lr,iL.,Vif, 108). Sur):) Caractéristique

géométrique de voir le Chap. IX.

2. Inventorium mathumttticum, Pnel'atio « insti'uinculuin iiivciiLîouis

huniann; générale esse eharaelores aptos, quod satis Arithmeticie et

Algebra" et Geoinelria! ipsins exempte palet Et jam nunc prolîlcnr, hoc

quidquid est yuod invenlioni malhemalLcii! adjeei, ex hoc uno naluin esse,

quod usuin syinboloriim quanlilalos repra;senlantiuin reddidi mcliorem »

:1. L'invention du Calcul dilïérenliel cL intégral est consignée dans des

brouillons datés des 2'J octobre eL11 novembre 1G7">(Bricfiuechscl, I, -liil,

](il; cf. Math., Y, 210). 0/, quelques mois après, Leibniz écrivait la noie

suivante (20 mars 1070) « Illuslribus exemplis quolidic disco, omneiii

solvendi pari ter probloinala et inveniendi Iheorcmata arlcm, tune cum

rcs ipsa iniaginationi non subjaoct aut nimis vasla est, co redire, ul cha-

racterilius sive coinpendiis iniaginationi subjicialur, atque qu;e pingi non

possunl, (jualia sunl intelligibilia, ea pingantur tainen hieroglyphica

quadam ralionc, sed eadem et philosopliica. Quod fit, si non ul piclorcs,

mysta1 aul Sinenses simililudines quasdam sccleinur, sed rei ipsius
ideam sequamur. » [Malh., Y, 210.) Or. doit remarquer que cette pensée,

suggérée Leibniz par le développement du Calcul infinitésimal (a illus-

tribus exemplis »), est aussitôt étendue aux objets intcllu/iblcs qui

échappent à l'imagination, c'est-à-dire transportée du domaine mathé-

matique au domaine métaphysique. Il disait lui-même plus lard « El,

comme j'ay eu le bonheur de perfectionner considérablement l'art d'in-

venter ou Analyse des Mathématiciens, ,j'ay commencé à avoir certaines

vues toutes nouvelles, pour réduire tous les raisonnenidns humains it une

espèce lle calcul. » Lettre ait duc de Hanovre, vers 1090 (Vhil., VII, 2o).
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remarque fort justement Grimai» dt, « on a trop peu reconnu

que l'algorithme qu'il a si heureusement choisi pour l'Analyse

supérieure
doit être considère simplement comme un résultat

de ces recherches; il n'est originairement rien autre chose (et

Leibniz lui-même le désigne ainsi) qu'une caractéristique, qu'un

calcul opératoire'.
»

L'originalité profonde du Calcul infinité-

simal consiste en effet à représenter par des signes appropriés

des notions et des opérations qui n'ont plus rien d'arithmétique,

et à les soumettre ainsi à un algorithme formel=. C'est là ce

qui constitue le mérite essentiel de l'invention de Leibniz, et

son principal avantage sur la Méthode des fluxions de Nkwton".

On peut donc dire que le Calcul infinitésimal n'est qu'un échan-

tillon, le plus illustre et le plus réussi, de la Caractéristique

universelle

3. C'est précisément à l'occasion de son Calcul infinitésimal

que Leibniz est amené à développer et à justifier ses idées sur

l'utilité d'une bonne Caractéristique, dans son intéressante

Lettre à Tschiruhnus de mai JG7S5. Il avait annoncé à son ami

qu'il avait un calcul nouveau pour obtenir «
œqualiones tetra-

1. Malh., V, 5; l'hit., IV,

2. Aussi Auguste Comte commet-il un contresens
(''norme, quand il

assimile lit diflerenliation et l'intégration aux opérations arithmétiques

il. ne paraît pas avoir compris que ces opÛKiiie+is portent, non plus sur

des nombres, mais sur des fondions.

H. Gewiaiuvi', ap. Bricfu-echscl, I, p. XV. Ci', en que Leilmiz lui-môme

disait de Newton, tout en lui rendant pleine justice (c'était avant leur dis-

pute de priorité) « Il est vrai qu'il se sert d'autres caractères; mais

comme la caractéristique même est, pour ainsi dire, une grande part de

l'art d'inventer, je crois que les. noires donnent plus d'ouverture. » Con-

sidérations sur la
différence qu'il il a entre t'Analyse ordinaire et le nouveau

Calcul cles transcendantes, ap. Journal des Savants de 1004 {Math., :iO7).

Voir aussi Giîriiardt, die Entdeclning der hiihcrcn Analysis (Halle, ISiiS) et

Al. Cantor, III, 100.

4. Cf. Briefwechsel, I, p. vu et xv (Préface).

:i. Voici les principaux avantages que Leibniz y attribuait à sa Caraclé-

risliquo
«

Ipsum autem Combina toriam seu Cliaraclerislicam générale m

longe majora continere, quam Algebra dédit, dubitari non débet; ejus

enim ope oml1es cogilationes nostrre velut pingi et flgi et contrahi afflue

ordinari possunt pingi aliis ut doceantur; fiui nobis ne obliviscamur;

fO)ifra/«utpaucis,on/m'.n'<utomniainconspeclumeditantibusliabcantur.
»

{Mnlh., IV, idQ-l; Briefwechsel, J, 380.)
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gonisticas », c'est-à-dire pour effectuer les quadratures. 'l'scltirn-

haus lui répondit qu'il ne voyait pas l'utilité de son invention,

et que c'est rendre les sciences difficiles que d'introduire des

notations nouvelles'. Leibniz réplique qu'on aurait pu objecteur

la même chose à ceux qui ont suhstitué les chiures arabes aux

chiffres romains, et à Viète qui a remplacé en Algèbre les

nombres par des lettres. Plus loin, il explique que les chiffres

arabes ont sur les chifT'res romains l'avantage de mieux exprimer

la « genèse » des nombres, et par suite leur définition, de sorte

qu'ils sont plus commodes, non seulement pour l'écriture,

mais même pour le calcul mental. Il est ainsi conduit à définir

l'utilité qu'il attribue aux signes, et les conditions de cette

utilité

« In signis spectanda est commoditas ad inveniendum, quai

maxima est quolies rei naturam intimam paucis exprimunt et

veut pingunt, ila enim mirifice imminuitur cogitandi labor. »

Il ajoute que c'est là l'avantage de son Calcul intégral

« 'l'alia vero sunt signa a me in calculo tequationum letrago-

nisticarum adhibita, quibus problemata smpe difficillima paucis

solvo2. »

Et il remarque que le même calcul lui permet de résoudre

par une méthode unique des problèmes en apparence très dif-

férents, à savoir les problèmes des quadratures et le problème

inverse des tangentes 3

« Estenim mihi pro methodo tangentiuiii inversa et méthode

tetragonistica calculus idem, eadem signa'1. »

i. Molli., IV, -S-îiî> Briefwechscl,1, 37"), et ;>23. C'est a peu près la même

opinion que lluyguns professa longtemps au sujet du Calcul infinitésimal,

jusqu'à cc qu'il eût été convaincu lnar des exemples éclatants. Voir

Chap. IX, S -> cL les textes qui y sont cités.

i. Suit un exemltle trouver fa couche dont la sous-langenle est con-

slanLe la courbe logarilhmique, que Descartes n'avaiL pas pu trouver,

parce qu'elle est Iranscendante.
:1. A savoir, déterminer une courbe par une propriété de sa tangente,

comme la logarUhmiq'ie cilée ci-dessus.

i. Math., IV, 4ij'ù; Briefwechsel, I, 37îî. Plus lnin, il dit que les trois

méthodes de quadrature distinguées par Tschirnliaus rentrent, comme cas

particuliers dans la sienne « Ego vero omnes istas très méthodes pro par-

libus habeo generalis Calculi mei Tetragonislici. [Malh., IV, 4u8.)'
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Ce passage montre bien comment l'invention du Calcul infi-

nilésimal procède de la recherche des signes les plus appropriés,

et comment, en revanche, elle confirme les vues de Leibniz sur

l'importance capitale et la fécondité merveilleuse d'un symbo-

lisme bien choisi.

Quoi qu'il en soîl, il importait, pour faire ressortir l'unité de

l'œuvre philosophique et scientifique de Leibniz, de montrer

que son invention mathématique la plus célèbre et la plus

féconde, celle qui a révèle son génie et consacré sa gloire aux

yeux des savants, se rattachait dans sa pensée à ses recherches

de Logique, etn'était pourlui qu'une application
ou une branche

particulière de sa Caractéristique universelle'. Mais il convient

aussi d'observer que ce n'était pas la seule, et que la même

préoccupation lui a suggéré beaucoup d'autres inventions mathé-

matiques plus ou moins heureuses, mais toujours ingénieuses,

et dont certaines, inconnues ou méconnues, ont fait depuis for-

tune dans la science 1.

4. Nous savons déjà quelles sont les conditions d'une bonne

caractéristique les caractères doivent d'abord être « maniables »,

c'est-à-dire d'une forme abrégée et condensée, qui enferme

beaucoup de sens dans une petite étendue, de telle sorte qu'on

puisse en former des combinaisons variées et embrasser d'un

coup d'oui des formules et des relations complexes. Ensuite, ils

doivent «
répondre aux notions il exprimer, c'est-à-dire repré-

senter les idées simples par des signes aussi naturels que pos-

sible, et les idées complexes par une combinaison des signes

qui correspondent à leurs éléments, de manière à figurer aux

yeux leur composition logique:

1. ItaiiH une lettre (au baron de oit expose un Ihéori-me

général louchant les quadratures, il dit « lioc eerle Ilieoreinn quomndo

ex int'ii Characlcristicu annolare piacel » or celte

c'est ici son Calcul infinitésimal, qui, connue il le remarque, enveloppe

tous les théorèmes relatifs aux quadratures (Math., V, 114; ci', p. Si),

2. Voir l'Appendice III,

3. PhiL, VU, 1118 (cité Gliap. IX, g t); cf. le fragment suivant « Chu-

viwtcrem voco noluui visihilem eogitalionos repra-sentanleiu. -U'S

(vrislica est ars ila l'orimuidi tilquc ordinandi eharacleres, ut référant

cogitauonus, scu ut eam iuler se liabeunl relalioncm, quam cogitationes
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Ainsi la première qualité d'un système de symboles doit être

la concision ils sont destinés à abréger le travail de l'esprit,

en condensant en quelque sorte les pensées. De là vient leur

utilité ou plutôt leur nécessité dans les Mathématiques, dont les

théorèmes ne sont, suivant l'expression de Leibniz, que des

« abrégés de hensée'
Et en effet, un théorème se traduit

généralement par une formule qui représente un calcul fait une

fois pour toutes, et qui par suite dispense de refaire dans chaque

cas particulier le même raisonnement par lequel on l'a obtenue.

Un théorème n'est donc pas seulement une «
Tachygraphie »

ou un raccourci d'écriture, mais aussi un raccourci de, raison-

nement, qui permet de passer des prémisses à la conclusion

par un calcul ou une opération mécanique.

Dans un fragment inédit déjà cité, relatif à la Langue uni-

verselle, Leibniz impose aux caractères une autre condition on

devra pouvoir déduire de leur forme même et de leur compo-

sition toutes les propriétés des concepts qu'ils représentent; et

il en donne comme modèle la numération binaire, attendu qu'elle

permet de démontrer par le calcul les vérités arithmétiques

élémentaires qui constituent la table de Pythagorc (exemple

3 fois 3 font 9), et que la numération décimale est obligée d'ac-

cepter comme des faits a. C'est à cette seconde condition que

satisfait la règle de formation des caractères; leurs combinaisons

doivent peindre à l'imagination les connexions logiques des

inler se liabeiil. Exprcssio esl aggregalum characterum rem quai expri-

milur rcpi'iiiscDlanlium. Le.u expressionum est ut ex quorum rerum

ideis componilur ri-'i exprhnendn; idea, ex illarum rerum cliaracleribus

componalur rci expressio. »
(Phil., V, G, f. 10; ap. Bodcmann, p. 80-81.)

1. « Oinnki Iheoreniala non nisi Tacliygraphias seu cogitamii compendia

esse. in co consislil munis ulilitas verboruiu et characlcrum, ut in

Arillimetica sunt décimales, ut sunt Nota) Analysées et proinde omnis

scienliaruni abslradarum laus consista in conipendiosis loquendi scri-

bendique nolis. »
(Phil., VI1, 15, n, 53.)

2. « Et sciendum est, tanto perfecliores esse characleres, quanta magis

sunt aùrapxeîç,
ila ut oinnes consequenlia; inde duci possint. Exempli

grnliii pci'feclior est characlcrislica numcrorum bimalis quam decimalis

vel alia qu;i;cunque, quia in bimuli ex characteribus omnia demonstrari

possunt quiu de numeris asserunlur, in decimali vero non ilem » (Phil.,

VII, B m, 2i). Voir l'Appendice III.
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concepts correspondants, de telle sorte que la composition des

signes réponde il. la composition des idées suivant une exacte

analogie dont on verra bientôt l'importance Il y a plus non

seulement la caractéristique traduit la pensée sous une forme

intuitive, mais encore elle sert à la guider, à la soulager, et

même à la suppléer ou à la remplacer. De même que les com-

hinaisons des idées sont figurées par les combinaisons des signes

correspondants, les opérations de l'esprit, c'est-à-dire les raison-

nements qu'on effectue sur ces idées, s'expriment par des opé-

rations concrètes et sensibles à effectuer sur les symboles. Les

lois abstraites de la Logique se traduisent donc par les règles

intuitives qui régissent la manipulation des signes. Ces règles

peuvent être dites mécaniques en un double sens d'abord, en

ce qu'elles commandent des transformations physiques et maté-

rielles ensuite, parce qu'elles deviennent des habitudes machi-

nales de l'imagination, auxquelles la main du calculateur obéit

automatiquement.

5. La méthode de Leibniz ressemble par là à la méthode car-

tésienne, dont elle ne parailèlre d'abord que le développement

Comme elle, elle se propose avant tout de ménager les forces

de l'esprit et d'augmenter sa capacité, en faisant de l'imagina

tion l'auxiliaire et en partie le substitut de l'entendement, en

1: Speciosa autem generalis ipsa est Ars characlerislica, in unain cum

Combinatoria disciplinant confusa, per quam rerum rclalioncs apte clia-

raclcribus repvtusentantur. Et pro certo liabcndum est, quanta magis

efl'ecerimus ut charactcrcs exprimait orancs rclalioncs qu;i; sunt in rébus,

eo magis nos in iis reperluros auxilium ad raliocinaiKlum,ut itaquemad-

modum de scriplura eloganler dixil. poeta Gallus, colorem et corpus cogi-

talionibus ralionibusquc inducamiis, non tantum in momoi'i.'i; usum ad

relinendum cogitala, quod scriplura piœslal, sed etiam ad vim mentis

augendam, ut incorporalia velut manu tangat.
» Nova Algcbrœ promolio

{Math., VU, liiO-lGO). Le poète français auquel il est l'ait allusion estlire-

beur, que Leibniz cite ailleurs « Son véritable usage seroit de peindre,
non pas la parole, comme dit Monsieur de lkebcuf, mais les pensées, et

de parler à l'entendement pluslosl qu'aux yeux » Lellre ci Gallons, 1077

(Phil., VU, 21; Math., I, 181). Allusion au vers connu où Hrébeul' définis-

sait l'écriture

a cet art ingénieux

De peindre la parole et de parler aux yeux.

2. On verra plus tard qu'il n'en est pas tout a fait ainsi (Cli. VI, § H).
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soulageant la mémoire par des signes sensibles, et en déchar-

beant la pensée déductive au moyen de formules toutes faites

Cette analogie s'explique d'ailleurs aisément par le fait que les

deux méthodes s'inspirent de l'exemple des Mathématiques et

prennent pour modèle l'Algèbre, quoique en un sens différent 2.

En effet, étant donnée la faible capacité de l'esprit, qui ne

peut embrasser à la fois qu'un petit nombre d'idées, ni effectuer

d'un seul coup qu'une déduction immédiate et simple, il est

exposé à s'embrouiller dans le dédale des notions complexes,

et à s'égarer dans les raisonnements un peu longs. Pour se

guider et se retrouver à coup sûr dans le «
labyrinthe » de la

déduction, il a besoin d'un « fil d'Ariane » 3. Par cette méta-

phore qu'il affectionne, Leibniz entend un procédé sensible et

mécanique qui conduise et soutienne la pensée discursive, sup-

prime ses incertitudes et ses tâtonnements, et rende impossibles

ses défaillances et ses erreurs Il l'appelle ailleurs « filum

1. CI'. Descautes, llcgulœ ad direclionem ingenii, notamment les Règles

XII, XIV, XV et XVI.

2. Leibniz disait de su Méthode de l'Universalité « elle a cela de commun

avec les aufres parties de l'analyse, qu'elle épargne l'esprit et l'imagina-

tion, dont il faut surtout ménager l'usage.

« C'est le but principal de cette grande science que j'ay accouslumé d'ap-

peller Caractéristique, dont ce que nous appelions l'Algebre n'est qu'une

branche fort petite. Car c'est la Caractéristique qui donne les paroles aux

langues, les lettres aux paroles, les chiffres il l'Arithmétique, les notes à

la Musique; c'est elle qui nous apprend le secret de fixer le raisonnement,

et de l'obliger il laisser comme des traces visibles sur le papier en petit

volume, pour estre examiné il loisir c'est enfin elle, qui nous fait rai-

sonner à peu de frais, en mettant des caractères à la place des choses,

pour des-embarrasser l'imaginatiou.
» De lu Méthode de l'Universalité, § Il.,

vers 1074 (Phil., V, 10).

3. Lettrc ci Galloys, 1G77 « La véritable méthode nous doit fournir un

ftlwn c'est-à-dire un certain moyen sensible et grossier, qui

conduise l'esprit, comme sont les lignes tracées en Geometrie et les formes

des opérations qu'on prescrit aux apprentifs en Arithmétique. Sans cela

nostre esprit ne sç,auroit faire un long chemin sans s'égarer.
» (Math., I,

181; PhiL, VII, 2,2.)

4. Inventorium mathemalicum « Mens enim Illo quasi quodam sensibiii

regenda est, ne vagetur in labyrinthe, et cum multa simul complecti dis-

tincte nequeat, adhibitis signis pro rébus, imaginationi pareil; mulliim

tamen interest, quomodo signa adliibeantur ut rés utiliter référant')'

(Malli., V1I, 17.) Dans les Animadversioncs ad Weigelium, Leibniz explique

pourquoi il est plus difficile de faire des démonstrations rigoureuses en
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cogitandi
» et le plus souvent « filum meditandi c'est-à-dire le

fil conducteur du raisonnement et de l'invention3. Or ce procédé

consiste à figurer les idées par des signes, et leurs combinai-

sons par des combinaisons de signes, de telle sorte que l'analyse

logique des concepts soit remplacée par l'analyse matérielle

des caractères Leibniz fait remonter lui-même l'invention de

ce fil d'Ariane au temps de son adolescence où il composait

ce qui prouve bien que cette méthode

Métaphysique qu'en Mathématique « Cujus rei ratio est, quod in numeris

et liguris ct noliliis qu.i; ab his pendent, regilur mens noslra Ariadneo

quutlam (ilo imaginalionis 'al(jue exeinplnrum, habelque in promptticom-

probationes quales Arilhmeliei probas vocanl, quibus facile l'evincuntur

paralogismi. At in melapliysicis (proul tradi soient hactenus) his auxiliis

clcslituli sunius, cogimurque Supplere ipso raliocinandi rigore quod com-

probalioni vel examinibus deesl. x (Faucher de Cal'cil, I!, l;'iO.)

1. Cr. un fragment. inédit contenant un des premiers projets d'Encyclo-

pédie Fii.t.'M aulem Cogvtandi voeu Melhodum quandam facile»! el ccr-

tain, i|uam scqnendo, sine agilatione mentis, sine litibus, sine forniidine

crrandi, non minus secure procedamus ac is, qui in labyrinlho lilum

habel Ariadncurn »
(Phil., VU, C, 88).

2. Lettre à Oldenbury « Filum aulem meditandi voeo quandam sensibilem

el velut mechanicam mentis direolioneni, quam stupidissimus quisque

agnoscat » (Phil., VU, H; Briefwcchsel, I, 102). l.'n peu plus loin. Leibniz

compare sa méthode au parapet d'un pont qu'on aurait passer de nuit.

(V. infra, p. Uli, note 2.)

3. Ailleurs encore, Leibniz parle d'un fil palpable (fdo puipabili) qui doit

diriger les recherches (Phil., VII, 57), ou de démonstrations palpables

« palpabiles demonslraliones, calculis Arillimelicoruin aut (icomclrarum

diagrainmalis pares (Phil., Vil, 12!i); ou enfin d'un critérium palpable

de la vérité «
palpabilibus notis dijudicandœ vcuitatis et lilo certo artis

iuveniendi» (Phil., VU, 5!)). Cf. p. 100, note 2.

4. Analysis linguarum, 11 sept. 1078 Ad invenlionem ac denionslra-

lionem verilalum opus est analysi cogitationum, qunj quia respondct ana-

lysi cbaraclerum. liinc analysin cogilalionum possumus sensibilem

reddere, et velut quodam lilo meclianico dirigere; quia analysis charac-

terum quoddam sensibile est » (Phil., VII, C, U). Cf. la Lettre ci TsclUrnhaus

de mai 1 0 78 « Eril enim in promlu velut Mecliaiiicum medilandi lilum,

cujusope idea quadibet in alias, ex quibus compoiiitur, faciiliiuc resolvi

possit; imo cbaraclere alicujus conceptus attente considerato, statim

•conceplus simpliciores, in quos resolvitur, menti occurrenl resolulio

conceptus resolutioni characteris ad amussim respondel » (Math., IV, 401

liriefwechsel, I, 380).

:i. Lettre à TsclUrnhaus, 1079 «Annum agcus tetatis decimuni oclavum

scribensque libellum De Artc Combinaloria, quem bicnnio posl edidi, cer-

tum meditandi lilum inveni, admirabile verte analysées arcanum, cujus
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procède de ses idées d'ensemble sur la Combinatoire caracté-

ristique.

Et en effet, ce secours que l'imagination prète à l'entende-

ment, par où elle le seconde et môme le supplée, c'est l'emploi

systématique des signes et du calcul, en un mot la Caractéris-

tique

« Si nous l'avions telle que je la conçois, nous pourrions rai-

sonner en métaphysique et en morale à peu pres comme en

Géométrie et en Analyse, parce que les Caractères fixeroient

nos pensées trop vagues et trop volatiles en ces matières, où

l'imagination ne nous aide point, si ce ne seroit par le moyen

de caractères »

C'est surtout aux sciences qui dépassent l'imagination que

Leibniz désire appliquer sa Caractéristique, pour leur donner

la rigueur et la certitude qui semblent (à tort) le privilège des

Mathématiques; il suffit* de transférer dans ces sciences la

méthode à laquelle les Mathématiques doivent tous leurs pro-

grès 2. Sans doute cette méthode est plus difficile à employer en

Métaphysique qu'en Mathématiques, mais il n'en importe que

davantage de l'appliquer avec rigueur « Car dans les Mathé-

matiques il est plus aisé de réussir, parce que les nomhres, les

figures et les calculs suppléent aux défauts cachés dans les

paroles; mais dans la Métaphysique, où l'on est privé de ce

eoi'ollariuin est vel cliai'actei'islïca rationalis. (Mulli., IV, 482;

Briefwcchset, I, -iOb-G.)
1. Lettre (i Gallon», 1077 (l>/dl., VII, 21; Matlt.,1, 181.) Cf. les Animndver-

sionesad Weigeliiuncilées p. 00, note 4, cLYAnalysisIhujuuriim, 1 1 sept. 1078
« Hoc autem ope diaraclerum l'ucilius fil, quam si nullo ad ebaracteres

rcspcclu (/ogilalionos ipsas aggrediamur; nam inlelleclus noster Mo

quodani mcclianico revendus cst, ob suani iinbecillilalcm; quod in illis

eogilalionibus quiu res imaginalioni non subj celas exhibent, ipsi pt;estanl
clumi clercs. » (Phil., Vil, G, <J.)

2. Dansses Elementa llalionis, après avoir vantô la. perfection logique des

Malhûiiiitliijues, et les moyens de vénlicalion qu'elles possèdent, il ajoute
Iloc verum benelïcium perpetui per expérimenta examinis lilumque

sensibile in Jabyrinlho cogilandi, quod oculis nercipi et quasi nianibus

palpari possit (quibus rébus mea senlenlia Mallieinalicaruin incremcnla

debenturjin aliis liunianis raliocinatioiiibus liaclcnus elefuit. (Phil., VII,
Il VI, :3 verso.) Et plus lnil il rappelle son invention d'adolescent, c'est-à-
dire sa Coinbiiialnire (f. 7 recto).
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secours (du moins dans les manières de raisonner ordinaires),

il faudroit que la rigueur employée dans la forme du raisonne-

ment, et dans les définitions exactes des termes suppléât à ce

manquement ». Ce secours que l'imagination et l'intuition

prêtent à l'entendement dans les raisonnements mathématiques,

Leibniz voulait précisément le lui fournir dans les déductions

de toute socte au moyen de son Calcul logique 2. En outre, il

remarque que les Mathématiques trouvent dans l'expérience un

guide, un contrôle et une vérification qui manquent aux raison-

nements des philosophes, de sorte que ceux-ci ne peuvent se

préserver de l'erreur que par un attachement scrupuleux à la

/orme des déductions 3; or cette forme ne saurait être mieux

garantie que par la Caractéristique, qui la rend sensible et pal-

halle

1. Ùamarquen. 1711 (PhiL, VI, 349, note). Cf. Lettre Bumetl, lO'.Ml (/<

III, 2ii(J); De l'usage de la Méditation (l'hil., VII, 7!), noie); Nouveaux Essais,

IV, II, § 12; et les Animadversioiies ad Weigclium citées plus haut (p. 00,

note 4).

2. C'est il quoi fait allusion la réserve entre parenthèses.

3. C'est pourquoi
il propose comme modèles de rigueur logique, après

les (iéomèlres, les Jurisconsultes « On peut mêmes avancer hardiment,

un paradoxe plaisant, mais véritable, qu'il n'y a point, d'auteurs dont la

manière d'écrire ressemble d'avantage an stile des (leonietres que eeluy

des anciens Jurisconsultes Romains don), les fragmens se trouvent dans

les Pandectes », et qui, selon lui, « font lionle aux philosophes dans h's

matières mêmes les plus philosophiques qu'ils sonL souvent obligés de

traiter. »
(Phil., VII, 107; cf. Nouveuu-n Essais, IV, h, 12.) Ci'. Préface du

Spcnimim demonslralionum politicarum, 1009 (Noie VIII); Lettre, Arnauld,

1ft janv. 1088 (PhiL, II, 134); De Suientia universali. (PhiL, VII, 1!I8), oit

Leibniz rappelle son essai De Coiulitionibtis (v. Note V); Lettre à Gabriel

Wagner, 10% (l'hil., VII, 3:20).

4. Lettre ci Tschimliaus, mai 1()78 (il propos des œuvres posthumes de

Spinoza) «In Ethiea. nonnunquain paralogizal, quod inde factum, quia

Il rigore demonstrandi abscessit; ego eerle puto, ulile esse in Geometrieis

discederc a rigore, quoniam in illis facile cavenlur erroros, al in Me ta pli y-

sicis et Elhicis summum demonstrandi rigorem sequendum pulo, quia in

illis l'aeilis lapsus; si tamen Cluiraolci'islicam constituliim haheremus,

a.Tjui! tutu in Melaphysicis ac in Mallvomiiticis mliotunaremur.» [Math., IV,

401; Brief'wechsel, I, 3S1.) Cf. Lettre à Galloys, 1077 (Math., 1, 17!»); Lettre

Arnauld, 14 janv. 1088 (l'hil., II, 133); De prinuc Philosophix euicndatione.

1094: Mihi vero in his magis quam in ipsis luce et ccrU-

tuilineopus videlur, quia res Malhematiciesua examina et comprobationes

secum fcrunt, qu;e causa est poussima successus, scd in JMclaphysicis hoc
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6. C'est justement cette méthode qui a manqué aux philoso-

phes qui ont prétendu traiter la Métaphysique et la Morale more

geometricG, notamment à Descartes et à Spinoza. Selon Leihniz,

Descartes n'a pas possédé la Méthode parfaite et la véritable

analyse'; il « n'a pas connu la véritable source des vérités, ny

cette analyse générale des notions, que Jungius à mon avis

a mieux entendue que luy » s. C'est pourquoi il a toujours

échoué dans ses essais de démonstrations métaphysiques, sur-

tout quand il a voulu les mettre en forme, comme à la fin des

Réponses aux Secondes Objeclions 3. D'où vient donc l'insuffi-

sance de la logique de Descartes, surtout pour les choses non

sujettes à l'imagination? Leibniz le déclare ingénument:
« S'il

avoit suivi exactement ce que j'appelle fdum medilandi, je croy

qu'il auroit achevé la première philosophie

Aussi crilique-t-il assez sévèrement les fameuses règles de la

méthode cartésienne, qu'il déclare inutiles ou insignifiantes

« Ceux qui nous ont donné des méthodes, donnent sans doute

des beaux préceptes, mais non pas le moyen de les ohserver.

Il faut. disent-ils, comprendre toute chose clairement et distinc-

tement; il faut procéder des choses simples aux composées; il

faut diviser nos pensées, etc. Mais cela ne sert pas beaucoup,

si on ne nous dit rien davantage 3. » Nous verrons plus tard

(Chnp. VI) quels reproches Leibniz adresse en détail aux diverses

règles de Descartes, et quels préceptes il leur substitue. Pour

le moment, il suffit de remarquer que, fussent-elles valables et

commode furemus. Ilaqucpeculiaris qiuedam proponendi ratio necessariu

et vdul filum in Labyrinthe, cujus ope non minus quain lùielidca

mcllioilo ad calculi instar qufustiones rosolvantiu1. »
(Phil., IV, 400.)

1. Écrit ci Molanus (1077) « Cartesio del'uisso mclhodum perfectam alque

Analysai veram. »
[Pkil., IV, 270.)

2, 'lettre ci Philipp, 1070 (Phil., IV, 282); cf. Lettre ci ilalebranche,

•13 janv. 1 071.1 « Il est. encor bien éloigné de la véritable analyse et de l'arL

d'inventer en gênerai.
» {Phil., 1,328.)

3. Lettre Ú Mulebranclie, 2â,juin 1070 (Phil.,1, 337); Remarques sur l'abrégé

de la vie cle M. des Cartes {Phil., IV. 320; cf. les textes cités Cliap. VI, g 411).

i. C'csl-à-dire lapliilosopliic première. Lettre à Foucltcr, 1078?( l'hil., 1,

:>. Lettre ci Galloys, 1G77 (Phil., VII, 21; Math. 1, 181). M.hNovaMethodus

discendx do:cnda!que Juriaprudenlix, 1007 (Note Vif).
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justes, elles ont à ses yeux le défaut de n'être que des conseils

généraux et vagues, et partant inefficaces, de sorte que pour

suivre sûrement la méthode cartésienne et l'appliduer à propos
on aurait besoin d'une autre méthode Cette autre méthode,

c'est justement la Caractéristique, qui fournit à l'esprit un fil

conducteur et un appui matériel, et assure sa démarche régu-
lière est ordonnée, non par des conseils platoniques, mais par
des règles pratiques et mécaniques semblables à des règles de

calcul 2.

7. C'est pour la même raison que Leibniz n'admettait pas le
doute hyperbolique que Descartes avait conçu touchant la valeur

des raisonnements mathématiques et la certitude de la déduc-

tion en général, sous prétexte que la mémoire y intervient

nécessairement, et qu'elle peut nous tromper. Leibniz répond

que la mémoire est impliquée dans tout état de conscience, et

que douter de la mémoire, c'est douter de la conscience elle-

même. Il ne peut non plus prendre au sérieux l'hypothèse du

malin génie, par laquelle Descartes essayait de justifier son

doute hyperbolique; et la réponse qu'il lui oppose est fort

remarquable il argue simplement du fait que nous pouvons,

dans nos démonstrations, soulager la mémoire et même la

remplacer par l'écriture et les signes. Ainsi c'est la Caracté-

1. Plus tard (vers 1000) Leibniz, faisait Il satire des rutiles cartésiennes
en ces.termes mordants « Et llarlun abest ut dicam similcs pr;i'ceplo
Cbeinici neseio cujus Suine qnod debes et operareut dcbes, et babebis

quod optas. i> (PhiL, IV, 'M'.).) C'est pourquoi les découvertes de Descaries
lui paraissent être « plustost un de son génie que tle sa méthode

(l'ltil., VII, 22; cf. PhiL, IV, 329, 331.)
2. C'est ce que Leibniz fait entendre par la comparaison du pont, dans

sa Lcllrt: ci Oldcnbury « Pontcm noclu transiluro rcgulam liane pra.'scri-
bere possum, ut recta procédât nec in llextram sinistramve evagetur, si
salulein suaiu airiat; liuic pr.-eeepto poterit ille salisfaeero magna cura et
industria adhibita; sed si munila utrinque pontis lalera erunt, aberil

periculum et sollicitudo. » (PhiL, N'Il, 14.) Le précepte en question
sente la méthode de dont Leibniz cite les rentes aussitôt après;
les parapets du pont figurent la Caractéristique. Cette comparaison [tarait
inspirée dn précepte que donne Doscarlcs pour sortir d'une forêt on l'on
est égaré (Discouk de lu Méthode, 3e partie, 2° (le morale provisoire).

3. « Conscientia. est nostrarum ucliomun mcmoria. Carlesius vull ideo
nulli demonstrationi posse tidi, quia omnis demonslralio mcmoria pcji.1-
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ristique qui, déjouant les ruses du malin génie, nous garantit

de toute erreur de mémoire et nous fournit un critérium

« mécanique et «
palpable de la vérité'.

En effet, en traduisant les concepts et leurs relations par

des caractères, elle permet
de fixer sur le papier toutes les

étapes de la déduction les règles logiques seront représentées

par des règles sensibles et mécaniques de transfor mation des

formules (comme en Algèbre), et par suite le raisonnement se

réduira à une combinaison de signes, à un jeu d'écritures, en

un mot, à un calcul2. Leibniz retrouve ainsi, dans un sens

autrement juste et profond, la pensée de Hobbes « Le raison-

nement est un calcul 3. Non seulement le calcul suit pas à

pas la déduction, mais il la dirige d'une, manière infaillible, et

remplace le raisonnement par une manipulation machinale de

symboles conformément à des règles fixes*.

8. Ainsi la Caractéristique doit servir de fondement à une

véritable Algèbre logique, au. Calcuhis ratiocinalor, applicable

à tous les ordres de connaissance où le raisonnement peut

s'exercera Parmi les nombreux usages de ce Calcul logique,

cedenlium proposilionum indiget; in qua nos polenlia alicujus mali genii

forasse ralli (?) possel. Sed si hucusque producimus dubitandi lilulos, eliam

conscient' noslra; de pra;senl,ibus firïcre non licel. Sempcr cnim invol-

vitur memoria, cum niliil si L absoluto loquendo piwsens p racler mornen-

tum. Mcmoriam in dcmonslrando sublevant scriplurre sou notre, nullum

aulem dari malum genium, qui nos in illis quam(?) adullcrandis fallat. »

(Phil., 1, 4, i, 42; ap. Dodcmann, p. 58.) Cf. Phil., IV, 327, et Phil., I, 4,

d, 4 « Mous. Des Cartes u fait comme les charlatans. » (Fouchcr de Cm'cil,

13, 12; Bodemann, p. ">2).

•1. Lettre à Oldcnburr/, du 28 dise. 107") [Vliil., VII, 0-10); cf. le fragment

Phil. V, G. f. 10, cil- p. 100, note 2, et Chap. VI, S 14.

2. « Niliil aliud onim est Culculus, quain operalio per cliaracleros, qua;

non solurn in quanti laie, sed et in olnni alia raliocinaliono locuin liabet. »

Lettre à Tschimlmus, mai 1078 (Math., [V, 402; Briefwechscl,], 381).

« Omnis Raliocinalio noslra niliil aliud est quam characterum con-
""

nexio et subslilulio, sive illi c.haracleres sint verba, sive noln;, sire

denique imagines. Porro ex his patet, omnem Raliocinalionem esse

quandain combinationem characlcmui > {Phil., VU, 3i). Cf. Phil., VII, 201.

4. «
Scripiura enim et meditatio pari passu ibunt, vel ut reclius dicam,

scriplura erit fllum. » Lattre Ii Oldcnburg {Phil., Vil, 14; Brief-

wechscl, I, 102).

5. C.mxulus Hatiocixaïoiv, sçu arlificium facile et infallibililcr ratiocl-
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CourunAT. Logique de Leibniz. *

7

Leibniz vante particulièrement celui-ci, qu'il mettra fin aux

disputes c'est-à-dire aux interminables discussions des écoles,

où l'on déployait toutes les ressources et toutes les subtilités

de la Logique scolastique, généralement en pure perte et sans

parvenir à s'entendre=. En effet, la stérilité de ces disputes

provient surtout, selon lui, du manque de rigueur et de préci-

sion du langage vulgaire, qui fait que le raisonnement verbal

donne lieu à des équivoques et à des paralogismes souvent

involontaires et inaperçus3. Au contraire, avec des signes d'une

valeur univoque et d'un sens bien défini, avec des règles de

calcul invariables et inflexibles, on devra fatalement aboutir,

bon gré mal gré, à la conclusion vraie, à la solution juste et

complète, comme dans la résolution d'une équation 4. On ne

pourra pas plus contester le résultat d'une déduction en forme

que celui d'une addition ou d'une multiplication; d'autant plus

nandi. Iles haclcmis ii/norata. » (Phil., VII, Il il, 8.) Leibniz J'appelait plus

tard quandam liationis, cujus ope veritates ralionis

vclul calculé ijuoclain, ut in Arithmelica Algebraque, ila in omni alia

malciïa qualenus ratioeinalioni subjecla est., consequi licerel. » (Lettre ci

Rôdeken, 1708, Phil., Vit, 32.)

1. Ci', les lilres suivants « Discours touchant la Méthode de la Certitude et

l'Art d'inventer, pour finir le.s disputes et pour faire en peu de temps des t/rands

progrès » (Phil., VH, 17i); Projet et essais pour arriver ti quelque certitude,

pour finir une bonne partie des disputes et pour avancer l'art d'inventer

(Phil., VI, 12, e).

2. On connaît le mot de Casaubon, que Leibniz cite en plusieurs

endroits « On molllra à Casaubon ta salle de la Sorbonne, et on lui dit

Voici un licl où l'on a dispute durant tant de siècles. Il répondit Qu'y

a-t-on conclu? » [Nouveaux Essais, IV, vu, S 11.) Voir une satire piquante

de ces disputes dans un fragment allemand intitulé Vocabula, ap. Bodc-

mann, p. SI (Phil., V, ci, f. 17). Cf. Phil., VII, 188.

:i. «
Lingua* vulgares, clsi plurimum prosinl ad raliocinanduin, atla-

mcn innuiiicris îuquivocationibus sunt obnoxia;, nec ol'iicium calculi

facere possunt, nempe ut errores raiiocinalionis ex ¡¡¡sa vocaliulorum

l'ovmalionc et conslrticlione delegi possint, tanquam solœcismi et barba-

rismi. Quod sane admirabilc beuelicium liaclenus soki; pnestant nota;

Aritlimeticorum el Algebiislai'um, ubi raliocinatio omnis in usu clmracle-

rum consistit, et idem est error animi qui calculi. » (Phil., VII, 201;.)

4. Scd, ut redeam ad expressionetn cogilationum per cliaracteres, ila

sentie nunquam conlroversias flniri neque scclis silenlillln imponi posse,

nisi a ralincinalionibus complicatis ad calculas simplices, a vocabulis

vagic incertieque signifiealionis
revocemur. »
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que Leibniz croit pouvoir inventer, pour la vérification des

calculs logiques, des procédés techniques analogues à la preuve

par 9 employée en Arithmétique

Aussi appelle-t-il sa Caractéristique le juge des controverses*,

et la considère-t-il comme un art d'infaillibilité. Il fait un

tableau séduisant de ce que seront, grâce à elle, les discussions

philosophiques
de l'avenir. Pour résoudre une question ou

terminer une controverse, les adversaires n'auront qu'à prendre

la plume,
en s'adjoignant au besoin un ami comme arbitre,

et à dire « Calculons!
3 »

9. Mais cette utilité pour ainsi dire polémique n'est qu'une

application particulière
de la Caractéristique, et ne fait que

manifester sous une forme dramatique l'infaillibilité de cette

méthode. Elle ne sera pas moins utile au chercheur solitaire,

car outre que, comme on l'a vu, elle le conduira comme par la

main dans ses déductions et ses inventions, elle lui épargnera

les erreurs de raisonnement, en les lui rendant sensibles. En

effet, tout paralogisme se traduira par une faute de calcul, et

1. « Possum etiam oslendere, quomodo
non minus in calcule gênera)!

quam in calcuio numerico examina sive indieia verilalis exoogilari

possinl, abjeclinni novenarin; lalibusque aliis similibus respondentia,

prorsiis qucmadinodum abjeclio lier me a nurneris rommunibus ad

Algebram Iranslala est. » (Phil., Vil, 201 cf. Vil, 21i, et, les Animudvcrsionas

ad Weigclium cuitées p. 90, note 4.) Pour voir comment- Leibniz, a appliqué

la preuve par 9 au calcul algébrique,
voir Appendice Jll, § 9.

2. << Les hommes Irouveroienl. par lit un juge des controverses vérita-

blement infalliblo. » Lettre au duc de Hanovre, 1000? (Ph il. VII, 26.) Cf.

Lettre ci G. Wagner, 1000 {Phil., VII, !J21); Lettre ci PUtccius, 10 mai 1600

(Dutenx, VI, i, /2); Lettre Eler, 1710 (Note X.VIII), et Phil., VII, B ni, 24.

Dans un plan inédit de l'Encyclopédie, on !il, « Oc judicccontrover-

siarum liumanarum. seu Metliodo inl'allibililatis, et quomodo eflici possit,

ut oinnes nostri errores sint lantum errores calculi, et per examina

quœdam facile possint jusliticari.
»

(Phil., VII, A, 20 verso.) sa Mrlfto-

(lits disputandi, qu'il prohosait déjà Ù l'Electeur de Mayence (voir

Cliap. Vf, S 22).

3. « Quo facto, quando orienfur conlroversitu, non magis disputatione

opus crit inter duos pliilosopbos, quam inter duos Computislas. Sufficiet

enim calamos in manus sumcre sedereque ad ahacos, et sibi mutuo

(accito si placet amico) dicerc Calculcmus! »
(Phil., Vil, 200.) Cf. Phil.,

V1I, 20, 04-0ii, 12" Lettre à Placciux, 1678 {Dulcns,\i, r, 22); et Phil., V, 0,

f. 10 (fragment cité p. 100, note 2).
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par conséquent il sautera aux yeux, car il violera une règle

intuitive et
mécanique, devenue une habitude de l'œil et de la

main. Il sera aussi choquant que l'est pour nous un solécisme

ou un barbarisme, une faute d'orthographe ou de syntaxe

Aussi tout calculateur un peu exercé sera-t-il presque incapable

de commettre des erreurs, lors même qu'il le voudrait2. Sa

main se refusera à écrire une inconséquence, ou sinon son

œil la lui révélera aussitôt écrite. On ne pourra même pas

formuler une proposition absurde ou fausse car, ou bien, en

essayant de le faire, l'auteur en sera immédiatement averti par

l'incongruité des signes (et le lecteur le serait aussi); ou bien

il se reprendra à temps, et les règles du calcul lui dicteront la

vérité inconnue ou méconnue, à la place de l'erreur qu'il allait

écrire3. Ce calcul admirable ne servira donc pas seulement

à réfuter l'erreur, mais à découvrir la vérité; il sera non seule-

ment l'art de démontrer ou de vérifier les vérités connues,

mais encore l'art d'inventer.

Aussi la Caractéristique est-elle capable d'instruire les igno-

1. «
Sophisiiiiil.iL aulom cl paralogismi niliilhic nliud forent quam quod

errores cii Jculi i;i ArilliitiL'licis, eL sohrcistni vel barbarisini in finnois.

(Phil., VII, 20">. )« kl seilieol officiendiiin esl, ul munis paralogismus niliil

iiliuil sit quant error calculi, ni. ni, sophisma, in hoc nova- seriplura1 génère

expressum, rêvera niliil aliud sit quam solmcismus vol barbarismus, ex

ipsis gramnialiees linjus philosophiez! legibus facile vevincendus. »

(PhiL, VII, 200.) Ce que Leibniz appelle ici par métaphore la grammaire

philosophique, ce sont les règles du Calcul logique. Cf. Initia scientiw

generalis (Evdm., R5, a), et Lettre Oldunbimj « Mirain lilii (iramma-

ticaiii narrarc videlior, sed lum vcrc philosopliicain cssc scito, lice il

Logiez divellendam. <> (Pliil., VII, la; Briefwechsel, I, 102.) V. p. il",

note li.

2. Lettre à Olcknlninj, 28 déc. 10711 (v. p. 82, noie I)
«

kl lamonpiwstal,

Errare ne possimus quidem si velimus, et ut Veritas quasi picla, velul

Machina- ope in cliarla express;), depreliemlaliir.
»

(Phil., Vil, 10; Brief-

wechsel, I, l'iii.)

3. Lettre ùGallot/x, décembre Ki78 « Les chimères que celuy même qui

les avance n'entend pas ne pournnil pas eslre écrites en ces caracleres.

Un ignorant ne s'en pourra pas servir, ou s'ell'orcanl de le faire il

deviendra sçavant par la même. (Phil., VII, 23; Math., I, 187.) Lettre ci

Oldenburg Illud aulcin qualll.ivis pretii eril, quod in hac lillgua nemo

de argumente scribere ]ioleril, quod non inlelligul. Si l'aeere eonabitiir,

au) ipsesi.1 nugari agnoseel, cllectorquoque, auldiscel. inlerseiïljenduin. »

{Phil., VII, i:î-ii Brkfwcchsel, I, 102.) Cf. Phil., VII, 20:i.
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rants, parce qu'elle contient déjà virtuellement en elle l'Ency-

clopédie'. C'est elle qui constitue ce critérium mécanique et

palpable que Leibniz oppose au critérium stérile de Descarlcs 2,

et qui doit rendre la vérité sensible et irrésistible". Sa portée

est égale il celle de la raison, et son domaine comprend toutes

les vérités rationnelles et a priori tout ce qu'une raison

« angélique peut découvrir et démontrer est accessible au

Calcul logique'1. C'est que, en abrégeant et en condensant les

raisonnements, elle décuple les forces de l'esprit, élargit le

champ de l'intuition intellectuelle et étend indéfiniment le

pouvoir de l'entendement; en un mot, elle est une exaltation

de la raison humaine' Aussi Leibniz la compare-t-il fréquem-

1. « Qui liniiiumi hanc disent, sinml el diseel Encyclopa'diain, i j11
vera cril jamui renui' Quieuiique de aliquo argumenlo loi|ui aul

seribere v<dcl, liuic ipse lingiue geiiius non laiil.iiin verba, sed et, res

suppeditabil. » Lettre ci Oldcnburg (l'Iiil., VII, I, 101,102}.
Colle expression janua reruni » est le lilrc d'un ouvrage de Comeniijs

Janua lien un roscrulu, ho<;csl Sapionlia prima (quam vulgo Mclapbysicam

vociinl). composéon 1 1140-1(i':l, publié il l-eide on1(181.(.I'. le Juilicitnn

île scriplis Conwiranis(N'oie Xllî).
:2.« Ilii'C(clcmcnUi vorilalis) iiritui"si Iradiinlur jnodo ijuodain palpabili,

ni. non si 1 diflioiliusraliocinari, cjnani nuinoraro, iiianil'oslum osl, onmos

tîvrores l'on; instar ori'onnn calculi ol inediocri allonliuno [iosso cavori,

d, si (fila conli'ovorsia nrialur vol disjuilalio, sunilo in manus calamo

caluulorjuc adliibilo slalini liliyanlos in voi'ilalom eliaui ingralis suis cons-

piraturos esse, l'alpabilia igilur voi-ilalis ci'iloria poslulo, qiiii> nonînairis
dubilalionoin l'olinijuanl ijuain calculi nuinororuni. •• (Phil.. V, il, I'. 1'.);

ap. Bodcmanu, p. S2.) Le rosto de ce l'ragmeiU est une rrilii]uc dos règles
de la mélliodc cartésienne (voir Chap. VI, Sli).

3. lllud Ci'ilorion. quod velul Mcclianica ralione lixam ol visibilom ol

(ut ita dicam) irresislibilem reddil verilalem. » Lettre Ohknbnrg,
28 duc. 107r. (Phil., VII, «J-10; I, Ilo). Ici encore, il s'agil. du

critérium cavlésion de l'évidence (voir le contexte).
4. ccSud (]u«i:ciUK]uesoja ralione eliani Anuolioa invesligaiï possunt, ça

propric per (.•Iiaraclerislicuiiu cl invesliiiala esse liacleiius et imposleruiri

investijralum id, ol eo longius nos prodiluros quo oharaolorislioani magis

perfeccrimus, ilerum libi aflinno. » Lettre ù Cliivvr,août 1(180(Phil., \il, 19).
Cf. p. 2iit, noies cl 4.

:i. « Scienduin esl, bac arlc ça lanlum (convenicnli sludio adliibilo) posse

obtineri, qusccunquc ex datis quantocunque ingenio jiosxint clici. Quantum

in illis omnibus valet ratio (valet aillent plurinmm), lanlum et, mullo

magis posse banc arlem, rjuio ni)))! nliud est, quani suinma quti-dani

exaltalio, et compendiosissimus-per symbolunotusce usus liuman.'o ralioiiis. »

(Phil., VII, 201; cf. 20!i.)
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mentaux télescopes et aux microscopes, qui reculent les bornes

de la vision dans le sens de l'éloigncinenl ou dans celui de la

petitesse, comme le Calcul logique prolonge la portée de l'œil

de l'esprit'. Il la compare encore Ù la boussole, qui permet au

marin de s'aventurer au large, et d'effectuer de longues lraver-

sées sans risquer de s'égarer ou d'allonger sa route par des

détours inutiles*. Il résume enfin d'un mol toutes ces méta-

phores en appelant sa Caractéristique l'organe ou l'instrument

de la raison :1.

10. Mais elle est plus encore, à savoir l'incarnation et le

substitut de la raison elle n'aide pas seulement le raisonne-

ment, elle le remplace. Elle dispense en effet l'esprit de penser

les concepts qu'il manie, en substituant le calcul au raison-

nement, le signe à la chose signifiée'. Ou n'a plus 8 faire

attention au contenu réel des idées et des propositions; il suffit

de les combiner et de les transformer suivant des rèclcs alcé-

Lriqucs. La déduction se'traduit ainsi par un jeu de symboles

et de formules; et Leibniz ne craint pas de la réduire un

mécanisme purement formel. En un sens, la Caractéristique

réalise par là l'idéal de la Logique formelle. Toutes les opéra-
tions de l'esprit se trouvant ramenées à des combinaisons toute;?

formelles désignes dont le sens reste inconnu ou indéterminé,

on est bien sur que les conséquences que l'on tire résultent de

t. Phil., VII. li, 17, 20, 27. IS7, 202; cf. 17i, et•'• Letire Boiiri/itcl, 170'.)

(P/(/ ni, :ii:;).
2. Phil., \'I un; d'. 174.
:1. riiil., VII, 17, 20, 27, :(2, I.S7, 202, '?(Ci; cl, Lrllre ci liourgncl, lion

{Mil., m, ni:;).
4. CI'. un fragment déjà cité « Omnia Tlieoremala. non nisi Tadiyijra-

pliias scu eouilandi eoinpendia esse, ut aniiniis a reluis ipsis distincle

coi-'ilanilis tlispeiiselur, nec iileo minus onmia rcclo provenianl.
(Phil., VII. Il il. il:!).,et Consiliinn de Eiiri/clojixdiu, juin Ki*!l » Qiicinm.1-
mi'iiliiiii eiiini exercilati Arillinietici invenere silii varia compeiulia seu
calculandi formas, qu;e accurale coiicludunl. ita limiiinos in dicendo

coi-'ilaiidoquc oxcrcilali mulla sihi raliociuandi al(|iio eniintiandi coni-

jicndia paravero, qua' mmminus cnncludunl ci forma' i|iunn modi scho-
laruni. » (Phil.. V, i, I"i-k) C'est justeinenl ces

jiisliqucs que la liraniinaire rationnelle devail justilier par l'analyse des
mois cl des particules (v. Cliap. III, l.'i).
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la forme seule des relations logiques, et non de leur matière

ou de leur contenu, c'est-à-dire des idées qui en constituent les

termes.

Mais, en un autre sens, ne pas que l'esprit paie

Lien cher les avantages de la rigueur formelle en renonçant à

contrôler les calculs par la considération do la matière du rai-

sonnement, et que la raison abdiqué pour ainsi dire au profit

d'un mécanisme aveugle? En fait, Leibniz montre que c'est ce

qui se passe dans toute espèce de raisonnement, et qu'il n'y a de

déduction un peu longue et compliquée qu'à ce prix. Ni le

calculateur, ni le géomètre ne pourraient avancer, s'il leur

fallait penser constamment au sens des mots ou des chiffres

qu'ils emploient, et substituer partout, suivant le précepte

connu, la définition au défini Au contraire, cela ne pourrait

que les gêner et encombrer inutilement leur esprit; cela relar-

derait énormément leurs déductions ou même les paralyserait

complètement. Ils sont obligés de se confier aux associations

machinales de mots et de signes (par exemple, à la tahle de

Pylhagore apprise par cœur, et à tant d'autres formules unique-
ment connues par la mémoire). C'est même cet ahandon de

l'esprit à un mécanisme verbal ou symbolique qui fait, non

seulement la rapidité, mais la validité formelle des raisonne-

ments et des calculs, puisqu'alors on est sûr que la considéra-

tion de la matière ne vient pas suppléer ou masquer l'insuffi-

sante rigueur de la forme logique.

En somme, Leibniz ne fait que généraliser et régulariser ce

procédé systématique de l'esprit, en substituant partout aux

signes verbaux, dont le sens est vague et les liaisons lâchers,

des signes algébriques possédant un sens bien défini et soumis

à des règles fixes de combinaison. Sans doute, il paraît ainsi

réduire toute la Logique et toutes les sciences déductives à un

I. Phil., VII,2()'i' « Omnis liumana raliocinatio signis quibusdam sivo

cliiii'iiclcvibus pcrlicilur. Non Umlum onim res ipsœ, sed et rerum ideaj

srni|icr aninio distincte observari neque possunl neque dcbenl, et ilaque

compendii causa signa jwo ipsis adliibenlur. » Voir la suite.
2. Pliil., YII, 20;i (passage cité p. 07, noie 3).
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pur psittacisme, ou à ce que les psychologues modernes appellent,

après lui, la pensée symbolique'. Mais il ne recule pas devant

cette conséquence apparente de sa théorie. Il reconnaît volon-

tiers qu'en fait c'est ainsi que la plupart des hommes pensent

et raisonnent, et qu'en doit, la pensée symbolique est utile

et même indispensable la plupart du temps, et que
c'est à elle

que les sciences doivent leur développement et leur progrès2.

11. S'ensuit-il que Leibniz soitnominaliste (au sens moderne

du mot), c'est-à-dire qu'il ne voie dans les idées générales que

de simples noms, dans les sciences que « des langues bien

faites », et dans les vérités scientifiques que des propositions

arbitraires dépendant uniquement de conventions de langage et

de définitions de mots? Pas le moins du monde. Il s'est au con-

traire prononcé très nettement, dès sa jeunesse, contre ce nomi-

nalisme radical, qui était celui de Hobbes a, et il en a fait une

critique sommaire, mais décisive, dans un court dialogue daté

d'août 1G î Il commence par accorder que la vérité et la faus-

seté résident uniquement dans nos pensées, et non dans les

choses. Mais les nominalistes en concluent à tort qu'elles dépen-

dent de notre volonté. Ils allèguent pour cela deux raisons

d'une part, toutes les vérités rationnelles (en Mathématiques par

exemple) découlent des définitions, et comme oelles-ci sont

arbitraires, elles le sont également. D'autre part, nos raisonne-

ments ne peuvent se passer de mots ou de signes quelconques b;

1. Voir Meditationes de Cognitione, verilalecl ideis, 1084 {l'hil., IV, 423).

2. Celle thèse est conforme à la doctrine leibnilicune bien connue,

suivant laquelle « les hommes, en tant qu'ils sont empiriques, c'esl-à-

dire dans les trois quartes de leurs actions, n'agissent » et ne pensent
« que

comme des bêles », c'est-à-dire mécaniquement. Principes cle la Nature

et cle la Grâce, § "> (1714); cl'. Monadologie, § 28; Avant-Propos des Nouveaux

Essais; et les textes cités Chap. VI, jj 37.

3. Voir l'Appendice II sur Leibniz
ojl

Ilobbes.

4. Dinlogw de connexione inter rcs et verba, et veritalis realikite (l'hil.,

VU, -190-193).

,i. « B. Cogitationcs lieri possunt sine vocabulis. A. At non sine aliis

signis. Tenta qun;so an ulhun Arillimclicum ca.lettlum instituera possis

sine signis numeralibus. lmo si characteres abesscnt, nunquam quic-

quam distincte cogitaremus, neque ratiocinaremur. (Phil., VII, 101.)

Ainsi Leibniz est loin de contester la nécessité des signes, non seulement
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or le choix de ces signes est arbitraire; donc les conclusions,

qui portent sur ces signes et s'appuient sur leur choix, sont

aussi arbitraires 1.

A cela Leibniz répond péremptoirement que, si les signes

sont arbitraires, les relations entre ces signes, qui expriment

ou constituent les propositions, ne sont nullement arbitraires

pour cela, et qu'elles sont vraies ou fausses, suivant qu'elles

correspondent ou non aux relations des choses signifiées. Ainsi

la vérité consiste dans la connexion des signes, en tant qu'elle

répond à la connexion réelle et nécessaire des idées ou des

objets, laquelle ne dépend pas de nous; ou pour mieux dire,

elle consiste dans cette similitude des relations des signes et

des relations des choses, qui constitue une analogie, au sens

propre et mathématique du mot, c'est-à-dire une proportion ou

égalité de rapports
2. Le choix des signes et la définition des

mots peuvent donc être arbitraires, sans que la liaison des

mots et des signes le soit, et c'est dans cette liaison seule que

réside la vérité ou la fausseté. On peut même changer à volonté

le système des signes, sans que pour cela la vérité change ni

dépende de notre bon plaisir, parce que, quels que soient les

symboles choisis, il y aura un arrangement de ces symboles,

pour l'expression de la pensée, mais pour la pensée intérieure, comme le

calcul mental « Wir liaben Zeiclien nolhig, nicla nur unsere Meynung

Andern anzudeuten, sondern aucli unsern fîedanken sclbst zu helfen. »

Unvoi'oreiflichc Gedunkcn belreffcnd die Ausiibuiirj
unrl

Verbesserung der

leulschm
Spraclw (Dulcns, VI, il, 7).

1. « Quidam viri docti putanl, vcrilalem oriri ab arbitrio liumano, et ex

nominibus seu cliaraclcribus. » (Phil., VII, 101.) l'ar ces « savants », qu'il

appelle plus loin, au singulier,
«

ingeniosi admodum scriplnris Leibniz

entend évidemment, Ilobhes, qu'il qualifie habituellement d' « ingeniosis-

simus ». Cf. De coijniliono, verilate et idais, 1084 (Phil., IV, 423) De Synlhesi

et Aiialysi uniccrsali (l'hil., VII, 293); Nouveaux Essais, IV, v, §2; Phil.,

VII, A 2G verso, et VIII, 3 G. Pacidii Plus Ultra, Cap. 3.

2. « Nain et-si characteres sinl arbilrarii, coruni tamen usus et con-

nexio liabel quiddam quod non est arbitrnrium, scilicel proporlionem

quandam inter characlei'cs et res, cI diversorum characlerum easdem res

exprimenlium rclationes inter se. Et hn;c proporlio sive rolalio est funda-

mcnlum veritalis. rfficit enim, ut sive lios sive alios cliaracleres adhi-

beamus, idem semper sive wquivalens seu proporlionc respondens

valeat. »
(Phil., VII, 192.)
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et un seul, qui sera vrai, c'est-à-dire qui correspondra à l'ordre

réel des choses ou des faits. Il y a donc analogie, non seule-

ment entre les signes et les objets, mais entre les divers

systèmes de signes, en tant qu'ils expriment la même

réalité

Cet ordre nécessaire, et non arhitra,ire, qui existe dans les

choses, est le fondement objectif, quoique inconnu, de toute

vérité. Une fois adopté tel système de signes arbitraires, ou tel

ensemble de définitions conventionnelles, il ne dépend plus de

nous que telle combinaison soit vraie et telle autre fausse, ce

qui prouve que la vérité, bien que résidant seulement dans notre

esprit, a son principe hors de nous et exprime symboliquement

quelque réalité

12. Leibniz illustre cette démonstration par des exemples

empruntés aux Mathématiques. Il montre que les formules

algébriques sont indépendantes des lettres et signes qu'on

emploie pour les écrire, parce que leur vérité repose sur des

règles générales et formelles de transformation, et non sur la

nature « matérielle n des caractères qui y figurent. De même, les

1. Comme image de celle analogie, Leibniz cite les mots •sùaw>i et,

Lucifer, dontla composition étymologique IL môme, bien que dérivée

de racines différentes, mais correspondantes, dans les deux langues.

2. Celle thèse se rattache encore aux principes les plus généraux et, les

plus profondes de la philosophie leibniliennc, Ù l'idée d'harmonie univer-

selle, que traduit la maxime tant de fois citée par Leibniz nâv-a,

lout esl, conspirant A Yanologie logique des signes et des idées répond

Y analogie métaphysique tles idées el (les choses; la connaissance ne con-

sisle pas dans l'identité de la pensée l'l de mais dans leur corres-

pondance ou leur parallélisme
« Il n'est pas nécessaire que ce que nous

concevons des choses hors de nous leur soif, parfaitement semblable, mais

qu'il les exprime, comme une Ellipse exprime un cercle vu de travers. »

Lettre ci Fouclier, -1086 (l'hil., I, 383). Dans un fragment intitulé Quid sit

Idca, qui date probablement, de 1078 (v. PhiL, VII, 2^2), Leibniz que

l'idée exprime l'objet; mais il y a. diverses expressions, les unes arbitraires,

les autres fondées dans la nature des choses; or il n'est pas nécessaire

que ce qui exprime soil semblable Ù ce qui est exprime, il suffit qu'il y

ait quelque analogie ou connexion entre leurs propriétés et leurs rela-

tions; il donne comme exemple la corrélation du cercle et de l'ellipse par

perspective, et il conclut :« Elsi i laque iilea eirculi non sil circulo similis,

lamen exoa veritates duci possunt, quas in vero circule exprrienlia lmud

dubio esset confirmalura VII, 20:i-i).
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vérités arithmétiques sont indépendantes des chiffres employés

et même du système de numération adopté Par exemple,

entre le nombre dix et les chiffres 10 il n'y a qu'un rapport

arbitraire, qui dérive du choix tout conventionnel du nombre

dix pour base de notre numération (décimale) 2. En consé-

quence, toute la traduction des nombres en chiffres est arbi-

traire, et dépend du choix de la base de numération. Cela

n'empêche pas que les propriétés des nombres et leurs rela-

tions sont absolument indépendantes du système de numéra-

tion3. Bien mieux, les propriétés mêmes des nombres qui sont

relatives au système de numération, et qui par suite ont un

caractère accidentel, et non essentiel, ne sont nullement arbi-

traires, et sont des vérités éternelles et nécessaires 4. Telle est,.

par exemple, la règle de vérification connue sous le nom de

preuve par 9. Elle est naturellement relative au système de

numération décimal mais elle n'en a pas moins une valeur

1. (!oi;iixoT a fort judicieusement distingué les propriétés essentielles

des nombres, indépendantes de tout système de numération, des pro-

priétés iirlidciclles, pour ainsi dire, que leur confère leur traduction en

chiffres, et il a remarque qu'elles se mélangent dans l'Arithmétique

jusqu'à se confondre, bien qu'elles aient une valeur logique et une

importance philosophique très inégales. Par exempte, les règles pratiques

d'addition et de multiplication reposent sur le système de numération,

alors que la somme et le produit dc deux nombres en est indépendant.

De même, la divisibilité d'un nombre par U ne dépend pas du système

décimal de numération, bien que le critérium pratique en dépende; et

ainsi de suite. Voir Correspondance' entre l'Algèbre ct la Géométrie, chap.

notamment n° (Paris, Hachette, 1847).

2. D'une manière générale, dans tout système de numération, le nombre

pris pour base s'écrit 10.

CI Queniadmodum in numeris apparct, quorum signv et periodi deca-

dic.e hominum voluntale consliluta sunt, calculi inde deducti signilîcant

absolulas veritatcs, nempe connexionem inter cbaracteres assumtos et

formulas inde deduclas, quibus clrcTumeonnexion.es (quiu characteribus

quibuscunque assumtis Cii.'dcm manent) significautur.
»

(Phil., VU, 21').)

Leibniz avait déjà cette idée en 1070 Préface ci Nizolius (Phil., IV, Iii8)

passage cite dans l'Appendice II, g 10.

4. (Juanquani ergo veritatcs necessario supponant aliquos charac-

teres, imo aliquando de ipsis characteribus loquanlur (ut tbeorcmata de

abjccl.ione novenarii agentia), non tamen in co quod in iis est arbitra-

rium, sed in eo quod est perpeluuin, relatione nempe ad res, consistunt,

semperque vcrum est sine ullo arbitrio noslro, quod positis liilibus cha-

racteribus talis raliocinalio sit provenlura. »
(Phil., VII, 103.)
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générale et une vérité absolue'. En résumé, toute déduction est

hypothétique, c'est-à-dire relative à des prémisses qui compren-

nent des définitions de mots; mais, quelles que soient ces pré-

misses, une fois qu'elles sont posées, nous ne sommes plus

maîtres des conséquences qui en découlent nécessairement, et

nous ne pouvons plus les changer, si ce n'est, en changeant les

prémisses elles-mêmes. Ainsi, toute hypothétique qu'elle est, la

nécessité logique qui lie les conséquences aux prémisses est

absolue-. On aura beau dire que nous sommes libres de choisir

nos prémisses ou nos hypothèses, nos conventions de signes ou

nos définitions de mots, et par suite aussi de changer toutes les

conséquences qui en découlent. Par le fait même que celles-ci

changent en même temps que celles-là, d'une manière corréla-

tive et rigoureusement déterminée, il existe entre les unes et

les autres une connexion constante qui ne dépend pas de nous,

et qui correspond soit à l'ordre intelligible des idées, soit à

l'ordre réel des phénomènes et des objets.

13. On comprend maintenant pourquoi Leibniz attribue une

importance si extraordinaire au choix des caractères ce n'est

pas du tout parce qu'ils tiennent lieu des idées, comme le

croient les nominalistes, mais bien au contraire, parce qu'ils

doivent les traduire et les exprimer de la manière la plus pré-

cise et la plus adéquate 3. Aussi, bien qu'en principe le choix

1. (Pliil., VII, 2!)y.) El en en'et, la divisibilité des est indépen-

du système de numération. D'ailleurs, la même règle; est valable

dans lie système de numération à base Il, la condition tle remplacer Il

par (n 1).

2. Elsi propositions quii'dain pro lioniiinun arbitra' assumaiitur, ut

delinitiones ieruiinorum, iude lumen orilur veritas minime arbilraria,

saltcl1l enim allsolulc veniin, ex positis islis delïnilionibus oriri conclu-

siones, sive, quod idem est, conucxio inler conclusiones sivc Ilieoremata

eldefinitiones sim; liypolheses arhitrurias est absolule vera. »
{l'hil., VII,

3. Cf. le fragment Phil., V, 0, c, 1 i « Vocabida. Die AVoilli sind wie

recbeiipi'ennige bei verst/iiuligen und wie geld Ley unverslandigen. Demi

bey vci'sliindigcn dienen sic vor zoieben, bey unverslundigen aber gellen

sic alsursaclien und vernunll'lgriiiidc <> (llodemann, p. SI), avec celle addi-

lion marginale (inédite)
» Sunt nobis signa, sunt vobis l'ercula digna ».

Voir le eommenlairc de ce passage dans l'Appendice II, 12.
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des signes soit arbitraire, en pratique
il doit être guidé par une

foule de considérations délicates et complexes. Sans doute, tout

symbole est plus on moins conventionnel; néanmoins, Leibniz

désire qu'on adopta des symboles aussi naturels que possible,

c'est-à-dire les mieux appropriés
aux notions qu'ils doivent

représenter. Aussi, pour
les choses sensibles ou imaginables,

les meilleurs signes sont-ils selon lui les images'. Pour exprimer

les idées abstraites, qu'on ne peut évidemment pas figurer, on

tachera du moins d'observer entre le signe et l'idée une sorte

de convenance et d'analogie, de telle sorte que le signe sensible

offre les mêmes rapports que la. notion, et la rappelle en quelque

sorte par sa constitution Loin d'éclipser l'idée et de la faire

oublier, le signe la rendra plus présente et plus vivante, parce

qu'il en sera le portrait exact et complet 3. Mais pour cela, il

faut que le symbole de chaque idée en exprime la composition,

ce qui suppose
tous les concepts entièrement analysés et

décomposés en idées simples Ainsi la Caractéristique réelle,

fondée sur l'analyse des notions et l' «
Alphabet des pensées

humaines est aussi la caractéristique naturelle, c'est-à-dire

celle qui fournit pour les idées complexes les signes les plus

simples, les plus clairs et pour ainsi dire les plus transparents,

celle qui peint et révèle le mieux leur constitution, leurs pro-

priétés et leurs relations.

Telles sont les règles que Leibniz suit en appliquant sa Carac-

1. Lettre ci Tachirnhaus, fin Un!) «
Opus est lamcn signis ait is, sub quibus

ego coinprehendo et verba. Optima signa sunt imagines et. verba,

ul iipl.ii sinl, debcnl imagines accnrule repni'sentarc. » (Math., IV, 481;

Dricfwccliscl, I, 40".i.)

2. « Est uliqua l'clalio sic ordo in clianicleribus qui in rebus, inprimis

si characleres sinL bene invenli. »
(Pli il., VII, l'M.)

:1. «Neinoaulem vereri deliel. ne eharacleruin conlemplalio nos Et rebus

abducal, imo conlra ad intima m ru in duccl. Nain hodic oh cliavacleros

malc ordinales conl'usiis s;i.'pe nolilias babeinus, lune aulem ope ckarac-

terum liabebimus facile dislinclisshnas. » Lettre Tschirnhaiis, mai 1078

4. l'Iile aulcm ad sdenlias ila assumi cluiracteres, ul ex paucis

assuinlis mulla facile duci possint, quod lit si siinplicissimis cogilandi

eleinentis characleres assigncnlur.
»

(Phil., Vlf, 219.) Cf. Phil., VII,
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loris tique aux sciences mathématiques, qui d'ailleurs lui en ont

déjà offert des modèles eu des échantillons. Comme il a remarque

que la traduction des nombres dans un système de numéra-

tion implique toujours une part d'arbitraire et de convention et

masque quelques-unes de leurs propriélés, il rêve une notation

plus naturelle, qui mettrait ces propriétés en évidence. Par

exemple, les caractères de divisibilité des nombres devien-

draient manifestes, si on les exprimait par leur décomposition

en facteurs premiers Cette notation serait du reste, comme

on sait, l'analogue exact de celle par laquelle il veut figurer les

concepts; seulement elle ne saurait être pratique, car il faudrait

une infinité de signes différents pour représenter tous les nom-

bres premiers.

Ce n'est donc là qu'une idée en l'air. Mais du moins, si l'on

ne peut se passer d'un système de numération, c'est-à-dire, au

fond, d'un artifice qui permette de représenter l'infinité des

nombres au moyen d'un nombre fini de signes (chiffres), il y

aurait avantage, pense Leibniz, à employer le moins de signes

possible, afin de réduire l'artifice au maximum de simplicité.

Telle est l'origine de son arithmétique binaire (système de

numération à base 2) ou tous les nombres peuvent s'écrire à

l'aide de deux chiffres seulement (0 et i) 2. L'idée de ce système

est .sans doute née du désir de dépouiller les nombres des pro-

priétés artificielles et accidentelles que la numération leur

impose, ou tout au moins de réduire ces propriétés à leur plus

simple expression. Du reste, la comparaison seule de deux sys-

1. « Illud tanien in uuiversuni inveni, nos non Imbore characteres
îiuiiicroruin duales oporlot, aliisijuo ad seienlia; pcrfeclioncm indi^erc,
ita niinirum ut :i :3 t'accru 8, et, 2 in 8 l'acere 1(i, non ex mcmoi'iu vel

tabula depromere opus si!, sc<l.ex ipsis eliaraelerilms s<'qualur.l{esolulio
numci'orum in factures priniitivos, et invenlio ccrlsi? nola; recinrocii-,

quia primilivi a dérivai is sine tabulis cl calculi moleslia discerni possinl,
res est nondum satis a quoquam tractât: » Lettre à Dutlvf Clùvcr,

[ 8/28niai 1080 (Phil., VII, 18). La recherche d'une propriété caractéris-

titluc des nombres (lui pûl leur scrvir de détinilion, occupait

beaucoup Leibniz vers cette époque (voir Appendice))), $' 19).
2. Qu'il cite connue exemple de earaclérislique parlai le (Phil., VII,

B m, 24). Cf. le § 4 de ce Chapitre, et l'Appendice III.
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tùmes de numération différents fait bien voir quelles sont ces

propriétés contingentes, et permet de les séparer des autres

par abstraction.

C'est encore la recherche d'un symbolisme plus clair et

plus expressif qui a conduit Leibniz à inventer sa notation

numérique des coefficients algébriques, destinée à perfec-

tionner l'Algèbre au moyen de la Combinatoire, et à permettre

de construire des tables pour la résolution des équations algé-

briquets

14. Mais ce n'était encore là que des applications très parti-

culières de la Caractéristique, et il restait à inventer le système

général des signes qui devaient figurer toutes les idées simples.

Or plus le choix de ces signes était important et de grande con-

séquence pour les progrès de la science, plus il devait paraître

à Leibniz difficile et grave. Il semble avoir longtemps hésité sur

le genre et la nature même des signes qu'il convenait d'adopter 2.

Dans le De A1'le combinatoria (1G6G), il imaginait ses « carte-

tères » comme des figures géométriques, des dessins ou des

hiéroglyphes, qui représenteraient l'objet d'une manière som-

maire et schématique, en un mot, comme des signes aussi

naturels que possible 3.

Plus tard, l'analogie qu'il établissait entre la composition

des concepts et celle des nombres (en facteurs premiers) l'ame-

1. C'est à ce symbolisme que Leibniz fait allusion dans les Nouveaux

Essais, IV, vu, tin « Et comme Vide a substitué les lettres aux nom-

,lires pour avoir lilus de généralité, voulu réintroduire les caractères
des nombres, puisqu'ils sont plus propres que les lettres dans la spé-
cicuse même. comme j'ai montré ailleurs, ayant trouve que la bonne

caractéristique est une des plus grandes aides de l'esprit humain. Sur

ce symbolisme, invente en juin 1078 (au plus tard), voir l'Appendice 111et

les textes qui y sont cités. i

2. Cf. Kvet, g 40.
3. Commodum autem crit notas quam maxime lieri naturales, v. g.

pro uno punctum, pro numeris puncla. Fict igilur omnis lalis scrip-
tura quasi figuris gcomclricis eL velut picturis, uti olim .-Kirynlii,bodie

Sinenses. D n° 'JO(lJhiL, IV, ni Math., V, :i0). On trouve un échantillon
curieux et naïf de ces hiéroglyphes dans une lettre adressée probable-
ment à Itoineburg, où les richesses sont représentées par un carré, les
honneurs par un cercle, et les plaisirs par un triangle (Phil., V, G, c, li).
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nait à concevoir un symbolisme arithmétique !es idées simples,

qui sont les éléments de toutes les autres, seraient représentées

par les nombres premiers, et les idées complexes par le produit

des nombres premiers correspondant à leurs éléments L' « Al-

phabet des idées » se traduirait par la suite des nombres pre-

miers, et cette traduction a cet avantage que. le nombre des

idées simples fut-il infini, elles trouveraient dans la suite infinie

des nombres premiers des symboles suffisants, pourvu qu'on

pût leur assigner un ordre qui les fit correspondre une à une

aux nombres premiers 2. C'est sur ce système de nombres carac-

téristiques que sont fondés les essais de Calcul logique d'avril

16793.

Mais à mesure qu'il le développe, Leibniz s'aperçoit qu'il est

très difficile de choisir des symboles convenables pour toutes

les idées, attendu que chacune d'elles doit être représentée par

deux nombres premiers entre eux, et que ces nombres doivent

en outre vérifier des conditions de divisibilité assez compliquées

par rapport aux nombres caractéristiques des autres idées'. De

plus, en vertu de l'étroite connexion de toutes les idées entre

elles, il est presque impossible d'assigner des nombres à un

petit nombre d'idées choisies, de manière à former une Carac-

téristique partielle, relative à un objet ou à une science spéciale.

Aussi Leibniz se décide-t-il à passer outre il supposera les

nombres caractéristiques trouvées, et, en attendant, il établira

les règles du Calcul logique sur des nombres hypothétiques °,

ou mieux encore sur des lettres, comme en Algèbre". En tout

1. Cf. Chap. Il, §§<), 7, i-2; Chap. III, § 7.

2. De Synllwsi.nl Analysi. (Phil., VII, 2'M).

3. Phil., V, 8, ;i, h, c, d, e, f VII, 15 iv, 18 cf. Linr/ua gcncralis, fevr. 1078

(Phil., VII, 13 ut, 3). Voir Clmp. VIII, S 2 sqq.

4.
llcgulx quibus obsurvalis duc bonilalu

consuqucnïtarum per
numéros jttdi-

cari potest (Phil., V, 8 f). Voir Chap. VIII, S Si.

;i. Historia ct commendatio linguœ characlericn: (l'iiil., Vif, 187, J 80). Cet.

opuscule paru il ol.ro contemporain des cssais logiclues de 1079; on y voit

éclalcr une confiance ubsolue dans Ie pouvoir symbolique des nombres

« niliil est quod numerum non paliaLtr. Jtaqne nuniorus quasi figura

metaplysica est, et Arilinnelica est qua.'dam Slalica Universi, qua rerum

polcnlia; exploranlur. M
(Phil., VU, i <Si- )

G. Fundamcnia Calculi raliotsinatoris « Cum autem nomluin conslituerc
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cas, ces nombres ne pouvaient évidemment pas être des signes

naturels; et en effet, Leibniz prévoit qu'il faudra élaborer un

dictionnaire'. tandis que la langue rêvée dans le De Arle com-

binaloria devait se comprendre sans lexique Quoi qu'il en

soit, Leibniz ne parait pas s'être décidé pour l'un des deux

systèmes; il préfère attendre que les progrès mêmes de son

Calcul logique lui indiquent l'espèce de signes qui sera la plus

commode pour l'application de ce Calcul 3

Enfin, dans les Nouveaux Essais (1704), Leibniz semhle

revenir au projet de sa jeunesse, quand, après avoir cité lpj>

caractères des Chinois, il dit « On pourrait introduire une

caractère universel fort populaire et meilleur que le leur, si

on employait de petites figures à la place des mots, qui repré-

sentassent les choses visibles par leurs traits, et les invisibles

par des visibles qui les accompagnent, y joignant de certaines

marques additionnelles, convenables pour faire entemlre les

flexions et les particules 4. » La suite montre bien qu'il s'agit

ici, non plus d'une langue internationale, mais d'une véritable-

caractéristique ayant une fin logique et didactique'. D'autre part,

ce sont si bien des dessins proprement dits qui composeraient

cette écriture, que Leibniz s'objecte « que l'art de dessiner n'est

point connu de tous », et répond à cette objection qu' « avec

le temps tout le monde apprendrait le dessin dès sa jeunesse,

licucril, quomodo signa foi-mari debeant, intérim pro ipsis in fulurum

(orinaudis, exempte Malhcmalicoriim, utamur literis Alphaboti aliisve
notis arbitrariis quilmseunquc, Iluas progressus nplissimus suppedilabil ».

2. N» <J0[PIM IV, TA;Math., V, ;i0), cité p. note 1.

.). PhiL,YII, 20:; (rite plus Jiaul).
4. Nouveaux Basais, IV, VI, S 2. Ces « marque additionnelles » rappel-

lent celles de Wilkins ((-liap. III, S•>,et Note IV).
5. « f/usiige de cette manière d'écrire serait d'une grande utilité pour

enrichir l'imagination, el pour donner des pensées moins sourdes et
moins verbales qu'on n'a maintenant», dit Théophile; et Philulèlhe répond

(§ 3): Il semble qu'elle ne serait pas de petite conséquence pour aug-
menter la perfection de notre esprit et pour rendre nos conceptions plus
réelles. » On remarquera la tendance constante de Leibniz il affranchir

la pensée du symbolisme et du psittacisme au moyen des signes eux-

mêmes.
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CoiiTciiAT. (le Leibniz. 8

pour
n'être

point privé
de ce caractère

figuré qui parlerait
véri-

tablement aux
yeux.

» Tout ce
qu'il

en dit montre
que

ce n'est

pas
là une idée en

l'air, mais un dessein mûri et bien arrêté,

et
que

Leibniz est convaincu de sa
possibilité

et de son utilité.

Cela
prouve,

d'autre
part, qu'il

est revenu à l'idée
d'employer

des
signes naturels, ou, comme il dit,

« des
figures signifiantes

par
elles-mêmes. au lieu

que
nos lettres et les caractères chi-

nois ne sont
significatifs que par

la volonté des hommes. »

15. Dans cette recherche constante de « caraclères
» appro-

priés,
Leibniz est amené à

essayer
tour à tour de tous les

sym

boles
qu'on peut imaginer J. Après

les
signes algébriques

ou à.

côté d'eux, il
emploie

les scltèmes
géométriques pour figurer

aux
yeux

les relations des idées et seconder le raisonnement

au
moyen

de l'intuition 2. On a vu
(Chap. I, § 16) qu'il

avait

inventé un schématisme très
ingénieux pour représenter

les

syllogismes
et les vérifier même au besoin. On sait

qu'il
avait

composé
un

opuscule (inédit)
où il traite en

grande partie
« de

formœ loyicai comprobrtiione per
linenrum duclus C'est à cet

opusculè qu'il
faisait allusion dans une Letlre à Koch sur le.

principe
du

syllogisme
et encore dans la dernière année de

sa
vie,

en
répondant

à
Lange, qui

lui avait soumis un « Carré

logique
» de son invention 5. Lui-même avait écrit

qu'on pou-

vait établir toutes les
règles

du
syllogisme

au
moyen

d'une
figure

L Dans les (ili, r, S i) il
indique

en
passant qu'on pour-

rait constitue!' un tangage (évidemment conventionnel) au moyen
des sons

musicaux. Il
a va il déjà

émis cette idée dans le
fragment Lingiia tmivtn-salis

(Phil., VII, 11 m, 4).'

2. Par exemple, il proposait de représenter
les

multiplications par
des

lignes
menées entre les facteurs

(disposés
Uilns un tableau), cl, j'ourdis-

tinguer
ces lignes,

il
imaginait <|ii"olles

fussent de couleurs différentes,
ou

même matérielles ct mobiles, de manière
à pouvoir

s'enlever
(Math., IV,

1:3,
c « Ars examinandi calculas

Analylicos »).

:i. Phil., VU, Il IV, 1-14; cf. VII, Il Il,18.

4. Lettre ti Koch, i
sept.

1708 « l'olcsl laincn
concipi aliquod

lineandi

genus, cujus ope deprelicndere
licel

inconserluenlias
modorum non

legi-

limoruni,' cerlis observalionibus adhibilis. Est cnim in
syllogisme

([uoddam malheseos imilamentum. »
(Phil., VII, i-711.)

V. Cliap. I, ;? 17.

il. Lattre à Lange, 1710
(Note XIX).

Dans un fragment inédit,
contenant

dcs schèmes logiques linéaires, on lit « (iiessiu
nuper (171 "> hicc

scribo)

aU
[quis?J Triangulum Logicum

edidit. »
(Phil., Vt, lii.)
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géométrique, telle
qu'un carré, représentant les divisions

dichotomiques qu'engendrent plusieurs concepts
en se com-

binant les uns aux autres et en se
recoupant mutuelle-

ment'.

D'une manière
générale, Leibniz insistait sans cesse sur

l'utilité des scbènies
géométriques pour

illustrer les
spéculations

abstraites 2. Sans doute, il ne faut
pas

raisonner sur la
figure,

et
remplacer

la déduction
par la

simple inspection;
il est même

bon
d'apprendre

à raisonner sans aucune
figure;

mais d'autre

part les schèmes
(comme les

signes
en

général)
sont d'un

grand

secours à l'entendement, en lui donnant
pour appui

et
pour

guide l'imagination. La valeur d'une démonstration ne doit

pas dépendre
de la

figure
mais la

figure
sert Li la rendre sen-

sible
par Y analogie de sa construction avec les relations intelli-

gibles dont elle
peint l'enchaînement3. Ainsi, de même

que, par

le
symbolisme des nombres

caractéristiques,
Leibniz ramenait

en
quelque

sorte la
Logique à l'Arithmétique il la ramenait

à la Géométrie au
moyen

du schématisme linéaire, où les

1. Ail Spi'ciiiwii Calcul!, imicersalis Addenda, fragment non édité par

Cerliardt (Phil., nI, I! Il, 21 verso). C'est une ligure analogue aux dia-

grammes de Venx (Sjjmbolic Loi/i'c, l'il. V; 2'-»'>d. London, Macmillan, I.S'.li).

2. Voir Nonvraiix Ennuis, IV, m, 19 et 20, oit Leibniz rappelle les
figures

qu'avait, imaginées son inaiLre Erliard Weigki. d'Iéna pour représenter

les choses morales, sous le litre de Sphrvra moral in (rappelé dans V Allas

univcrsaliti, Phil., VII, A, :tO). Cf. tjawisscr Si.aat.tlafcln {Klopp,

V, 308). Sur W'kic.ei., voir Phil., I, 0, et Fow.lwr de. Carcil, H, 140.

3. Consilium de nova. juin .107!) (Phil., V, i, f. 2 verso).

Cf. le fragment Phil., VIII, 711 « Il faut réduire toutes les sciences en

figures el en formules. Car plusieurs choses ne pouvant estre exprimées

par ligures (sinon analogiquement, ce qui n'est pas scientifique) pourront

esl.ro au moins assujetties aux formules, qui tiennent lieu de figures, et

servent à arrester rimagination. Voyez la remarque quej'ay faite ailleurs

de l'utilité qu'il y atiroit à former des cominandeniens pour les func-

1 ions de marine, d'artillerie, d'architecture, de voiture, de danse, sembla-

hies aux formules ci eommandemens pour le maniement des armes elles

évolutions militaires. » (Klopp, V, p. xxxvii; Bodcmann, p. 117.) Il

existe en effet un fragment inédit classe dans les Mili.taria, f. 221- et

in Ululé « Formules des eoniinandeniens dans tous les arts mécaniques
il

l'exemple des rommaudemens militaires, louchant le maniement des

armes cL Ioh évolutions (liodcmann, p. :i21-2).

4. Linrjua generalis, février lOiS (Phil., Vil, Bill, li), cité Chap. III, § 17.
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déductions se traduisaient par des constructions, « en menant

des lignes

16. Il allait plus loin encore, et rêvait de réduire la Logique
à la Mécanique. Cela n'a rien d'étonnant, si l'on se rappelle,
d'une part, tous les passages où il compare le raisonnement à

un mécanisme ou la Caractéristique à une machine 2, et si l'on

considère, d'autre part, qu'il avait invente dès sa jeunesse

une Machine arithmétique pour effectuer les quatre opérations
et une Machine algébrique pour résoudre les équations'. Il

était naturel que, après avoir réduit le raisonnement à un

calcul, il voulût le réduire, comme les calculs numériques, à

un mécanisme matériel. Son De Aria comlnitaloria avait sug-

géré à Albert von IJoltkn l'idée de construire une « Grammaire

cylindrique » dont on peut deviner la structure, d'après ce qui
est dit dans cet opuscule des essais d'If aksdôhfi'isk b. Cet ins-

trument devait être semblable aux cadenas à secret les diffé-

rents tambours qui le composaient devaient porter, l'un les

racines, un autre les préfixes, d'autres les divers suffixes et les

terminaisons nécessaires aux déclinaisons et conjugaisons.
Leihniz émet à celte occasion l'idée qu'on pourrait construire

de la même manière un cylindre qui fournirait tous les théo-

I. l'Yajjini'iil sans ila le inlilulé <<Clutmclerhlivii. l'I lingua pliilosuphiea
cxprimi possel per numéros seu Arillmiclicam, ila scriplura pliilosopliica
pnssct (.'liant exhibe! per lincartim duclttiTi seu ge.mieliïain, ila ut onmia.

probleniala' ac llieoreniala scionli;i rinn non si ni l'nliini nisi Iheoremata
Arilliiiiclicii.1nul Coomeln'i', (jitiliu.s a lia onmia siynilicari possmil. Qtiare
ni in muncris seniper explm-ari vorilas polesl pcr iiovenarinin, ita in

linois pci1 tenliinicnla. » [l'Iiil., VII, il.)
>. Lettm à Oltkiibttn/, 2H [Pliil., rll, JO; Malli., I, So;

Hriefwecliscl, l, ll'i).
3. La .Machine ;ifillimi':li(|iii: de Ldlmi/. ûtail inveiilûc et intime conslruite

en KiTli. Voir Ghap. VII, (i.
i. La .Machine aliçtUtriciuc;l'nl.invenléo en décembre 1i»T-î-;'iParis, comme

en léinoigne un fraynienl inédit, intitulé Conslntctor cl conlenanl. une

descfiplion de l'inslrumenl (Math., III, A, 20: cf. 20 Il). Cf. Lettre de

Hwjgens (Math., Il, 1">);Lettre ci Qldcnhurg, 12 juin 107"» {Math., 1, 7;t;
liriefwecliscl, I, 12(1);Lcltrr à Arnntild iPliil., I, 81;' cl Mnlli., VII, 2ir>.

11.De Arle combinatoria, n" Oii(/'Ai/ Ir, 74; Maih.,X, \\2).VoirCliap. 11,^ k
n. Le mol ciislu dont il se sert désigne pi'opi'emenl un panier cylin-

drique assez profond.
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rèmes, c'est-à-dire toutes les relations
possibles

entre certains

termes donnés. Pour cela, il suffirait
que

ces termes fussent

décomhosés
en éléments

simples,
au

moyen
de leurs défini-

lions1. On retrouve
toujours

l'idée maîtresse du De Arle com-

binaloria. Leihniz en déduit aussitôt une
langue

artificielle en

proposant d'assigner
à

chaque
combinaison un nom distinct et

unique;
et il

ajoute qu'on pourrait appliquer
cet instrument

logique
aux

questions
de droit='.

De tout cela il ressort
que

Leibniz admettait
pour

sa
Logique

plusieurs symbolismes parallèles
et

équivalents,
où les relations

des
concepts

auraient été traduites
respectivement par

des

calculs,
par

des
équations, par

des
figures

et
par

des mouve-

ments. Il concevait ainsi la
Logique

tour à tour sous la forme

d'une
Arithmétique,

d'une
Algèbre,

d'une Géométrie ou même

d'une
Mécanique,

toutes
symboliques d'ailleurs, et constituant

autant d' «
expressions

» concrètes d'une même science abs-

traite. L'idée de
transposer

ainsi la
Logique

et de la revêtir de

formes
mathématiques,

c'est-à-dire
imaginatives,

était d'ailleurs

conforme, d'une
part,

à son désir constant de rendre les rai-

sonnements sensibles et
palpables, et, d'autre

part,
à ses vues

profondes
sur

l'analogie
et l'harmonie de toules les sciences

rationnelles
qui,

selon son
expression favorite, doivent «

sym-

boliser » entre elles

1. Exccrptum
cx

cpislola Leibnitii ad amicuin de trtililatc Gram.maticx cylin-

druiccx voit Ilollcn
(Nol.e XI).

Nous avons
conjecturé que cette icLLr.e

date de 1(171 environ; et tous les détails
qu'elle contient

(notamment la

préoccupation des questions
de

droit) confirment cette
conjecture. Il disait

d'ailleurs de la période antérieure à t(i72, oü il était, selon son
expres-

sion, d'une «
superbe ignorance

» en
Mathématiques: « Ex Malhesi jucun-

dinra libabam, Machinas
inpiimis cognoscere alque

invenire
amans; nam

et Acithmclicii mea .Machina illius
teuiporis partus luit. » Lettre ri

Jacques

UernouUi, avril 170:» (Malli., 111, 71-72, noie). V. p. 120,
noie 3.

2. On sail
que plusieurs logiciens

modernes ont invente des machines

logiques
Stani.ky Jevons, On the mcchankal

performance of logical infe-

rcrtcc, ap. Philosophical Transactions, 1870, t. CLX; John
Venn, Symbolic

Lor/ic, ch. V (lr0 éd., 1881; 2°
éd., 189V) Marquand, A machine for

producing syllogisl'm variations, ali. Sluclics in Logic bey inembers of the

Joltns
Hopkins UniversiLy (Rostou, 1883);

A new logical macleine, an. Procec-

dings of the American
Acadcmy of Arts

and Sciences
(1885).

3. Prxfalio Clavis malhematicx arcanve « Nunc ergo agemus de Geome-
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17. Quoi qu'il en soit, Leibniz paraît avoir hésité et reculé

jusqu'à la fin de sa vie devant l'invention d'un symbolisme

complet et définitif, car il écrivait, deux ans avant sa mort, au

sujet de sa «
Spécieuse générale » (ou, comme nous dirions, de

son Algèbre universelle) « Il faudroit que je l'appuyasse par

quelque usage palpable, mais pour cet effet il faudroit fabriquer

une partie au moins de ma Caractéristique'.
»

Outre la difficulté intrinsèque d'un si grand travail d'en-

semble 2, il y a un autre obstacle qui a dû arrêter Leibniz

toutes les fois qu'il s'y est essayé c'est que l'institution de la

Caractéristique présupposait l'élaboration de l'Encyclopédie3,

ou tout au moins, d'un ensemble de définitions logiques de

tous les
concepts fondamentaux des diverses sciences, ce qui,

comme il le remarque lui-même, présupposait « la véritable

philosophie Or si, de son propre aveu, ce n'est qu'en 1697

qu'il eut osé entreprendre ce travail, cela donne à entendre

que l'entreprise eût élé téméraire et prématurée vingt ans

auparavant, à l'époque où il dressait les premiers plans de

l'Encyclopédie. Mais cela n'explique pas que, dans les vingt

dernières années de sa vie, alors qu'il était en possession de la

triau clcmcnl.is. Inde jungendn calculuia cum gcometria ostendemus

primum, quomodo eu qu.'u per geometriam et ductum lincaruni sive per

motum dcLcrminalu liulw.Milur, exprimi possint per ealculum; deinde

vicissim quomodo ea quiu calcule detorminala sunt, conslrul possint per

ductum linearuni. » (Math., VII, 12.) A rapprocher des textes cités plus

haut, § 11).

1. Lettrc ci llemond du 14 mars 1714 (l'lsil., fil, 012). V. CIuiji. I\,s$2et3.

2. Signalée par Leibniz lui-même (voir plus haut, § 14).

3. Historia et commendalio lingiix characlericx « ÏVihil aliutl opus ej$t,.ul

Characterislica, quam molior. constilualur. quant ut condatur cursus

Philosophicus et Malhmnaticus, quem vocant » (c'est-à-dire un manuel

didactique). « Nec multo plus lahoris exigerel, quam in itonnullos cursus

aut nonnullas Euuyclopicdias, ut loquunlur, jam hnpcnsum videmus.

(l'hil., Vil, 187.)

4. « Il est vray que ces Caractères présupposeraient la véritable phi-

losophie, et ce n'est que présentement que j'oserois entreprendre de les

fabriquer.
» Lettre ci Burnelt du 24 août 1697 (PMI., Il[, 210). Toutefois

Leibniz soutenait, contre Descartes, que la Langue universelle ne sup-

pose pa= l'aclièvement de la philosophie et des sciences, mais seulement

l'établissement des principes et des définitions; or c'est lv la moitié du

travail, surtout en philosophie (Phil., V, fi, c, 8). V. Chap. III, 4.
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« véritable philosophie' il n'ait pas réussi à l'exécuter, ou

tout au moins à l'ébauchera Pour résoudre cette question,
il

nous faut étudier les divers projets de l'Encyclopédie qu'il a

conçus au cours de sa carrière, et les raisons qui ont fait

échouer cette vaste entreprise.

1. Il écrivait la même année La pluspart de mes senlimens ont, este

enfin arrestés après une délibération de vingt ans; car j'ay commencé

bien jeune à méditer et je n'avois pas encor quinze ans quand je me pro-

menois des journées entières dans un bois pour prendre parti entre Aris-

tote et Democrite. » [Cf. Lettre à Hemonil du 10 janvier ITli, /'A/7., ll(, 000.]

«Cependant j'ay changé et rechange sur des nouvelles lumières; et ce n'est

que depuis environ douze ans que je me trouve satisfait, et que je suis

arrivé il des démonstrations sur ces matières qui n'en paroissent point

capables. » Lettre ci Th. Bumett du 8/18 mai 1097 {Phil., III, 20:i). Cette

indication chronologique nous reporte à l'année 1080, date du Discours

de Métaphysique, qui marque la constitution du système (cf. Stein, Leibniz

und Spinoza, p. 14: note). Il ajoute
«

Cependant, de la manière que je

m'y prends; ces démonstrations peuvent eslre sensibles comme celles

des nombres, quoyquc le sujet passe l'imagination »; ce qui est une allu-

sion manifeste il la Caractéristique. (Cf. l'hil., IV, 400.)

2. Il disait encore en mars 1700 « 1\ est vray que j'ai projette autres-

fois uni? nouvelle manière de calculcr propre pour les matières qui n'ont

rien de commun avec, le, Mathématiques, et si celte façon de Logique

cstoit mise el exécution, tout raisonncmenl, même dans les verisimili-

tudes, se feroil la Mathématicienne au besoin les petits esprits, qui

auroicnl de l'application et de la bonne volonté, pourroient non pas

accompagner, mais suivre au moins les plus grands. Car on pourvoit tou-

jours dire comptons, et juger comme il faut par cette voye autant que

les data et la raison nous eu peuvent fournir les moyens. Mais je ne say

si je sera jamais en estai d'exécuter un Ici projet qui a besoin de lylus

d'une main; et il semble même que le genre humain n'est pas encore

assez meur pour prétendre aux avantages où cette Méthode pourvoit

mener. » Lettre ci l'Electrice Sophie [lilopp, IX, 171).
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1. On a vu que la Caractéristique était, dans la pensée de

Leibniz, inséparable de l'Encyclopédie elle la présupposait

dans une certaine mesure, ou.du moins elle devait se consti-

tuer en même temps qu'elle et se développer parallèlement; et

inversement, une fois établie, la Caractéristique devait être l'ins-

trument de l'Encyclopédie et la clef de toutes les sciences'.

Cette Encyclopédie devait être le recueil de toutes les connais-

sances humaines, tant historiques que scientifiques, disposées

dans un ordre logique et suivant une méthode démonstrative,

en commençant par les définitions de tous les termes simples

et primitifs (qui forment l'Alphabet des pensées humaines). Ce

projet a occupé Leibniz pendant toute sa vie; ce devait être sa

grande œuvre philosophique et scientifique. Aussi l'histoire de

cette entreprise, de ses origines, de ses transformations, de

son avortement final, se confond-elle avec l'histoire de la

pensée et de l'esprit du philosophe.

Nul n'était assurément mieux préparé que Leibniz à conce-

voir et à entreprendre une pareille œuvre. Encore enfant, il

avait recueilli dans ses lectures, faites au hasard et avec une

insatiable curiosité, une érudition très étendue et très variée,

dont il faisait preuve, non sans quelque ostentation, dans ses

1. Voir la fin du Chap. III, la Lettre ci Oldenbwg (Pliil., VII, l.'J; Brief-

zvechsel, I, 101) et le Jitdicium de scriptis Comenianis (Note XIII).
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essais de jeunesse et dont les œuvres de sa maturité sont

encore remplies. D'abord versé dans la littérature et l'histoire

anciennes, il s'était ensuite plongé dans la lecture des auteurs

scolastiques avec une ardeur qui faisait craindre à ses maîtres

qu'il n'en sortît plus Puis il avait étudié le Droit et la Théo-

logie, et avait brillamment débuté dans la carrière de juris-

consulte, qui devait rester l'emploi officiel de sa vie3. Mais

aussitôt il avait appliqué à la science du droit son esprit philo-

sophique et critique. Ses premiers essais de juriste portent la

marque de préoccupations de logicien 4; il y traite des diffi-

cultés d'ordre logique, et s'efforce de les résoudre par des

démonstrations rigoureuses. L'esprit de ces travaux peut être

caractérisé par cette pensée que Leibniz exprimait quelques

années plus tard, à savoir que la Jurisprudence n'est pas autre

chose que la Logique appliquée aux questions morales; de

même qu'il y a une Logique théologique, une Logique médi-

cale, une Logique mathématique (c'est-à-dire l'Algèbre), il y a

une Logique juridique, de sorte que la Jurisprudence est une

véritable dialectique du droit-.

2. De la casuistique du droit et de l'interprétation des lois

positives, Leibniz s'élève peu à peu à la philosophie du droit.

Il invente d'abord une « méthode nouvelle pour apprendre et

enseigner le droit », où il est naturellement amené à remonter

aux principes logiques de l'art didactique, et à marquer les

imperfections de la jurisprudence contemporaine Il conçoit

1. La dissertation De Principio iiuUvidui, le DeArlc combinatoria, la Pré-

face à Nizolius, et(,.

2. Vita Leibnitii a se ipso breviter delinealu (Klopp, 1, Vonvort, p. xxxvi).
3. Voir Lettre ci Jacques Jkrnoulli, avril 170a « in hac pene dixerim

superba Mathescos ignorantia ego liislorias et jura circumspicicbam,
ijuod illis studii, mc destinassent » (Math., III, îl)..

4. Spécimen difficultalis in jure, sete owestiones philosophiex amxniores

e.i: jure collectx (3 décembre iQf>i). Spécimen ccrtiludinis seu demonstra-

tionum injure, exhibition in doctrina condilionum(1C6">).(Voir Note V.) De

casibus perptexis in jure (:i novembre IGflO).
il. L»llrc ci Conring, du 0/19 avril 1070 (Phil., I, 108). Leibniz, disait

plus tard « Loiiicas Juridicas, id est Logica) ad Jurisprudcntiam appli-

cîiliones, egregias liabemus». Lettre à Merlin; 7,juillet 171i(IV»7.,VII,498).
0. Nova MethoduHdiscendœ docendœquc .lurisprudcnCiou,1607(voir Note VU).
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alors le projet de refondre le Droit civil, d'une part, et le

Droit romain, d'autre part, sur un plan systématique'; il a

même commencé à collaborer avec Lasser, conseiller aulique

de l'Electeur de Mayence, à des Elementa juris Romani*. Par là

il est conduit à rechercher les principes du droit naturel pour

fonder sur eux l'ensemble des lois positives, et il les formule

déjà dans sa Nova Melhodus comme il le fera 26 ans plus tard

dans la préface de son Codex juris r/enlium dipfomalicus3. Il

se propose en conséquence de composer des Elemenla jnris

naturalis dont il entretient Arnauld et le duc de Hanovre et

que son voyage à Paris dut lui faire abandonner. Il est pour-

tant revenu plus tard à son projet d' Elemenla perpelui jnris,

sans plus de succès et jusqu'à la dernière année de sa vie il

a rêve une refonte du Code civil suivant les principes du droit

naturel De tous ces projets il nous reste de nombreux essais

ou ébauches, notamment un fragment intitulé Definilio jus-

titiæ universalis"; il contient le germe de plusieurs théories

originales, tant en Logique qu'en Morale, qui se rattachent à

1. llatio corporis juris reconcinnandi, Moiutnlitii, 1008 (Dutens, NI, 2:q
Cf. Epistola etcl amicum de nwvis et cmendntione jurisprudentiœ Romanœ,

ap. ci fin

[Klopp, I, 34); Lcl tre de Boineburg ciConnut/, avril 1070(Klopp, I, Yonvort,

p. xxii); Lettre à Connu; 1070 (l'hil., I, Il;2); Lett1'e ci Arnauld, 1071

2. Lettre ci Ilobbes, du H/22 ,juillet 1071),oit il dit que depuis 4 ans il a

formé le projet de réduire le droit romaiu un petit nombres de principes

généraux, ajoutant qu'une bonne moitié du droit, romain est du droit

naturel (l'hil., I, 83). Cf. Lettre Arnauld, 1080(Phil., Il, GO).
voir Note VII. Cf. Ohs'ervationes de principio jttris, 1070 (Dulens,

III, 270).
4. Lettre Arnauld, 1071 (Phil., I, 73); Lettre au duc de Hanovre(Phil.,

I, 00).
r>. Lettreà Jean Ikrnoulli, 28 décembre 10% (Math., III, 347-8).
0. Lettre ti Résiner, le, juillet 1710 (voir Note XX). Dans une escluisse

de l'Encyclopédie, datée de mai 1081, Leibniz parlait encore de lovo

Codice, de corpore juris reconcinnando » (Phil., VII, 72). On trouve dans

les manuscrits de Leibniz de nombreux brouillons relatifs ces divers

projets, dont une partie seulemellt a été publiée par (ieory Mui.i.at

Rec'hlsphUosophischCiiaus Leibniz' uni/edruekten Sc/triftcn (Leipzig, I88!i).

Nouvcllo édition sous le titre Milteiluni/en aus Luibnizenx ungedruckten

Schriftcn (Lcipzig, 1893). En voir l'énuméralion il). Bodcmann, p. 31 sqq.

7. Publiée par ïhendeleniiuho. (Voir Note IX.)
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l'idée de
l'Encyclopédie

et
qui se retrouveront dans les écrits

postérieurs
du

philosophe.

3. En même
temps

Leibniz se montre
préoccupé

d'intro-

duire dans les
questions pratiques (de morale et de

politique)

la
rigueur mathématique

au
moyen

de raisonnements en forme.

C'est dans cet esprit
d'exactitude

logique qu'il compose son

Spécimen pro eligendo rer/e Polono-

rum en 1669', et son Spécimen demonstralionis poliliew (1671)

destiné à recommander à Louis XIV la
conquête

de
l'Égypte,

pour
détourner ses armes de la Hollande 3.

La même
préoccupation

de
rigueur logique, appliquée cette

fois à justifier les dogmes théologiques,
se manifeste dans la

Confessio nnlurie contra Alheistas
(1668)

et dans la Defensio

Trinitatis
per

nova reperla logica (1669). En résumé, les
pre-

miers essais de Leibniz montrent, d'une
part, qu'il

s'intéressait

à tous les ordres de connaissances avec une curiosité vraiment

universelle, et d'autre
part, qu'il s'efforçait de faire régner

dans toutes les sciences, même morales et
pratiques,

la clarté

logique
et la force démonstrative dont l'idéal était

déjà
incarné

à ses
yeux

dans les
Mathématiques, bien

qu'il
ne les connut

que très
imparfaitement,

et
qu'il

n'eût
pas

encore été charmé,

selon son
expression, par

ces Sirènes

I Voir Note VIII.

i. Le titre complet est « Spécimen dcmonstratioiiis polilkw de coquod

Francise intersit inpnesenl iarum mu de olinto conailio quod polenthsimn

Itei/i dari pote.et. Coneludilur e.vprdUio in JlollandiumOrientis scie /Egyptum. »

[lilopp, Il, 100-107.) On trouve dans le même volume tous les document

relatifs au projet de l'expédition d'Egypte, notamment le Consilium

AZgyptiacum et la De Expéditions yEgi/ptiaca ret/i Franciœ proponenda

jusla dissertatio, incomplètement publiéc par Faucher de Carcil, t. V.

On sait que ce projet fut l'occasion du voyage de Leibniz a l'aris,

où il accompagna son protecteur le baron de lîoineburg en mission diplo-

matique. C'est d'ailleurs il l'instigation de celui-ci qu'il avail composé les

deux opuscules précités, ainsi que la Def'ensio Trinilalis (1009) et la Pré-

i'ace ci Kizolhts (H\~0).

4. Plût., VII, il disait plus tard de son Hijpottiesis physica nova,

composée a cette époque IC>71) « C'esloil l'essay d'un jeune homme qui

n'avoit pas encore approfondi les mathématiques. » il ci Faucher,

•1603 (Phil., 1, 4i:i). CI'. Lettre et Tscliirnhaus, lin 1070 {Driefwecltsel, 1, 406);

Lettre ci Jctcqucs Bernoulli, avril 1703 (Math., III, il); l'hil., VII, 180.
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4. C'est à cette époque que remonte la première idée de

l'Encyclopédie; elle paraît d'ailleurs se rattacher au projet du

Corpus jnris reconcianandum, qui devaitêtre en somme une véri-

table Encyclopédie du droit1. Leibniz avait conçu le projet d'une

revue bibliographique qui eîtt rendu compte de tous les livres

nouveaux, et qui eût servi à résumer et à classer les travaux

scientifiques de tout genre vrai dire, ce projet n'était dans

la pensée de Leibniz que la préparation indispensable de l'En-

cyclopédie 3. Il se plaignait déjà de l'accumulation des ouvrages

inutiles ou mauvais, dont la multitude étouffe les bons livres;

déjà il redoutait que la confusion des études ne produisît le

dégoût et ne ramenât la barbarie Les Semeslria litemria

devaient non seulement donner l'analyse sommaire (sans cri-

tique) des livres nouveaux de quelque valeur (les autres

devaient être passés sous silence), mais encore publier des

œuvres inédites, soit anciennes, soit contemporaines; rendre

compte des inventions et des découvertes; enfin décrire et

expliquer les arts et métiers, et donner tous les renseigne-

ments scientifiques et historiques qui ne se trouvent pas dans

les livres. On dresserait périodiquement un répertoire très

complet du contenu de cette revue, qui servirait d'index biblio-

graphique. Enfin les matériaux ainr: "ociirnu.lc.'i et classés métho-

diquement formeraient peu à peu une Encyclopédie parfaite 6.

Cette Encyclopédie est d'abord conçue comme un simple

résumé des connaissances acquises, comme une bibliothèque

portative ou un opus Pholûmum, c'est-à-dire un extrait ou une

1. Voir Lettre à Lambeck, fin 1008, ci Lettre de Boineburg à Lambcck,

18 nov. 1009 (lilopp, I, 34, 100).
2. Voir les deux plans des Semestria literaria (1008) dans Faucher de

Carcil (VII, 104, le second seul se trouve dans Klopp (1, .'{0);et le

Nudci Librarii Semcstralis Utitilas imo Nécessitas, 1601)(Klopp, 1, 86).

3. Voir le Consilium de Litcris inslauratidis condendaque Encycloptcdui de

lv même époque « finis uttiversi operis eluboratio Encyclopii.'din; »

[Klopp, 1, 48).
•i. Klopp, I, 40, 45, 48, 53. Cf. l'hil., VII, 100 Fouetter de Careil, A, 280.

Consilium de Lileris instaurandis condendaque Encijclopxdia (voir pour

plus de détails l'Appendice IV).
0. « L't aliquot voluminibus portalilis liibliollieca! contineatur. » (Ibid.)
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quintessence des livres, à l'exemple du travail que Photius,

patriarche de Constantinople, avait fait faire pour les livres

réunis dans la basilique de Sainte-Sophie, et détruits depuis par

les Turcs 1. Mais elle devait être composée avec plus d'ordre logi-

que, à savoir, suivant la méthode didactique que Leibniz avait

inventée et appliquée à l'étude du Droit dans sa Nova Melhodus

de 1661 2. Cette méthode constituera, suivant la métaphore

chère à Leibniz, le fil d'Ariane dans le labyrinthe de la littéra-

ture 3. L'Encyclopédie ainsi comprise n'est plus seulement le

Trésor public cle l'érudition mais un système logique et didac-

tique des sciences.

On voit comment le plan primitif se développe et s'amplifie.

Aussi Leibnix est-il amené à concevoir le projet de fonder

une société de savants pour effectuer ce lravail, qui dépasse-

rait les forces d'un seul homme 1. En effet, l'Opus Magnum

devait comprendre 1" une Bibliolheca contracta, qui serait

le résumé des connaissances conlenues dans les livres; 2° un

A'tlas universalisa qui réunirait toutes les figures, tableaux,

schémas propres à illustrer et a compléter l'Encyclopédie °;

3° un Cimeliorum lilerariorum corpus, c'est-à-dire une collection

de documents inédits ou rares; 4° un Thésaurus experienliœ,

vueh «il d'obser volions p! d'expériences de toutes sortes (physi-

que, médecine, industrie); o" enfin, la Fera Melhodus i.ive-

niendi ac judicandi, qui comprend l'Analytique et la Çombi-

Cf. Semestriel literaria « Bibliotheca Univcrsalis Contracta » (Klopp, I,

40; Fouchcr de Curcil, Vlf, Uj7).
1. Nuclci Librarii Semcstralis Utililas. (Klopp, I, 86).
2. « Didaclica sive Doccndi discondique Alelliodus » (Klopl), 1, 47). Il

existe quelques fragments inédits relatifs àcette Mctltodus nova didaclvia

(Phil., VI, Il).

4. « Aerai'ium publicum cruditionis » {Klopp,I, 1.1; Fouchcr de Careil,

VII, dOO;cf. ibid., 100). « Aerarium crudiLionis publica; solidum » {Klopp,I,

142; Foucher de Gureil, VU, 80). « Encyclopmdiam seu communem ïhc-

sauruui » {Klopp, I, 4">).« opus Magnum. pro Aerario publico Ilumanœ

Scicntiz Expericntiwquc omnis » {Klopp, 1, ;J4).
:i. Voir Appendice IV, 3.

G.Klopp, I, 42, ti2, u4. Cf. Foucher de Careil, VII, 140, 10."),;>i)2;Nouveaux

Essais, 111,x, §23. Leibniz dit qu'il a dressé ailleurs le plan de cet Allas.

Il se trouve en effet dans le fragment inédit Phil., VII, A, 30.
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natoire; c'est la Logique telle que la conçoit Leibniz, qui doit

servir à ordonner tous les matériaux énumérés suivant l'enchaî-

nement logique des vérités, et à les compléter en en tirant

par déduction toutes les conséquences nécessaires'.

5. C'est sans doute à cette époque que remonte le plus

ancien plan d'Encyclopédie que nous ayons Encyclopsedia ex

sequentibus
autoribus

pvopriisqne
medilalionibus deiineanda 2.

Comme l'indique ce titre, et plus encore l'énumération des

auteurs dont les noms remplissent les diverses rubriques, ce

devait être une compilation bien plutôt qu'une œuvre originale

et systématique, et c'est pourquoi nous croyons pouvoir la

rapprocher du projet des Semestriel literaria. Ce plan fait une

grande place à la Théologie, au Droit, à l'Histoire, aux sciences

morales et politiques; en revanche, la Mathématique et la

Médecine n'y occupent qu'un rang inférieur et subordonné, ce

qui prouve que ce document date de l'époque où Leibniz, doclor

utriusqiie juris, n'avait pas encore étudié les sciences.

A ce plan on peut joindre un projet de corriger et de com-

pléter l'Encyclopédie d' Alsted, qui paraît dater de 1671 environ a.

Ce devait être encore une compilation où divers auteurs

auraient été mis à contribution, mais où Leibniz se réservait

cependant de modifier leurs doctrines et peut-être aussi de les

concilier. La Physique était empruntée principalementàllobbes,

et complétée à l'aide de Galilée, de Huygens, et même d'Aris-

tote et de Digby. La Géométrie était entièrement d'Euclide. La

Logique était celle de Jungius, complétée au moyen de Clau-

berg, de la Logique de Port-Royal 'et du De Arte combinatoria.

La philosophie de l'àme était extraite de Descartes, de Digby

et de Thomas Barton La partie la plus personnelle devait

1. Klopp, 1, i>4-:>:>.

2. Pldl. VII, :)7-:)8. CiERHARDT n'a publié que les rubriques de ce plan;

mais chacune d'elles comprend un grand nombre de noms d'auteurs

auxquels devait <Hre empruntée la matière du chapitre correspondant.

Ce fragment est classe Phil., VU, A, 10 (voir Bodemann, p. 03).

.'). Cog'Uata quxdam de ralione perficiendi et emendandi Encyclopxdiam

Alstedii (Note XII). Cf. le Judicium de Comenianis se rip lis (Note XIII).

4. Voir Note I.
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être la
Jurisprudence,

la
Politique

et la
Théologie

cela con-

firme notre
conjecture

touchant la date de ce
plan, qui parait

contemporain
de

YHi/polhcsis p'tysica
nom

(1671)
ainsi

que
des

projets
des Elemenla

juris
naturalis et des Elementa de

mecite',

et
qui

est certainement antérieur au
voyage

à Paris
(mars 1612).

En tout cas,
Leibniz

paraît
s'être mis à

l'ouvrage
et avoir

entrepris
d'extraire des listes de définitions de

l'Encyclopédie

iVAlsted 2,
ainsi

que
du Thealrum vilw humaine de Zwinger

6. Le
voyage

et le
séjour

à Paris
(mars

1672-oclobre
1676)

durent naturellement interrompre
les

projets
de Leibniz, ou du

moins en
ajourner la

réalisation
pratique.

Pourtant il
n'y

renon-

1(lait pas,
et nous en avons la

preuve
dans un morceau daté de

mai 1676 et intitulé
Mclhodus physica.

Characleristica. Emen-

danda. Socielns sive ordo Ce
petit mémoire, visiblement des-

tiné à un
grand personnage

à
qui

Leibniz
promet

la
gloire

dans

la dernière
phrase, marque

une nouvelle
étape

de son
grand

projet
la

Caractéristique
est

présentée
comme la vraie méthode

de raisonnement,
comme la

Logique
universelle. De

plus,
il

s'y

t. Lettre ti Arnauld, 1071 (l'hil., I, 13);
Lettre au duc de

Hanovre,
20 mars

2. Joliann Friedrich Alstk», de Ilerborn ( I :i8«-10:J8),
avait

publié
en

1C20 son Encyclopédie (i vol. in
fol.).

Voir les notes
prisses par

Leibniz

sur cet ouvrage
dans le

fragment inédit Phil., VII, C, 11-12, et le
frag-

ment suivant, (Phil., Vil, C, Ct-10) Schedx de distinct ionibus scu fundamentis

divisionum, qui
commence ainsi « Non videor ma)c facturus, si ut olim

ex Theiilro Zwingcri,
ilii.nunc ex Alstedii Encyclopiiîdiu

l'undamenla

divisionum scu
opllosiliones excerpam.

Ilabet enim,
ut alibi uotavi

r, Logica; pars est) usiim insignem
ad invcnicndum,

etsi mihi non
(«que apta semper

ad sciendum videalur » (phrase
ci lue

par TiiENDELENiiunG, Hi, M, qui
a imprime yn'opo&ilioncs

au lieu
V'oppo-

siliones). On sait que
les divisions de

concepts (en genres
et

espèces)
vont

de pair
avec les définitions.

:t. Théodore de Haie (Ul.ri-loSS) avait publié
son Thealrum à

Bille en liJOij. Cet
ouvrage paraît

être une sorte de « morale en action »,

d'après
ce

qu'en
Vit Leibniz (Ilhil., VII, 181, et Nouveaux Essais, IV,

XVI, g 11 xxi, g 4).
Il cite il la fois Zwinger

est Alsted dans un morceau

de mai 1081 {Phil., VII, 07).

4.
Phil., V,

0 c, 9-10.
Publié par Klopp (111, 308)

el
par

Toucher (le Carei

(VII, 101-lOli)
sous le litre De f'undalione

ad
siïcnïuun provehendam

insti-

liicnda.

Dans le De Arle comIJinaloria, Usus IN, 48 31.
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manifeste un souci tout nouveau des sciences
physiques

et de

la méthode
expérimentale (à laquelle,

du reste, la Caractéris-

tique
est encore

applicable,
comme on le verra dans le

Cliap.

suivant').
Le mémoire conclut à la fondation d'une Société

savante qui aurait pour but,
non seulement

d'enregistrer les con-

naissances
acquises,

mais de faire des recherches et des décou-

vertes et de
promouvoir

toutes les sciences, tant rationnelles

qu'expérimentales
2.

Ce projet
se

développe
et se

précise
dans un autre mémoire

plus
étendu'

que
Leibniz a du

rédiger peu après
son retour en

Allemagne,
à

l'instigation
de

quelques grands personnages par

lesquels
il se sent et se dit soutenu'. Il

propose
de fonder une

Sociale impériale germanique qui
aurait

toujours
le

même objet

le
progrès

des Sciences naturelles 5. Le résultat des travaux

de la Société constituerait l'Encyclopédie,
dont Leibniz

indique

les
règles

et la
composition

toute
proposition

devra être

postulée
ou

prouvée.
Les postulais seront les définitions, les

axiomes et les
hypothèses.

Les
propositions

seront
prouvées

par
des démonstrations ou

par
des expériences; à défaut de

certitude, on recherchera les conclusions les
plus probables

car la
probabilité

elle-même est susceptible
de démonstra-

tion

`7. Ce
projet, qui

devait être réalisé sous les
auspices de l'em-

pereur,
ne rencontra sans doute

pas plus
de faveur à la cour

de Vienne que
celui des Semeslria literaria.

Toujours
est-il

que

Leibniz
parait

renoncer à
invoquer

la
protection

des
grands

et

1. L'unité de la méthode déduclive et de la méthode induclive cst déjà

affirmée dans un fragment De artc inveniendi Tltcoremata, daté clo Paris,

7 sept. 1G74 (Phil., vï, 12 d). Voir Cliap. Vl, § 37.

2. Voir Appendice IV, £ (1.

3. Consultalio de Nalurx cor/nilionc ad
cita usus

promovenda,
inMilucn-

daque itt ectm rem Socictate Germana, qiix scicnlias urlesque maxime utile

vitx nostra lingua describat palrixque honorcm vindicet (Klopp, 111, 312;

Fouchcr de Carcil, Vil, 10!i-12(i).

4. Fouclœr de Carcil, VII, 1U"> en Las.

il. «
Exponendum cmendandu; Pliysica; desiderium» (Fouchcr de Carcil,

VII, 120). Voir Appendice IV, g 0.

6. et Nam est proliabilitas deinonslrari potest » (Faucher de Carcil, VU, 12!>).

CI'. Klopp, I, 42; Voucher de Carcil, Vil, 101.
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adresse un
appel

direct à la bonne volonté des savants. Cette

nouvelle attitude se révèle
par plusieurs fragments

en français'

et
par

un mémoire en latin où il
développe

le
plan

de
l'Ency-

clopédie
future=. La

première
science est la Grammaire ralion-

ne!le
qui

est, nous le savons, la
préface indispensable

de la

Logique".
La seconde est la

Logique,
dont la

syllogistique

d'Aristote n'est
plus qu'une partie,

la
plus

élémentaire. La troi-

sième est la
Mnémonique

La
quatrième

est la
Topique

ou l'Art

d'inventer. La
cinquième

est l'Art des
/brmi'J.i's,

c'est-à-dire la

Combinaloire. La sixième est la
Logistique

ou
Mathématique

universelle,
c'est-à-dire la

Logique
de la

quantité.
La

septième

est la huitième la Géométrie (avec
ses

applica-

lions
techniques);

la neuvième la
Mécanique.

La dixième est la

Pœor/raphie,
science des

qualités physiques
des

corps;
la onzième

YJIomœor/raphie, qui
classe les

corps
en diverses

espèces peu

près
comme la

Chimie5).
Les sciences

précédentes
sont

plus
ou

moins abstraites; suivent les sciences concrètes la douzième

est la
Cosmographie, qui comprend

l'Astronomie, la Géo-

graphie physique
et la

Météorologie;
la treizième est

Yldoyra-

phie,
science des

corps organisés (des espèces
animales et

végé-

tales)
la

quatorzième
est la Science morale, c'est-à-dire ce

que

nous
appelons

la
Psychologie";

la
quinzième

est la
Géopolitique,

1. Mdinoirc pour des personnes éclairées et de bonne intention (Fouchcr du

Cm'cil, A. 27i-2'.)2; Klopj, X, 7-21).
Discours sur un

plan
nnuveuu d'uni:

science certaine pour demander avis et assistance uu-u
plus iiitcUii/cns (PhiL,

VI, 12
f, 2'.l, publié np. Bodemann, p. '.M)). lissa y sur un nouveau 2>!<m

d'une science certaine, sur lequel on demande les avis des iilus inteUiijens

(Phil., VII, Il vi, t-2; voir Bodemann, p. ii'J).

2. ('onsilium de Eucyclopxdia nova conscribenda inelhodo inventoria, l!'>-2">

juin -10711 (Phil., V, 7). Cf. les IVairmciils Phil., Vil, G, 87-88; Iiiii-7; VI, IIS.

:1. Voir Chap. III, S !•'»• On se souvient que cVsl en 1078 que I.cilmi/.

s'cst surtoul occupr de la Langue rulionncllu.

4. Voir au commencement du Chap. VI la place que Leibniz assignait il

la .Mnémonique dans la Logique.

!i. Leibniz distingue ces deux sciences en les considérant respectivement

comme science des attributs et science des sujets (cf. Phil., VIII, liii verso;

Klopp, I, :il).

G. Lcilmiz connaissait le mot de Psychologie (il l'avait peut-êlre inventé),

mais il l'appliquait il la science rationnelle et métaphysique îles urnes et

des esprits (voir Phil., VIII, ">G verso).
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(Jouturat. I.oyiijuc ilu
9

science des
rapports

de l'homme avec la terre, qui comprend
la

Géographie politique
et l'Histoire;

la seizième est la
Théologie

naturelle, science des substances
incorporelles,

c'est-à-dire en

somme la
Métaphysique.

À
l'Encyclopédie théorique

on devra
joindre

une
Pratique

contenant les
applications scientifiques

les
plus

utiles à la vie

et au bonheur des hommes 1. On
remarquera que

le
projet

prend
un caractère de

plus
en

plus
rationaliste la

Théologie

et le Droit, qui y occupaient
d'abord la

place d'honneur, en ont

disparu,
et les sciences

mathématiques
et

physiques
viennent

au
premier rang après

la
Logique,

à
laquelle

elles se rattachent.

On
peut mesurer

le
progrès

de la
pensée

de Leibniz en
compa-

rant ce
plan

à celui
qui

se trouve
escluissé

à la fin de
VAnali/sis

lint/uanun
du Il

septembre
1G78 2- Là aussi, la Grammaire ser-

vait d'introduction à la
Logique

mais
après

la
Logique

venait

immédiatement la
Métaphysique,

comme la science la
plus

générale, puis
la Morale,

science des actions et des
passions

humaines, et seulement ensuite la
Mathématique,

la
Physique,

enfin l'Histoire et la
Pratique 3.

8. Ces
fragments

inédits fournissent des données chronolo-

giques qui permettent
de dater très

approximativement
les deux

'plans d'Encyclopédie publiés par
Geiuiaudï. Il les

regarde
à tort

comme
contemporains,

car ils offrent une
grande

différence

dans l'ordre des matières. Le
plus ancien,

et aussi le
plus court,

portait
d'abord le titre

Dialogi
de Rerum Arcanis; puis

Leibniz

I. Dans le Consiliiim de imlaumndis, Loilmiz distinguait déjà ces

deux
parties

et. leur
assignait

deux méthodes opposées
«

Kncyclopimlia

l'iiivcrsalis. eonstahit duabus parl.ilu.is, Thnorotica el Praclica. Theorelica

procède!,
ordine

Synlliolico,
Praclica Analylieo {Mopp, 1,40). Il les dis-

tinguait
encore dans un fragment postérieur

à IG'.Hi (Phil., VIII, :i(i-:i7), où

il faisait rentrer dans la Pratique
les sciences normatives » connue la

Logique, l'Klliiqne,
la Politique,

la Médecine cl la Cymnasliquo.

•1 Phil., VII, C, 0-10.

a. (/est
précisément

Tordre assigné
il ces diverses sciences dans le

frag-

ment, Lingua rationalis, qui
doit dater de 1078

(l'Idl., VII, 20).
Il convient

de
rapprocher do VAnuly.six linguarum

le Nomenclalor. proprioruin
arlis

vci'horiiin
plirasiiuitquo

et,
receplaniiu

l'oriuulanun atque
sententiarum

dont il est
question

dans la Consullatio de Natuv.v cognitionc (Fouchcr
de

Careil, VII, 111).
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a 1)iffé Dialor/iel écrit au-dessus Guiliehni Pacidii1. Or, c'est

en 4G7G que, après avoir lu Platon et résumé le Phédon et le

Tlwètèlc2, il s'est mis à composer, lui aussi, des dialogues,

comme le Pacidius Pliilalelhi3. Il semble donc avoir renoncé

à composer cet ouvrage sous forme de dialogue, et cela, à

l'époque où il adoptait le pseudonyme de Pacidius, sous lequel

il comptait publier le Plus Ultra. Or dans ce plan on voit, inter-

calée entre l'Algèbre et la Géométrie, la Métaphysique tout

entière, avec les questions de l'existence de Dieu (n" 4) et de

l'immortalité de l'àme (n° 5) et avec les deux fameux labyrinthes

(celui de la liberté, et celui de l'infini et du continu) (nos6 et 7)v.

On y trouve déjà la mention de la Langue rationnelle, associée

aux Arts caractéristique et combinatoire, et d'une nouvelle Ana-

lyse qui est sans doute le Calcul infinitésimal (n05 2 et 3). Mais

1. P/u' VII, il, note.

2. Voir les Abrégés du Phédon (mars 1070) et du Théctcte (Foucher de

3. Date d'octobre 1 07(» (voiv Archiv fiir Gcschichtcder Philosophie, t. 1. 1888).

On trouve dans les manuscrits inédits de Leibniz (Math.,1, 29) un dialogue

sur renseignement de l'Arithmétique, imite du Me'non, où figure un per-

sonnage nommé d'abord Pacidius, puis Charinus (ce sont les noms de

deux personnages du Pacidius Philalethi), et où se manifeste une vive

admiration pour Platon (cf. la préface du Plus Ultra, Phil., VII, 147-8); un

Dialogus Cliarini et Theophili tle sapienlia et felicilalc (Phil., IV, 4 k);deux

dialogues sur I,t théologie Dialogue entre Théophi'e et Polidore, Dialogue

entre Poliandre et Théophile, le premier compose
« avant la mort de l'eu

Monsgr le Duc Joîui Frideric », c'est-à-dire avant 1080 (Theol., XX, 01-07,

68--il; Ilodcmann, p. 22); enfin un Dialogus de religione ruslici, daté de

Paris, novembre .1073 (Theol., III, 8 e; Bodcmanv, p. 7). Cf. l'Entretien de

Philaréle et d'Eugène sur la question du temps agitée ti Nimwcgue touclcatzt le

droit d'ambassade des électeurs et princes de l'Empire, 1077 (Foucher de Careil,

VI), et VEntrelicn de Philaretc etd'Ariste, suitc du premier entretien d'Ariste

et de Théodore (Phil., VI, Ii79). II est vrai que ce dernier dialogue, com-

posé après 1700, est imité des Entretiens sur la Métaphysique et sur la Reli.

gion de Malehbanciie (1088) auxquels il fait suite, comme l'indique son

titre.

4. Ce nom de labyrinthe avait été suggéré il Leilmir par Fromondus

(l;>87-10:>3), auteur d'un Labyrinthiis de cowpositionc coniinui (voir Nou-

veaux Essais, II, xxm, 31). Lcibnir l'employai!, des 1071 Lettre Oklcn-

burg, 11 mars 1071 (Bricfiuechscl, I, ii:t). Cf. Discours de Métaphysique, 1080

(l'hil., IV, 4:C>; cf. i'Jl); Lettre ci Arnauld, 1087 {Phil., If, 1iJ); enfin la

Théodicée (1710), Préface, et Discours préliminaire, g 24.

'j. Dùs 1071), Leibniz parlait de l'imperfection de l'Algèbre Lettre à
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les sciences positives y occupent encore peu de place', en com-

paraison des sciences morales, politiques et religieuses 2. En

revanche on y trouve un chapitre consacré à l'Alchimie a, et

des traces d'une imagination utopique et mystique dans les

deux derniers chapitres*, dont on remarquera l'absence dans

le plan du Plus Ultra. Tous ces rapprochements indiquent que

le plan du De Rerum Arcanis doit dater de 1G78 au plus tard.

9. Le second plan n'est pas seulement plus développé et plus

précis;
il marque un progrès manifeste dans la classification

i

des sciences ¡;. Après quelques chapitres d'introduction sur les-

quels nous reviendrons, il range en premier lieu la Grammaire

rationnelle, puis la Logique, avec le Calcul logique, et les deux

méthodes, la Synthèse (combinatoire) et l'Analyse; ensuite la

Mathématique générale, l'Arithmétique, l'Algèbre,
la Géomé-

trie, les sciences physiques (Optique, Cinématique, Dynamique

et Mécanique, Astronomie, Physique du globe et Météorologie),

les sciences naturelles (Minéralogie, Botanique, Zoologie) la

Médecine, la Psychologie, la Politique, l'Economique, enfin la

Jurisprudence et la Théologie, qui viennent maintenant au der-

nier rang. On remarquera l'absence de la Morale proprement

dite. L'ouvrage se terminerait par une démonstration de la

vérité du christianisme, par un projet de réconciliation des

églises chrétiennes0, et par un projet de société d'amis de Dieu

Oldenburg, 28dér. 1073 (Phil., VII, 10; I, Ji"»). Il venait d'in-

venter son Calcul infinitésimal pour suppléer à l'insullisance de l'Analyse

cartésienne (Voir Chap. VII, :i).

1. Le n° 11 l'appelle par son titre Yllijpothcsis pli t/sici nova de 1071.

2. Le n° 10 De Justilia et nono Codice, rappelle le projet, du Corpus juris

reconcinnalum.

3. N" 13 De Tialurœ arcanis cl corporum exallaliono et Tinclinv;i:f. le

n° 12 Deahditis rerum cansis, elle litre même Dcllerum Arcanis. On sait

i|iie Leibniz s'était affilié en 1000 il Niirnliei'ji à la société secrète des

Hose-Croix (<!uim.u:i:n, I, 40).

4. « 2:' Votttm, .stuc fabula clc cmendalione rerum gcuer/ili, et Ilisloria

acculi scqucnlis. 20 Spe.i, sive cannai croisade contre » Le Turcs. « De

bello sacro » fait allusion <tu projet de croisade contre les Turcs. Ces

titres poétiques (cf. n° li -.DcLucc Mcnlium) rappellent relui
de VAwvra.

l'hil., Vll.iil-al.

0. On sait que Leibniz courut de bonne heure, sans doute sous l'in-

Huence du baron de Buineburjt, lulbérien converti au catholicisme, le
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qui figurait déjà dans le De Rerum Arcanis (n° 24)'. On voit

que par la disposition des matières ce plan ressemble beaucoup

à celui de juin 1619, et doit être contemporain ou quelque peu

postérieur.

L'examen de la forme confirme la conclusion tirée de l'étude

du fond. D'abord le pseudonyme de l'auteur, Guilielmus Pacé-

dius, est le même que celui que Leibniz a ajouté après coup au

titre du De Rerum Arcanis. Ce pseudonyme a un sens transpa-

rent qui révèle les intentions de l'auteur il se présente comme

le conciliateur et pacificateur des esprits, il veut mettre fin aux

disputes et aux controverses, supprimer les sectes philoso-

phiques, et unir tous les savants dans une œuvre commune. S'il

adopte un pseudonyme, c'est justement pour ménager l'amour-

propre de ses futurs collaborateurs, pour donner à son entre-

prise un caractère impersonnel, et aussi pour pouvoir en vanter

plus librement les avantages et les bienfaits' cela ne l'em-

pêche pas, d'ailleurs, de donner à celle occasion des détails

autobiographiques précieux sur ses études et ses projets de

jeunesse 3. Remarquons ensuite le titre Plus Ultra, emprunté

à Glanvill1, et le sous-titre Initia et specimina Scienliœ gene-

ralis, sive de instauralione et augmenlis scienliarum (réminiscence

projet, de réunir les protestants et lcs catholiques, auquel il
s'employa

activement, mais sans succès, à plusieurs reprises (IO7'J, 1GSIÎ, 1G01-1G94)

ainsi qu'il ta réunion des églises protestantes (tutherienncs et réformées)

(Ireniccc de 1G97-1700). On trouve déjà un projet de réconciliation (en latin)

il la suite d'un projet de société savante (en allemand) qui date, selon

Klopp, des années 1GG9-1072 Grundriss cioes Beclencl;ens von aufrichlung

cote)' Sodclût io Teutschland zu aufnehmcn der Iûïnsle und Wissenschuften

{Klopp, 1, i:tO; Poucher cle Careil, VII, 00). Voir S 22 de ce Chapitre.

1. On trouve dans les manuscrits de Leibniz deux feuilles relatives ce

projets
« Socielas sive ordo caritatis (Pacidiatiorum) »; « Socictas Theo-

pltilorum ad celebrandas laudes Dei, opponenda gliscenli per orbem

Atheismo » (Theol., XX, 90-100; liodemann, p. 22). On sait que Leibniz

était effrayé des progrès de l'athéisme (Lettre ci Thomashis, 20/30 avril

1009, PldL, 1, 20). Cf. Plan zu ciner teutscleliebcnden Gcnossenscltaft, g 4

{Foucher de Carcil, VII, 384). Voir Appendice IV, § 8.

2. Phil., VII, 124. Cf. Phil., VIII, 3, et Consiiltatio de Naturx corjnllionc

{Foucher de Carcil, VII, -ÎOS).

3. Phil., VU, r.l-r.3; cf. 120.

Il.. Voir p. îiO, note 3.
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de Bacon') ac de perficienda mente rerumque invenlionihus ad

publicam felicilalem*. Il y apparaît une idée nouvelle celle de

la Science générale, qui, d'ahord confondue avec celle de l'En-

cyclopédie3, se précise et se spécialise pour désigner la méthode

générales des sciences, l'art d'inventer et de démontrer, en un

mot la vraie Logique, laquelle doit servir de forme à l'Encyclo-

pédie1. Un fragment de préface, destiné justement à définir

cette méthode, porte un autre titre GnUielmi Pacidii Luben-

fiant AimoiiA6 seu Initia Scicnlisa (i JDivina Luce ad

Inimanam felicilalem. Ce morceau, d'un ton poétique, où Leibniz

emploie pour décrire sa méthode la métaphore continuelle de

la lumière et du feu, paraît antérieur au plan du Plus Ultra'

mais se rapporte au même ouvrage. Enfin d'autres fragments

ne portent plus ni le titre Plus Ultra, ni le litre Auront, mais

le simple et prosaïque sous-titre, ce qui semble indiquer qu'ils

sont postérieurs aux deux autres'.

1. Le De Avgmenlis Scienliarum est cité l'hil., VII, :>2-;j:i.

2. Tel est le litre exact (avec deuxx/i'e) que il a <ïi 11i trrtLp11i lui-

même sur une feuille il pari (Phil., VII, A, I v.lioilemann, p. 112).Il existe

un autre plan inédit, incomplel, sous le lilre « Uuiliclmi 'Pacidii Pl.ns

Ultiia, seu inlrotluclio et spccimina MHhodi de Inslauvalione <:tAwj-

mentis Scientiarum ad cummunumfellcilatem » (Phil., VIII, '.i). On remar-

quera (tue le mot de Scicntia ycnmdis s'y Irouve remplact'- les mots

Melliodus aixana, qui rappellent V Encijdopxdia arcana (Phil., VIII, 1-21.

3. CI'. le titre: Prwcoijnita ad Enci/ctopœdinmsirc Scient iam univcrsdlcm

{Phil., VII, M).
4. « Sci.entiam iieneralem inlelliiro, qu.-i! nioduni doccl omnes alias

scicnlias ex dalis sullicienlibus invcniencïi et demonslraiuli » (l'hil., Nil,

Cetitre paraît inspiré d'un attire ouvra;e de (Ikanvili. Luxorien-

talis, 1002 (l'hil., VJI, 0 note).
G. La même métaphore se trouve dans le plan du De ïïerwn Ai'canis

« M. De Luce Mcnlium » (Phil., VII, !il note).
i. Guilielmi l'acidii Initia et Spccimina Scienlîœ Generalis, sire de inutaura-

tione et aug mentis scientiarum in publicam f'elicitatem (Phil., %'Il, 1 25-120).

cf. la Synopsis libn cui titulus erit Initia et Spccimina Scicntix nova: Gene-

ralis pro Instaurât ione et Auginenlis Scientiarum ad publicam felicilulem

(Phil., VII, 0i-0ii), et un fragment inédit intitulé « Introdiwtio adEncyclo-

•pvediamarcanam, sive initia et spcciminaScientix (le instawatione

et augmentis scientiarum, deque perficienda mclttc, et rerum inventionibus, arl

publicam fclîcitatcm » (Phil., VIII, 1-2), où Leibniz se demande «> An

autor anonymus? »
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10. Revenons au
plan

du Plus Ultra, pour essayer
de classer

les divers
fragments qui s'y rapportent.

Le
premier Chapitre

devait donner les raisons
pour lesquelles

l'auteur a
entrepris

cet
ouvrage,

et
pour lesquelles

il a caché son nom. Nous con-

naissons
déjà celles-ci' quant

à celles-là, elles se trouvent

indiquées
au début d'une

longue préface
évidemment destinée

au Plus Ultra-. Leibniz
s'aperçoit

de
plus

en
plus que

son
grand

projet dépasse
les forces d'un seul homme, et il le

communique

au
public,

d'une
part, pour

trouver des collaborateurs héné-

voles,
d'autre

part, pour empêcher que
l'idée de la science

géné-

rale ne se
perde,

s'il venait à
disparaître

avant l'achèvement de

l'œuvre3. Dans le même
Chapitre,

il semble se vanter de la

familiarité des
princes

et de leur
approbation';

il fait évidem-

ment allusion à sa situation à la cour de l'électeur de Hanovre",

et il
compte

sur son
patronage

et sa
protection.

Le deuxième
Chapitre,

intitulé « Historia literaria », se

trouve contenu dans la
longue préface déjà citée', où Leibniz

passe
en revue toute l'histoire des lettres, des sciences et de la

philosophie.
Le troisième

Chapitre,
intitulé « De statu

pnosenli

eruditionis, seu
Ueipublicic

lilerarhc7
»,

devait offrir le tableau

de l'état actuel de nos connaissances, après
le tableau histo-

rique
de leurs

origines
et de leurs

progrès 8.
Or ce tableau est

1. Phil., V'II, 124.

2. Phil., \'11,
127-ir.O.

:t. k Ycrelur onini ne illii forlc perçai et ne ipse eain conficcrc non

possit » {Phil, Vil, Cf. Phil., NI*111,

4. «
Magiioruin prineipum familiarilas cl cogiWitioncs concordes »

{Phil.,

VII, 40).

Il connaissail h; duc Jean-Frédéric depuis 1000, et l'enlrelcnail de

ses études et de ses projets dès 1071 (voir les Lettres au duc, Phil., I, 4H).

Il fut nommé bibliothécaire à Hanovre en 1010, <;l conseiller aulique en

1078 (voir ses Lcttrcs ci Galloys, 1077-78, illatlt., 1, 170, 183; et la Lettre ci

Conrimj, 1078, Phil., I, 203).

0. Phil., Vif, 14")-l"»fl, à partir de « De gustu anliquorum
».

7. Cf. la Synopsis lihri « Dicenduin erit quoque de slalu prasenti eru-

ditionis »
{Phil., VII, 04).

8. « De ortu et progressu scieutiarum, seu de Historia De

statu prn.'senli Ucipubliciv lilcravia1. Ilistoria Invcnlomm. »
(Phil., VII, A,

20.) Cf. lc plan inédit du Plus Ultra l'artitio operis Cap. 1. De Ilistoria

Literaria. Explicalur status humaine scientitu a prhnis temporilms ad



L'ENCYCLOPÉDIE 135

esquissé dans le fragment qui commence par
les mots « De

Republica
literaria ? et qui est daté de mai 1681 Les Chapitres

suivants devaient (traiter des maux dont l'humanité souffre par

sa faute, des inventions utiles à la vie humaine, et des moyens

d'assurer le bonheur des hommes 2, On peut en retrouver le

contenu dans divers brouillons. Et d'abord, l'Intention philan-

thropique de l'œuvre, déjà marquée dans tous les titres que

nous avons cités3, est hautement et éloquemment affirmée dans

un projet de préface où Leibniz déclare qu'il
se propose de

travailler au bonheur de l'humanité, et que rien ne peut contri-

buer davantage au bien public que la constitution de l'Encyclo-

pédie". On ne voit pas bien, au premier abord, quel rapport
il

y a entre cette fin morale toute utilitaire et le projet tout spécu-

latif et scientifique de Leibniz. Mais c'est que, pour lui, la fin

du genre humain est la connaissance de l'univers, de sorte que

la politique n'a d'autre but, après la vertu, que le progrès
des

nostra usque. Cap. 2. De statu prœsenli erudilionis, omnisque cognilionis

lmiïiiuiii;. Hic online maleriarum, in priueedenli
orlline tcmporum.

»

(Phil., VU), :s.)

1. Phil., \il, un. Il porte en outre celle noie « Il y a en François une

petite satyre de la république
des lettres », qui fait probablement allusion

au morceau intitulé par Krdmann Préceptes pour avancer les sciences

{Phil., VII, •l".7-173; le commencement, jusqu'¡'¡
« Quand je considère. »

• [p. 100] manque dans Erdmann).

2. « 4. De malis quitus boulines laboranl sua culpa. De
his qua'ulililer

inventa sunt ad vilain bumanam sublevandam. De proeuranda

hominum felicilatc » {Phil., VII, 49). Sur la négligence
des hommes,

voir Fottcher de Careil, VII, 101.

:3. Phil., VII, 40, :ji, ;ii, 04, 134; cf. les Initia Scient iœ général is.
ad feli-

citalis humanœ inevementum (Erdmann, 8:i); Phil., VI, 18; Mil, 1, 3.

4. Phil., VU, 12". cl', p. -S- Hinc sequitur, interesse ad felicitatcm

huma)): gcneris, ut condatur Kncyelop.-wlia quidam seu ordinala colleclio

Vcrilatuin », et Phil., VII, A, 20 « Idea felicitalis cujus capax esL genus

buinanum. »

:i. L'intérêt général était réellement le mobile constant de Leibniz et la

fin suprême de sa morale. Voir, par exemple, sa curieuse Lettre à Burnelt

(1099) où, à propos de Newton qui ne voulait pas publier
« son ouvrage

des couleurs », il disait « Vous sçavez, Monsieur, mes principes, qui sont

de préférer le bien public à toutes les autres considérations, même il ta

gloire el a l'argent. u Plus loin, il dit qu'il a « pris le personnage
de Soli-

citer Général du bien public » {Phil., III, 201, 202). Cf. Phil., VU, M,

Lettre ci Iiasnaye, 1090 (Phil., III, 12a), et Klopp, IX, 20a.
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sciences'. Ce progrès est d'ailleurs la condition du bonheur des

hommes, non seulement parce que les sciences augmentent le

bien-être matériel, permettent de satisfaire les besoins et de

remédier aux maux de la vie physique=, mais parce que la science

est le principe de toute civilisation et de toute vertu. En effet, la

connaissance de l'univers conduit à la connaissance de Dieu, et
v

par suite à l'amour de Dieu, qui est la charité et la source de

toutes les vertus 3. Elle nous fait donc connaître nos devoirs, et en

même temps nous dispose à les remplir. Bien mieux, elle nous

révèle l'identité de la justice et de la prudence, de l'honnête et de

l'utile, c'est-à-dire, en somme, de l'intérêt personnel et de l'in-

térêt général', ce qui est évidemment le meilleur et le plus sûr

moyen de nous faire aimer et pratiquer de bon gré la vertuK.

En résumé, la justice est la charité du sage la sagesse est

la science du bonheur 7, et elle suppose la véritable érudition,

c'est-à-dire en somme la connaissance de toutes les sciences.

1. Lettre à Bumclt, 101)0 (l'hil., III, 201

5. Lcilmiz donnctit un fondement social a la juslirc et la définissait

par l'utilité publique Juslum alquo injuslum est, quidjuid publiée

utile vcl daninosum est » (1\'ON! Mcthodus, 1007; voir Note VU). CI'. De la

Générosité « Le Principe de lajuslice est le !tien de la Société, ou pour

mieux dire le bien gênerai, car nous sommes tous une partie de la

République universelle dont Dieu est le Monarque.Nous ne sommes

donc pas nés pour nous-mêmes, mais pour Ie Lien de la société, comme

les parties sont pour le tout. » (Phil., VII, 100-107.) Par suite, il ne

voyait pas d'autre moyen de la rendre obligatoire que d'établir l'identité

du, juste et dc l'utile, ce qui suppose l'existence d'un Bien rémunérateur

et l'immortalité do l'unie « Ulvero univorsali demouslriitione conficialur,

omne itonestum esse utile, et oiiinc lurpe damnosum, assumonda est

immorlalilas anima;, et rector universi Deus. »
(Préface du Codex juris

yentiuin diplomalicits, 1003, PltiL, III, 389.) Cf. Lcttrc ci Conring, 1070

(Phil., 1, 100) Initium instilvtionum juris pcrpclui (Mollat, p. 1) Demmma

juris régula (Mollat, p. 83); De j2tstilix principiis (Mollat, p. 88); Axiomes

ou principes du clroit (Mollat, p. 95).

(V PhiL, VII, 47, 73, 75, etc.; Phil., VIII, 4-5. Voir la Definilio juslitim

univirmlis (Nole IX).

7. PhiL, VII, 43, 45,47, 73, etc. Leibniz, avait ces idées dès lfi71, lors-

qu'il méditait ses Elcmenta juris naturalis (Lettre àArnauhl, 1071, PhiL, I,

73).'Ci'. Lettrc ci Vélectricc Sophie, 1G97? (l'hil., VII, 549).
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Rien ne peut donc servir davantage à rendre les hommes ver-

tueux et heureux que l'Encyclopédie, et la Science générale qui

en est la méthode et la clef'.

Ailleurs, ces motifs utilitaires et humanitaires semblent céder

la place à des motifs religieux mais il est aisé de montrer que

ces deux ordres de motifs concordent et même coïncident au

fond. L'Encyclopédie paraît avoir pour but et pour couronne-

ment la démonstration de la vérité de la religion 2. Le véritable

« usage de la méditation » est l'étude des questions relatives à

Dieu, à l'àme et au vrai bonheur D; mais on ne peut être assuré

de trouver le bonheur dans la vertu que si l'on acquiert la cer-

titude de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'àme, et

c'est à quoi sert précisément la théologie naturelle en démon-

trant la vérité de la religion. Or cette démonstration ne peut

venir qu'après l'étude de toutes les sciences, y compris les

Mathématiques et la Physique', de sorte qu'elle présuppose

toute l'Encyclopédie. Celle-ci paraît avoir pour but, outre le

bonheur des hommes, la gloire de Dieu"; mais on découvre

bientôt que ces deux fins n'en font en réalité qu'une seule G.

•1.PhiL, Vif, 43, 4">,40-7.I. il sciencesei'l encorede fondement à l'amitié,

laquelle n'cst solide et durable que si elle s'appuie sitr la raison (PhiL,
VU, 47). Or ['amitié est, elle aussi, une source de bonheur, car rien n'est

Inlus utile estplus précieux à l'homme qu'un autre homme (PhiL, VII, 62).
On remarquera ce curieux mélange d'idées rationalistes et uUlilaristcs,
empruntées à Artstole et à Iloltbes.

2. Un des derniers chapitre du Plus Ultra est intitulé De verilale

roligionis Cltristian. {PhiL, VU, ;il). « Sed maxima omnium Erudi-
lionis utilitas in eo consistit, ut vene religioni servial » (PhiL, VU, 70).

3. PhiL, VII, 79.

4. PhiL, VU, 79-80, nnte.

r». PhiL, Vil, 83.
l'p.« In comiuuni bono, vel, quod eodem redit, gloria Dei » (Mollal,

p. 8). CI'. le Mémoire pou)' des personnes éclairées et de bonne intention, où
Leibniz, parle de « contribuer à la gloire de Dieu, ou, ce qui est la même

chose, au bonheur commun » (Foiwher rle Careil, A, 227). Il dit ailleurs

,« Amare bonum publicum et harmoniam universalem, vel rluod idem

est, gloriain Dei intelligere et quantum in se est l'acere majorent. » Grun-
driss eines Bcdenchens. !1'.) (Klopp,I, 114; Foiwhtr de Careil, VII, 34. CI'.

Klopp, X, 42). Il y a plus l'harmonie universelle n'est pas seulement la

gloire de Dieu, elle est Dieu mêmes. Daus le même opuscule (S 8), Dieu
est appelé ratio ultima rcrum et harmonia maxima rerum (loc. cit.); et dans



138 CHAPITRE V

Le meilleur moyen de connaître et d'honorer Dieu, c'est d'étu-

dier l'univers et d'améliorer le sort des hommes. Le plus bel

hymne qu'on puisse chanter à Dieu, c'est la découverle d'une

loi de la nature ou une invention utile à l'humanité

Ainsi se concilient les tendances en apparence opposées
de

l'esprit de Leibniz, sa religiosité presque mystique et sa philan-

thropie positive et pratique, de môme que dans sa morale se

concilient l'utilitarisme et l'intellectualisme; c'est que sa reli-

gion est au fond essentiellement rationaliste, naturaliste et

presque païenne, comme sa morale elle-même 2.

11. Mais, à mesure que le plan de l'Encyclopédie s'étend et

se complète, Leibniz se rend mieux compte de l'immensité de

l'oeuvre, et de la nécessité de collaborateurs. Pour attirer ceux-ci

et leur donner l'exemple, il se bornera à exposer sa Logique (la

Science générale) et à publier quelques chapitres détachés de

une Lettre au duc Jcan-Fredèric de Hanovre (sept. 1071?) on lit « Hiilio

ullima rerum seu llarmonia Universalis, id est Des » (PhiL, 1, 00). On

remarquera que ces textes sont bien antérieurs au système de l'Harmonie

préétablie, et peuvent servir en en expliquer l'origine.

1. Cette idée, empruntée à Malien (Phil., VII, 71), se trouve exprimée

dans plusieurs opuscules Propositio [Klopp, 1, ">4); Melhodus physica.

mai 1ü7(i (Fouclicr de Careil, VII, 10'a); Consullalio dc N attira: cognilione

(Fouclier de Careil, VII, l0i). Leibniz ne craint même pas de considérer

les découvertes scientifiques et les inventions industrielles connue des

œuvres pies hien supérieures aux prières et cérémoniels des prêtres, dans

la mesure où les actes sont préférables aux paroles, et de dire qu'une

seule d'entre elles vaut mieux que millc discours, poèmes ou sermons

(Grundriss chics Bedencliens. ij§-J3-10 Klopp, I, 110-11!); Foucher de Careil,

Vil, 38-44). CI', un Mémoire v l'Électeur de Brandebourg (Klopp, X, 23).

2. On peut ajouter qu'il compte sur l'Encyclopédie, comme sur la

Caractéristique, pour aider il la propagation de la foi, en démontrant

d'une manière évidente et irréfutable les vérités fondamentales do la

Théologie naturelle, et en les rendant intelligibles tous les peuples

(Phil VU, 70, 17ii, 180). Voir son projet constant de «
l'ropagatio lidei per

scientias (Faucha¡' de Careil, VII, 247, 280, 288; Klopp, X, 3113, 3C0). Quant

au «rationalisme de Leibniz en matière de religion,
il est suffisam-

ment prouvé par le Discottrs de la conformité de la foi avec In raisotz,

qui fait partie de la Théodicée. Cf. ce passage curieux de sa Méditation

sur la notion commune de la justice «.aux yeux de notre raison ou

foi, ce que je prends ici pour une même chose, car la vraie foi est

fondée en raison » (Mollat, p. 52); Lettre au duc. Jean-Frédéric, 1079 « la

vraye religion, qui est toujours la plus raisonnable » (Klopp, IV, 4;45);

et Lettres lt CÉlectricc Sophie, 1709, t713 (Klopp, IX, 300, 3(J;i-0).
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l'Encyclopédie, à titre d'échantillons. C'est à ce projet plus res-

treint que correspond le titre Initia et Scientix

generalis, qui va prendre la place du titre plus ambitieux de

Plus Ultra. L'ouvrage ainsi conçu devait donc comprendre deux

parties 1° Initia Scienliœ c'est-à-dire les principes de

la méthode générale qui servira à l'élaboration de l'Encyclo-

pédie 2" Specimhm Scienlùe c'est-à-dire le résumé

encyclopédique de trois ou quatre sciences seulement, des-

tiné à montrer l'application de la méthode et à prouver par là

son utilité et sa fécondité Il nous reste plusieurs brouil-

lons de ce nouveau projet. La première partie (Initia) est à

peu près la môme dans tous elle devait comprendre d'abord

les Elementa verilatis œtcrnie, c'est-à-dire les fondements de

la Logique réduite à une sorte d'Algèbre et rivalisant de

rigueur avec les Mathématiques 2; venait ensuite Y Art d'inventer,

qui devait être la Logique de la recherche et de la découverte,

comme les Elemenla verilatis œternœ étaient la Logique du juge-

1. (c Qnonium picrique hommes experimenlis polius, kl est eventui,

quam ralionihus eredunt, noc se viilore pillant qiiiu non nisi oculis

j n on lis vident, ideo Melhoduin oliîiin |»iilrliori"iin«iin non ii'slimabunl

nisi ojus usiiiii videanl in exemplis. » (l'hit., Vil, ."icS.) Cf. VII, 128

« FiiliMir cniin in omnibus rébus juntiendani quoad lii:cl, experienliam

rationi. llaque Initiis Seieiilku liujus (|u;iui iteiieraleni dieere audeo,

Specimina iuklcnila pulavi. »

2. Dans le l'lus Ullru « 8. Elemonla vei'ilalis iuleniii.1, et de arle doinons-

U'iindi in omnibus disciplinis ut in Mallicsi. » (Vliil., VII, 40.) Dans la

Synopsis libri Scquunlur ipsa elemenla vorilalis ii.'lcrna. ubi exponilur

modus in omnibus dandi demonslralioncs plane rigorosas clMalhemalicis

parcs, imo suporiores, quia Malheinaliei mulla supponunl, qua; hic pole-

runl demonslrari. » (PhiL, VII, M.) Cf. le plan inédit du Plus Ultra Cap.

III. Elemenla verilalis. » (PhiL, VIII, 3) et PhiL, VII, 2'Jli. Il s'agit bien du

Calcul logique, car on lit aussitôt après, dans le PI un Ultra D. De novn

quodain Calculo gonerali, cujus ope lollanlur omnes disputationes inler

eos qui in ipsum consenserint »; et dans la Synopsis libri « )taque pro-

fci'lur hic. caleulus quidam novus et mirificus, qui in omnibus noslris

raliocinalionibus loi'um liabel, cl qui non minus acciirate procedil quam

Aritbmelica aut Algebra ». (Cf. L'hil., VII, 12">.) Or c'est en avril HiVJ que

Leibniz il élaboré son premier système de Calcul logique (Phil., V, 8 a,

b, c, d, e, f). Dans la préface des Elementa verilalis œlernœ, Leibniz devait

passer en revue tous les auteurs qui ont essayé de raisonner niathéma-

tiquement en philosophie, comme nous l'apprend un brouillon inédit

(Phil., YI, 12, f, 27).
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ment et de la démonstration Après quoi Leibniz proposait son

projet d'Encyclopédie, et invitait les savants à y collaborer, en

se servant de la Science générale précédemment exposée
2.

Il y a plus de diversité entre les différenls plans dans le choix

des CI:
Spécimens ».

Dans le plus sommaire, qui est probable-

ment le plus ancien, ces spécimens comprennent la Muthesis

generalis, la Mécanique, la Physique, avec une Médecine provi-

soire des Éléments de Science morale et politique, puis
la

Métaphysique et la Théologie rationnelle, enfin une Histoire

littéraire qui devait servir de base à la démonstration de la

Théologie révélée 3. Ce plan encore trop vaste se restreint dans

•1. « Pars I. Initia Scienlia: r/nneralis Lib. I. Elemcnla verilalis ne Unix,

seu de forma arguinenlandi i[ii;i per modum calculi omncs controversée

démonstrative lolkmtur.

« Lit). II. Dû avlc Invcnicndi, sou lilo palpabili regenda: inquisitionis,

cjusque ai'lis speciebus Combinatoria et. Analylica.
» (l'hil., VII, a").

Cf. un fragment inédit Initia Scient tas ç/cncralis, ubi de inslauralione et

augincnlis scienliaruin, seu de palpabilibus notis verilatum et lilo eerto

(ii'lis inveniendi (Phil., VII, A, 21).

2. « Lib. III. Consilium de Enct/clopxdia condenila, velul Inventario

cogniiionis humaine. » (Phil., VII, i>8). Le plan de ce livre constitue une

sorte de résumé des Préceptes )>oiir avancer les sciences (Phil., VII, i:i~-173).

On peut en vajiprnrher le fragment inédit Phil., VI, 18, intitulé par

Haspc
« Leibnilii elegaus niedilalio de confus:), liominum cognitimie,

quibusque mollis hwc melior reddi possit alijue pciieclior », et un plan

inédit où on lit « Consilium Auloris in duobus eonsistit, primo
in

Scienlia t/eneraH tradenda et secundo in comleiulo Humanœ coi/nilionis

xrario. (Phil., VII, A, 2U). Il est remarquer que la Synopsis libri

eontient un élément nouveau, a savoir une comparaison de la méthode

de Leibniz avec celle de Descaries, el une discussion des objections faites

aux Méditations, auxquelles Descarlcs n'avait pas suffisamment répondu

Ou peut se faire une idée de ce que devait être cette discussion par la

Correspondance avec Eclihard el Molamts (1077-1070), les Lettres ci Mate-

branche (1079) ap. Phil., J une Lettre Molanus (1077); les Lettres ci Phi-

lipp (1079-80), et une Lettre Ii lca duchesse Sophie de Hunovre, ap. l'hil., IV. Ce

rapprochement avec les premières attaques dirigées par Leibniz contre

le cartésianisme détermine approximativement la date de la Synopsis.

a. Synopsis libri. (Phil., VII, 0">). Une note inscrite par Leibniz au dos

du plan du Plus Vitra marque ]a transition entre ce projet d'Encyclo-

pédie complète et le projet plus restreint des Specimina « Pote ri mus

partiri ista in generalia et generalium upplicaliones adspeciaiia, quorum

illa initia, h;ec specimina. Specimina sunt Malliemalico-Teclinica, Phy-

sico-Mediea, Polilico-Juridica, Metaphysico-Theologica » (Dodcmann, p. 93,

note).
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les projets suivants. Dans l'un, les spécimens sont au nombre

de quatre c'est une Mathématique générale', une Géométrie

une Mécanique, et un Tentamen physicnm3. Un autre, plus

détaillé, ne contient plus que trois essais une Géométrie et

une Mécanique dont la matière parait être la même que dans le

plan précédent, et des Eléments de Jurisprudence universelle,

où Leibniz se propose d'expliquer la nature de la justice, de

définir le droit pur, et de donner une méthode pour résoudre

les questions de droit avec une certitude géométrique
v. Enfin

un fragment inédit se rapproche beaucoup du précédent, car il

mentionne comme
spécimens la Géométrie (comprenant la

Géométrie transcendante inventée par Leibniz), la Mécanique

(fondée sur la Géométrie) et « la Logique civile ou « Logique

de la vie », c'est-à-dire la Logique des probabilités, applicable à

toutes les questions pratiques (en particulier aux questions de

droite. Mais cette dernière science rentrera plus tard dans la

Science générale elle-même, et ne fera plus partie de ses appli-

cations

1. Pour ta conception de cette science, voir ChaI'. VII.

2. Leibniz promet des « ficoinclriii.1 TranscendenlisElcnienta qui sont

évidemment le Calcul infinilésimal (Phil., VII, 59; cl', p. S8). Mais en

même temps il annonce un nouveau Calcul géométrique qu'il n'a pas

encore constitué. Il s'agit ici de la Caractéristique géométrique dont il il

élaboré un essai le 10 août 1070 (voir Chap. IX). Rapprocher ce qu'il dit

de l'insuffisance de l'Algèbre cartésienne dans la Lettre à Molanus, 1077

(Phil. 277, 280); la Lettre à Philipp, janvier 1080 (ibirl., 280); la Lettre

Ii la duchesse Sophie (ibid., 2!)1); une antre Lrllre Molanus (ihid., 301); les

Lettres ci Tschirnhaiis de mai 1078 ni de fin 1070 {Math., IV, 400, 481;

Dricfwechsel, I, 370, 40:i); la Lettre Ú Calloys de décembre 1078 (Math., I,

183); les Lettres Mtilebranclie, 13. janvier, 22 ,juin 1070 (PhiL, I, 328, 330);

la Lettre ci Tluygens du 8 sep. 1070 (Math., Il, 17-18 liricfwechsel, I, 5(57-8).

3. PhiL, VII, Ijtf-OO.

4. PhiL, VII, -iS-oU.

!i. Phil., VII, A, 24. On verra que l'idée de la Logique des probabilités

a été suggérée Leibniz par ses éludes juridiques (Cbap. VI, 2R).

0. Cf. les Initia Scientiw genevalis, de nova rationc mslaurutionis et

augmentationis scient iarum, ¡la ut exiguo tempore et negotio, si modo velint

hommes, magna prxslare possint ad fclimtatis humants incrementum (Erdm.,

85-8G), où les Etementa verittitis apprennent, non seulement il vérifier les

propositions certaines (nécessaires), mais encore il évaluer la probabilité

de celles que les données ne suffisent pas à prouver. Ce fragment est par

suite postérieur il tous les autres qui portent un lilre semblable.
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12. A
l'époque

à laquelle nous sommes arrivé, Leibniz

llaraît avoir renoncé à fonder une Société nouvelle pour colla-

borer à son Encyclopédie,
et entreprend plutôt (croyant sans

doute cette voie plus facile) de convertir à son dessein une des

Sociétés savantes récemment instituées pour organiser
et cen-

traliser les travaux des chercheurs'. Il fait
appel

tour à tour à

la Société Royale de Londres et à l'Académie des Sciences de

Paris pour qu'elles adoptent son grand projet
et en fassent

leur œuvre propre2. Il s'adresse d'abord à la Société Royale,

dont il avait été élu membre le 9 avril 1G73 :l. On l'a
déjà

vu

recommander sa Caractéristique à son compatriote Oldcnburg,

secrétaire de la Société Royale,
dans une lettre qui

est un véri-

table mémoire destiné à la Société Elle se terminait par une

indication précise
et bien significative, qui constituait une invi-

tation à
peine déguisée, à savoir qu'il

suffirait de dix hommes

savants et bien d'accord pour faire faire en peu
de temps de

grands progrès
aux sciences

Mais Oldenburg mourut en 1G~7, et Leibniz perdit
en lui son

principal appui
dans la Société Royale.

Il se tourna alors vers

t. Rappelons que la Société Koyale l'ut fondée en liiliil, cl. l'Académie

des Sciences en llilili.

1. II sait qu'il leur avait dédié respectivement les deux parties de .son

lli/polhexis phi/xica
nova

(1071).

:1. Voir ses lettres à la, Sociélé Royale (llriffircclisrl, I, 80, (.l!)).

i. Il en avait enLrcteuu liuylf et Oldeuburg pendant son premier séjour

il Londres (janv.-mars IliTii), et ils lui avaient demandé un mémoire sur re

sujet, eu lui promcllant d'en parler à la Ú llnnk (l'hil.,

Vl'l, 17). CI'. PhiL, VII, 7, reproduil dans la Noir III.

!j. « Il.1. oiiim judico deerm boulines leetos et consentienl.es et neees-

siiriis scientiis instructos plus aliquot lusl.ris l'acturos, quani loliim

liutnanum sparsis et Inmulluariis inulloriim seeulonim molilionibns

possit. » (l'hil., VII, l:i; lirh'wcchsel, I, IOi.) Ailleurs, ce n'est pas le

nombre des collaborateurs, mais le nombre des années que fixe Leibniz

« Ausiiu dicere, plus eus uni) décennie ell'ecluros, quam alinqui lotuin

ijeiius liunianurn liimiiltuariis sparsisque mullorum seculoruru laborilms

possit. phi/sivu, mai 1(170 (l'ottclicr de Carcil, VII, 10:il, Ce rap-

prochement peut servira daler la Lutlrr CI', le Mémoire puni-

rlcs ]>ersuimcs l'clairccs iFuuclicr de Cartiil,A, -2Vô), et le l'Ion zn einer Icnlsuh-

Iti.bmden (ip.noswmcha.fi (Fuimlwr de Cnreil, VII, ISS8). Plus lard, Leibniz

se montre plus prudent
« inlra aliqunt an nos ab aliijiml intellii.r(.'n-

lil)iis. » it'liil.. Vil, IWI; texte postérieur à ltlSi).
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l'Académie des Sciences, dont il connaissait les
principaux

membres depuis son séjour à Paris, et où il eût élé admis dès

celte époque, s'il n'avait été luthérien Il était resté en cor-

respondance avec Huygens et avec l'abbé Galloys 2. Il soumit à

celui-ci son projet
de

Caractéristique, en insinuant qu'il avait

besoin de collaborateurs « Mais si
j'avois des. personnes capa-

bles de concourir avec moy, je croy que je n'ai rien dit
que

nous n'exécuterions; et peut-cslrc encor
quelque

autre chose.

Car il
y

a ordinairement un enchaînement dans les décou-

vertes a.»

Ce «
quelque

autre chose » dont Leibniz ne veut pas parler,

sans doute de peur d'effrayer l'abbé
Galloys, est évidemment

l'Encyclopédie, inséparable de la
Caractéristique. Et en effet,

Leibniz demandait à l'abbé Galloys de lui faire extraire du Dic-

tionnaire de l'Académie des définitions de mots or on sait

que
le premier travail préparatoire de

l'Encyclopédie était l'in-

vention de bonnes définitions, ci nous verrons que Leibniz s'est

occupé d'en recueillir de tous côtés dans les ouvrages anté-

rieurs (8 23).

13. Il ne parait pas avoir réussi à intéresser à son grand

projet l'abbé Galloys, homme
superficiel

el léger, ni
par suite

l'Académie des Sciences. Aussi se rclournc-l-il bientôt vers la

Société loyale, où il devait avoir lnlus d'influence en qualité de

membre. Hobert Hook y avait succédé à Oldcnburg1 comme

secrétaire; Leibniz essaie d'entrer en relation avec lui
par

l'in-

1. Il fui ('lu correspond;! ni. de l'Académie des Sciences en M!)!) (lors do

la division de l'Académie en dasses). Voir la Lotira de L'ilospilnl el la

réponse de Leibniz du i:t/2:j mars lli'.Hl [Mutli., Il, XVI, :VXX). CI', lliiitn.uurr

(Math., I, ITii).

2. L'abbé Jean (I.u.i.oys ( Hi:t2-I7l)7i, professeur de tirer au Collège

lioyal, éditeur du .Inunt'il des sanuUs de Kilili h HJ7:>. nionilire ni seeré-

laire de l'Académie des Sciences depuis KiliS, jouissait de la l'aveur de

Colberl,. Il coinliiilliL plus tard le Calcul inlinil.ésimal de Leibniz, el le lit,

comballre par Molle [\<nv Lcllre à Jrun limwiilli, l-> avril ITOii, Math., III,

7SD). Leibniz en rait un porlrail. pii|uaiit et peu llaUeur, en uuisc d'oiviison

funèbre il le dépeinl, connue un boulfon de cour i Lettre Jeun llrrnoulli,

:2\. juin 1707, Mulh., III, Midi.

;i. Lettre Ú Ualloys, déc. Ili78 (Math., I, 187-I8.S-.

1. Lettres ci Hi77-78 (P/i/7., VII, 21, ï\: Mulh., I, 180, 187).
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termédiaire de son compatriote Théodore Haak, qui habitait

Londres1. Il se recommande du souvenir et de l'exemple de

Wilkins, et présente sa Caractéristique comme le développe-

ment et le perfectionnement de l'idée de la Langue universelle,

en insinuant que son application à toutes les sciences ne peut

être l'oeuvre d'un seul homme 2.

A ces avances Ilook répondit par le même intermédiaire, en

approuvant en principe le projet de Leihniz, et en reconnaissant

que l'œuvre de Wilkins pouvait et devait être perfectionnée et

simplifiée. Il allait jusqu'à déclarer que la méthode employée

en Algèbre était également valable pour les autres sciences'.

Leibniz répliqua en émettant des idées beaucoup plus justes et

plus profondes qui lui étaient depuis quelque temps familières 4,

à savoir clue l'Algèbre n'élait pas le véritable Art d'inventer, et

qu'elle n'était même pas la méthode générale des Mathéma-

tiques qu'il avait inventé une Analyse toute nouvelle et vrai-

ment universelle, qu'il l'avait appliquée à la Géométrie, et qu'il

pourrait l'appliquer même aux objets qui ne sont pas soumis à

l'imagination (c'est-à-dire aux idées abstraites, telles que celles

de Métaphysique, de Morale et de Droit). Il terminait en adres-

sant un appel .explicite à la Société Royale, tout en craignant

que l'état politique de l'Angleterre ne fut peu favorable à de

telles entreprises B.

On ne sait pas ce que Ilook répondit à cette invitation for-

melle mais il est probable qu'il ne comprit pas l'ampleur et la

1. l'hil., VI!, 10, note.

2. (1Sed hoc pro dignilalo cxsequi, certum est rem non unius lioniinis

esse. Volui tamen cogitata Ii;pc mca scirel Hookius, nam pro cxccllenti

ingénie suo judicare de illis potes!, eo inagis qao ullenlius ipse in Wilkin-

siano opère vcrsalus videtnr. » Lettre ci Haak, lévrier 1070-80, manifesté-

ment destinée à être communiquée il Ilook {l'hit., VII, 17).

:1. Phil., VII, 10-20.

4. Voir Lettres ci Tschimhaus de 1078 et 1070 (Math., IV, 459, 481; Brie/

wechsel, I, :>2:i). Cf. Chap. VII, :i.

« « Sed non is ego sum qui tale quid promiltam, majoris et res momenti

est quam ul ab uno homine absolvi possit. Denique cam curam arbitror

dignam intégra Societate, neque uspiam temere nunc tam profundissi-

morum Ingcnioruin copiam alihi reperies cluam ego in Anglia agnosco.» »

Lettre ci Haak du 0 janv. 1080/1 (Phil., VU, 20).
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portée de la méthode conçue par Leibniz; les éloges que celui-ci

décernait d'avance à son invention durent lui paraître pure

vantardise et forfanterie, et lui inspirer plutôt de la défiance et

de l'aversion pour elle. Il est d'autant plus excusable que

Huygens, à qui Leibniz avait du moins communiqué un échan-

tillon de sa Caractéristique géométrique, n'en avait pas conçu

une opinion plus favorable En tout cas, la Société Royale

de Londres ne donna aucune suite au projet proposé par

Leibniz.

14. Rebuté par les sociétés savantes, celui-ci résolut alors de

s'adresser de nouveau aux grands, aux princes et aux rois; il

espérait qu'il serait plus facile de convaincre un seul homme

que toute une compagnie2. Il pensa naturellement à Louis XIV,

qui était alors à l'apogée de sa gloire et de sa puissance, et qui

assumait le rôle de protecteur des sciences et des arts, non seu-

lement en France, mais dans l'Europe entière. Il se dit que

le roi pourrait imposer à l'Académie des Sciences le grand

ouvrage que l'abbé Galloys avait sans doute dédaigné de lui

proposer. C'est dans cette intention que Leibniz a composé

le Discours louchant la Méthode de la certitude cl l'Art d'in-

venter, et le mémoire qu'Erdmann intitule Préceptes pour

les sciences". Ces deux mémoires, rédigés en français,

dans un style élégant et soigné, sont manifestement destinés à

être présentés au grand roi pour lui recommander le projet

d'Encyclopédie et l'engager à le faire exécuter par une société

savante. Il rappelle les exemples illustres, (bien propres à

piquer Louis XIV d'honneur et d'émulalion) d'Alexandre le

Grand, des « empereurs de Constantinople, Justinien, Basile de

Macédoine, Léon le Philosophe et Constantin le Porphyro-

gennète », enfin d' « Almansor ou lliramolin, grand prince

des Arabes », qui firent recueillir les connaissances de leur

temps. Il imagine d'abord, da.ns un avenir indéterminé, « un

•1.Lettre ci Huygens du 8 sept. 1079, et Réponses de Huygens {Math., II,

17SI)!]., 27, r>). Voir Cliap. IX, § 2.
2. Un plan inédit d'Encyclopédie porte cette mention amusante « Dedi-

catio ad Momircham qui volet » (Phil., N'il, A, 21i; voir Bodemann, p. 94).
3. Mm., LUI, UV; Phil., VII, Iu7, 174.

CouTuitAT. Logique
Vc Leibniz. 10
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grand Prince dégagé d'embarras et curieux ou amateur de

gloire, ou plustost éclairé lui-même (et on peut estre éclairé

sans avoir esté au pays de l'école')
»

qui
« fera tirer la quintes-

sence des meilleurs livres et y fera joindre les meilleures

observations. ce qui serait un monument des plus durables et

des plus grands de sa gloire, et une obligation incomparable

que luy en auroit tout le genre humain 2. »

Après cet exorde insinuant, Leibniz dévoile ses visées par

un artifice de rhétorique Mais qu'ay je besoin de fiction?

pourquoy renvoyer à quelque postérité eloignée ce qui seroit

incomparablement plus aisé de nos temps. Quel siecle y

sera plus propre que le nostre, qu'on marquera peut-estre

un jour dans l'avenir par le surnom du siecle d'inventions

et de merveilles. Et la plus grande merveille qu'on y pourra

remarquer, c'est peut-estre ce grand Prince dont nostre temps

se glorifie, et que les suivans souhaiteront en vain. » Cet éloge

pompeux désigne suffisamment, comme dit Leibniz, le sou-

verain à qui le mémoire est indirectement adressé'.

Erdmann s'y
est pourtant trompé, et a voulu voir dans

« ce grande prince ».
le roi de Prusse 4! Cette méprise n'aurait

pas grande importance,
si elle n'obligeait à reculer en consé-

quence la date de ce morceau et des morceaux connexes

jusqu'après 1101, ce qui bouleverse la, chronologie des écrits

1. Cette flatterie rappelle le mot proverbial qui résume la prétention

des nobles et (.les courtisanes de ce temps » Les
grands

savent tout sans

avoir rien appris
».

2. Leibniz, ajoute un vœu qu'ont exaucé depuis tant de généreux dona-

teurs « Peut-être encore que ce grand Prince dont je me fais l'idée fera

proposer des prix il ceux qui feront des découvertes, ou qui déterreront

des connaissances importantes, cachées dans la confusion des hommes

ou des auteurs (l'Iril., Vil, 1G3.)
3. Voir les phrases qui suivent « Je ne touche pas icy v ses louanges

d'estalt et de guerre, qui ne sont de ce lieu ny de celle plume, ce qu'il a

fait pour les sciences suffiroit lout seul il l'immortaliser. On n'a pas
besoin de le circomstancier d'avantage, il est trop unique et trop recon-

noissable de tous costés. (Phil., VU, 16:1.)
4. Préface de son édition, 1).xxi. Cette conjecture s'applique au Discours

touchant la méthode de let certitude, mais Erdmann le considère comme

contemporain des Préceptes pour avancer les sciences.
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de Leibniz et rend leur succession inintelligible Mais la con-

jecture d'Erdmann ne résiste pas à la lecture de quelques

passages caractéristiques des deux mémoires en question, qui

font allusion à la paix de Nimègue (1678)
« Tout ce que nous

devons souhaiter, c'est. que le ciel continue de le favoriser,

que sans estre embarassé du dehors il puisse faire jouiiTEurope

de cette paix heureuse, par laquelle il a couronné ses exploits

merveilleux. » De même, dans le Discours louchant la méthode

de la certitude, Leibniz dit « Enfin je compte pour un des

plus grands avantages de nostre siecle, qu'il y a un Monarque,

qui par un concert rare et surprenant de mérite et de fortune,

après avoir triomphé de tous costés et rétabli le repos et l'abon-

dance dans son royaume, s'est mis dans un estât non seulement

à ne rien craindre, mais encor à pouvoir exécuter chez luy

tout ce qu'il voudra pour le bonheur des peuples. » et il ajoute

que
« ce grand Monarque, qu'on reconnoist aisément à ce peu

que je viens d'en dire », est « arbitre de son sort et de celuy de

ses voisins ce qu'on n'a jamais pu dire du roi de Prusse,

du vivant de Leibniz, même avec l'hyperbole obligatoire des

compliments de cour 3, Plus loin, il y a une allusion qui ne

1. Ainsi Erdmuun place après 1700 Vllisloria et Comme lutalio (1-11), les

l'réceples (Mil) et le Discours (LIV), tandis qu'il place entre -1084 cl 1087

les fragments relatifs il la Science générale, à l'Encyclopédie el, au Calcul

logique (XI-XXIII), notamment le l>lus Ultra (XIV-XVII), qui, nous l'avons

vu, est lle 1G7!J environ. Les indices qu'Erdmann croit pouvoir tiret' de

l'écriture des manuscrits de I,eibniz pour déterminer leur date sont, de son

propre aveu, ambigus
Il

(Préf., p. xn, xni), car Leibniz employait en même

temps plusieurs écritures Tune (lit plus habituelle dans les lettres et les

brouillons) line et serrée, l'aulre (dans les copies; plus largo et plus élé-

gante. Voir Lcllru de Faucher du 30 janvier ÎO'.KÎ « Quand vous le failes

l'honneur de m'écrire, Monsieur, écrivez je vous prie il voslrc manière

ordinaire, car je lis fort bien voslrc écriture, laquelle enferme beaucoup
en peu d'espace » (l'hil,, 1,417 cf. Klopp, 1, Einleilung, p. îv). Aussi, quoi

qu'en dise Erdnuinn, les indices internes (tirés du contenu des écrits)

onl plus de valeur et plus de sûreté.

i. PIM., VII, 170.

ii. C'est ce que remarque Gi;iih,yi.;eh, qui considère les mémoires en

question comme destinés à Louis XIV (I, .'i:iu-3;]!l) et qui réfute l'opinion

d'Erdmann
(1, Notes, p.

44 et
41») Cf. ses Quwsiioncs critww ad Leibniïii

opéra philosophka pertinentes (lju;esl. 11).
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peut s'appliquer qu'à la rrance « Ce qu'Alexandre fit faire

par Aristole n'entreroit point en comparaison, et déjà les

Mémoires de l'Académie et les productions de l'Observatoire

le passent infiniment'. » Enfin un dernier passage est adressé

spécialement au personnage de la cour qui devait présenter au

roi le mémoire de Leibniz « Il ne reste donc que d'informer

ce grand Prince de tout ce qu'il peut; ce soin appartient aux

illustres qui l'approchent de plus près, mais comme ils sont

tous chargés de grandes occupations, il est du devoir des

autres de leur fournir des mémoires, et si ce petit papier

y pouvoit servir parmy d'autres, il auroit esté assez bien

employé »

Toutes ces considérations assignent aux deux mémoires

français une date tout à fait vraisemblable, vers 1GSO, soit un

peu après les lettres de Leibniz à Galloys 3. Il semble que,

n'ayant pas trouvé à l'Académie des Sciences un accueil favo-

rable, il s'adresse au roi pour qu'il patronne son projet et

l'impose à la compagnie. C'est ce qu'il laisse entendre dans le

passage suivant « Ce projet, quelque important qu'il soit

pour nostre bonheur, demande trop de concourans, pour qu'on

le puisse espérer bien losl sans quelque ordre supérieur 4. »

Cela signifie, en somme, que pour trouver des collaborateurs,

il ne compte plus sur la bonne volonté et l'entente spontanée

1. J'/ii/ Vil, 177. Il s'agit évidemment de l'Académie des Sciences de

Paris, l'ondée en 1000, et de l'Observatoire de Paris, construit, par CL Per-

raull. de à à 1072; Dominique Cassini, appelé en France pour le diriger
en 1000, commença aussitôt la fameuse méridienne de l'Observatoire,

qui devrait servir de base aux cttlculs de Newton, et il s'installa a l'Ob-

servatoire en 11171.

2. /< VII, 177. On ne peut faire que des conjectures sur le person-

nage il qui Leibniz adresse ce mémoire. Peut-être est-ce le duc de Clie-

vreuse, qui avait été son protecteur a Paris, cl aven qui il était resté en

relations. (Voir Lettns ri Galloys, Math., I, 177, 178, 182, 188; Lettre ci Jean

lionwulli du 24 juin 1 i0i, Math., III, 810; et'. Ci'HUAUEIt, I, 147, 30a.)

:1. Nous avons conjecturé que les Préceptes pour avancer les sciences son6

la « petite satyre de la république des lettres » dont Leibniz parlait en

ntai 1081. D'autre pari, ils offrent beaucoup de ressemblances avec te

Cousilium de lineyclopwdia nova de juin 1070. ils ont donc probablement

été écrits enlre ces deux tlales.

4. PhiL, VII, 182. Cf. PliiL, VII, 10: (cité p. 162, note 2).
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de ses confrères, mais sur un ordre souverain qui les obligerait

à concourir au grand œuvre rêve.

15. Il importe d'analyser ces deux mémoires, pour se rendre

compte de l'état du projet vers cette époque. Leibniz compare

« nos connoissances à une grande boutique ou magazin ou

comptoir sans ordre et sans inventaire car nous ne sçavons

pas nous même ce que nous possédons déjà, et ne
pouvons

pas nous en servir au besoin'. » Il déplore le désordre qui

règne dans la République des Lettres, et qui fait que
« nous

sommes pauvres au milieu de l'abondance r> 2. Il est effrayé

de « cette horrible masse de livres, qui va tousjours augmen-

tant » 3; il va jusqu'à craindre qu' « on ne se dégoûte des

sciences, et que par un desespoir fatal les hommes ne retom-

hent dans la barbarie » v. D'autre part, il critique le manque

d'ordre et de méthode dans les recherches scientifiques, le

défaut d'entente et d'union entre les savants, qui font qu'ils

gaspillent leur temps et leurs forces, et travaillent un peu au

hasard. Sans doute, il rend justice aux progrès merveilleux que

la science a faits depuis la Renaissance 5. Mais l'abondance

même des découvertes engendre une confusion où l'esprit à

peine à se reconnaître. Cette confusion est encore aggravée

par la rivalité des savants, qui prétendent tous inventer des

systèmes et se posent en chefs d'école chacun d'eux s'atlaclie

à réfuter ses prédécesseurs et à démolir leur œuvre pour

s'élever sur leurs ruines; cette ambition ne produit que des

1. Pliil., VII, 178; cf. i:>7,li8; De Synlhesi et Anah/ai unive ruait (Plril.,

VII, 2110); Inventorium mathematicum (Math., VII, 10); et le début du Coil-

silium de Enctjclopxdia. « Siupe înecum eogilavi, liomines mulla quaiu

sunt feliciores esse posse, si quii; il! poleslate hiibcnl, oliam il! numerato

haberent, ut cum opus est uti passent» » (Phil., V, 7). Rapprocher de ces

deux mémoires le fragment inédit: Phil., VI, t8.

2. Phil., VII, 1ïH, liiS-'J; cf. Consilium de Literis instattrandis. [Klopp,

3.Phil.,VII, 100; cf. le Mémoire pour des personnes éclairées et de bonne

intention (Foucher clc Carcil, A, 280).
4. Phil., Vif, 100 (cf. les textes antérieurs cités g 4). Il fait un peu plus

loin des réserves sur cette crainte, qu'il considère lui-même comme chi-

mérique (p. 102).

:>. Phil., VII, 143, 174.
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disputes stériles, où « l'on se contente des discours spécieux »,

et une multitude de livres où quelques idées justes et quelques

vérités nouvelles sont noyées dans un fatras indigeste et

encombrait. Aussi Leibniz maudit-il surtout l'esprit de secte

et de système, qui perpétue la discorde et l'anarchie du monde

savant En résumé, le titre même du Discours louchant la

Méthode de Ici certitude et l'Art d'inventer définit parfaitement

la double fin qu'il se propose 1° « finir les disputes », sup-

primer les écoles et les sectes, et faire collaborer tous les

savants à l'œuvre collective; 2° « faire err peu de temps des

grands progrès »,-en unissant et coordonnant les efforts des

chercheurs, et en leur fournissant une méthode rigoureuse et

infaillible qui est la Science générale. C'est l'Encyclopédie qui

devait en somme constituer cette « perennis philosophia » dont

Leibniz a rèvé toute sa vie, et réconcilier tous les penseurs

dans une doctrine commune et impersonnelle susceptible d'un

progrès indéfini 2.

16. Pour cela, il faut avant tout recueillir toutes les connais-

stances déjà acquises, faire l'inventaire ou le bilan de nos

richesses scientifiques, qui sont « le plus grand trésor du genre

liumain » 3. Leibniz pense qu'il est grand temps de dresser le

catalogue des vérités que nous posséclons
« Jamais siècle a

esté plus propre à ce grand ouvrage que le nostre, qui semble

faire la récolte pour tous les autres » Ce tableau systématique

des sciences résumerait et remplacerait tous les livres anté-

rieurs, et permettrait de les apprendre d'une manière mélho-

dique et bien plus rapide. Non seulement l'Encyclopédie dis-

1. « Et valde improbat ambilioncm eorum qui seclam inoliunlur et

alios conleninunl, lanquam soli vos magnas ahsolverc possint » (l'hit.

VIT, 128; cf. p. -ISS, 187). On saiL que c'est là son lorincihal grief contre

Dcscarles « Dcscarlcs avoit celte vanité île vouloir estre solipse ».

Mémoire. (Foucher de Careil, A, 280).

2. Il en avait emhrunté l'idée ou tout au moins le nom au titre d'un

ouvrage d'AucusTixus Steuciius Jugubinus Voir Lettre ci Foucher. 1087

(Phil., Il, 39">); Lettre ci Burnett, 1/11 févr. 1097 [Phil., III, 191); Lettre

Uemond, 20 août 1714 {l'hil., III, 02a).

3. Phil., VII, 174; of. 1S8.

4. Phil., Vif, 174; cf. 103.
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penserait de lire une foule de livres désormais inutiles, mais

à l'avenir elle dispensera même d'en écrire, parce que chaque

nouvelle découverte y sera aussitôt consignée à sa place, et

viendra s'encadrer entre les vérités déjà connues auxquelles

elle se rattache logiquement. Ce serait une grande économie

de temps pour les lecteurs, puisqu'ils n'auraient plus à digérer

des ouvrages entiers pour s'assimiler quelques vérités nouvelles;

et l'amour-propre des auteurs (que Leibniz tient à satisfaire et

à ménager) y trouverait encore son compte, car le nom de

l'inventeur serait attaché à perpétuité à la vérité qu'il aurait

découverte; on s'immortaliserait mcmc plus sûrement par une

seule invention que par de gros livres qui tombent tôt ou tard

dans l'oubli

Enfin ce répertoire général servirait de guide aux recherches

scientifiques, car les vérités y étant classées dans l'ordre de

leur dépendance logique, on verrait d'un coup d'œil, comme

en un tableau synoptique, quelles sont celles qui manquent

encore, quelles sont les premières à découvrir, et par où l'on

pourrait y parvenir 2. Au lieu de rechercher au hasard et par

tâtonnement, on ferait des découvertes méthodiquement et à

coup sûr, ce qui accélérerait énormément le progrès des

sciences. Si l'on appliquait rigoureusement la méthode que pré-
conise Leibniz, les sciences avanceraient plus en dix ans

qu'elles n'ont fait depuis plusieurs siècles:

1. Il ne s'agit pas lousjours de faire des grands ouvrages; si chacun
ne donnoit qu'une seule découverte, nous gagnerions beaucoup en peu
de temps. Une seule remarque ou démonstration de conséquence suit
pour s'immorlaliser, et pour se fairc un mérite auprès de la postérité.
Il y ;i.des (iéomclies anciens dont nous n'avons point d'ouvrages, comme
Nicomedo et (font la réputation s'est conservés par quelques
propositions qu'on rapporte d'eux » (PlriL, VII, ICI). Allusion il la con-
clwïde de jVicomède (Il' siecle av. J.-C.) et it la quadvalvicc de Dixustrate
(IVe siècle av. J.-C.). Cf. Pliil., IV, 312, et la fin rlu Consilium de Encijclo-
pxdia (Phil., V, ï, Ii recto).

2. Phil., Vir, -lîiS,558.
:1. « Plus décennie prolîci posse certa méthode l'rucluque quam ab

aliquot seculis faclum est » (Phil., VII, 08). Dans ce fragment, date de
mai 1081 Lcilmiz paraît regretter que les sociétés savantes n'aient pas
apprécié et adopté son projet « Sune Sucietates rcgia> in (;allia Anglia-
duc prrcclaros lialient vires, et egregia (fédère aut daliunl, sed quaj
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17. Ce qu'on vient de dire s'applique surtout aux sciences

rationnelles, dont la méthode est déductive. En ce qui les con-

cerne, le plan de l'Encyclopédie est tout indiqué on rangera

les propositions dans l'ordre où elles se déduisent les unes des

autres, comme dans les traites de Géométrie Aussi est-ce les

Éléments d'Euclide qui doivent servir de modèle à «
l'Encyclo-

pédie démonstrative » 2, comme c'est la Géométrie qui cons-

titue pour Leibniz l'idéal de la science rationnelle 3. D'ailleurs

toutes les sciences doivent s'organiser tour à tour sur le type

déductif à mesure qu'on découvre des vérités (des lois de la

nature, par exemple), elles se rattachent les unes aux autres

par des liens multiples; par suite leur enchaînement logique se

dégage et se fortifie, et l'on arrive progressivement à les

ramener par déduction à un petit nombre de principes (ou

hypothèses)*. C'est ainsi que, selon une remarque profondément

juste et que l'histoire vérifie sans cesse, « les sciences s'abrègent

en s'aubmenlant » 6. Quand une science est arrivée à se consti-

tuer sous la forme rationnelle, toutes ses propositions découlent

logiquement de quelques principes, de sorle qu'il suffit de con-

nailre ces principes et de posséder
« la vraie Logique

»
pour

retrouver par ordre toutes ces vérités et reconstituer déducti-

vement la science entière dont il s'agit G. Ces principes peuvent

maxime necessaria ni' profutura essenl, cerlas ob causas ne altingere

quidem audent. » il semble ici l'aire allusion v l'insuccès des propositions

qu'il avait faites aux deux sociétés; et il a,joute
«

)taque fit ut curiosa

magis et pulclira quam utilia consec!ari coganlur, majore generis humani

damno quam facile credant liaruin rerum non satis intelligentes. » CI'. le

Mémoire pour des personnes éclairées {Fouetter de Curcil, A, 27u), le Plan zu

eincr teutschliebenden Genossenschaft (Faucher de Caveil, VII, 388) et les

textes cités p. 142, note ;i.

1. Phil., VU, 180.

2. PMI., VU, 108.

3. Phil., vu, i:;8.

4. « L'ordre scientifique parfait est celuy, où les propositions sont

rangées suivant leurs démonstrations les plus simples, et de la manière

qu'elles naissent les unes des autres; mais cet ordre n'est pas connu

d'abord, et il se découvre de hlus en plus il mesure que la science se

perfectionne » {Phil., VII, 180).

"». Phil., VII, 180.

0. « Aussi plus une science est perfectionnée, et moins a-t-elle besoin
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être des vérités de raison ou des vérités d'expérience, ou enfin

des propositions empruntées à quelque autre science; dans ce

dernier cas, la science en question sera « subalterne », et cette

considération détermine naturellement l'ordre de subordination

des diverses sciences

On arriverait ainsi peu à peu à composer des « Éléments

démonstratifs de toutes les connaissances humaines 2 ». Sans

doute, d'après ce qui vient d'être dit, on pourrait à la rigueur

s'en passer, car, une fois connus les « principes d'invention »

de chaque science, on pourrait en tirer tout le reste au moyen

de la Science générale ou de l'Art d'inventer'. Mais la Caracté-

ristique, à
laquelle Leibniz fait ici allusion, n'est pas encore

constituée, et d'ailleurs tout le monde n'a pas la force d'esprit

nécessaire pour suivre de longues chaînes de déductions 4. Tou-

tefois, ce Calcul logique n'est pas indispensable il perfectionne

sans doute la Logique naturelle, mais celle-ci peut néanmoins

servir provisoirement à élaborer l'Encyclopédie 5.

de gros volumes, car selon que ses Elemens sont suffisamment cslablis,

on y peut tout trouver par le secours de la science générale ou de l'art

d'inventer. » (J'Ai/ VU, 180; cf. 10!), 171-72.)

1. Par eaemple, la Perspective est subalterne il la Géométrie, et la

Musique a l'Arithmétique {PhiL, Vif, 1011-70).

2. PhiL, VII, 1(i8; cf. 1">8, 180.

'.i. En examinant chaque science il faut tacher d'en découvrir les

principes d'invention, lesquels estant,joints il Ilueldue science supérieure,

ou bien à la science générale ou l'art d'inventer, peuvent suffire à en

déduire tout le reste. » (PhiL, N'il, 108.)

4. « Il est vray, que si cette Encyclopédie estoit faite comme je l;t

souhaitte, on pourrait donner le moyen de trouver toujours les conse-

quences des vérités fondamentales ou des faits donnés par une manière

de calcul aussi exact et aussi simple, que celuy de l'Arithmétique et de

l'Algèbre, dont je puis donner démonstration par avance pour animer les

hommes à ce grand ouvrage; mais comme les démonstrations les plus

exactes ne touchent pas assez, sans les exemples, je serois bien aise de

ne découvrir cet artifice considérable, que lorsque je le pourray autoriser

pnr quelques essais assez achevées, pour ne le pas prostituer contretemps

et sans effect » (PhiL, VU, iG8-9).
« il est visible que peu de gens sont

en estat de se faire un enchaînement exact des démonstrations de toutes

les vérités qu'ils seroient bien aise d'apprendre.
»

(PhiL, VII, 108.)

« « Cependant quoyqu'on ne puisse pas encor arriver aisément il ce calcul

gênerai, qui fait la dernière perfection de l'art d'inventer, toutes fois l'art

d'inventer ne laisse pas de subsister, et on en peut donner des préceptes



154 CHAPITRE V

18. L' « Inventaire General de toutes les eonnoissances

ne devra pas comprendre seulement les sciences rationnelles

et déductives il comprendra aussi toutes les sciences expéri-

mentales, en attendant qu'elles se ramènent à leur tour au type

mathématique et puissent se réduire déductivement à quelques

principes. On verra que Leibniz ne craint pas de faire à l'expé-

rience sa part dans la Science générale; nous savons déjà qu'il

admet, comme principes de certaines sciences déduclives, des

vérités d'expérience A plus forte raison, dans les sciences

encore tout empiriques, importe-t-il de recueillir méthodique-

ment et par ordre le plus de faits et d'expériences possibles,

par exemple en Médecine, où « tout roule sur les observa-

lions ». C'est dans ces sciences qu'il convient de dresser des

réperloires ou des « livres de practique », c'est-à-dire des

recueils de faits et d'observations d'où l'on dégagerait par

induction des règles empiriques et provisoires, des lois plus

ou moins probables, en attendant que l'on puisse les justifier

rationnellement et les établir par déduction. Leibniz remarque

que cette méthode conviendrait bien mieux aux Médecins

qu'aux Jurisconsultes, qui selon lui en abusent et en effet, le

Droit est une science déduclive fondée sur des principes a

priori qu'il s'agit d'appliquer aux cas particuliers, tandis que

la Médecine est une science expérimentale où il faut s'élever

des faits aux lois Il faudrait donc « des Répertoires universels

excellens mais peu connus dont. on touchera quelque chose dans ce dis-

cours, et qu'on vérifiera par des exemples de quelques inventions efl'ec-

livcs qui ont paru de conséquence.)) (l'hil., N'Il, 1(i!).) Les derniers mois

font sans (toute ailusion au Calcul infinilésimal. Cf. ce que Leibniz dit de

l'imperfection de la •« méthode de raisonner » et de 1' art d'inventer »

(PhiL, VII, 172, 17:»).

1. PhiL, Vif, 182.

2. PhiL, VU, 10!).

PhiL,
VII, 17'J;

cf. Phil., VII, C, 81.

4. PhiL, VII, 179. Cf. Nouveaux Lssnis, IV, vu, § 1!), où Leibniz blâme

aussi ces règles empiriques que les juristes appelaient brocards ou brocar-

tV.qucs, parce que « la jurisprudence est loule fondée en raison M et les

oppose aux vrais principes du droit « non ex régula jus sumi, sed e2 jure

quod est rcgulam fieri ». Cf. Méditation sur la notion commune de lajxistice,

postérieure à 1093 (Mollat, p. 47).
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tant Alphabétiques que Systematiques », avec des catalogues

bibliographiques et des « Renvois » aux auteurs'. Les Réper-

toires alphabétiques seraient surtout destinés à indiquer l'au-

teur et l'endroit où se trouve telle ou telle vérité; les Réper-

toires systématiques contiendraient en outre « les raisons ou

preuves » de chaque vérité, et prépareraient ainsi leur arran-

gement et enchaînement en système=.

19. Mais ce n'est pas tout « Il y a une infinité de belles

pensées et observations utiles, qui se trouvent dans les auteurs,

mais il y en a cncor bien plus qui se trouvent dispersées parai y

les hommes dans la practique de chaque profession et ces

« connoissances non-ecrites. passent de beaucoup, tant à

l'égard de la multitude que de l'importance, tout ce qui se

trouve marqué dans les livres » Pour montrer tout le prix

de ces connaissances vulgaires et techniques, Leibniz imagine

(avant Daniel Defoe) un Robinson jeté dans une île déserte, et

demande « de combien de lumières on auroit besoin » pour se

procurer toutes les choses utiles à la vie; il imagine encore

« qu'un art fut perdu et qu'il le faudroit retrouver, à quoy

souvent toutes nos Bibliothèques ne pourroient suppléer'' ». Il

se plaît ainsi à humilier la science scolastique et orgueilleuse

des livres, et à la rabaisser devant l'industrie d'un simple

artisan. Ce n'est pas que, comme les empiristes, il subordonne

la théorie à la pratique, la raison à l'expérience, mais, au

contraire, c'est parce qu'il voit dans la pratique « une autre

1. PhiL, VII, 17'.). On retrouve ici le souvenir du projet des Semestriel

iitemria, avec l'exemple de l'holius, le patriarche de Conslaiilinople, et

des « Journaux des Modernes ».

2. PhiL, 178-180.

4. PhiL, VII, 181. Leibniz pensait notamment aux remèdes des empi-

riques, qui réussissaient parfois la où échouait la fausse science des

médecins. Aussi il loue Cardan et Campanella d'avoir recueilli les secrets

des charlatans, et à Scalper, qui les blâme, il reproche d'avoir plus l'ré-

quenté Arislole et Platon que les herboristes et les jardiniers (Bcdenckon,

Sg 20, 21, Fouchcr de Carcil, VII, 8(;-88). Il cite encore Galilée et Harvey

pour montrer ce que la théorie doit à la pratique et à l'expérience
(Phil., VU, 09).

5. PhiL, VII, 181-2.
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théorie, plus composée et
plus particulière'

et dans l'expé-

rience une raison immanente et implicite, qui
sert de contrôle

à la raison déduclive et discursive du savante C'est pourquoi

Leibniz rêve l'union intime de la science et de l'industrie, de

la théorie et de la pratique, qui peuvent
et doivent se prêter

un

mutuel secours'1. Sans la théorie, la pratique
est aveugle;

mais

sans la
pratique, la théorie est souvent insuffisante, et par suite

erronée, faute de tenir compte de certains éléments (telle
est

par exemple la mécanique abstraite qui négligerait
la résistance

des matériaux)1. Si la théorie éclaire la pratique roulinière

et lui permet de s'appliquer à des cas nouveaux, à des circons-

tances exceptionnelles et imprévues, la pratique, en revanche,

complète la théorie ou l'oblige
à se compléter,

lui pose
des

problèmes et lui en suggère la solution °. D'ailleurs la théorie

et la
pratique se pénètrent et se mêlent de telle sorte qu'il

est

impossible de séparer en réalité le théoricien du praticien,
et

que dans tout ouvrier intelligent
il y a un théoricien qui

1. Phil., VII, 182.

2. Je tiens qu'il faut se délier de la raison toute seule, d qu'il est

important d'avoir de l'expérience, ou de consulter ceux qui en ont. Car

l'expérience est l'égard de la raison ce que les preuves (connut! celles du

novenaire) sont à l'égard des operalions Arithmétiques. » (Phil., VII, 173.)

Dans le Gnnulriss cotes Rcdcnchcns von aufrichUiny cincr SocielCd in

Tculsehlanil '(10(19-70), ï.eibniz proposait déjà « Thooricns Empiriois l'rlici

eonniiliio zu eonjungiren
» (Fouetter de Carcil, VII, ;;0; Klopp, I, 111-33).

CI', le Mémoire pour îles personnes {clairets et de bonne inlt.nl ion [Fouetter

de Carcil, A, 287).

i. Phil., VII, 172-3. La question de la résislance des matériaux a beau-

coup occupé Leibniz dans le plan du Plus Vitra, on trouve déjà un cha-

pitre « 23. De Resislenlia solidorum »
(Phil., \11, !i0). Cf. les Lkmonslra-

liones novae de res'islentia solidorum, np. Acla ErudUorum, Ki8i [Math., VI,

lOt'i). On peut rapprocher de ces éludes de mécanique physique le Schc-

diasma de lieulstentia wedii et molli projectontm yraiiiun inmedio rcsistenle,

ap. Acla Erudiloritm, 1081) (Math., VI, lUii), el la question de la cohésion,

traitée dans la 17011-1712 (l'A (7., 1 Il), four

savoir quel rapport ces recherches ont avec la métaphysique de Leibniz,

voir la lin du Spécimen inventorwm de admirandis nalurx arcunis,

auquel sont jointes des notes inédites « defirmilale elcoha'sione corporum
»

(Phil., VII, 318; Hodcmann, p. 80), el le fragment inédit Phil., VIII, 0-7.

:'). De même Descaries voulait qu'on allât par l'expérience au devant de

la déduction, La pratique devance la théorie, elle la guide, l'appelle et

môme la supplée provisoirement.
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s'ignore'.
Aussi l'Encyclopédie, pour

être complète, devra

consigner
tous les procédés

des arts ci métiers, et recueillir

jusqu'aux tours de main des artisans, qui peuvent
être l'origine

ou l'occasion de découvertes ou d'inventions d'un grand
intérêt

scientifique2.
En résume, l'Encyclopédie

devra être, suivant le

mot de Leibniz, « un véritable Théâtre de la vie humaine tiré

de la
praclique

des hommes3 ».

20. Ce n'est pas tout encore Y « inventaire gênerai de

noslre trésor public
ne sera complet que lorsqu'on aura

recueilli et classé, non seulement les lois, expériences
et obser-

vations, mais aussi les faits historiques
de toute sorte, « car

ce sont les faits qui ont le plus de besoin des collections,

1. .Mais on si- trompe souvent en appellant praet.ique ce qui est théorie,

cl vice vers:). Car un ouvrier qni ni' sçaura. !y du latin Il)' de l'Iùieliilr,

quand il esl habile homme et sçail, les raisons de ci- qu'il !)iL aura véri-

tablement la llicor'n.' ilt: son art, et sera capable de trouver des expediens

dans toute soi'le île rencontre*. » (l'hi.1., VII, 172.)

2. Il
II n'y il pniul d'art mécanique si n; I d si méprisable, qui ne

puisse, fournir quelques oliscrvalions ou considérations remarquables, e|

toutes les prol'i.'ssions ou vocations oui ('priâmes adresses ingénieuses

dont il n'est pas aisé do s'aviser, d qui neanlinoins peuvent servir Ù des

conséquences bien [dus relevées. ICI plus loin Leibniz, dit «'que les plus

considérables observations et lours d'adresse on loiile sorte de niesliers

<:( de professions sont eneor non-i.-crits (Phil., VII, 181, 182). Leibniz,

.voulait qu'un ilirliniuiiiire comprit tous « les ternies techniques des

sciences, arts et professions et il le conseillait aux « entrepreneurs »

« d'un Dictionnaire complet de la langue Anuioise qui devait « l'aire lit

nique au .Dictionnaire de l'Académie française yhallrc ri 1'h. Ilurnclt du

17/27juil. lli'JO, /• III, 1X0; Lcltri: Kiraisc. MiiH>, /«' Il, !iii7). Il iijoiile":

Il y a long lem j»s j'ay prêché cela aux Kriinçois; mais ils n'auroient

jamais pris celle résolution dans leur Académie, si feu Mr. l'Abbé Fnro-

liere ne les d'honneur (/Vi/7. III, ISI). Furelière avail en

efl'el composé pour le Dicliminairc du l'Acadcmit: (comprenant 2 volumes)

ur. Supplément de deux autres volumes, contenant les termes techniques.

De même, dès la fondation de la Société royale des Sciences de lîorlin,

Leibniz, proposait de composer un Lexique des termes techniques (Lettre

tlc Yolder, 0 sept. 170», PliiL, Il, 210; r(. Ftmchur de Curcil, VII, 272).

On voit qui; Leibniz attachait, l'étude desiirls et métiers autant d'impor-

tance que les auteurs de l'ranrfiise du xvm" siècle.

:i. VII, 181. ajoute qu'il serait « bien il i lièrent, de celuy

que quelques sçuvans lioiumes nous ont laissé allusion au titre de

l'ouvrage de Théodore Zwingeh, déjà cité iji :i, lin). Ailleurs il emploie

le titre de Tlicalrum Natuvx et Avlin {Fouchcr de Careil, VII, 2ii, i7M, ">ii7).
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autorités et inventaires Leibniz conçoit l'histoire au sens le

plus général et le plus philosophique (qui est en même temps

le sens étymologique), comme la recherche et la conservation

des faits et événements particuliers, tant de la nature que de

la société humaine 2, Déjà dans son projet de refonte de Y Ency-

clopédie d'ALSXED, il divisait l'histoire en hisloria rerum, com-

prenant les observations sur le corps, l'âme et l'homme (c'est-

à-dire les faits physiologiques, psychologiques et sociaux), et

hisloria locorum et temporum, comprenant la géographie et

l'histoire proprement dite3. De môme ici, il définit les « obser-

vations et vérités historiques
» comme « les faits de l'histoire

sacrée, civile ou naturelle ». L'histoire naturelle est évidem-

ment la matière des sciences physiques et naturelles L'histoire

civile sert de matière aux sciences morales et politiques; enfin

l'histoire sacrée fournit les arguments de fait indispensables à

l'apologétique, qui, on le sait, n'est pas la fin la moins impor-

tante de l'Encyclopédie3.

1. MU., vu, 1S2.

2. C'est aussi dans ce sens que Couunot entend l'histoire (Essai sur les

fondements tlc nos connaissances).

:1. Voir Noie XII. CI'. VAnalt/sis linr/iiantm, il sepl. 1078 Conscribendus

est liber historiarnm, scu propositionum univcrsa)ium ex
singularibus

diicluruin » (Phil., VII, C, 10). Ici les vérités historiques sont, non les

laits singuliers, mais les lois empiriques qu'on en tire par induction.

4. De Syntlicsi et Anabjsi universali Constilula jain et sensuum et

lestium aueloiïlatc, rondendu est Hisloria phiimomenorum, quibus si

juugiinlur verilales abslraelie ab experimenlis, hinc scienthe mixl;i3 for-

niaiilur »
(l'hil., VII, 2%). On remarquera que l'histoire des phénomènes

repose, elle aussi, sur la critique du témoignage, en particulier, du témoi-

gnage des sens. Leibniz vient de dire que la vérité des faits consiste dans

l'accord des phénomènes, et qu'il n'y pas d'autre moyen de distinguer

]a veille du rêve. CI". Consilium de Lileris instaurandis « Ilisloria Uniocr-

salis, id est tam naluralis quant civilis M. Suit une critique des données

des sens et du témoignage des hommes (Klopp, I,

ii. Voir la Lettre à Jluct (-1070) où Leibniz, fait l'éloge de l'histoire et de

ta critique
» Uuus llislorke panier- ac Gi'itice ;u;lis usus necessarius est

ad slaliiliendaiu religionis vcritalem >< (Phil., III, 1">). Plus tard il disait

« Si quelqu'un vouloit donncr la Théologie révélée d'une manière démons-

trative. il auroit besoin des Elcmens de l'Art Critique préétablis. Car

laverilé de la Ileligion révélée est l'ondée sur des faits de l'ancienne llis-

toire, lesquels ne peuvent eslre mieux prouvés que par les nionumcns de

l'antiquité Lettre ci Nicuise, 30 avril110 mai JOUi (Phil;, II, 36"). Cf. Lct-
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D'ailleurs, en dehors de l'utilité de l'histoire pour
CI.la preuve

de la religion a, Leibniz s'intéresse à l'histoire pour elle-même

avant même d'être devenu un historien de profession, il mani-

feste pour
les vérités historiques une curiosité et un respect

qui contrastent vivement avec le dédain que les Cartésiens affi-

chaient pour l'histoire et l'érudition'. On sait de quels sar-

casmes Malebranche, notamment, criblait les archéologues et

les philologues, qu'il considérait comme perdant leur temps à

des bagatelles indignes d'un homme sérieux et d'un chrétien;

Leibniz avait dû prendre contre lui la défense de l'érudition et

de la critique 2.

très Ú Burnett, 17/27 juillet 1090, 1/1 février 1007 (PluL, Ill, 183, 193)
ut

une Lettre du 23 janv. 1708 « L'histoire (qui comprend les antiquités) est

utile il la preuve de la religion » (Bodcinann, p. 2b). Cette lettre est des-

tinée il réfuter le P. Poil'et qui dans son De erudilione solida faisait trop

hou marché de l'érudition.

1. PIiïL, IV, 325. Il disait, il propos de Saumaisc « Les hommes qui se

piquent
de philosophie et de raisonnement ont coutume de mépriser les

recherches de l'antiquité, et les antiquaires il leur tour se moquent de ce

qu'ils appellent les rêveries des Philosophes Lettre ci liurnctl, KiiJ'J

(Plùl., III, 203, 270). Inutile d'ajouter qu'il blAmc également les deux

partis, et « rend justice au mérite des uns et des autres », fidèle en cela

à sa maxime favorite, qui était de ne rien mépriser (Lettre Coslc,

4 juil. 1700, Ph.il., III, 384; Lettre ri hourrjuet, 3janv. 1714, l'hil., III, 5(2).

JI avait compose un discours intitulé Spongiu Exprohralionum, scu quod

nullum doctrinal venu (jouis ait contemnendum, précisément pour com-

battre l'orgueilleux dédain des Cartésiens pour les sciences historiques

(Phil., VIII, 7, 43-44).

2. Lettre Ú Gabriel Wagner, 1000 [Pli il., VII, ol">). Cf. Nouveaux Essais,

III, i. g 9 « Et tout cela fait voir l'utilité et l'étendue de la critique, peu

considérée par quelques philosophes, très habites d'ailleurs, qui s'éman-

cillent de parler avec mépris du rablimiye et généralement de la philo-

logia ». Parmi les applications de la philologie comparée, Leibniz men-

lionne la recherche des origines des peuples Les langues tiendront

lieu de livres, et ce sont les plus anciens monuments du genre humain.

Sans parler de l'origine des peuples qu'on connaîtra par le moyen îles

élyinologies solides que la comparaison des langues fournira le mieux. »

On sait le parli que Fustet de Coulanges et son école ont tire de celte

méthode d'investigation préhistorique. Cf. Lettre au Il. P. Verjus sur l'uti-

lité de la connaissance des langues pour l'histoire (Dutcns, YI, n. 227).

Leibniz publia dans les Miscellanca Berolinemia de 1710 une Brcvis desi-

(jw\Uo
meditationum de

Originibus Gentium, duclis
potissimum

ex indwio lin-

guarum (Dutcns, IV, Il,181\). Cf. Lettre ci Bierling, 7 juillet 1711 « De rcmo-

tissimis genlium originibus aliquod judicium lieri potest ex linguaruin
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Ce n'est pas que, comme les empiristes, il eût la supersti-

tion des faits il n'attache à la connaissance des faits en eux-

mêmes qu'une valeur toute utilitaire et pratique'; mais il avait

conscience de la connexion et de la compénélration de tous les

faits, si futiles ou si dispersés qu'ils soient; et il savait qu'il

n'y en a aucun, si insignifiant qu'il paraisse par lui-même, qui

ne puisse servir de preuve ou de vérification à une vérité histo-

rique ou même scientifique de grande conséquence2. Aussi,

malgré son éducation littéraire et le goût qu'il avait dans sa

jeunesse pour la poésie 3, faisait-il peu de cas des œuvres de

littérature et d'imagination, et même de religion et de morale;

il recherchait au contraire les livres d'histoire, surtout ceux

de première main, comme les mémoires et les
voyages Il

voulait que l'on appliquât la Critique des textes, non seulement

aux auteurs classiques, comme les humanistes de la Renais-

sance, mais encore aux documents et monuments historiques,

comme le faisaient d'ailleurs les Bénédictins 5. Enfin il souhai-

tait que l'on réduisit la méthode critique en principes, qu'on en

hannonia » (Phil., VU, 4((i-). Leibniz y prend en général la défense de

l'érudition, et en particulier de Saumaisc, contre ce qui; Ilierlini: on disait

dans ses Lineamcnla Metltndi atudiorum.

1. « La eonnoissanco des faits est peu près comme celle des rues de

Londres, qui est bonne pendant qu'on y demeure. x Lettre Bumell,

17/27 juill. 1 GOr» (M/7., III, 182).

2. Je ne méprise point qu'on épluche les antiquités jusqu'aux moin-

dres bagatelles; car quelquefois la connoissance que les critiques en

tirent peut servir aux choses importantes. » Leibniz cite comme exemple

l'histoire, du costume, et il ajoute
« Cela pourra peut-être servir il

'discerner les monuments légitimes de ceux qui ne le sont pas, sans

parler de quelques autres usages. u {Nouveaux Essais, IV, x\'[, IL) Cf. le

Mémoire pour des personnes éclairées et de bonne intention (Vottcher de Careil,

A, 283).

3. « Cerle in sludiis liumanilalis et re poelica eo usque profeceram, ut

vererenlur amiei, ne dulcedine captns pellacium Musarum séria magis et

aspera faslidirem. Yila Lcibnilii a se ipso breviter delineata (CiumiAUEii, II,

Notes, :i4; Klopp, I, xxxn sqq.). CI'. Pliil., VII, ISIi.

4. Lettres dliurnctt, 1000-1700 (Phil., III, 254-"», 200).

« La critique des chartes et diplômes est bien plus utile que cette

des auteurs classiques lalins et grecs. Lettre ri Conring, 2U juin 1077

{Phil., I, 170). Voir l'éloge que Leibniz fait de 1)om Mabillon dans une

Lettre à Nicaise, 1700 (Il, Un). Cf. Lettres à Bicrlin;/ du 21- oct. 1701) et du

7 juillet 1711 (Phil., VII, 480, 404).
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Col'tl'iiat.
de Leibniz. 11 1

fit un système ou un code complet 1. Il indique lui-même en

passant
un des préceptes fondamentaux de cet « Art critique

qu'il rêve « La meilleure Methode qu'il y a, c'est d'y faire le

plus de comparaisons qu'on peut, et des indices les plus exacts,

les plus particularisés et le plus diversifiés qu'il est possible

C'est du reste cette méthode comparative qu'il employait

lui-même, soit dans la recherche des étymologies 3, soit dans

l'interprétation des auteurs anciens. Il professait notamment

que la méthode la plus exacte et la plus sûre pour expliquer un

auteur, en particulier un philosophe comme Aristote, est de le

commenter par lui-même, et d'éclairer les textes obscurs par

leur rapprochement avec des passages analogues'; ce qui l'a

fait considérer par un savant contemporain comme le précur-

seur de l'école moderne des historiens de la philosophie qui

emploient la méthode philologique-critiques

Tout cela montre que Leibniz était plus « moderne » à hien

des égards que la plupart de ses contemporains. En tout cas, on

n'aurait pas une idée juste et complète de son génie encyclo-

pédique, si l'on ne remarquait comment au goût de la rigueur

logique et des idées claires il savait joindre la curiosité des

faits, l'esprit critique et le souci scrupuleux de la vérité

historique. Toutefois, comme il nous en avertit lui-même,

1. Après avoir dit qu'un ouvrage de mi misiiialitjiio (loi que celui que

projette M. Merci) seroit une partie considérable de fart critique qui

consiste dans l'examen et Ucii^re des anciens monumens Leibniz,

ajoute « Si outre la Diplomatique du Il. Doin Mabillon on y joignait un
jour la science des Manuscrits, des Inscriptions et du reste des Anti-

quailles, on aurnit un art Critique achevé. » Lettre ci Xicaist', 1097 (Phil.,

H, 307).
2. Phil., VII, 182.
3. Voir Lettres Nicaise [l'hil. If, d-î-T,ufil, ÎJ70-I) et, les Colleclancu CI!

mologica (Dulens, VI). Toute la Correspondance avec l'abbé Nicaise

téinoicne de la curiosité de Leibniz, pour les recherches d'archéolouie et.

de philologie. Il avait d'ailleurs publié en UHK)son Codex juris yentiuin

diplomalicus, recueil de traités et de documents pour servir à l'histoire
de l'Empire.

4. Lettres à Cornélius Dictrieh Koch (1701-1710), publiées par Sïeix (voir
note suiv.) et par (Iichhakdt (l'hil., VII, 470 sqq.).

5. Luowig Stëix, die in Halle aufyef'undenen Leihnltz-Briefe, im Auszwj
milgetliciU, ap. Archiv fur Geschichtedes Philosophie, I, 391(1888).
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« ce n'est pas cette Méthode de bien enregistrer les faits »
qui

est l'objet principal de sa Logique, « mais plustost la Methode

de diriger la raison pour profiler tant des faits donnés par les

sens ou rapport d'autruy que de la lumière naturelle' » et en

tirer des vérités générales.

21. Tel est le plan le plus vaste et le plus complet que

Leibniz ait conçu pour son Encyclopédie. Mais, comme il

doutait, non sans raison, de pouvoir le faire adopter d'emblée

par une société savante, mème avec la protection d'un souve-

rain, il esquisse en môme temps un projet plus modeste, qu'il

pourrait exécuter tout seul, et qui donnerait un échantillon du

grand travail collectif qu'il médite. D'ailleurs, il avait soin,

dans ses divers programmes, de distinguer nettement ce qui,

dans son entreprise, dépendait des particuliers, et ce qui exi-

geait l'intervention de l'autorité 2. Il est donc naturellement

amené à envisager la part de travail qui lui reviendrait et

qu'il pourrait accomplir à lui seul. Cette part comprend d'abord

la Science générale, c'est-à-dire la méthode universelle des

sciences dont il est l'inventeur; il songe ensuite à appliquer

celle-ci aux sciences purement rationnelles, à savoir la Métaphy-

sique et la Morale. Mais ce projet, déjà fort restreint, lui paraît

encore trop étendu, et il doute de pouvoir le réaliser « Mais

comme l'esprit humain a, de la peine à se gêner long temps

dans un ouvrage de longue haleine, on ne trouvera pas aise-

ment un homme capable d'achever tout d'un trait un cours

démonstratif des sciences indépendantes do l'imagination, tel

que je viens de décrire ». Il propose alors d'élaborer une

réduction de l'Encyclopédie puisque chaque science se ramène

à quelques principes dont on peut la déduire tout entière au

moyen de la Science générale, on peut se contenter de formuler

1. Phil., VII, 182.

2. Mémoire pour (les personnes éclairées et de bonne intention (Fouchcr de

Care'd, A, 270, 283); Propositio [Klopp, J, îi.'i); Préceptes pour avancer les

scicrtees « Mais niellons ;'i part, ce qui se rapporte la conjonction de nos

forces qui dépend d'une autorité supérieur»1, disons quelque chose de ce

qui dépend d'un chacun. » (Phil., VII, ]0:î-4.)

:1. Phil., VU, 108.
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les propositions fondamentales et primitives de chaque science

pour la posséder virtuellement dans sa totalité. Ces « Elé-

ments constitueraient un succédané provisoire de l'Encyclo-

pédie'; et, même celle-ci élaborée, ils ne seraient pas inutiles

à titre de manuel et de mémento 2.

Le même projet se révèle dans le fragment que Raspe a

intitulé Historia et commendalio lingual charactericœ univenalis,

qiœ simul sit ars inveniendi et judicandi3. Leibniz commence

par y retracer l'origine et l'histoire de l'idée de sa Caractéris-

tique il déclare en même temps qu'il n'a pas encore inventé

le système des « Nombres caractéristiques », et qu'il n'en a

pas besoin pour exposer les règles formelles de son Calcul

logique. C'est que la Caractéristique, nous le savons, présup-

pose l'Encyc' >pédie, ou tout au moins un « cours de Philo-

sophie et de Mathématique ». C'est ce cours que Leibniz vou-

drait faire rédiger par quelques hommes choisis, suivant la

méthode qu'il a inventée. Il va jusqu'à fixer la durée probable

d'un tel travail cinq ans pour l'ensemble des sciences, deux

ans seulement pour la Métaphysique et la Morale Telle est la

forme que prend désormais le projet de Leibniz son ambi-

tion se restreint à composer des Éléments de Philosophie dans

un ordre logique et par une méthode démonstrative telle,

qu'ils ne le cèdent pas en rigueur aux Éléments d'Euclide.

« Il faut se servir par provision d'un succcduncum de cette grande
Méthode (l'hil., VII, 108).

2. » Quand mémo nous aurions une Encyclopédie démonstrative enlis'

remenl. achevée, il faudroi) avoir recours il cet artifice pour le secours de

la mémoire (l'hil., VII, 108).
:t. Gkriiardt croit ce fragment desliné à être publié dans les Acla Eru-

dUorum(/«' VU,M). Nous y voyons plutôt la préface d'un ouvrage où

Leibniz aurait exposé son Calcul logique.
4. « Nihi) aliud opus est, ut C-harucleristica, quam molioi1, consli-

tualur, quam ut eondalur cursus Philosophicus et Malheinaticus,

que mvocant, nova quadam inelliodo, quam pra;scribere possum. » (l'hil.,

Vil, 187.)
H.« Née miilto plus laboris cxigercl, quant in nounullos cursus aut non-

nullas Encyclopnnlias ut loquuntur jam impensum videmus. Aliquol
selectos hommes rem intra quinquenniuin absolvere posse puto; in Ira

biennium auleui doelrimis inagis in vila frequentatas, id est Moralem cl

Melaphysicam, irrefragabili ealculo exbibebunt. (l'Uil., VII, 187.)
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22. C'était là d'ailleurs un projet déjà ancien, aussi ancien

que celui de l'Encyclopédie elle-même; et il était si bien arrêté

dans l'esprit de Leibniz, qu'il le considérait comme un « voeu »

Il remontait à l'époque de ses premiers essais de réconciliation

des Eglises, inspirés par le duc Jean-Frédéric, qui, né protes-

tant, s'était converti au catholicisme'. C'est alors en effet que

commencèrent ses relations et sa correspondance avec Bossuet,

alors évêque de Condom, et avec Christophe Rojas de Spinola,

évcque de Thina2, qui vint à Hanovre en juin ou juillet 1679 3.

Invité par le duc à rédiger une profession de foi qui pût servir

de compromis ou tout au moins de base de discussion entre pro-

testants et catholiques `, et qui fût la réponse ou la contre-partie

de Y Exposition de la doctrine de l'Église catholique par Bossuel/,

Leibniz proposait de composer des Demonslrationes Catholicœ
°

qu'on soumettrait au pape pour tâcher d'obtenir son appro-

hation, et qui fussent en même temps acceptables par les pro-

testants7, et il mettait au service du duc son art des controverses

et sa' méthode de disputer, dont il avait déjà entretenu l'électeur

],il voir sa Lettre iLsa mûre, 12 avril 1002(Klopp, IV, p. Xf.).

2. Knin, Tiiona ou Tnynski, en Dalinalie, sur les confins vle la Croatie.

:i. (iuniuUEti, l, 301. Voir les lettres échangées entre le dur, et le pape
Innocent XI (20 ;tvril, 3 déc. 1fi78)el la Lettre clu duc Spinola (10/20 juin

1079), ap. Klopp, IV, p. ni.v sq([. Les deux prélats sont nommés dans le

fragment « De Hepublica lileraria » daté de mai 1081 (Phil., VII, 72).
4. « On désire que je Imite à fond la question importante des marques

de la vraye église. » Des controverses [Klopp, IV, 429; Foucher de Curcil, 1,

'>.Approuvée par un bref d'I nnocent XIdu 4 janv. 1079 (Klopp, IV, xr.viu);
cf. Lettre ciBossuet du le,, mai 1079, et Lettre au duc Jean-Frédéric (Klopp,
IV, 4M).

0. En voici le plan 1° Théologie naturelle (existence de Dieu, immor-
talité de l'.lme); 2° Théologie révélée (possibilité des mystères, preuves
morales el, historiques delà religion); 3" De l'Eglise (théorie des pouvoirs
spirituel et temporel). C'est là l'origine du Si/slema theologicum (lf>80?),
auquel Leibniz n'avait pas donné ce titre, mais celui d'Examen religionis
christianx (Bodemann, p. 4).

7. Klopp, IV, 441, 440. Leibniz définissait avec une habileté diploma-
tique l'esprit dans lequel cet ouvrage devait être conçu « Il l'audroit

forger un écrit comme fait par un catholique pour convertir un protes-
tant. » Lettre ait ctuc Jean-Frédéric [Klopp, IV, 4B!'>).Cf. les Lettres au

landgrave du 1(384(Homme/, II, 28, 3G).
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de Mayence, et qui n'était au fond que sa Caractéristique'.

Or ces Demonslraliones Calholicœ devaient être précédées des

« Elemcns demonslrés de la vrnye Philosophie comprenant la

Logique ( « car il faut une nouvelle logique pour connoistre les

degrés de la probabilité »), la Métaphysique, la Morale et la

Politique. Mais c'est surtout comme logicien que Leibniz offre

ses bons offices s'il a étudié les Mathématiques en France, c'est

pour se perfectionner dans l'art des démonstrations et acquérir

une autorité de logicien; ses découvertes mathématiques mon-

treront qu'il possède à fond l'Art d'inventer et de démontrera

1. Des controverses (Klopp, IV, !dU; Faucha de Careil, I, 4a!l).' Leibniz, y

rapporte une conversation qu'il eul autrefois avec un «
grand prince »,

et où il lui proposa une méthode pour diriger et terminer inl'iiilliltlcinciil

les controverses. Cf. Lettre au. duc Jean-Frédéric (Klopp, IV, 440); Metliodus

dispitlandiusque ad cxhuuslioncm mulnrix, et Vitia dispututionis confusanese

(Phil., VII, Il vt, 5, 4; Bodcmann, p. 0«). Voir une allusion dansPhil., ni,

C, 87-88.

2. «i Je veux donc donner auparavant au public tues découvertes dans

l'analyse, dans la géométrie et dans les mécaniques, et j'ose dire d'en

avoir qui ne ttoivelt pas céder il celles que nous onl données Galilci et

Des Cartes. Et par là on jugera si je sçay ce que c'est d'inventer et de

deinonslrer. Je n'ay donc pas estudie les sciences mathématiques pour

elles-mêmes, mais il fin d'en faire un jour un bon usage pour me donner

du crédit, en avançanl la pieté. Lettre au duc Jean-Frédéric, WVJ (Klopp,

IV, 444). Cf. un Fragment autobiographique fort curieux, oit Leibniz, se

dépeint comme une personne dont il aurait fait la connaissance il Paris

(a rapprocher de la Vita Lcibnitii, du WUkelmus Patidhts, etc.) « .le le

surpris un jour en lisant des livres de controverses, je luy y lesmoignay

mon eslonnemcnt, car on me l'avoit fait passer pour un mathématicien

de profession, parce qu'il n'avoit presque fait autre chose il Paris. Ce fut

alors qu'il me dit qu'on se troiupoil fort, qu'il avoit bien d'autres voues,

et que ses méditations principales estoienl sur la Théologie, qu'il s'estoit

appliqué aux mathématiques comme il la scholaslique, c'est-à-dire seule-

ment pour la perfection de son esprit, el pour apprendre l'art d'inventer

et de deinonslrer, qu'il croyoit d'y estre allé il présent aussi loin qu'au-

cun autre, »
(lilopp, IV, 4ai.) Dans la même Lettre, il ajoute cette indica-

tion fort intéressante, vu sa date « Il y a encore une chose fort consi-

derable dans ma philosophie, qui luy donnera quelque accès cltez les

Jésuites et autres Théologiens. C'est que je rétablis les formes substan-

tielles que les Atomistes et Cartésiens prétendent d'avoir exterminées.

il expose que le mécanisme ruine les mystères de la foi, que l'identifi-

cation de la matière et de l'étendue exclut la présence réelle, etc. « La

Transsubstantiation implique contradiction, si la Philosophie des mo-

dernes » (Cartésiens et Gassendistes) « est véritable. Et Leibniz, ajoute
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Et il indique comment il a perfectionné cet art en le réduisant à

un calcul « Enfin pour rendre mes demonstrations absolument

incontestables et aussi certaines que ce qui se peut prouver par

un calcul arithmétique, je donneray un essay de cette nou-

velle écriture ou caractéristique ou bien langue si l'on veut'. »

C'est ce projet qu'il rappelait quand il écrivait à Thomas Bur-

nett en 1697 « Un théologien habile, qui a esté professeur de

Mathématiques, me consulta dernièrement si on ne pourrait

écrire la théologie Mcthodo Mathematica. Je luy repondis qu'on

le pouvoit assurément, et que j'avois moy mêmes fait des

ecliantillons là-dessus; mais qu'un tel ouvrage ne pourroit estre

achevé, sans donner auparavant aussi des Elemens de Philo-

sophie. dans un ordre Mathématique.
» Et Leibniz expose ses

vues « sur la manière de bien établir la verité de la Religion

Chresticnne2 Avant tout, il faut faire des Establissemens

«
j'appelle Estahlissemcnt lorsqu'on détermine et acheve au

moins certains points, et met certaines thèses hors de dispute,

pour gagner
terrain et pour avoir des fondemens sur lesquels

on puisse bâtir3 ». Or, après avoir esquissé
la théorie des

vérités nécessaires ef contingentes, sur laquelle nous aurons à

revenir, et montré «
qu'un tel ouvrage (la démonstration de la

vérité de la religion) demande non seulement l'Histoire et la

Théologie ordinaire, mais encor la Philosophie, la Mathéma-

tique et la Jurisprudence' », Leibniz conclut « Ainsi, avant

qu'il a des démonstrations métaphysiques d'où l'on pourrait déduire la

possibilité de la Transsubstantiation. Lettre a2t landgrave, 1084 (ltommcl,

II, 53). Il s'est toujours etl'orcé de gagner les catholiques et en particulier
les Jésuites il SOII système. Voir Lettre au landgrave, 1080 (liommel, 1, 281);

Phil., IV, 343-349, et Appendice IV, § 10.
1. Lettre au duc 'Jean-Frédéric, 1070 [Klopp, IV, 445).
2. Lettre à Burnett, du 1/11 février ICI»"(PhiL, III, 190).
3. Phil., III, 192. (Cf. Lettre Ii Foucher, 1079? PhiL, l, 374.) C'est jus-

tement ce que Leibniz entendait par la « perennis philosopliia. » (Voir

§ 15, fin.) Il ajoute « C'est proprement la méthode des Mathématiciens,

qui separent certum ab inccrlo, inventztmab inveniendo. Et il déplore le

désordre et l'absence de méthode dans les travaux des savanls, exacte-

ment comme dans, les Préceptes pour avancer les sciences. Il rappelle le

fameux mot de Casaubon sur la Sorbonne (v. p. 07, note 2).
4. Pltil., III, 193.
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qu'on puisse
traiter la Théologie par la méthode des Etablisse-

mens, comme je l'appelle, il faut une Métaphysique, ou Théo-

logie naturelle démonstrative, et il faut aussi une Dialectique

morale et une Jurisprudence naturelle, par laquelle on apprenne

demonstrativement la manière d'estimer les degrés des

preuves'
». Et il ajoute ce renseignement précieux pour l'his-

toire de sa pensée
« Il y a presque

trente ans que j'ay fait ces

remarques publiquement et depuis ce temps j'ay fait quantité

de recherches, pour jetter les fondemens de tels ouvrages; mais

mille distractions m'ont empêché de mettre au net ces Elemens

Philosophiques, Juridiques et Théologiques que j'avois projettes.

Si Dieu me donne encor de la vie et de la santé, j'en f'eray ma

principale affaire'. » Il répète la même promesse à la fin du

Post-Scriplum « Enfin si Dieu me donne encor pour quelque

temps de la santé et de la vie, j'espère qu'il me donnera aussi

assez de loisir et de liberté d'esprit pour m'acquitter de mes

vœux, faits il y a plus de trente ans, pour contribuer à la pieté

et à l'instruction publique sur la matière la plus importante de

toules ».

En fait, Leibniz n'a jamais cessé, malgré ses nombreuses

« distractions' », de penser à ce vœu et d'essayer de s'en

acquitter. Lorsqu'on 1710 il publia ses L'ssccis clé Théodicéo, nés

l. Phil., III, Il s'agit ici (le lrt Logique des probabilités (voir

Chap. VI, 28 sqq.).

2. Allusion au Spécimen demonslraiionum polilicantin de 1009, qu'il a

rappelé précédemment, (lbld., p. l(.)0.) Voir Noie VIII.

:i. Allusion au bruit qui avait couru de la mort de Leibniz, et à propos

duquel il écrivait il ïli. Hurnell: « Si la morl me veut donner tout le

temps qu'il faut pour achever les desseins que j'ay déjà formés, je luy

en échange de n'en commencer point d'autres, et de travailler

fort diligemment à ceux que j'ay déjà, et neanlmoins j'auray par ce

conlracl un grand delay.
» Lettrc hurnell, 7/1 mars 1090. (Phil., Ill,

4. Phil., III, 197. Allusion au but pieux de l'Encyclopédie. (Voir S 10.)

ti. Il fait allusion dans la même lettre il la principale de ces distrac-

tions « Vous avés raison Monsieur de dire que les travaux qui servi-

roient à établir la vérité de la Religion vaudroienl mieux que l'hisloire de

Bronsvic. Je serois bien facile aussi si je devois estre tousjours occupé

à cette histoire. » (Phil., III, 19a.) C'est pourtant ce qui lui est arrivé.

(Voir Note XV.)
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des discussions auxquelles les ouvrages de Bayle
avaient donné

lieu à la cour de Hanovre et. à celle de Berlin', il déclarait qu'ils

n'étaient dans sa pensée que la préface
des Eléments métaphy-

siques et théologiques qu'il méditait=, et
qui

devaient être com-

posés démonstralivemenl, C'est dans cette

intention qu'il rédigea en 1714, d'une part
les Principes de la

Nnlnre el de la Grâce'' (à la demande du prince Eugène de

Savoie), et d'autre part
ce recueil de thèses métaphysiques

qu'on a intitulé Moiuulobfjie". Ces deux opuscules nous

tiennent lieu des Eléments projetés,
mais ils ne les remplacent

pas, car Leibniz exprimait encore le même vœu en 1715". On

peut donc dire que, même pour
la Métaphysique,

Leibniz n'a

pas réussi à réaliser le projet restreint qu'il
avait conçu comme

le succédané de
l'Encyclopédie.

23. Cependant il n'avait pas renoncé à son grand projet,

ni cessé d'y travailler ou d'y faire travailler. Nous en avons

la preuve dans les nombreuses listes de définitions qu'il
a

élaborées lui-même ou qu'il a fait recueillir à diverses époques.

1. Voir Lettre ci liurnelt, :tO octobre 1710 (Phil, fit, 321).

2. « Si j'estois débarrassé de mes travaux historiques, je voudrais me

mettre it établir ces Klcmcns de la Philosophie générale et de la Théo-

logie naturelle. Mais ce présent ouvrage peut servir d'avant coureur. »

(l'Cid.)

' Il disait Il propos de son système de l'harmonie préétablie « Utinam

liîi'C oinnia redigere vaearel in Kuelideas demoiislrationes, quemadmodum

lieri posse vidéo. » Lettre ci Tolomei, 17 décembre 170;J (Phil., VI 468).

4. Publiés en 1718 dans l'Europe savante.

.i. Publiée par Kohler en 1720 il Francfort, en allemand. Le texte ori-

ginal français a été publié pour la première fois par Kt'dmann (1810).

0. Lettre au P. des Bosses, :10 juin 1715 « Vellem vaparol mihi redigere

lotam moain Melaphysicen in disciplina.1 t'ortnam, ad euin modum que

Theodica-am sub fincm brevi libello Latinu methodice tractavi, quod tum

démuni rite fît, cum totam Iraclalionis l'ormam in tabula spectandam

exhiberc licet. » (Phil., Il, i'.HI.) Allusion à la Causa De! asserta per jusli-

tiamejus, publiée en appendice à la Thëodicv'e, et au double tableau synop-

tique qui la résume, en figurant la division logique du sujet, par une sorle

d'arbre généalogique. la'. la Lettre ic ltemond du 20 août 1714 {Phil., III,

021) et la Lettre de liemond du 9 janv. 1715 (ibid., G30-4). Celui-ci engageait

Leibniz iL donner un second tome ù sa Thèoikêc en publiant ses divers

opuscules métaphysiques, notamment, les Principes de la Nature et dc la

Grâce que Leibniz lui avait communiques.
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On sait, en effet, que le travail préliminaire de l'Encyclopédie

consistait à définir exactement tous les concepts pour les

décomposer en leurs éléments; et on se souvient que dès 4678

il priait l'abbé Galloys de lui faire extraire des définitions

du Dictionnaire de l'Académie (§ 12). Lui-même avait extrait,

vers la même époque, des définitions de concepts moraux des

œuvres de Descautes1 et de Spinoza8. L'un de ces fragments, le

De vila heata, a donné lieu à une méprise curieuse Eudsiann

avait cru pouvoir en conclure que Leibniz adoptait entièrement

la morale cartésienne. Mais Tiiiîndemînhurg a découvert l'origine

de ce recueil de définitions et propositions dans les Lettres de

Descahtes à la reine Clirisline et à la princesse Elisabeth,

et dans son Traité des passions, et a montré que ce n'était

qu'un résumé analytique et historique de la morale carté-

sienne

Toute sa vie il s'occupa de trouver ou de recueillir des défi-

nitions dans toutes les sciences qu'il étudiait'; nous verrons

bientôt l'importance logique qu'il attribuait aux définitions, et

le prix qu'il attachait aux bonnes définitions. Il s'était fait,

comme il dit, « quantité de définitions », notamment en

Logique, en Métaphysique et en Morale0. Bien qu'il s'en fut

1. De vita bcala (Erdm., 71). CL De lo vie heureuse (Plût., VII, 81); De vila

beccta Von GluckseeliijIiiU (l'hit., VII, 00).

2. De affeciibus, 10 avril 1079. (Voir Bodemann, p. 00.) Ehd.mann et (iuii-

raueii (f, Noies, 13) assignent ce fragment, et par suite au De 'Cita beata, la

date du 12 avril 1000. Cette Uate est évidemment fausse, puisque YEthique

de Spinoza, ¡',laquelle le contenu est emprunté, n'a été publiée qu'en 10ii.

:1. Lcibnizcns Schrif't de vila Leata, und sein anr/cblichcr Spinozismus oder

Cartcsianismus (Thendiclenijurg, Il, 1\12-2:\2; et Monalsbcriehte der k. pn.

Aliademie der zu Badin, octobre 1847). CI'. (ïeuiiaiidt, l'hil.,

VII, 38, note, et STEfN, Leibniz unit Spinoza, p. 1?-la.

4. « Delinilionuin coiuleiularum cura milii a lmero fuit maxima. Yel-

lenique ipse habere in unant collecta farraginein, qim; s.x-pe in hanc

rem tentavi. Sed nytlla pei'icre. » Lettre Pape, 0 aoùt 1004 {lilopp, I,

:i. « Et comme j'ay étudié avec soin non seulement l'Histoire et les

Mathématiques, mais aussi la Théologie nuturelle, la Jurisprudence et la

Philosophie, j'ay fort avance ce dessein [la Caractéristique], et je m'ay

l'ait quantité de définitions. » Lettre au dzcc de Flateovrc, 1000? (Phil., VII,

27). Cf. Lettre Ii Bourguel, 22 mars 1714 (Pldl., III, ïJO'J).
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perdu beaucoup,
il en reste encore dans ses manuscrits de nom-

breuses et longues tables, qui d'ailleurs se répètent souvent,

mais n'en prouvent pas
moins avec

quelle persévérance
il s'al-

tachait à ce travail, prélude indispensable de son grand dessein.

Quelques-unes de ces tables ont été publiées par Giîiuiaiidt

parmi
les fragments relatifs à la

Caractéristique', et elles se

rattachent en effet aux
projets

de
l'Encyclopédie

et de la Science

générale.
Mais il en reste bien d'autres inédites les unes se

rapportent particulièrement
au

Calcul logique
ou à la Caracté-

ristique2; d'autres contiennent des listes de catégories logico-

métaphysiqiics3; les autres enfin, les plus longues et les plus

nombreuses, contiennent des concepts appartenant
aux diverses

sciences, rangés en général par ordre logique, plus
rarement

par ordre alphabétique*.

24. Mais les plus importants et les plus achevés de ces opus-

cules sont cinq tables de définitions. La première est tout

entière de la main de Leibniz2, el la seconde est une copie
de la

première par Hodann", ce qui permet d'affirmer que cette table

1. Prascognila ad Eiiajclopwdiam sire ScienUam ituivemilem (l'Idl., Vil,

A:V6); VI, Il, sur la. justice (ibid., T.û); VI, 1,Il, surlii liberté (rt/'d., 108-111),

XIII (ibid., 1 !>•'>- 197). On peut, y ajouter les développements sur la vit.' heu-

reuse cl sur la sagesse, science du bonheur {ibid., ISI, 82, 80, !H) s<|i|.);

sur la générosité et, [ibid., 101- si|(j.), ru lalin, eu français et

en allemand. Les délinilions morales el juridiques se retrouvent dans la

Préface do Codex juris ijenlium dipluiiialivus de lO'.H! (cxlrail dans Jinlm.,

1IK, cl Phil., III, :*8G-0; coinpIùLo dans Dulciis, IV, Ht, °?Si sqq., '-WJ sqq., oL

dans Klopp, VI, 4;i7-4t>2).

2. Analogues aux Lof/iav ( l'hii., VII, 2i)8-IO) et aux passages

du mciuc genre (ibid., 22:i, 22H-7). 'l'els sont, d'abord, la lin (incdile) du

Spécimen Calculi universutis (Phil., VII, M, Il, 17, 10-11), puis Phil.. VII,

B, II, :ii-3u, :W, W, M-, 47-18, 4i)-:>0, 711. 74; VII, C, T.i-Vt.

:1. Phil., VII, U, III, 17-18, lil-20; VII, (.1, :t:t-4, ijil. 70. Quelques-uns de

ces fragments conlicnncnl une table des catégories qui devaient com-

poser l'Alphabet des pensées humaines Ici est notamment 1le Calalogiis

noliouum primariarum ex quibus cailcrac plervequc omnes componunlur (Phil.,

VU, C, !i2). Cl". Phil., VIII, 2 verso.

4. Phil., Vil, C, :\2, 3"4G, 47, 48-4U, 71-72, 7:i-78 VIII, 4-o; VIII, 101

[Bodemann, p. 12IÎ).

!i. Phil., VII, 11, n, 1 (38 p. in-l'ol.).

0. Johann Friedrich Hodann, ne le l'M' mars 1074, fut. secrétaire de Leibniz

de 1702 il 1704; sa première lettre Leibniz est du 10 juillet 1702 (Tken-

DELENI5URG, III, KfO).
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(ainsi que les autres) date des années 1702 à 1704'. Elle offre

ceci de remarquable, que les définitions y sont rangées exacte-

ment suivanll'ordre adopté par D,vnîAnNodans son il

et dans son Lexicon Grammatico-Philosopkicum* ce qui prouve

l'influence persistante exercée par Dalgarno sur la pensée de

Leibniz jusque dans sa maturité. Celte classification repose sur

la distinction scolastique des substances (choses et êtres) et des

accidents (attributs ou qualités); elle comprend plusieurs divi-

sions dont vôici!es titres, textuellement emhrunlés à Dalgarno

Hks Concretmn malhematicinn, Concrétion
physicum,

Con-

crclum
arlefaclum, Concret mn spiriluale;

Accidentia Accidens

commune, Accidens malhemalicum, accidens phijsicnm générale,

Qualilas sensihilis, Accidentia sensifivu, Accidens rationale,

Accidens œconomicum, Accidens politicum. Comme on le voit

.par ces rubriques, c'est une petite Encyclopédie, où sont définis

et classés logiquement les principaux concepts ou objets de

toutes les sciences, depuis la Mathématique jusqu'à la Morale et

à la Politique, et même les ustensiles domestiques et les inslru-

ments de l'industrie humaine:

La troisième table porte le titre (de la main de Leibniz)

Tahul'i expiicala [et aucla] l. Le reste est de la main de liodann.

C'est celle qu'a publiée ïhkndeleniiciig6. Elle comprend 993 défi-

nitions analogues à celle de la table précédente,
et disposées

suivant la classification de Dalgauno. Un certain nombre

d'entre elles sont accompagnées de si-les qui indiquent leur

provenance et dont nous aurons tout à l'heure l'explica-

tion.

La quatrième, encore de la main de Hodann, est la plus

•1. Phil., Vil, D, il, (:il p. in-l'nl.).

2. Phil., VII, D, t, I. (Voir. Noie III.)

Leibniz blâme précisément Wii.kins d'avoir exclu do sa C.araclOris-

tique réelle les olijels iuliliciels (connue toutes les institutions humaines),

les objels naturels. (Phil" VII, Il, m, 10; cI'. Phil., VII, C, Xi.)

4. Phil., VII, D, il, 3 (30 p. in-fol.).
;i. Ap. Moiialsberichte der k. prcuss.Akaxkiiiie de)' Wtssciisc/ia/ïoii zu Berlin,

1801 (p. 170-219). (X Tiiendeleniiukg, Ucbcv dus Elément der Définition in

Leibnizenx Philosophie (III, 48-02).
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courte et la moins complète'. Enfin la cinquième, toujours de

la main de Hodann, est la plus étendue2 c'est un lexique où

les mots sont rangés par ordre alphabétique. L'origine des défi-

nitions est marquée ici encore par des sigles, dont Ilodann

donne l'explication dans une note (inédite) placée en tête'

puis dans une note finale, publiée par Tiiendelenhuhg*, qui nous

donne la date de l'achèvement de ce travail 28 mai 1704. Ainsi

Leibniz, parvenu à l'âge mûr et en pleine possession de son sys-

tème, ne renonçait pas à son projet d'Encyclopédie, et ne

dédaignait pas d'emprunter, dans la préparation de sa grande

œuvre, le secours des lexicographes antérieurs.

25. Nous avons de cette préoccupation constante une autre

preuve contemporaine, et bien remarquable, dans le dernier

chapitre des Nouveaux Essais (1704) consacré à la Division

des Sciences ». Leibniz y distingue deux ordres dans lesquels

on peut ranger les vérités générales l'un est l'ordre synthé-

tique et théorique, où les propositions seraient disposées
dans

leur enchaînement déductif, comme des théorèmes; l'autre est

l'ordre analytique ou pratique, où elles seraient disposées dans

1. Phil., Vit, D, Il, 4 (12 p. in-fol.).

2. Phil., VII, I), il, 5 (89 p. in-fol.).

3. « N. 13. l'or literam P. intellitrilur Ausonius Popma de differentiis

vcrboi'um, pcr IS. vel T. L. Thesaurus Lingue' Roinami1 vull;o Forum

ltomunum, per M. Murlinii I.exicon Pliilolngicum, per L. P. Lexicon Phi-

losopliieuin Micraelii, per D. Dalgarnonis [,exicon I.alino-Pliilosophicum.

Ajoutons que la lettre Il désigne les définitions dues Ilodann lui-même

(voir la lote suivante).

4. « lias definiliones sive inavis descripliones ex Mallliia1 Marlinii Icxico

philologico, tlicsauro lalime lingue, qui vulgo l'orum roinanum voralur et,

Burero noniiunriuam adseribilur, forte quia. correclor fuit, item ex

Wicraelii loxico jihilosophico, Al1son. Popma de dill'erenliis verborum

aliisque, secundum ductum f,cxici Lalino-Philosophici quod Valgarno

exbibuit in Arte Siguorum vulgo Characlere universali et Lingua Philo-

sopitica, ad niandalum Illuslris alque Excullcnlissimi Gu. Leibnitii

collegil iiropriasijue addidit Joh. Frideric. Hodann, S. S. Theol. Candi-

datus. Finis operi impositus anno 1704 d. 28 Maji. SOU DEO GLORIA. »

(TitENDELENBunu, Ill, 41-42 Monatsberichte, p. 1 il; l'hil., VIF, 30. Les 'A

derniers mots sont inédits.) On voit que Geriiardt s'est trompé en disant

que c'est cette table de définitions que Trendelenbuhg avait publiée en

•180"l {Phil., VII, 30 note). Celui-ci avait pourtant indiqué expressément

que c'en était « une autre » (Monaisbvr'whtc, p. 171).
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!'ordre inverse, comme des problèmes, c'est-à-dire en remon-

tant des fins aux moyens, des effets aux causes ou des consé-

quences aux principes C'est là en somme le plan d'une

Encyclopédie, comme Leibniz le déclare lui-même 2. Elle

devrait être complétée par
un répertoire des termes, soit systé-

malique (en classant !c; termes dans leur ordre logique), soit

alphabétique
:J. Et Leibniz termine ce chapitre et tout son

ouvrage en exprimant le vœu de voir enfin réaliser son rêve

par
«

quelque grand prince », pour le bonheur de l'humanité

Ainsi il est resté fidèle à son grand dessein et conserve tou-

jours l'espoir de le faire exécuter.

26. Aussi, lorsqu'il fut entré en relations avec le tsar Pierre

îe Grand, s'empressa-t-il de lui suggérer la fondation d'une

société savante dont le principal objet serait l'élaboration d'une

Encyclopédie B. Dans un admirable mémoire sur les moyens de

faire progresser les sciences et les arts dans l'empire russe,

1. Cl', le Consilium de Lileris inslauranilis condendaqiu Encyclopwdia

(Klopp, I, i'.l), cite page 129, noie f, et un fragment postérieur IG'Jlioùon

lit: « l'hilosopliia tlieoreliea exponit rcrum natimis, praetie.'i exponit

j'cruni ususad oblinenduin bonuni inalumriue evitandum. Ha. fit ul caclcm

Lis oceurrere possiul, lum ralione su;e eaus;e cfficicntis in prière parte,

luin ralione flnalis in pnsLcriore. »
(Phil., VIII, i>0.) Ce fragment contient

une classification des sciences, c'est-à-dire encore un plan d'Encyclopédie.

2. « Mais en écrivant l'Encyclopédie suivant toutes ces deux disposi-

tions ensemble, on pourrait, prendre des mesures de renvoi, pour éviter

les répétitions. (Nouveaux Essais, IV, xxi.)

3. « Ce répertoire serait nécessaire pour trouver ensemble toutes les

propositions où le terme entre d'une manière assez remarquable; car

suivant les deux voies précédentes, où les vérités sont rangées selon leur

origine ou selon leur usage, les vérités qui regardenlun même terme ne

sauraient, se trouver ensemble », comme le montre un ccenllilc tiré des

Éléments d'Euclide. Leibniz ajoute que si de tels répertoires sont utiles en

Géométrie, ils le seraient bien plus aux sciences empiriques comme la

Médecine (cf. § 18).

4. « Et quand je considère combien les hommes sont avancés en con-

naissance depuis un siècle ou deux, et combien il leur serait aisé d'aller

incomparablement plus loin pour se rendre plus heureux, je le désespère

point qu'on ne vienne quelque amendement considérable dans un

temps plus tranquille sous quelque grand prince que Dieu pourra sus-

citer pour le bien du genre humain. Cf. le.; Préceptes pour avancer les

sciences (analysés dans le g 14).

il. Voir Appendice IV, g 11).
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Leibniz, entre autres projets, trace le plan
de l'Encyclopédie

telle qu'il la concevait à la fin de sa vie. Elle devait être triple,

et comprendre une grande, une moyenne et une petite Encyclo-

pédie. La grande devait être un Atlas universel contenant

toutes les figures relatives aux diverses sciences, sous forme

d'un véritable atlas (in-folio) La moyenne devait être l'En-

cyclopédie proprement dite systématique, à la fois démon-

strative et analytique, comme celle qui est esquissée dans les

Nouveaux Essais. Elle serait accompagnée de tableaux synop-

tiques qui montreraient l'ordre et l'enchaînement des diverses

sciences, et aussi les lacunes à combler. Enfin la petite Encyclo-

pédie serait une sorte de manuel ou de mémento comme on

en a pour les Mathématiques. On commencerait par l'Encyclo-

pédie moyenne, qui servirait de base à la grande, et dont la

petite serait l'extrait ou le résumé 3.

Le but pratique de ce projet est toujours le même remédier

à la multitude et à la confusion des livres et mettre en ordre

les connaissances acquises. Aussi l'Encyclopédic serait-elle le

fruit d'un grand travail préparatoire, qui consisterait à extraire

la quintessence
de tous les ouvrages antérieurs; à cette fin,

Leibniz reprend son projet de jeunesse d'une revue bibliogra-

phique et analytique qui donnerait naissance à des inventaires

ou index, les uns alphabétiques, les autres systématiques;

Leibniz préfère ces derniers, comme plus utiles et plus

instructifs l'index alphabétique servirait simplement à retrou-

ver un concept dans l'index systématique v. Ainsi, dans ce

1. On ici l'ancien projet d'Atlas universalis (Phil., VII, A, :iO).

Cf. g et les textes qui y sont cités.

2. A ce propos Leibniz, rappelle l'œuvre d'AtSTED, et, il en lmrle encore

avec une certaine estime, malgré son ancienneté (voir 5).
Foucher de Careil, VII, 591-ii'Jii.Leibniz cite comme exemple les cours

mathématiques cI'Hërigone (voir p. 82, note 4), de SCIIOTT et surtout de

Woli-'I' « lc meillcur et le plus nouveau » (Foucher tlc Careil, VII, ">92).Il

de son plus illustre disciple, à qui il avait l'ait obtenir en 1706 la

de VYolfTdans sa. Lettre à Ilansch, 2:; janv. 1707 {Dutens, V, 100) et dans sa

Lettre à Rcmond, juil. 1714 (Phil., NI, 018-21).

4. Foucher de Cancil, VII, 584-;>90.
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mémoire qui constitue, suivant le mot de Foucheude Caueil

son « testament » philosophique, Leibniz est plus que jamais

convaincu de l'utilité de l'Encyclopédie démonstrative qu'il avait

méditée toute sa vie. Aussi, jusqu'à son dernier jour, il con-

serva l'espoir de la faire composer; il en parlait à tous ceux qu'il

pensait capables de l'entreprendre ou de l'y aider2. C'est môme

de la Caractéristique qu'il entretenait de préférence ses nou-

veaux correspondants, comme pour les sonder, ce qui indique

que c'est le projet qui lui tenait le plus au cœur 3. C'est ainsi

qu'il en parlait encore à Nicolas Remond dans sa première

lettre, sur un ton de regret mélancolique que l'on comprend

maintenant, après tant de tentatives avortées

« J'oserois ajouter une chose, c'est que si j'avois été moins

distrait, ou' si j'etois plus jeune ou assisté par de jeunes gens

Lien disposés, j'espererois donner une manière de Spécieuse

Generale, où toutes les vérités de raison seroient réduites à

une façon de calcul

Comme il l'indique lui-même, deux conditions lui ont fait

défaut d'une part,, l'assistance de collaborateurs dociles et

dévoués; d'autre part le temps, que consumaient toutes ses « dis-

tractions » historiques et politiques. Après avoir médité pen-

dant cinquante ans le grand oeuvre dont il avait conçu l'idée

dès sa jeunesse, et en avoir tracé d'innombrables esquisses, il

est mort sans l'avoir exécuté 5.

1. Faucher de Cttrail, VII, p. xxxvi.

2. Voir sa Lcllrc à Lanye, "> juin 1711)(Note XIX).
Par exemple l'laccius en 1078, lluygons ell -J 07U, I/!lnspilfil on 1091!.

4. Lcllt'e Remond, 10 janv. 1714 III, (iOii).Cf. sa seconde Lattre ci

Remond, 14 -mars1714 (citée Ch. 2 et 3), et Lattre à Boni guet, 22 mars

ij. Cf. Kvet, § 40, p. 40.



CHAPITRE VI

LA SCIENCE GENERALE

1. Uu a vu
que

l'élaboration de
l'Encyclopédie présupposait

la connaissance de la Science
générale,

c'est-à-dire d'une

méthode universelle applicable
à toutes les sciences; et

que

peu
à

peu
le projet d'Encyclopédie

avait fait
place

au projet

plus
restreint des Initia Scienliœ yeneralis, où Leibniz aurait

exposé
les

principes
de sa méthode. Cette Science

générale

constituait en somme toute sa
Logique

c'est elle
que

nous

avons maintenant à étudier 2.

Leibniz conçoit la
Logique,

au sens le plus large,
comme

l' « Art de
penser » 3

elle n'est pas
seulement l'Art de juger

et de démontrer, comme l'analytique d'Aristote; elle est encore

et surtout l'Art d'inventer, comme la méthode cartésienne

A
l'origine,

Leibniz y
faisait même rentrer l'Art de se souvenir

ou la Mnémonique, parce que pour
bien penser

il faut avoir

«
l'esprit présent

» et savoir se rappeler
à

propos
les connais-

sances déjà acquises pour
en déduire d'autres

par
de nouvelles

combinaisons

1. « Logiua est Scicntia generalis. » 1083 (Math., I, 20 a.)

2. Descautks devait d'abord donner a ses Essais de 1037 (comprenant

le Discours de la Méthode) le litre de Projet d'une Science universelle « En

ce projet je découvre une partie de ma méthode. Letlre ci Mersennc,

mars 1636 (éd. Adam-Tannery, I, 339).

3. Voir l'hil., Vil, 183 (lia du Discours touchant la méthode de la certi-

tilde ).

4. Voir Lettre ic G. Wagner, 1090 {PhiL, VII, B10).

Voit' le fragment De la Sagesse (Phil., VII, 84) et la Nova Mclhodus

discendx docendwque jurisprudenlix (1607), g 22 (Note VII). Cf. la Lettre



LA SCIENCE GÉNÉRALE i77

CoCTun.vr. Logique de i.Di'.miz. 1-

Mais, en général, la Logique se compose pour lui de deux

parties essentielles la première, qu'il appelle encore la

Méthode de la certitude ou les Elemenla verilalis œlernœ 2, ser-

vira à démontrer les vérités déjà découvertes, et à vérifier les

propositions douteuses ou contestées- La seconde. servira à

découvrir des vérités nouvelles par une méthode sûre et presque

infaillible et dans un ordre progressif et systématique, au lieu

que jusqu'ici les découvertes se sont faites par tâtonnements,

au petit bonheur et presque au hasard. La première devra

établir les vérités scientifiques de tout ordre à la manière des

théorèmes de Mathématiques, avec la même rigueur et- le

même enchaînement logique; la seconde enseignera à résoudre

les problèmes de toute sorte en ramenant leur solution à

des propositions connues, comme en Géométrie. Par exemple,

la première apprendra si telle machine donnée produit hien

tel effet attendu ou présumé; la seconde permettra au contraire

d'inventer une machine pour produire tel effet proposé et

désiré 1. L'une va donc des principes aux conséquences, des

causes aux effets; l'autre remonte des conséquences données aux

principes cherchés, des effets connus aux causes inconnues

Koch, 1708 (Phil., VII, 470), et le Consilhim de Enci/riopœdia nova de

.juin 1079, où ta Mnémonique figure entre la Logique et la Topique

.(Phil., V, 7, 4 reeto). Leibniz a donne en divers endroits quelques pré-

ceptes d'art mnémonique. Il se servait surtout des divisions el des clas-

siûcnÛons (Lettre Wagner, Phil., VII, Il II nc dédaignait mêmes pas

les moyens mnémotechniques les plus artificiels (Voir Phil., VII, 15tu, 7).

Il y a dans ses manuscrits inédils un fascicule relatif Il la Mnémoni-

que (Phil., VI, 19).
1. Phil., VII, 183.

2. l'llil., VU, 49, 57, 64, 125, 290; Erdm., 8", a.

3. Erdm., 80 a. Cf. le fragment Phil., VI, t2 f, 28 Melhodus synthelica

est illis propria, quiscientias condere volunt; aliis autem inservire potest

tabulis atque inventoriis d'unique conditis. Methodus analytica est ad

usum eorum, qui problema aliquod solvere volunl, etsi scientia illa, ad

quam problema pertinet, nondum perfecta, imo forte nec scripta

llalaeatur, itadue illis etiam prodesse potest qui scientias non didicere,

aut illis studiose admoduin vacare non possunt. » (Bodemann, p. 90.)

4. On sait que pour Leibniz, comme pour tes Causions, les termes de

principe et de clink sont synonymes de ceux de censequmœ et Aeffet il

conçoit toujours la cause et l'elfet sous leur aspect logique.
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Ainsi celle-là suit une marche progressive et synthétique,

celle-ci une marche régressive et analytique, de sorte qu'on

peut les assimiler à .la synthèse et à l'analyse, au sens où les

Géomètres entendent ces deux mots.

2. C'est en effet ainsi que Leibniz les conçoit, du moins à

l'origine f. Mais bientôt il aperçoit que l'Art d'inventer est

aussi bien synthétique qu'analytique car si c'est l'analyse qui

sert à résoudre un problème donné en remontant de l'effet.pro-

posé à la cause inconnue, c'est par la synthèse, c'est-à-dire la

combinaison d'idées et de vérités connues, que l'on découvre

de wouvelles propositions et que l'on invente de nouveaux

problèmes 2. Aussi, dans la plupart des fragments relatifs à

l'Encyclopédie, l'Art d'inventer est-il divisé en deux parties

la Combinatoire, qui est synthétique, et l'Analytique propre-

ment dite 3. Plus tard, Leibniz a remarqué que l'Art de juger,

lui aussi, emploie tour à tour l'analyse et la synthèse l'ana-

lyse, quand il s'agit de vérifier une proposition problématique en

•1. Dans le Judicium de Comcnianis scriplis (Noie XIII) il conçoit, tout

au contraire, l'art d'inventer comme synthétique et combinaloirc, el

l'art de démontrer comme analytique et résolutoire. Cf. la Nova Mclhodus

(1007), où V Analytica seu ars judicundi est opposée il la Topica conçu

comme l'Art d'inventer (Note VII); nous allons voir pourquoi.

2. Dans la ConsidUilio de naturœ coyniïione (1070) on lit « Forma sive

or do »
(Encyclopajdiaî) consiste), in conjunclionc duarum maximaruni

inveniendi arlium, Analyticn! et Combinalori.'u. »
(Fouchcr de Carcil,

VII, i2.'J.) Ainsi l'analyse et la synthèse sont toutes deux des mélhodes

d'invention. Cf. Math., 1, 20 c « Dun) sunt llelhodi, Synthctica seu per

arlcm combinaloriam, et analylica. Utraquc oslendere potest [nventionis

originem, no.tjue ergo hoc est privilegium analyseos. » Ailleurs, Leibniz

montre que l'Algèbre même, considérée comme une méthode analytique

d'invention, dépend de la synthèse combinatoire (Math., I, 20 d). Cf. le

fragment intitulé « Synthcm. Analysis. Combinatoria. Algehra » (Math.,

1, 27 a), et un fragment intitulé Combinatoria «
Algebra et Combinatoria

differunt apud me ut Analysis et Synlhesis.
» Pleraque hominum

inventa sunl potius synthetica quam analytica. Methodus Combi-

natoria est a causis ad ofleclus, seu a mediis ad finein, seu a l'e ad rei

usum, Analytica ab effectu ad causam, a fine ad média. Ul raque potest

esse scientifica. cum scilicel ad proposilum qu.Tsitum dirigitur.
» (Math.,

III, A, 20 c). Pour les rapports de l'Algèbre et de la Combinatoire, voir

Chap. VII, § 3.

3. l'hii, VII, 49-50, U7; Math., VII, 17; Evdm., 8G a.
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la réduisant à des vérités connues; la synthèse, quand on déduit

progressivement (le principes donnés une conséquence cherchée

et prévue; de sorte qu'en définitive il reconnaît que, tant dans

l'Art do juger que dans l'Art d'inventer, on emploie à la fois l'Ana-

lyse et la Synthèse'. C'est sans doute pour cela que la distinction

des deux parties de la Logique perd progressivement de son

importance et disparaît peu à peu dans les fragments relatifs à

la Caractéristique. Aussi voit-on souvent Leibniz identifier la

Science générale tout entière à l'Art d'inventer 2. C'est qu'en

effet ces deux parties, qui emploient les mêmes méthodes, ne se

distinguent que par l'usage qu'on en fait ou plutôt par l'inten-

tion qui en dirige l'emploi, et dépend de ce fait purement sub-

jectif que la vérité à démontrer est connue ou inconnue 3,

3. Ainsi la véritable division de la Logique est bien plutôt la

distinction de la Synthèse et de l'Analyse, dans le sens où on

les entend en Mathématiques 1. C'est donc une généralisation

de la méthode mathématique qui constitue la Science générale,

comme elle constituait déjà la méthode de Descartes. Aussi la

logique de Leibniz se présente-t-elle tout d'abord comme un

prolongement et un perfectionnement de la logique cartésienne.

Sans doute Leibniz critique celle-ci de très bonne heure 5, mais

on sait ce qu'il lui reproche ce n'est pas d'ètre inexacte ou

fausse, c'est simplement d'être insuffisante et inefficace, de

I. Lcllrn ci Et tam quam
cl Analysi et Synl.lip.siuti lice!. » (Ici une mention du De Artc combina-

lovia.) « Combinai io ad .Synlhcsui perlinel. » (Phil., VII, 477).

2..JVh7.,VII, 108, 109,172, 173. Cf. Phil., IV, 2'M.
3. « Car les vérités qui onl encore besoin d'estre bien Son(,

de deux les unes ne sont connues que confuscinenl Ct imparfai-

tement, et les aulrcs ne sont point connues du tout. Pour les premières

il faut employer la Méthode de la certitude ou l'art de dentonsli'er, les

autres ont besoin de l'art d'inventer. Quoyquc ces deux arts ne différent

pas tant qu'on croit, comme il paroislra dans la suite. » (l'hit., Vif, 18:i.)
4. « Est aulcin methodus analytica, cum quii'slin cliqua proposita

tamdiu resolvilur in nolionos siinpliciores, donec ad t'jus solulioneni

perveiiialur. Methodus vero syntlielica' est, cum a simplirioribus notio-

nibus progredinuu1 ad compositas, donec ad propositam deveniamus. »

(Math., III, A, 20c.)
¡¡. VoirChap. IV, gI).
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consister en conseils si vagues et si généraux qu'on a besoin

d'une autre méthode pour les suivre exactement et sûrement'.

C'est cette autre méthode que Leibniz prétend fournir; elle

est donc destinée à compléter et à corrohorcr la méthode car-

tésienne, Lien plutôt qu'à la remplacer 2..

Aussi Leibniz commence-t-il par adopter les règles carté-

siennes, en leur adjoignant les siennes, dans un fragment De la

Sagesse qui doit dater de sa première jeunesse, car il y admet

la triple division de l'art de penser (ou sagesse) en ait de bien

raisonner, art d'inventer, et art de se souvenir clc ce qu'on sçail.

it point nommé 3. « L'art de bien raisonner consiste dans les

maximes suivantes » la première est la première règle de

Descartes, qui pose le critérium de l'évidence' la deuxième i

dit que, « lorsqu'il ne paroist pas moyen de parvenir à cette

asseurance, il faut se contenter de la probabilité ». On voit

déjà apparaître la divergence entre l'esprit rigide de Descaries

et l'esprit plus souple de Leihniz, à qui ses études de Jurispru-

dence et de Théologie ont appris qu'il faut se contenter de pro-

babilités dans presque toutes les questions d'ordre empirique

et pratique La troisième règle, toute cartésienne, concerne

1. C'est la Caractéristique qui fournit aux deux parties de la Science

générale des moyens infaillibles l'une, les « palpabiles nota; dijudi-
canihu verilalis », à l'autre, le « filum eerlum artis inveniendi. » (Phil., VII,

HO cf. p. 47 « De Artc Inveniendi, seu ¡¡la palpabili regendfn inquisi-
tionis ».)

2. Dans les Définitions qui se trouvent au début du De Ai'le combina-

toria, Leibniz nomme JDesoarles comme l'inventeur de l'Analyse, c'est-
à-dire de l'Algèbre (Phil., IV, 3u), ce qui prouve que des 10(30il connaissait

et appréciait la méthode cartésienne.
3. Phil., Vil, 82-8;». On voit combien Enlmann (p. xxv) s'est trompé en

rangeant chronologiquement, bien doute, cet opuscule après la

Théodicée (1-il 0).
4. Critérium que Lcihniz rejette déjà dans sa Noua Methodus (1067).

Voir Noie VII.

;), Quiprescrivait dans les Régulas de n'étudier que les objets dont nous

pouvons avoir une connaissance certaine et indubitable (Règle II).
Leibniz indique au sujet des probabilités les règles suivantes 1° « il

faut distinguer des degré/, dans les probabilité» » 2°une conséquence ne

peut,jamais être plus probable que le principe d'où elle dérive; 3° si une

conséquence est déduite de plusieurs principes probables, elle est moins

probable que chacun d'eux.
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la déduction, et prescrit d'y observer un enchaincmenl sans

interruption.

Quant Y art d'inventer il consiste dans les maximes sui-

vantes « 1° Pour connoistre une chose, il faut considérer

tous les requisits de celle chose, c'est-à-dire tout ce qui suffit

à la distinguer de toute autre chose. Et c'est ce qu'on appelle

Définition, Nature, Propriété réciproque » La seconde pros-

crit d'appliquer la première règle à chaque condition ou

requisit qui entre dans la définition trouvée, et de chercher

« les requisits de chaque requisit
» 2. La troisième énonce sim-

plement que
«

quand on a poussé l'analyse à bout on est

parvenu à une connaissance parfaite de la chose proposée ».

Ces trois maximes constituent pour Lcil)niz les règles de « la

vraye analyse ou distribution de la difficulté en plusieurs par-

tics, qui n'a pas encore esté expliquée ». C'est ià la partie ori-

ginale de la mélhode de Leibniz, qu'il oppose et substitue à

l'analyse cartésienne 3.

Les autres maximes de l'art d'inventer sont empruntées à

Descartcs telles sont la quatrième, yui recommande « d'lavoir

cette connoissance parfaite tout à la fois présente à l'esprit »,

et pour cela prescrit de répéter l'analyse plusieurs fois jusqu'à

ce qu'on la voie tout entière « d'un seul coup d'esprit' » la

sixième, qui conseille de commencer les recherches par les

choses les plus aisées, c'est-à-dire les plus générales et les plus

simples B; la septième, selon laquelle il faut monter par ordre

des choses aisées aux difficiles, et tâcher de découvrir quelque

1. Pour l'explication de ces mois, -voir plus lits, î.
2. « Réquisition est quod defînitioncm ingredi potest, » iPhil., VU. la,

HXS8).
3. « Carquoyqu'ils donné dit qu'il faut diviser la difficulté en plusieurs

parties, ils n'ont pas donné l'art de le Taire, et ils n'ont pas remarqué
du'il y a des distributions qui brouillent plus qu'elles n'éclairenl. o (Plût.,
VU, 83.) Cf. Lctlre Galloys (Phil., VI1, 2l); Plût., IV, 330, :!3t,
8G b. Il s'agit ici, comme on sait, de la seconde règle du Discouru clc la
Méthode.

4. C'est le procédé par lequel la déduction devient progressivement
intuition. Cf. Descautes, Régula: ad directioncm in</cnu, Règles VII, XI.

Cette règle correspond il la troisième règle cartésienne. Cf. licgulœ,
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progression dans l'ordre de nos méditations et la huitième,

qui prescrit de ne rien omettre dans toutes nos distributions et

énumérations (à quoi la. dichotomie sert beaucoup) 2. Enfin la

neuvième et la dixième résument ce qui est pour Leibniz la

fin suprême de la Science générale par des analyses nombreuses

et variées, on arrivera à dresser « le catalogue des pensées

simples », et, une fois. qu'on possédera celui-ci, « on sera en

estât de recommencer a priori, et d'expliquer l'origine des

choses, prise de leur source » au moyen « d'un ordre parfait et

d'une combinaison ou synthèse absolument achevée » 3.

.En résumé, l'analyse consiste à décomposer tous les concepts

en leurs éléments simples, au moyen de la définition; et la

synthèse consiste à reconstituer tous les concepts en partant de

ces éléments, au moyen de l'art des combinaisons. On a la

connaissance parfaite d'une chose, quand on a complètement

analysé son concept; et dès lors on est en mesure do trouver

déduclivement et a priori toutes ses propriétés c'est ce que

veut dire la ;i° règle

« ,La marque d'une connoissance parfaite est, lorsqu'il ne

s'offre rien de la chose dont il s'agit, dont on ne puisse rendre

raison, et qu'il n'y a point de rencontre dont on ne puisse pré-

dire l'événement par avance. »

On le voit, c'est le De Arle combinatoria qui contient le germe

et le principe de toute celle Logique, et qui fournit la clef de

cette double méthode d'analyse et de synthèse.

4. Toutefois, cette méthode n'est pas complètement exposée

dans le fragment De la Sagesse il y manque une distinction

fondamentale qui n'y a été introduite qu'après coup sous forme

de remarque

« Il est tres difficile de venir à hout de l'analyse des choses,

1. Cette règle est comprise dans la troisième règle de Descaries cf.

lier/ulx. RèglesV, X.

2. ("est la quatrième règle de Descaries (dile de rémunération). Dans les

Initia scimlix allusion la la ?° el à la 4e règles

de Descartes, et au perfectionnement que demande la 2n. (Erdm., 80 b )

i. Leibniz dira plus tard Vidée adéquate.
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mais il n'est pas si difficile d'achever l'analyse des verités dont

on a besoin. Parce que l'analyse d'une vérité est achevée

quand on en a trouvé la démonstration, et il n'est pas toujours

nécessaire d'achever l'analyse du sujet ou prédicat pour trouver

la démonstration de la proposition. Le plus souvent le com-

mencement de l'analyse de la chose suffit à l'analyse pu con-

noissance parfaite de la vérité qu'on connoist de la chose »

Pour comprendre cette remarque, il faut se rappeler que,

dans le De A rie combinaloria, Leibniz considère les concepts

comme des produits d'éléments simples, et que, dans toute

proposition vraie, le prédicat doit entrer en facteur dans le

sujet. Cela étant, pour s'assurer de la vérité d'une proposi-

tion, il n'est pas nécessaire d'analyser complètement le sujet

ni le prédicat il suffit de constater que le sujet contient en

facteur le prédicat, ce dont on s'aperçoit généralement dès

qu'on commence à le décomposer. Voilà pourquoi l'analyse

des vérités n'est pas si longue que l'analyse des idées et ne

suppose pas celle-ci complètement achevée.

Cette remarque permet en même temps à Leibniz d'écarter

la difficulté soulevée par PASCAL 2, à savoir qu'on ne peut rien

démontrer absolument, si l'on doit remonter indéfiniment de

principe en principe, sans jamais trouver de principe premier 3.

En effet, la démonstration d'une proposition peut être parfaite

et absolue, dès que la résolution partielle du sujet montre qu'il

comprend le prédicat, tandis que la définition parfaite de ce

mème sujet exige que la résolution soit complète 4. Aussi l'ana-

lyse des concepts est-elle plus difficile que celle des vérités e;

1. N" a bis des maximes de l'Art d'inventer, intercalé posLérieurement

2. !)ans le traité De l'Esprit gèomiilnque, Section l, dont Leibniz avait

sans doute eu connaissance à Paris par Amauld.

3. De discrimine in 1er concepts imperfectos et pciToclos, nbi occur-

ritur difficultali Pascalii de Hesolulione conlinuala, et ostendilui1 ad

pcrfeclas demonstraliones veritaluin non requin pciTcclos conceplus

rerum. » Plan d'Encyclopédie inédit, vers t6HO (Phil., VII, A, 20).

•i. Voir Phil., VI, 12 f, 2: Math., I, 2 (Demonslralio axiomidum Euclidh,
22

;i, "Voir Vin Iroductio ad Encyclopœdiam arcanam (Phil., VIII, 2 ver, cité

p. 109, note I.)
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mais fùt-elle impossible (c'est-à-dire infinie), celle-ci n'en reste-

7 rait pas moins possïï)le et fructueuse.

Ainsi l'analyse s'applique
a la fois aux notions et aux pro-

positions l'analyse des idées consiste dans la définition,

l'analyse des vérités consiste dans la démonslralion. C'est

pourquoi Leibniz propose de remplacer toutes les règles de

Descartes par ces deux-ci « N'admettre aucun mot sans défini-

tion, et aucune proposition sans démonstration Or la

démonstration elle-même, on vient de le voir, s'effectue par

la décomposition des termes de la proposition
à démontrer, de

sorte que l'analyse des vérités se ramène à l'analyse des con-

cepts, c'est-à-dire en somme à la définition. Mais cette ana-

lyse peut être finie on infinie si elle est finie, elle aboutira à

des éléments simples, à des concepts primitifs qui font partie

de l'Alphabet des pensées humaines; si elle est infinie, elle fera

du moins découvrir sans cesse de nouveaux éléments simples,

sans que leur énumération puisse jamais être complète; il. y

aura toujours un reste complexe
à analyser. De même, et par

suite, l'analyse des vérilés pourra être finie ou infinie si elle

est finie, elle aboutira à quelques principes simples d'où se

déduit la proposition considérée; si elle est infinie, elle remon-

tera de proposition en proposition sans jamais rencontrer un

principe vraiment simple et primitif.

5. Quelle est la nature de ces principes qui servent de point

de départ à la déduction? On vient de voir que toute démonstra-

tion repose sur la définition des termes. Leibniz n'admet donc

à l'origine comme principes premiers que les définitions 2. C'est

la thèse qu'il soutient dans sa correspondance avec Conring, et

il est intéressant d'en suivre le développement.
Il commencé

par affirmer que la démonstration n'est qu'un enchaînement de

définitions s. Et en effets, toute démonstration s'effectue en

1. Nova Melhodus. (Voir Note VII.) Celte formule rappelle la règles

énoncée par Pascal dans le fragment De l'Esprit géométrique.

2. Cette thèse est conforme à la doctrine de Hobbes « Definiliones

solas essepropositiones primas univcrsalcs. De Corpore, pars 1 Compu-
tatio sive Logica, cap. VI de Mclhodo, § K5.

3. Lettre ci Conring (16-il ?) « Est enim Demonstralio nil nisi caténa
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décomposant chaque terme en ses éléments, c'est-à-dire en lui

substituant sa définition. L'art de démontrer consiste en deux

choses l'art de définir, qui est l'analyse, et l'art de combiner

les définitions, qui est la synthèse Sans doute, on peut démon-

trer une proposition en la ramenant à une proposition plus

simple, et ainsi de suite; mais cette réduction môme ne s'effectue

que grâce à une analyse partielle des termes, c'est-à-dire à une

définition; de sorle qu'en dernière analyse les seules propo-

sitions premières dont dépende toute démonstration sont les

définitions.

Mais ici. Conring objecte qu'il existe des propositions indé-

montrables, à savoir les axiomes. Leibniz le nie il accorde

qu'on puisse, qu'on doive même, pour
la commodité et le pro-

grès des sciences, admettre des axiomes ou postulats sans

démonstration; mais il soutient que tous les axiomes ainsi

admis doivent être démontrables. Et en effet, d'où viendrait

leur certitude? Elle ne peut venir de l'expérience, car l'induc-

tion ne saurait justifier aucune proposition universelle et néces-

saire 2. Il faut donc qu'elle repose sur le principe d'identité ou

de contradiction (le seul principe et priori que Leibniz'recon-

naisse). Et il conclut hardiment que toules les vérités doivent

pouvoir se démontrer, à l'exception des propositions identiques.

(réductibles au principe d'idenlilé) et des propositions empi-

riques (connues par l'expérience) 3.

tlefinilionum' .<> (Pltil., I, 174). Cf. le hidkium de Comcnianis scriptk{lG'['l)

où Leibniz dit que « nihil » est « aliud demonslmtio quam combinatio

dciinilionum, ut inarte combinatoria oslcndi. »
(Voir Note XIII.)

1. «
Ego souper putavi, Deinonslrationcm nillil aliud esse rluam cate-

nain dcfinilionum, vel, pro definilionibus. propositioimm jam an le ex

definitionibus demonstratartlm aut certe assumtarum. Analysis au te m

nihil aliud est quam resolutio dcflnili in dcfinilionem,aulpropositionisin

suam dcmonslrationem. » Lettre ci Conrimj, 3 janvier -1078 (PhiL, J, -18"»)-

Cf. Lettre ci Conring, 10 mars 1078 « Definitio aulcm ideii; alictl,jus com-

posit;u in partes suas resolulio' est, quemadmoclum demonslralio niliil

aliud quam veritalis in alias vori laies jam notas resolutio est. » (Pltil. J, 104.)

2. Préface ci Nizolhis (1070), Phil., IV, ICI; cf. Plcil., VI, 400, 49», ;iO4;

Vli, iiul.Voïr plus bas, 37.

3. Lelire ci Conring, 3 janvier 1078 « Axiomata non, ut ais, à'ia.r.6Zz:x,

sed tante:) plerumque non necessaria demonstratu esse arbitror. Démons-
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Pour répondre aux objections de Conring, Leibniz développe

la même théorie dans la lettre suivante. Toute démonstration,

dit-il, s'appuie sur des définitions, des axiomes ou des postulats,

des théorèmes démontrés et des vérités d'expérience. Or les

théorèmes démontrés l'ont été par la même méthode, et ne

peuvent compter comme vérités primitives; quant aux axiomes

ou postulats, ils doivent tous se ramener à des propositions

identiques. Donc toutes les vérités se résolvent en fin de compte

en définitions, en propositions identiques et en propositions

empiriques Et comme les vérités rationnelles et purement

intelligibles ne peuvent dépendre de l'expérience (pour la raison

indiquée plus haut), elles se ramènent finalement aux défini-

lions et au principe d'identité 2.

6. On voit comment la théorie de la démonstration se développe

et se complique la déduction ne repose plus seulement sur des

définitions dont la substitution en quelque sorte mécanique

suffit à faire apparaîlre la vérité (l'identilé) cachée, mais encore

sur des propositions identiques et sur des vérités de fait. Leibniz

n'en continue pas moins à soutenir sa thèse initiale « demon-

slrationem esse calenam definitionum :1. Et il a raison, en

un certain sens car, comme il y insiste dans une dernière

réplique, les vérités mathématiques dépendent des définitions,

des axiomes et des postulats; or les axiomes et postulats à leur

Irabilia vero esse pro cct'lo Uabeo. Uiidc enim constat nobis de eorum

venta le? non, opiner, ev inductione, ila enim omnes scientia; redde-

renlur cinpincii.1: Omnes 'ergo proposiliones cerUe demonstrari possunl,

priuler idcnlicas eL empirieas. (Plut., I, 188.) Lettre à Conring, 1') mars

1078 « Unde solaj idonlii'<-i> sunL indemonslrubiles, Axiomata au le in om-

nia. sunt. dcmonstvnbilui, vol ideo quia denmm terminis inlclloclis

(i(1 est substituendo dcfinilionem in definili locum) palet ea esse neces-

siu'i'îi, seu eonlraiïum implicare in lorminis. »
(Phil., 1, 194.)

•1. Palet denique omnes veritales resolvi indefinUiones,propositionesiden-

tieas et expérimenta. Lettre à Conring, 10 mars 1078 [Phil., I, 194). Anté-

ricurement, Leibniz n'admettait comme propositions premières que les

définitions de mots et les expériences voir Préface ci Nizolius, 1670

« adhibitis solis deflnilionibus et experimenlis omnes conclusiones

demonslrari possunt » (Phil., IV, 13î). Cf. Judicium de serif/lis Come-

nianis (1071?), Note XIII.

2. Lettre ci Conring, 10 mars 1078 (Phil., i, 194).

:1. Lettres et Conring, 1078 (Phil., I, 104, 20!>).
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tour découlent des définitions, en ce sens qu'ils deviennent

évidents dès que l'on en comprend les termes, ce qui se fait en

substituant la définition au défini

Mais ici Leibniz semble jouer sur les mots car les axiomes

ne se résolvent pas purement et simplement en définitions, et

la preuve en est qu'ils ne sont pas arbitraires, mais nécessaires.

Or quel est le fondement de leur nécessité? Leibniz n'en connaît

qu'un c'est le principe de contradiction. Le nécessaire est ce

dont le contraire implique contradiction, «
qui est verus atque

unicus cbaracler impossihilitatis
2 ». Donc les seules propo-

sitions nécessaires sont les propositions identiques, les seules

propositions impossibles ou absurdes sont les propositions con-

tradictoires en soi. En résumé, les axiomes peuvent bien se

démontrer au moyen des définitions; mais le fondement de leur

vérité n'est pas dans les définitions, c'est le principe d'identité'.

On remarquera combien Leibniz s'éloigne du nominalisme de

Hobbcs, tout en continuant à soutenir verbalement la môme

thôsc. C'est que, pour Ilobbes, toute définition est nominale et

par conséquent arbitraire; elle consiste à adopter par conven-

tion un mot pour représenter et remplacer un groupe de mots;

la démonstration consisl.e à substituer toujours la définition au

défini, c'est-à-dire à remplacer des mots par des périphrases; et

comme elle n'est qu'une chaîne de définitions, la proposition

1. Lettre ci Conring, -11) mars 1078 (Phil., I, l'Ji).

2. Lettre ci Conring, 1078 « Manifestum est in illis scientiis quas pur».!

niallicscos esse dicunt, omniii pondère a delhiilionibus, ci pos-

lulalis. Axiomata autem oL postulata rursus pendent ex definilionibus, id

est, patent lerminis Inntuin inlelleetis. liltil aliud est analysis, qunm

subsliluere simplicia in locuin compositoruin, sive principia in locum

derivaloi'um, id est tlieoreinala resolvere in delinilioncs et axiomata, cl,

si opus esset, axiomala ipsa denique in definilioncs Ituque quisquis

li;ec attente considérât, dabilare uon polest deinonslralionein, adeoque

synthesin et analysin, si non caprcsse, cerle implicite, nilil aliud esse

quam catenam défini tionum. » (Phil., I, 20;i.)

3. Leibniz opposait plus lard son principe Ú celui des etnlairistes (Locke)

en ces lermes « Je tiens à la vérité que le principe des principes est en

quelques façon le bon usage des idées et des expériences; mais en l'appro-

fondissant on trouvera qu'à l'égard des idées, ce n'est aulre chose que de

lier les définitions par le moyen des axiomes identiques.
» Nouveaux Essais,

IV, xir, S 0.
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démontrée n'a qu'une valeur verbale et arbitraire comme les

définitions elles-mêmes.

Au con traire, pour Leibniz, la définition exprime la décompo-

sition réelle du concept complexe en concepts simples; dès lors,

la substitution de la définition au défini s'opère, non plus en

vertu d'une convention arbitraire, mais en vertu du principe

d'identité; c'est donc ce principe qui constitue le nerf de toute

démonstration, et qui fait la vérité des propositions
démon-

trées Octle vérité n'est plus nominale et subjective comme chez

Hobbes, pour qui elle était entièrement relative àdesdéfinitions

de mots, c'est-à-dire à nos conventions de langage; elle est réelle

et objective, car elle s'appuie, non seulement sur des définitions

(qui d'ailleurs, comme on va le voir, ne sont pas arbitraires),

mais encore sur des axiomes identiques qui lui donnent un

caractère de nécessité

7. Leibniz est ainsi amené à une théorie des concepts et de

la définition aussi différente de la doctrine nominalistc que sa

théorie des vérités et de la démonstration. Toutes deux sont

fondamentales dans son système et en expliquent entièrement

la formation. C'est dans sa correspondance avec Tschirnhaus

qu'on voit éclore et se développer cette théorie de la défini-

tion, en particulier dans une lettre très importante datée de fin

mai 1678, sur laquelle Leibniz a écrit la mention suivante, qui

en résume le contenu et en montre l'intérêt

« In bac Epistola explicui jam Tschirnhusio generalem

meam methodum investigandi quadraturas, item nolam defini-

tionis realis, qune est possibililas 3. »

1. Dans sa Ve Lettre ci Fouchev (1079?) Leibniz parle des vérilés néces-

saires (telles que celles de l'Arithmétique, delà (léométrie, de la Métaphy-

sique, de la Physique et de la Morale) dont l'expression commode

dépend de définitions arbitraires choisies, ci dont la vérité dépend des

axiomes quej'ay coustume d'appeler identiques » (Phil., I, 369).

2. On comprend maintenant pourquoi Ilobbes n'admettait comme pro-

positions premières que les définitions, et pourquoi le nominalisme

moderne ne voiL dans les principes ou postulais que des définitions

déguisées ou de simhles conventions verbales. Cf. Gliap. JY, § 11.

:f. Math., IV, 4iil; Bricfwcchsnl, 1, :t72. Voici ce clue Leibniz disait de

Tschirnhaus en 1G87, à propos de la publication de sa Medicina tncntis et,

corporis « Is fucraL inifio ex asse Carlesianus. Sed cum Parisiis crebro
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Leibniz établit entre les définitions nominales et réelles une

différence clui n'est guère conforme à l'usage ni à l'étymologie,

mais qui a une importance capitale dans sa théorie de la con-

naissance. Une définition est nominale quand elle indique cer-

tains caractères distinctifs de la chose définie, de manière à per-

mettre de la discerner de toute autre; mais une définition n'est

réelle que si elle manifeste la possibilité ou l'existence de la

chose. C'est cette dernière seule que Leibniz considère comme

parfaite et adéquate Et il en donne la raison c'est qu'on ne

peut rien déduire avec sécurité d'une définition quelconque, si

l'on ne sait pas que l'objet défini est possible, c'est-à-dire non

contradictoire car s'il était impossible (contradictoire), on pour-

rait de sa définition déduire des conséquences contradictoires

entre elles Il en résulte immédiatement que les définitions ne

sont pas arbitraires, comme le professait Hobbes. Sans doute,

une définition n'est pas une vérité, mais l'explication d'un

terme ou plutôt d'une idée; sans doute encore, elle ne peut ni

se démontrer ni se réfuter, et l'on est libre d'attribuer à tel mot

ou à telle notion des sens différents;. mais cette liberté a une

dufmitionum nominalium et realium, quod in co consistit, ut ex delini-

tionc rcali agnoscorc possimus, utrum res sit possibilis, nccnc. » (Suit une

critique de l'argument ontologique.)
« Nequc enirn euxdefinilionibus aliquid

cuncludi tuto polcsl, nisi conslel eas esse rcules, sivc de re pnssibili. »

Lettre à Placenta, 10 mai 1087 (Dutens, VI, i, 44). CI'. Lettre àFouclier, 168

/(P/til., 1, :)'J2), et Lettre à Uuygens, 3/1 octobre ÎG'JO (Math., Il, *.il-».

1. « Certain habco nolum definilionis perl'ect»! et iulii.'qualii;, quando

scilicet, percepta semel dejUMionc, dubitari amplius nonpotest, utrum rcs ea

definitione comprehensa sil possibilis vel non. » Lettre ti Tsclcitvcitatts, fin

mai 1078 (lath., IV, 4û2; Bricfwechsel, 1, 381). Rapprocher de celle lettre

le De Synthesi et Analyai universali, seu de il?-le inceniendi et judicwuli.

Cet opuscule, extrêmement intéressant, paraît être de la même époque que

les Meditotioncs de 1084, qu'il complète, et d'autre part il se rattache aux

lllans d'Encyclopédie élaborés vers 1ü80, ([ont (lEiui.UUrr l'a sépare
sans

raison; car c'est l'ébauche d'un chapitre de l'Encyclopédie, comme son

titre seul l'indique. (Voir
le plan

du Plus UUra, PhiL, VII, 49.)

2. « Per definitiones optimi generis inlclligo cas, ex quibus constat rem

deflnitam esse possibilem, quia alioqui nihil tuto ex delinitionibus con-

cludi polest, nam de impossibilibus possunt
duo conlradicloria simul

concludi. » Lettre à Tsckirnhaus, tin 1079 (Math., IV, 481-2; Bricfwechsel, 1,

405). Cf. Lettre Ii Arnauld, 14, juillet 1030 (Phil., Il, 6:1).



190 CHAPITRE VI

limite, car la définition ne doit pas impliquer de contradiction

intrinsèque; elle ne doit pas faire entrer dans la compréhension

du concept des éléments incompatibles. En ce sens, une défi-

nition implique toujours un axiome ou un postulat susceptible

de démonstration, car avant de pouvoir s'en servir il faut

prouver que son objet est possible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas

contradictoire Une définition réelle n'est pas arbitraire comme

une simple imposition de nom, car elle correspond à une

« essence vraie, à une « nature )) possible qui ne dépend pas

de notre bon plaisir 2.

La définition réelle ainsi conçue comprend comme cas particu-

lier la définition causale ou par génération il est clair, en effet,

que le meilleur moyen de montrer la possibilité d'une chose est

d'indiquer sa cause ou sa construction, quand cela est possible a.

8. Leibniz déclare lui-même qu'il a emprunté aux Géomètres

ce critérium de l'idée vraie'; et en effet, la méthode géomé-

1. Math 1, h. la'. Lettre ri Tschimhaiis,M>VJ: «Ilinc palet eliain, quod

defimtiones non sint arbilraria1, ut pulavit Ilobbius. (Math., IV, 4N2>,

et De Onjano sire Arte Magna coijUaniH (Phil., VII, C, 1">7).

2. De Si/nlhesi et Analyni unkemali « Umlc eliain satisfit difficulUi

liobbesiaim- Hobhesius scilicel cum viderel oiimos vo ri lai es possts

dcinonslrari ex delinilionibus, oinnes autem ilefinitioncs esse arbitrarias

et nominales erederel, quia in arbilrio est nomina rébus imponcre,

volebal et vcrilales in nominibus consislerc et arbitrarias esse » {Phil.,

VII, 204-îi). Meililaliones, 1084 « Mac ralione satisfit Ilobbio, qui veritates

volebal esse arbitrarias, quia ex definilionibus norninalibus penderenl,

non considerans realilalem delinitionis in arbitrio non esse, née quuslibcl

notiones inler se posso conjungi » (Phil., IV, 48"i). Cf. Lettre fi Mulebranchc,

•1070 (Phil., I, :W7). Voir p. 1%, note 1, et l'Appendice II.

«
Ilujus nolii1 eorollariuin est lanUnii, ut causa efficiens includatur in

coi'um definitionibus, quii> causani cfficicntcm liabent. »
(Math., IV, 482.)

Cf. i 08 i (Phil., I V, 42")), le Do Synthrsi cl Amili/si uiikcrsali

CI Ilinc utile cst babere definitioncs involventes rei generalionem vel sal-

ton. si ea caret, conslitutionem, hoc est moilum quo vel producibilem vel

.sallem possibilem esse apparct.
»

(Phil., VII, 204), cL le Spécimen inven-

forum
(Phil., VII, :U0).

4. C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir défini les parallèles
CI deux

droites situées dans un même plan eL qui ne se rencontrent pas ou

prouve qu'il existe de telles droites, en invoquant le théorème « D'un

point situe hors d'une droite on ne peut mener qu'une perpendiculaire a

cette droite », et on donne en même temps le moyen de construire des

parallèles, en élevant des perpendiculaires sur une même droite.
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trique exige que l'on démontre la possibilité (l'existence idéale)

de chacune des figures que l'on définit, soit en indiquant sa

construction, soit autrement; de sorte que toute définition

implique ou appelle un théorème

C'est encore l'exemple des Géomètres que Leibniz proposait

à son neveu Lœller, qui avait entrepris de démontrer, entre

autres propositions théologiques, le dogme de la Trinité 2. Et

c'est à eux qu'il empruntait celle règle, qu'une définition ne^

doit contenir rien de plus que ce qui est strictement nécessaire

à la démonstration de toutes les propriétés de l'objet défini, et,

par suite, ne doit jamais contenir aucune des propriétés qu'on

en pourra ensuite déduire 3. Il en concluait qu'il est inutile de

définir Dieu comme esprit, attendu qu'on pourra démontrer que

Dieu est esprit en le définissant simplement comme l'Etre

ahsolument nécessaire. On voit par là que Leibniz rejette la

règle scolastique suivant laquelle on doit définir par le genre

prochain et la différence spécifique (car esprit est le genre pro-

chain de Dieu); il y substitue une règle qu'on peut formuler

mathématiquement comme suit « La définition doit com-

prendre les conditions nécessaires et suffisantes pour démontrer

toutes les propriétés de l'objet défini. »

1. Lettre ci Bunwlt (non envoyée, 10!)!))
« Il falloit donner celle marque

propre à discerner les idées vrtyes des fausses; c'est ce que j'ay l'ait dans

la méditation alléguée cy-dessus, suivant ce que j'avois appris des Geo-

mètres. » (Allusion aux Mvdilationes de 1084. Phil., III, •2"û.) EL en effet il

dit aillcttrs Les (leoinetres, qui sont les véritables maislres dans l'arl

de raisonner, ontvnque pour que les démonstrations qu'on tire des défini-

lions soyent bonne, il faut prouver ou postuler au moins que la notion

comprise dans la définition est possible » (Phil., IV, 401 cI'. 4CK>).

2. Duw Ephtolw ad Lœ/lentm de Trinilate, et definitionibus mathematicis

ci)'ca Deum, spiritus, etc. (Dulcns, l, 1" sqq.) Voir la note suivante de l'édi-

teur « Non incommodum vidclurcum licn. Lecl. communicare formulant

rnatlieiuatice tradendi doctrinam ïrinilatis, quam Vir llluslr. counato suo

pr.'i'scripsil, et hai lillene respiciunt » (p. 18).

11. « Quoniaiu voluisti mathematice scribere, cogilandum fuit de defini-

tionibus, qualc8 volunt Mathematici, in quibus nibil poni débet facile quod

ex ipsa definilione jain tum potest demonstrari. Mathemalicoruni mos

est, defîniliones ita concipere ut nibil cas ingredialur, quod dubitalionem

vel difficultatein recipi;ll, et sil tamen il illis id onine quod sufiiciat ad

conlrovcrsias deindo decidendas. » Epistola Il, 2'ifévr. J GOîi [Dutens, I, 22).
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9. Toule cette théorie de la définition procède d'ailleurs des

principes
de sa Logique, c'est-à-dire de l'Arl combinatoire Ce

qui le prouve bien, c'est le problème que Leibniz se
pose

à cette

occasion, et dont il déclare posséder la solution. Toute défini-

tion, par
cela seul qu'elle convient à tout le défini et au seul

défini, en exprime une «
propriété réciproque

ou caractéris-

tique
Or toule propriété réciproque doit épuiser l'essence de

l'objet, et par suite on doit pouvoir en déduire toutes les autres

propriétés
de l'objet,

même
réciproques

3. Mais toutes les défi-

nitions ne sont pas également parfaites, toutes ne mettent pas

en évidence la possibilité de l'objet défini. Dès lors, il y a lieu

de se poser le problème suivant Etant donnée une définition

quelconque d'un terme, en déduire la définition parfaite Ce

problème,
Leibniz se dit en mesure de le résoudre par une

«
analyse certaine » ou déterminée or cette analyse n'est pas

autre chose que la résolution progressive des concepls en leurs `

éléments simples s.

C'est toujours par analogie
avec la décomposition des nom-

bres en facteurs que Leibniz conçoit cette analyse des concepts,

et c'est cette analogie mathématique qui explique toute sa

théorie de la définition 1. De même-du'un nombre non premier,

1. Il rappelle l'origine du De Artc combinat or ia et y fait remonter l'in-

venlion de la « vraie analyse » à ia fin de sa Lettre « Tschirnhaus de 1070

(Math., IV, 482; Briefwechscl, I, 40"0).

2. En termes précis, soit. le terme à définir, et « une de ses propriétés;

on peut définir le terme a; par la propriété a, si tout x possède la pro-

priété a, et si, réciproquement, tout ce qui possède a est x. Cf. la définition

de V Attribulumproprium dans le Spécimen CulcuU universalis (I'hil.l, 220).

3. Lettre ci Tschimham, tnai 1(578 (Math., IV, 402; Briefw., I, 381). Cf.

Phil., Vif, 13, Il, :i verso « Otnriis proprietas reciproca potest esse deti-

nilio Unaquieque proprictas reciproca tolam suhjccti naturam exhauiït,

seu ex unaquaque propriclalc reciproca duci possunt omnia. Si una ex

dclînilionibus eligatur, citeras ex ea deinonstrabuntur ut proprietates.
»

4. « Possuiu enimhoc problemacei'la analysi solvere Datis omnium ter-

minorum
proprietalibm reciprocis

scu
definilionibits qualibuscunque,

inicnire

dcfinitiones optimi generis. » Lettre ci Tschirnhaus, 1079 (Math., IV, 481

liriefwechs; f, 40;i).

ii. «Uesohitio est substituée definilionis in locum deflniti, Compositio est

substitution definiti ia locum dcfmiliouis » (Phil., VII, B, u, 57).

0. Voir Cliap. il, §3 0 et î; Chap. III, § 7. Cette analogie est tellement

présente ;t l'esprit de Leibniz, qu'il assimile les nombres premiers aux
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Coutuhat. Logique dc Leibniz. 1:3

une notion
complexe peut (en général)

se
décomposer

de
plu-

sieurs manières en un
produit

de
fadeurs, mais elle ne

peut
se

décomposer que
d'une seule manière en un

produit
de facteurs

premiers.
En

effet, une notion a
pour prédicats

tous ses divi-

seurs, et
pour prédicats

convertibles tout
produit

de ses divi-

seurs
qui

lui est
égal

ou
équivalent.

Or il
y

a en
général

une

foule de
prédicats convertibles, autant

qu'il y
a de manières de

combiner et de
grouper

les facteurs
premiers

de la notion con-

sidérée. Chacun de ces
prédicats

convertibles
exprime

une
pro-

priété réciproque
ou

caractéristique
de la

notion, et
peut

lui

servir de définition

Mais ce n'est en
général qu'une

définition nominale il
y

a en

effet des
propriétés

convertibles
que

Leibniz
appelle paradoxales,

et
qui

suffisent à caractériser
l'objet

défini sans en faire voir la

possibilité',
Pour obtenir une définition

réelle,
il faut décom-

genres suprêmes,
elles nombres

composés aux
espèces qui dérivent des

genres suprêmes par multiplication
ainsi 2 sera le

genre
des

multiples

de 2, 3 le
genre

des
multiples de le produit des

genres
2 et étant 1 es-

pèce 0, tout
multiple de <> sera à la l'ois

multiple de 2 et
multiple de li

(De

Sjnllwsi et
Analysi uniccrsali, Pliil., VII, 2!)2). Chose

curieuse, celte idée

a
reparu

de
nos jours dans la Théorie des module» de M. Dedekind un

module est l'ensemble des
multiples d'un même nombre; l'ensemble des

nombres communs à deux modules ieo
que

l'on
peuL appeler leur produit

logique)
esL leur

plus petit commun
multiple, c'est-à-dire le module du

plus petit
commun

multiple des nombres
correspondants. Si ces nombres

sont premiers, leur
plus petit commun multiple

est leur
produit. Ainsi ces

analogies
de

rAritlimétique et de la
Logique

ne sont
pas

de
simples

curio-

sités; elles sont réelles et ont trouvé une
application utile et féconde. Voir

Deuekind, S«r la théorie des nombres
I, ap. Bulletin des

Sciences mathématiques, t. XII (1877), arliclcs réunis et publiés il part chez

fuiulliier-Villars.

1. Ejusdem deflnili mullw possunt esse de/inUiones. Sit onim definltum

c jusque défini tio bed, sitque bc a-qu. l et bd ,equ. m et cd aoqu. n,«inc

oriuntur très nova.1 ipsius a delinitiones, nempe

a ïi'qu. Id, n ii'qu. me, a (equ. nb,

cui accedet quarta a ;equ. bcd.

Exempti causa 24 est 2. :•. Jam 2.11 est fi, et 2.i est 8, et 3.i est 12.

Ergo fiel 2i ;equ. Ci-, 24 a'qu. S.), 2ia;qii. 12.2, et (Ionique 24 a'qu. 2.i.i. »

(Phil., VII, li, il, Cf. le De Synlhesi et Analysi. cité Gbap. Il, S7.

2. Telle est, par exemple, cette propriété du cercle, qu'un segment est vu

sous le même angle de l'un quelconque de ses points si l'on s'en servait

pourle définir, on ne saurait pas a priori si une telle courbe est possible.

Au contraire, la définition ordinaire du cercle ;w r/enurationcm en montre
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poser les facteurs de la notion de manière à montrer qu'ils sont

compatibles entre eux, c'est-à-dire non contradictoires; et à cette

fin, on peut partir de l'une quelconque des définitions nominales,

puisque chacune d'elles épuise la compréhension de la nolion

et en contient toute l'essence; quelle que soit celle qu'on choi-

sira, on aboutira toujours sûrement (quoique plus ou moins

directement) à la même décomposition finale C'est là la défini-

tion la plus parfaite, celle qui sert de fondement commun à

toutes les autres, et qui en rend raison, car on peut les en

déduire toutes en combinant diversement les facteurs simples

qu'elle contient. C'est la meilleure des définitions réelles, parce

que c'est celle qui montre le mieux la possibilité de la notion

en énumérant explicitement tous ses éléments 2.

10. Ainsi le meilleur moyen de prouver qu'une notion esl,

possible, c'est-à-dire non contradictoire, est de l'analyser com-

plèlement. En effet, tant que la notion est définie par des

notions encore complexes, il peut y avoir entre celles-ci une

incompatibilité latente, en ce qu'elles peuvent receler des élé-

ments contradictoires. Mais quand elle est résolue en ses élé-

ments simples, la moindre contradiction deviendrait flagrante,

et détruirait aussitôt la notion; de sorte qu'un concept adéquat

est nécessairement vrai. Mais il y a à cela une raison plus pro-

fonde c'est que, pour Leihnir, toutes les idées simples sont

compatibles entre elles 3. Cela tient sans doute à ce que les

bien la possibilité ('hil., VII, 20-M; cf. Lettre ci Foucltcr, 1080 (Phil., I, 38i>).

Aussi Leibniz approuvait- Euclide pour avoir postulé expressément la

possibilité de décrire un cercle (Phil., IV, 401).
1. « Celerumqui Cbaracteristicam seu Anulyticam universalem consli-

tuere velit, initio quiljuscuiiqite uti potest dcfinilionihnis, quia omnes con-
tinuala resolulionc laiulem in idem desinunl.. » Lattre Ii Tschimltaiis, mai
J 078 (Math., IV, 402; Dricfwechsel,l, :-îSJ).

2. « Poi'i'o ex definilionibus' rculibus ill;i; sunt perfeclissim.v, qu;i-

omnibus liypolhesibus seu generandi modis communes sunt cuusamdue

proximam involvunt, denidue ex qui bus possibilitas rei immédiate patet.

hoc est cum res resolvitur in merus notiones primilivas perse inlellectas,

qualem cognilionem soleo appcllare ada-qualam seu inluitivam; itaenim

si qua esset repugnalio, stalim apparerel, quianulla amplius locum babet

resolttlio. » Lie Synthesi et Analysi unkcrxali (Phil., VII, 295).

3. Voirie fragment intitulé Qttod Eus perfectissimum e.tislit,où Leibniz

démontre: omnes perfectiones esse compalibiles interse, sive in eodem esse
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idées simples
sont toutes, non seulement ditl'érentes, mais, selon

son expression technique, disparates c'est-à-dire ne possédant

aucun élément commun (sans quoi elles ne seraient pas sim-

ples) elles ne peuvent donc pas se contrarier ou, comme on

dit, interférer entre elles et, par suite, la contradiction ne peut

se glisser dans aucune de leurs combinaisons 2.

11. C'est en vertu de cette théorie que Leibniz critique l'ar-

gument ontologique de Descarlcs il lui reproche de n'avoir pas

préalablement établi que l'idée de Dieu est possible, c'est-à-dire

non contradictoire; et il lui accorde que, cette possibilité
une

fois établie, on peut conclure de l'idée de Dieu à son existence u.

posse subjeclo
»

(Phil., VII, ?(il). Ce fragment date de 1070, puisque

Leibniz dit l'avoir soumis à Spinoza à La Haye. ([{¡ici., 202.) CL Stein,

Leibniz wul Spinoza, p. 2">8.

1. VoirCliap. VIII, § 20.

2. Pour la portée métaphysique de celle thèse, voir lu Lvtlrc Ú la

duchesse Sophie (vers 1080?) ou Leibniz, après avoir indiqué sommaire-

meut le principe et l'utilité de sa Caractéristique, ajoute que son fonde-

rnent est aussi celui de la démonstration de l'existence de Dieu: "Car les

pensées simples sont les clcmcns de la characlerislique, et les formes

simples sont lit source des choses. Or je soutiens que tontes les formes

simples sont compatibles entre elles. C'est une proposition dont je ne

scaurois bien donner la démonstration sans expliquer au long les l'onde-

mens de la eliaraclcrisliquc. Mais si elle est accordée, il s'ensuit que la

nature de Dieu, qui enferme toutes les formes simples absolument prises,

est possible. Or nous avons prouve cy dessus que Dieu est, pourveu qu'il

soit possible. Donc il exisle, ce qu'il falloit demonstrer. » (Phil., IV, 2!IO.)

Cf. (1084) ou les «
premiers possibles ou notions irréducti-

bles sont appelés les attributs absolus de Dieu », les causes premières

et la dernière raison des choses (l'hit., IV, 42o, ci lé p. 1!I8, Ilote :i.)

3. « Sed si rigorosa débet esse hoc demonslralio, pnedemonslranda

est possibililas. Sciliccl non possumus de ulla Nolionc securc lexere

demonslrationes, nisi sciamus eam esse possibilem, nam de impossibi-

libus seu conlradictionem involventibus cliain contradictoria possunl

demonslrari, qua- est ratio a priori cur ad definitionem realem requi-

ratur possibililas. )1 De Synthcsi et Anali/si universali. (Phil., VII, 294.)

Cf. les McdUuliones de IGSi « Si Deus est possibilis, sequilur quod existât;

nam definilionibus non possumus tuto uti ad concludendum, antcquam

sciamus cas esse reaies, aut nullani involvere conlradictionem » (Phil., IV,

424), et la Lettre ci Arnauld, 14 juillet J«8(i (Phil., Il, 03). La première cri-

tique de l'argument ontologique se trouve dans la Lettre ic Oldenbury du

28 décembre 107: où Leibniz parle du critérium mécanique et infaillible

que lui fournit la Caractéristique (Malh., I, 8u; Bricfwechscl, I, 14:). Vient

ensuite la Correspondance avec Kclthard et Molumis (1077), passim (Phil., I,

212-272); la Lettre à Conriny du 3 janv. 1078, où Leibniz fait allusion à
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Ainsi cette fameuse critique de l'argument ontologique, de si

grande conséquence dans la métaphysique de Leibniz, procède

directement de ses théories logiques.

A celle critique se rattache une autre critique plus générale,

qui porte sur le critérium même de la vérité. Pour Descartes,

toute idée claire et distincte était vraie mais, objecte Leibniz,

à quoi reconnaîlra-t-on l'idée claire et distincte? Combien y a-l-il

d'idées fausses, que nous croyons concevoir clairement et dis-

tinctement Combien de choses dont nous parlions, que nous

définissons même en termes intelligibles, et qui sont impossi-

bles, c'est-à-dire qui impliquent contradiction (par exemple le

plus rapide de tous les mouvemenls)! Le critérium de l'évi-

dence est donc insuffisant et fallacieux; il faut lui substituer ou

du moins lui superposer un autre cril.erium est possible et

vraie toute idée non contradictoire, et pour s'assurer qu'une

idée n'enferme aucune contradiction, il suffit de la décomposer

en ses éléments simples

Eckbard (PhiL, 1, 188); les Lettres ci Malebmnchc, -1070 (I'fiil., 1, :YM-2,

'M -)); la Lettre ti la duchesse Sophie (lhil., IV, 202 sqq.); la Lettre ci l'ou-

cher (1080) oit Leibniz, renvoi à ses Mcditaliones de 1084 {PhiL, I, 384-ii);

la Lellrc ci Plmcius du 10 mai 1087 (Datais, YJ, i, 44); le Spécimen inven-

torum (Phil., VU, MO); les Animadccrsiones in parlent ynneralem Princi-

piorum Cai'tfsianuntm, 1Wi {PhiL, IV, .'{."iS-O; cf. p. 402, 4O.">); la Lettre ci

BurneU du 20/:i0 janv. 10'.)!) '(PhiL, Il[, 248).; enfin la Lettre ci Dieriing du

iO nov. 1710 (PhiL, VII, 490). Pour une discussion approfondie de celte

critique, voir Mannequin, La preuve ontologique caitêsiennc défendue contre

la critique tle Leibniz, ap. lievue dc Métaphysique el de Morale, t. IV, p. 4153-

1. « De discrimine inter coneeplus inadéquates et udiuqualos, sive defi-

nilionum noinimilium et rcalium, ubi occurrendum Ilobbcsinn.'u dillicullali

de vcrilale arbilraria, de ideis eorum de quibus loquimur. »

Plan d'Encyclopédie (Phil., VU, A, 20 verso). Cf. Lettre ci Oldenbunj,

28 décembre 1 075 « Multa videmur nohis cogilarc (confuse scilicet) qu;e

tamen implicant: cxompli gratia, Numerus omnium numerorum. Neque

fidendum llis notionibus, antequain ad illud Crilerion exiganlur, quod

mibi aguoscere videor, et quod velut Mcchanica ratione lixam et visibilem

et (ut ¡la dii;am) irresislibilem reddit veritalem. » (PhiL, VII, 9-10; Math., I,-

8ii.) On sait ce que Leibniz entend par ce fil mécanique et sensible on

voit que c'est la Caractéristique qui lui fournit, le critérium infaillible qui

manquait il Descarl.es. Il s'agit ici du critérium de la vérité, des idées;

nous verrons plus loin ce que Leibniz pense du critérium cartésien

applique aux propositions.
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12. Cette théorie de la définition a une importance capitale

dans la philosophie de Leibniz, car c'est elle qui a engendré

sa théorie de la connaissance telle qu'elle se trouve exposée

dans les hedilalioncs de cognilione, veritate et ideis Il y dis-

tingue d'abord les connaissances claires et obscures (une idée

est claire lorsqu'elle suffit à faire reconnailre la chose, repré-

sentée), puis les connaissances distinctes et confuses (une notion

distincte est celle dont on peut énumérer les éléments) Il y a

des notions claires qui ne sont pas distinctes, par exemple

celles que nous avons des diverses couleurs (parce qu'on ne

peut pas res définir). Toutefois, on a nécessairement une con-

naissance distincte d'une notion primitive, et partant indéfinis-

sable. Une notion est adéquat quand on a une connaissance

distincte, non seulement d'elle-même, mais de tous ses élé-

ment, c'est-à-dire quand l'analyse en est poussée à bout. Enfin

il faut distinguer la connaissance aveugle ou symbolique dé la

connaissance intuitive la première a lieu quand on substitue

aux éléments de la notion des signets ou des noms propres à les

rappeler, mais qui dispensent de les penser; la seconde a lieu

quand on pense explicitement tous les éléments de la notion.

Une notion primitive distincte ne peut êlre conçue que d'une

manière intuitive; mais des notions complexes ne sont en

général conçues que d'une manière symbolique 3. Telle est la

notion que nous avons d'un chiliogone, où nous ne pensons

assurément pas les mille côtés; telles sont, en général, les

1. Publiées dans les Acla ErudUonim de 1084. Le brouillon portait pari-
mitivement le litre De Veritate et Idch, puis le litre De Coi/nilionc, Veri-

talc et Idcis (Phil., VIII, 37-38). CI". le Discours de Métaphysique de 1086,

§ XXIV (Phil., IV, 44'l-liO); la fin de la Lettre a Arnauld, U juil. 1080

(Phil., li, !i:3); et le plm d'Encyclopédie déjà cité, où on lit « Ilieergo
savoir tlaus les Elemcnla Veritatis sekrnx) diccnilum eril de Nalura Ven-

ta tis, etde Ycrilalibus absolule primis. De Materia Veritatum sive eoncep-
tibus atque ideis, et quomodo conccplus esse genuinos minimeipio liclitios

cognoscalur. Conccplus vel sunL obsniri vcl clari, et clari conl'usi vel dis-

lincti, et distincli plus minusque ada'quali. (Phil., VII, A, 2(5.)
2. « J'appelle idde distincte, lorsque ,j'en conçois les conditions ourequi-

sits, en uu mot, lorsque j'en ay la définition, si elle en a. » Lcttre ci Bur-

nett, 20/30 janvier 1098, oit Leibniz rappelle ses McJitationcs (Ilhil., III, 247).
3. Meditationcs. (Phil., IV, 422-3).
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notions arithmétiques et géométriques, car un nombre un peu

grand, une figure un peu compliquée ne sont pas explicitement

représentés dans l'esprit; ils sont remplacés par un symbole,

par une définition verbale qui permettrait de les reconstruire

idéalement s'il en était besoin

Rapprochons maintement cette classification des idées de la

théorie des définitions. Une idée est distincte quand on en a

une définition nominale, puisque celle-ci est l'énumération de

ses caractères ou conditions 2. Mais quand on a une définition

réelle, on a une connaissance adéquate, qui implique la possi-

bilité a priori car cela veut dire qu'on a pu pousser l'analyse

de la notion jusqu'au bout sans rencontrer de contradiction 3.

En d'autres termes, une idée est adéquate quand elle est entiè-

rement résolue en éléments simples; et alors elle est nécessai-

rement vraie, c'est-à-dire non contradictoire 4.

Ici Leibniz fait une réserve ou émet un doute que nous con-

naissons déjà, et dont nous verrons bientôt l'importance. Il se

demande s'il est possible aux hommes d'achever l'analyse de

toutes les idées et de les réduire aux notions simples, qu'il

appelle les premiers possibles ou les attributs de Dieu; et il

n'ose pas se prononcer G. Il paraît même ailleurs se décider

pour la négative, quand il dit «
Cependant il ne faut pas s'ima-

t. CF. Lettre ci la princesse Sophie, J2 juin 1700 « C'est une pensée
sourde, comme dans l'Algèbre où l'on pense aux symholes à la place des

choses. » (Viril., VII, Si:'):').)« S;>'pe nos concoplus lanlum c.tcos de rébus

liabere, per nnalogiam cl. characteres. » (Phil., VIF, A, 20.)
2. « Sed cum (luis conceptuin clanim et dislinclum habel, tune habet

definitionein IS'ominalem, qu;e nihil aliud est quam aggregalum notarum,

qui bus rem unara ab alia discernimus. » (Phil., VII, A, 20 verso.)
:1. « Conceptus disUnctus adiequatus est definitio realis, seu definitio

lalis ex qua slalim palet rem de qua agitur esse possibilem, seu qua1
constat omnibus rei requisitis. » (Phil., VII, A, 21iverso.)

4. Medilationcs (l'kil., IV, 42a).
5. « An vero unquam ah boniinibus perfecta institui possit analysis

nolioniuti, sive an ad jtrima possibiliu ac notiones irresolubiles, sive

(quod eodem redit) ipsa absoluta Allributa Dei, nempe causas primas

clique ultimam rerum rationem, rogilationes suas redurere possint, nunc

quidem definire non ausim. » (P/u7., IV, Cette objection se trouve

dans une Lettre clc Burnclt du 18 févr. 1ÛOU(Viril, III, 234), il laquelle
Leibniz répond par la lettre que nous avons souvent citée.
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giner que nous puissions toujours pousser l'analyse à bout jus-

qu'aux premiers possibles, aussi ne l'est-il pas necessaire pour

la science. Il est vray qu'en ce cas elle seroit accomplie »

Nous verrons plus loin dans quels cas l'analyse complète des

concepts est possible, et dans quels cas elle est impossible, /

c'est-à-dire infinie. Nous savons d'ailleurs que cette analyse est

parallèle à l'analyse des vérités. Quoi qu'il en soit, Leibniz

reconnaît qu'elle n'est pas nécessaire aux sciences spéciales;

celles-ci peuvent et doivent mème se constituer sur des notions

non complètement analysées et sur des principes non démontrés -•

(hypothèses ou postulats). C'est ainsi qu'ont procédé les Géo-

mètres, qu'il cite toujours comme modèles ils ont pris pour

base de leurs déductions un petit nombre d'axiomes admis

comme évidents Et c'est ainsi que doit procéder toute science

pour se fonder et se développer ce serait perdre son temps

que de s'acharner à démontrer les principes qu'elle est obligée

de postuler; il faut en déduire progressivement toutes les con-

1. Lettre ti Poucher, 1087' (Phil., f, 392). CL Inlroduclio ad Encyclo-

pxdiam arcanam (1 Non vidotur salis in poleslate humami esse Analysis

foncepluum, ulscilirct possimus [lerveniread noliones primilivas, seu ad

ea quii! per se eoneipiunlur; sed magis in |>oLi.'State huinana est analysis

veritatum, nfullus enim veri laies possumus ;ibsolule demonslrare etredu-

(•i.'fc ad
venlales ]iriiiiilivas indemonstrabiles. » (Phil., VIII, 2 verso.)

Voir les textes analogues cités 4.

2. Lettre Foucher, 1080 (Phil., r. 381) Le seul moyen d'avancer et de

finir les disputes est d'établir beaucoup de choses sur quelque peu de

suppositions. C'est ce qu'a fait, par exemple, Arcliimèdc (cf. Phil., VII,

lli;i). Lettre Jcute Bernoulli. 23 août HUM) Idquo ctiam Veleres vide-

runl nnde Apollonius (in scriplis deperditis) et Froelus et alii Axiomata

ab Endide assumla demonslrare sunl conali » (Math., lll, .'i21). Enfin,

dans les Animadoersiones io -purtcm gencmlcm prlncipionim Carlesianorum

(1092), Leibniz, après avoir cité Apollonius et Proclus, dit qu'Euclide

aurait pu démontrer l'axiome de la ligne droite s'il en avait eu une bonne

définition (voir Chap. IX, § 17); mais il loue néanmoins les Géomèlres

anciens d'avoir passe outre, et d'avoir su tirer beaucoup de peu
« Nain

si voluissent difl'erre theorematum aut problemalum invcnliones, dum

omnia axiomata et postulai demonslrata fuissent, foi-tasse nullam hodie

(ieometriamhaberemus» (VldL, IV, 3uii). Cf. Lettres Foucher, Ifi71»? .(Phil.,

1, 372) et janv. rO92 (Ptiil., l, 402). Il suflil de formuler explicitement les

principes que l'on postule, afin qu'on sache que les conséquences qu'on

en tire n'onL qu'une nécessité hypothétique (Phil., Vil, 299).
Cf. Nouveaux

Essais, l\, il, § 8, et xn, § 10; et p. 139, note 2.
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séquences, quitte à revenir ensuite aux principes pour les

réduire à de plus simples, et, de proche en proche, à. des pro-

positions identiques.

13. Il n'en est pas moins vrai que l'analyse intégrale des

vérités et des notions est la fin idéale de la science, et qu'elle

en serait l'achèvement..C'est par elle seulement que l'on pour-

rait, d'une part, réaliser l'unité de la science et, d'autre part,

fonder et justifier rationnellement les sciences spéciales, jus-

qu'ici indépendantes et autonomes. Il est donc très utile de

démontrer les axiomes (non identiques) en les ramenant à des

propositions identiques Mais la démonstration des axiomes a

un but plus important encore, qui est d'achever l'analyse des

idées 2, et de faire découvrir les notions vraiment premières qui

devront composer l'Alphabet des pensées liumaines 3. En effet,

toute proposition nécessaire qui n'est pas démontrée doit forcé-

ment contenir un terme non encore défini, c'est-à-dire résolu en

ses éléments; si donc on s'efforce de démontrer le prétendu

axiome, on trouvera par là même la définition du terme* en

1. Lettre Jean Bcmoulli, 31 juil. 1006 « Scito apud me onulis Axiomalis

adhibendi desiclerari dcinonstralionem, alioqui imperfeclam esse scien-

liam « (Math., Il[, 31-2). Cf. Nouveaux rssttis, 1, i, § 1, il fin, et m fin « C'est

une de mes grandes maximes, clu'il esl. Ilon de chercher les demonstra-

tions des axiomes mêmes. » Voir aussi IV. vu, 1, et xn, § G.

2. «
Et magnum ego usum deinonslrationis axionialum esse scio ad

veram analylicen seu arlem inveniendi »
(PhiL, IV, 3i'nj).

« Et chez moy

ce soin de demonslrer les Axiomes est un des plus importons points de

l'Art d'inventer » (PhiL, VII, 10:j). Cf. Lettres ci Voucher, 1079? et janv.

3. Leibniz disait on 1076 de sa Combinatoire « Ea vero nibil differl

ab Analysi suprema, ad cujus intima, quantum judicare possum, Carle-

sius non pcrvonil. Est enim ad eam conslituendam opus Alphabeto

Cogilulionum et ad inventionem ejus Alphabcli opus est

Analysi Axionialum. » Lettre ci Oldcnburg, 27 août 1076 {PhiL, I, 11;

Bricfwcchscl, I, 10!)). Pour la critique adressée à Descartes, cf. les textes

cités p. 94 (notamment PhiL, 1, 327; IV, 270. 282, 291).

4. « Ainsi il faut tacher de donner cette démonstration; et nous ne la

sçauriôns donner sans trouver cette définition »
(Phil., VI, 12 f, 23). La

phrase suivante est citée dans le texte. Cf. Phil., VII, C, SI ·· Optima

Mcthodus perveniendi ad 'Analysin nolionutn a posteriori, est quœrere

demonstraliones propositionum maxime Axiomaticarum, que videntur

aliis per se nota). »
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question. « Par cette méthode, en ne laissant passer aucun

axiome sans preuve, excepté les définitions et les identiques,

nous viendrons à la resolution des Termes, et aux plus simples

idées. »

14. C'est pourquoi Leibniz ne cessait de déclarer qu'il faut

démontrer les axiomes, ce qui paraissait paradoxal et même

absurde à ceux qui ne connaissaient pas les principes ùe sa

Logique et qui étaient habitués à concevoir les axiomes comme

des propositions indémontrables par définition Ainsi Jean Ber-

noullilui objectait que toute vérité est ou un axiome ou un théo-

rème démontré au.moyen d'axiomes; il faut donc bien admettre

quelques axiomes sans démonstration, d'abord, parce qu'on ne

peut pas tout démontrer, ensuite, parce qu'autrement on ne

pourrait rien démontrer 2. Leibniz répondait que ce n'est pas à

la légère (« ternere ») qu'il avait avancé cette maxime, et rap-

pelait à ce propos ses Medilationes de 1684. Il expliquait son

paradoxe en distinguant les axiomes identiques, qui sont indé-

montrables, et les axiomes non identiques; qui peuvent et-doi-

vent se démontrer au moyen des précédents. Et comme Ber-

noulli lui avait demandé s'il révoquait en doute cet axiome

« Le tout est plus grand que la partie »,. Leibniz saisit cette occa-

sion pour marquer la différence entre son précepte et la règle

cartésienne du doute méthodique. Autre chose est douler d'une

vérité, autre chose en demander la démonstration; et l'on peut

fort bien chercher à démontrer un axiome, lors même qu'on ne

saurait le mettre en doute'. Aussi le doute cartésien va-t-il

tantôt trop loin, et tantôt pas assez Descartes va trop loin en

;1. Il approuvait hautement, eu toute occasion, les fii'omùtros anciens

et modernes (Apollonius, Proclus, Roberval) qui avaient ('l'Il devoir

démontrer des axiomes admis par Euclide comme évidents et indubi-

tables {PMI., VII, lGo). Sur Roberval en particulier, voir Lettres Foucher

( Phil., 1, 372, 402); Nouveaux Essuis, IV, vu, § i Phil., V, 10 f, y 4, et

Math. 2 (Dcmonslratio Axiomalum Enclidis, 22 fevr. 1079).

2. Lettre de Jean Bernoulli, 15 août 10% (Math., 111,310).

3. « Si Carlesius, cum de omnibus dubilanduni dixit, hoc lanlum vo-

luissel, quod ego desidero, nullo ,jurc reprehenderclur; sod ille dupliciler

peccavil, nimis dubitando, et nirnis facile a dubitalione discedendo.

Lettre à Jean Bernoulli, 23 août 1090 {Math., III, .21).
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révoquant en doute les vérités mathématiques et la déduction

logique, qui reposent sur le principe de contradiction; et il sort

trop facilement de son doute en prenant pour criterium de

la vérité l'évidence, c'est-à-dire la clarté et la distinction des

idées

En somme, le critérium cartésien de la vérité ne parait pas à

Leibniz plus valable pour les propositions que pour les idées,

et pour les mêmes raisons (voir § H). On dit que tout ce que

l'on conçoit clairement et distinctement est vrai; mais à quoi

reconnaîtra-t-on une pensée claire et distincte? Telle idée qui

paraît claire à l'un paraît obscure à l'autre 2. Le faux a bien

souvent une évidence apparente, sans quoi on ne le prendrait

jamais pour le vrai. On a donc besoin, pour appliquer la pre-

mière règle de Descartes, d'un criterium de l'idée claire et dis-

tincte et ce criterium formel et infaillible est précisément

fourni par la théorie leibnitienne des idées et des vérités, par

la définition de l'idée adéquate 3.

D'une manière générale, Leibniz montre dans un fragment

très' remarquahle que l'insuffisance des règles cartésiennes con-

siste en ce qu'elles sont des préceptes psychologiques, et non

pas logiques, et qu'elles ont par suite une portée subjective

bien plutôt qu'objective. Il ajoute, avec une superbe confiance

1. Lettre à Toucher, janv. 10U2 (Phil., 1, 402). Cf. Phil., VII, 1G4-Î>; IV,

327-8, :i">r>, 403-4, et Phil., I, 4, i, 42 « Quod Cartesius de dubilaliono

jactat, aut falsum est eldamnosuni, aulliuc reducitur quu;rere demons-

Iraliones eliain maxime recepliirum verilalum; eL hoc demum dubila-

tionis Iheoreticii' genus plane innorens esl. Al Cartesius, qui dubilaliones

in prindpio pbilosopliandi (aulopere inculpât (inculcat ?), axiomalutn

]irobaliones omillcns co ipso veram aualysin amisit. » (Bodemann, p. îiO.)

Cf. le fragment. Phil., I, 4 d, 4 (Bodemann, p. 32-3). Voir Cbap. IV, g 7.

2. Ainsi Malebrancbe trouvai obscure l'idée de l'âme et de la pensée,

qui était une idée claire pour Descartes et ses disciples (Phil., IV, 328).

3. Voir Lettre ci Foucher {Phil., 1, 384) cf. Phil., III, 4:il-3, notes; IV, 403-4.

De même, Leibniz blâmait Arnauld, Malebrancbe et Locke d'avoir « suivi

l'exemple de M. des Cartes, qui meprisoit la définition des termes connus,

que tout le monde à son avis entend, et qu'on définit en cfl'uct ordinai-

rement Ber œque obscurum. Mais, » a,joute-t-il,
« ma manière de définir

est toute autre, et on n'entend communément ces termes que d'une ma-

niere confuse et insuffisante pour raisonner. » Lettre à Bourr/uct, 22 mars

1714 (Phil., III, ofiO); cf. Lettre à Caste, 4 juil. 1700 (Phil., III, 384).
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dans le pouvoir souverain de la lumière et de la raison', qu'il

est inutile de discourir longuement sur les préjubés et les pas-

sions, causes psychologiques de nos erreurs, et de préconiser le

doute méthodique pour les détruire et les déraciner. Le seul

remède à nos erreurs est, selon lui, une bonne Logique, devant

laquelle
elles s'évanouiront comme les fantômes de la nuit au

soleil levant

15. Ainsi, pour savoir si l'on peut et si l'on doit démontrer

une proposition, il ne faut pas se demander si elle est évidente

et indubitable, ni même si on la conçoit clairement et distinc-

tement, mais si elle est identique, c'est-à-dire réductible au

principe d'identité. C'est ce que Leibniz montre par l'exemple de

cette proposition d'Arithmétique
« Deux et .deux font quatre »,

que certains contemporains considéraient comme un axiome.

Il fait voir qu'elle se démontre fort correctement au moyen

des définitions des nombres 2, 3 et 4 et de l'axiome de la sub-

stitution des équivalents s. Il applique la môme méthode de

démonstration aux axiomes proprement dits, et notamment à

1. « Xam aliis omnibus clolilms liomines détériores reddi possunt, sola

recta ratio nisi salularis esse non polest. » (Phil., VU, (Si.)

2. Qui ipsa verilalis eleinenla recte lra.de ru poterie eum non pulo

opus liabiluruin ad hommes porsuadendos prjucuplis quibusdam minime

ex nalura rei sumtis, aut eliam ambiguis, voluli itt quud debeanl dubia

semel in dubium vocare, quod debeanl ça qiue nonduni satis percepere

ni fal sa rejicerc, aliar|iie id genus, qu;u liominuin animes lurbanl,

variisque diilicuUalibus inaleriant prn;bent. Nec opus est de pruîjudiciis

nostris et animi passionihus variisque eri'orum causis prolixe disserere,

nam oinniu, noclis monslra die orta s[ionte sua evanescunl, et unica rêvera

errorum causa proxima est, quod hommes démentis verilalis recle tru-

ditis non utunlur. »
(Ici le passage cité p. 100, note 2 « l'alpabilia igitur

veritalis crileria postulo. »)
«

itaque illi neglign criteria, quiecunquo

vel minmum diflicultsttis habent, ut cum dicunt verum osse quicquid clare

et distincte percipilur; opus enim est notis palpabilibus clari et dislinctir

quoniam sa;pe liomines de his dissenliunt; eodem modo non probo rat-

tiocinationes ductas ex ideis, cum quis asseverat, se altribulum de quo

agitur in idea rei invenire, alio enim contrarium asserente, nulla relicla

est terminanda; inter eos controversia; via, ut cum atius ait, alius negal,

ideam corporis consistere in extensione. (Phil., V, 0, f° 19; ap. Bock-

minn, p. 82.)

3. Phil., IV, 403; cf. Remarques sur les aryuments de M. Jaquelot, 1702.

(Phil., III, 448); Nouveaux Essais, IV, vu, S 10.
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celui que Jean Bernoulli lui avait objecté « Le tout est plus

grand que la partie ». En effet, Leibniz définit le plus grand et

le plus petit de la manière suivante « A est plus grand que B,

et B plus petit que A, si B est égal à une partie de A ». D'autre

part, il admet comme axiome identique (indémontable) A=A,

c'est-à-dire Chaque quantité est égale à elle-même. Cela posé,

l'axiome en question se démontre par un syllogisme de la

lrc figure

« Ce qui est égal à une partie du tout est plus petit que le
a

tout » (en vertu de la définition).

« Une partie du tout est égale à une partie du tout, c'est-à-

dire à elle-même » (en vertu de Y axiome).

« Donc une partie du tout est plus petite que le tout. » C. Q.

F. D.
2

On voit ainsi, conclut Leibniz, que toutes les démonstrations

reposent sur deux sortes de principes ultimes des définitions

et des propositions identiques 3.

Telle est également la conclusion d'un « petit essai » de « la

véritable Analyse des vérités intelligibles », qui se trouve dans

une Lettre il Ihmielt de 1699, et où Leibniz démontre, à titre

1. Celle définition de l'inégalité, qui se trouve déjà dans le De Arle com-

b'malorla, 1000 (Voir Note VI), a été empruntée par Leibniz, a Ilobbcs. En

il il cn fait usage dans son Spccimen démon slrationum poUticanim pro

cliijen'lo rerje Polonorum (1000), prop. LI, eoroll i, et il ajoute
« Per defi-

nilioncm Majoris et Jlinoiïs apud Thomam Ilobbcs in Elenienlis de Cor-

pore » (Dutens, IV, m, 'M'ù). On lit en elle! dans le De Corpore (pars Il,

cap. vin, la) «
Majus aulem est corpus corpore, quando pars illius huia

loti eut œqitulis. Minus auloin, quando illud toluvn parti hujus est squale. »

Gf. Characterislica gaometrica (10 août 11)70), (Math., V, H:3).

2. La même démonstration est déjà indiquée dans les fragments iné-

dits Dcmonslralio axiomaUtm Euclidis, 22 février 1079 (Math., 2), et

Phil., VIII, G. Elle se trouve encore dans Ies passages suivants Phil., VII,

:)00; Malh., ViI, 20, 274.

:î. Lettre à Jean liemouUi, i' août 1000 (Math., III, .122 citée par Erdmann,

p. 81, note). Bernoulli objecte que l'on invoque tlans cette démonstration

le principe du syllogisme, et qu'il n'est pas plus évident que l'axiome il

démontrer (Lettre du 12 sept. 1696, Math., 111, 320-30). Leibniz répond

qu'il sait démontrer le principe du syllogisme, et cela indépendamment

de l'axiome en question, de sorte qu'il n'y a pas la de, cerclc vicieux

{Lettre du 0 oct. 1000, Math., 1II, 331). Voir Chap. VIII, §§ 14 et 21.
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d'exemple,
cet axiome d'Euclide « Si à des quantités égales

on ajoute des
quantités égales, on obtient des sommes égales »,

en s'appuyant sur X axiome identique déjà cité et sur la définition

de l'égalité
«

.'Equalia sunt
qute sibi subslitui possunt salva

magnitudine
».

En effet, on a, en vertu, de l'axiome

<t-l) = a-l),

or, par hypothèse

(i=zr, b = d.

On peut donc, dans le second membre de la 1'0 égalité, sub-

stituer c à a, et Il à h, en vertu de la définition de l'égalité; il

vient

«-+-* = + < C.Q.F.D.'

16. De tout cela il ressort que les
principes

de toute démons-

tration sont, non
plus les définitions seules, mais les définitions

et les axiomes
identiques 2. Ce sont aussi les principes de toutes

les
propositions nécessaires, connues a priori a, ou, comme

disait Leibniz, les Éléments de la vérité éternelle Ainsi toutes

1. Lattre à Bumett, lO'.l'J (Phil., III, 2">8-9). La même démonstration

est indiquée dans le Spucimcn Geomi'triœ htci ferai (Math., VII, 274) et dans

la Charactcmlica gcomvtnca de 107!), S :) (Math., V, l;iO). Leibniz veut

montrer par ces déinonslralions l'utilité et la fénmdité des propositions

identiques, que les empiristes regardaient comme de vaines et stériles

tautologies « ul appareat, identicas quoque suuni usum liabere. nul-

lainque veritatem, ulcunque tennis videatur, plane sterileni esse; imo

l'undamenla ca;teraruin in his conlineri mox apparebil » (Phil., VII, :100).

CI'. Nouveaux E.ssais, IV, U, 1; vu, vin, passim.
2. «

Pl'incipia Scientiie veritatum necessariarum et ab experientia non

dependentiuin (m»ti senlentia) sunt duo deflniliones et nxiomata iclen-

lien. » | /'A/ NI, .2:i8.)

a. Ilinc palet jam (jua; sit ullirna Allalysis veritatum necessariaruin

omnium, nempe in definitiones seu ideas, et verilates idenlicas seu coin-

cidentiam idearum. Et omnes vuritates necessaria; sunt virlualiter idcn-

Lien!. » (Phil., III, 2:iU)
4. « Manifestum est, omnes proposilioucs neces.arias sivc a'ierna; veri-

latis esse virlualiler identicas, quippo qua; ex solis ideis sivc delinilio-

nibus (hoc est terminorum rcsotutionc) demonslrari seu ad primas,

veritales revocari possunt, ita ut appareil!, opposilum implicarc contra-

diclionein, et cum identica aliqua sive prima veritate puunarc. (Phil,

VII, :!00; cf. p. 29:»-0, cité p. 20G, noie 1).
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les vérités nécessaires sont identiques, les unes explicitement,

et ce sont les vérités premières ou axiomes, les autres « vir-

tuellement » ou implicitement, et ce sont les théorèmes démon-

trables. Démontrer ceux-ci, c'est les ramener à des vérités

identiques, en analysant leurs termes, c'est-à-dire en les défi-

nissant'. Toute démonstration consiste à substituer la définition

au défini, c'est-à-dire à remplacer un terme (complexe) par un

groupe de termes (plus simples) qui lui est équivalent. Ainsi

Je fondement essentiel de la déduction est le principe de la

C'est lui qui est le principe suprême

et unique de la Logique, et non pas le principe du syllogisme

(le Diclum de omni et nullo d'Aristole), car celui-ci n'est pas,

comme on le croit souvent, un axiome identique, mais un théo-

rème qui se démontre au moyen du principe précédent 3. En

1. Ex ideis porro islis sivo definilionibus omnes vcrilales demonstrari

possuul, cxccplis proposilionibus idcnlicis, quas pulel sua nalura inde-

monslrabilcs esse, et vera axiomata dici posse; vulgaria auteul axiomala

resotutionc vel subjecti vu) piwdicali vel ulriusquo ad idcntica revoeantur

siv'e deiiioiistranlur. flaque cujusctinquc veritalis l't'ddt polcsl ratio,

connexio enim pra'dirali cum suhjccto aul per se palet, ut in idenlicis,

aul cxplicanda est, quoi! lit resolulione lerininorum. Atquu boc unicum

suminiunquc est verilatis critérium, in abslraclis sciliccl neque ab expe-

rimenlo pendenlibus, ut si L vel identiea vcl ad idcnticas revocabilis. El

hinc duci possunl Elcmcnla vei'ilalis •l'ieni.i. De SynUtesi et Analyni

unkcrsall (l'hil., VII, 2'.)">-rp>. C'csL ainsi que Leibniz explique el justifie

l'apliorisnie scolastique, que les axiomes sont évidents dès qu'on comprend

leurs tenues (l'hil., VII, 2'Jii, 300; cf. III, 2;i8).

2. Que Stam.ey Jevons a repris de nos jours pour fondement de la

Logique The substitution of similars, Ihc truc of rcasoning, devived

from a modification of dktum (London, Macmillan, 1809). C'est

par la substitution des équivalents que Leibniz proposait de démontrer

les inférences du droit à l'oblique (Voir Chap. III, sj la) Lettre à Placcitts,

1C) nov. 1080 «
Quanquain enira înibi non alia ibi videalur opus esse dc-

monslratione, quam qua' pendet exmulua a'quijiollenlium substitutione »

(Dutcns, YI, I, 32). Cf. Spacimen d'-monstralai coHsequentiie a redis ad obliqua,

a Leibnitio Jo. Vayetio inissum {ibid., p. 38), où Leibniz traite l'exemple

suivant «
(iraphice est ars; crgo qui discit graphieen discil arleiu. » On

trouve dans les manuscrits inédits des discussions sur les diilicullés et les

sophismes auxquels donnent lieu les inférences obliques, par exemple

Un évoque est un homme; donc qui fait un évoque fuit un homme.

3. Voir Lettre ci Foudter, 1087 {l'hil., I, 301),. citée Chap. VII, 9; De

libertatc (Foucher de Carcil, B, 181); Phil., VU, li H, C2; Lettrrs ci Vagelius,

10 janv. 1087 «Possumus eliam omncs piwdicaliones reducere ad œqui-
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effet, le principe du syllogisme consiste dans la faculté de sub-

stituer au sujet d'une proposition un terme plus petit (en exten-

sion) ou qui le contient (en compréhension), ou bien à l'attribut

un terme plus grand (en extension) ou qui y est contenu (en

compréhension). Il est donc naturellement subordonné au prin-

cipe qui permet de substituer à un terme un autre terme équi-

valent, et il doit en dériver logiquement; car toute substitution

permise doit reposer sur quelque identité, totale ou partielle'.

Dans une proposition simple, le prédicat est contenu dans le

sujet (au point de vue de la compréhension) et peut lui être

substitué, parce qu'il est identique à une partie du sujet; dans

une proposition réciproque ou convertible, le sujet et le prédicat

se contiennent mutuellement, ils sont logiquement équivalents,

ils peuvent donc être substitués l'un à l'autre indifféremment

Par suite, toute proposition non identique doit se démontrer

par l'analyse des termes et la substitution des équivalents, de

manière à mettre en évidence l'identité totale ou partielle de

ses deux termes (leur égalité ou leur inclusion) v.

pollcnlias, supplendo aliijuid ad compleiidam rcciproealioiiem; iinde

rursus apparet propositum el l0 mai 1087 « Ulor simili méthode ad

l'iiiiocinulioncs quibusdaiu ii.'quationum Algebriiicarum imitalionibus

cxpriinendas » [Dutcns, VI, i, :!7, 411). Leibniz avait <I ô.j à employérelie

méthode de substitution dans son Spécimen chnnonstntliomim politiearum

de i0(i9, par exemple pour démontrer « Omne lur|ie periculosiim
»

(Préface, Diitcns, IV, m, i>24). Pour la démonstration formelle du principe

du syllogisme et la réduction des propositions il des équations logiques,

voir Ghap. VI H, gs, 20 et 21.

1. « Omnis aulem subslitutio nascitur ex ipquipollcntia quadam. »

{Phil., VII, ai.) Cf. chîip. VIII, SSfJet ';1-

2. Analyste linguarum. 1 sept. 1 078 « Porro cum scicnliiu omnes, qiuu

demonstrationibus constant, niliil aliurl tradant, quam cogilationum

œquipollentias seu subst.ilutioncs. oslendiinl enim in propositione aliqua

necessaria tuto substilui pra:dicalum in locum subjecti, et in omni con-

verlibili proposilione utiam subjcclum in locum praHlicali substitut

posse. » (Phil., VIF, C, 9.) Cf. Phil., VU, B iv, i:i-18; VII, C, 02-03. On lit

dans une table de rléfinitions qui date de 1702-4 Inf'crre est proposi-

tionem ex alia faccre per subslitutionem terniinorum iiKjuivaicnlium.
»

(ilonatsbericlitc clef AUademie der Wissemchuften zu Berlin 1801, p. 209.)

l'our la traduction algébrique de ces deux relations logiques fondauten-

tales (l'égalité et l'inclusion), voir Chap. VIII, S S.

3. « Nimirum ut Identic,e proposilioncs omnium prima.1 sunt oninisque
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17. Nous avons parlé surtout des vérités rationnelles et

nécessaires; mais tout ce qui précède vaut également pour

toute espèce de vérités (Leibniz le déclare expressément), car

c'est la définition même de la vérité en général, à savoir que

dans toute proposition vraie le prédicat est TefcFnlenu dans le

'sujet Par cela même qu'elle est vraie, il doit y avoir une con-

nexion réelle et intelligible entre le sujet et le prédicat, c'est-

à-dire une relation d'inclusion logique qu'on peut découvrir par

la simple analyse des termes 2.

Cela est vrai même des propositions singulières, c'est-à-dire

dont le sujet esl individuel, comme sont toutes les vérités his-

probations incapaccsatquc adeo pcr se vcrai, niliil en!))) utique reperiri

polesl, quod medii instar aliquod secum ipso connectat; ita per conse-

qucnliam vera; sunt virlualiter idenlicai, qu.'i; scilicel per analysin termi-

norum (si pro primo termino nolio vel équivalons vel inclusa substituatur)

ad idenlicas formates sive expressas reducuntur »
(Pldl., VII, 300). Cf. le

De liberlale « Nam dcmonslrare niliil aliud est, quam resolvcndo ter-»

mines pruposilionis et pro défini lo definitioncm aut ejus partem substi-

tuendo, oslendcre u'qualioncm quandam seu coincidenLiam pr.iidicali

cum subjeclo in propositione recihroca; in aliis vero saltem inclusionem,

ita ut quod in propositione lalcbat, et virtute quadam eonlinebalur, per

demonslralioncm evitlcns et expressum reddatur. »
(Fouchcr de Cardl,

B, 181.) Et Leibniz, emploie pour s'expliquer une analogie arithmétique

Tout multiple de 12 est multiple de 2.2.3, et par conséquent mulliple de

2.3 ou 6. Cf. Lingua genemlis, févr. 1078 (Phil., VII, Bill, 3) Phil., Vil,

Biv, i:i-20, etc.

1. «
Sempcr igitur pr;ndicalum seu consequens inest subjecto seu ante-

cedenli, et in hoc ipso consistit natura veritatis in universum. Iloc

aulein verum est in omni verilale atlirmativa, universali aut singulari,

necessaria aut contingente.
» (Phil., VIII, Cf. le De libcrtatc « Vide-

hall! autcm commune esse omni propositioni venu allinnativa;, univer-^

sali et singulari, necessaria; vel conlingenli, ut piwdicaluin insit subjecto, 7\

seu ut pranlicati notio in nolione suh,jecti aliqua ratione involvalur, idque

esse principiuin inlallibililnlis in omni verilalum génère, apud eum qui

omnia a priori cognoscit.
» {Fouchcr de Careil, B, 179.)

2. Discours de métaphysique (1080), § VIII « Il est constant que toute

prédication véritable a quelque fondement dans la nature des clloses, et

lors qu'une proposition n'est pas identique, c'est-à-dire lors que le pré-

dicat n'est pas compris expressement dans le sujet, il faut qu'il y soit

compris virtuellement, et c'est ce que les Philosophes appellent in-esse,

en disant que le prédicat est dans le sujet. Ainsi il faut que le terme du

sujet enferme toujours celuy du predicat, en sorte que celuy qui enten-

droit parfaitement la notion du sujet, jugeroit aussi que le prédicat, lui

appartient. » (l'lcil., IV, 433.)
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toriques et de fait. Leibniz va jusqu'à soutenir que « la notion

individuelle de chaque personne enferme une fois pour toutes

ce qui luy arrivera à jamais », de sorte qu'« on y voit les preuves

a priori ou raisons de la verité de chaque evenement' ». C'est,

on le sait, la thèse capitale sur laquelle porte sa controverse

avec Àrnauld; et la raison en est que toute vérité est déter-

minée par la nature logique de ses termes, qu'elle y est en

quelque sorte inscrite d'avance, et qu'il suffit de les analyser à

fond pour l'y découvrira En effet, autant il est vrai que tel

individu est présentement ou a été le sujet de tel événement, et

que la notion de celui-ci est à tout jamais inhérenle à la nolion

de cet individu, autant il est vrai que la notion de cet individu

implique de toute éternité celle de tous les événements encore

futurs dont il doit être le sujet, et autant il est certain que ces

événements arriveront 3.

1. Lettre au landgrave Erna-l dc Uesse-lMiewfds, 1/11 févricr 1.080 (Phil.,

If, 12; cf. p. ni), et Discours clc métaphysique (lOSli), X!![ (PhiL, IV, 427).

2. « Si qua notio si\' compléta, seu talis sit ut ex ea ralio duci possit

omnium pnndicalorum ejusdem subjecti cui Iribui potes), Iiïuc notio, erit

notio substantim individualis. (Phil., VU, C, G2-(>:S.)
« Nolio comptera

seu perfecta substanlia; singularis involvit omnia ejus prœdicala praHe-

rila, pnesenlia ac futura. Utique enim pncdicatum futurum esse futurum

jam nunc verum est, i laque in rei notione conlinclur. » (Phil., VIII, i.)

Cf. Lettre à Arnauld, 14 juillet 1680 «
puisqu'il est certain que je le feray

[ce voyage],
il faut bien qu'il y ait quelque connexion entre moy, qui suis

le sujet, et l'exécution du voyage, qui'est le prédicat, semper enim notio

prœdkati incst snbjecto in propositione rem et plus loin «
Enfin j'ay

donné une raison décisive, qui a mon avis tient lieu de démonstration,

c'est que tousjours, dans toute proposition allîrmalive véritable, nécessaire

ou contingente, universelle ou singulière, ]a notion du prédicat est com-

prise en quelque façon dans celle du sujet, prxdicalum inest subjecto; ou

bicn je ne sçay ce que c'est que la verité. »
(Phil., Il,52, iiO.)

3. « Disant que la notion individuelle d'Adam enferme tout ce qui luy

arrivera a jamais, je ne veux dire autre cliose, sinon ce que tous les phi-

losophes entendent en disant prxdicatum inesse suljeclo verw proposi-

tionis. »
Remarques sur la lettrc de N. Arnaud, 1086 (PhiL, Il, Celte

thèse logique est le fondement de toute la métaphysique leihnitienne.

En effet, « il s'ensuit que toute substance individuelle exprime l'univers

tout entier il sa manière et sous un certain rapports, ou pour ainsi dire

suivant le point de veuc dont elle le regarde; et que son estat suivant est

une suite. de son estat précédant, comme s'il n'y avoit que Dieu et elle

au monde; ainsi chaque substance individuelle. est comme un monde à

part, indépendant de toute autre chose que de Dieu. » Lettre à Arnauld,
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En résumé, toute vérité est formellement ou virtuellement

identique ou, comme dira Kant, analytique, et par conséquent

doit pouvoir se démontrer a jwiori au. moyen des définitions et

du principe d'identité

18. Mais celte conséquence heurte le sens commun en fait,

il y a des vérités qui ne sont pas démontrables, à savoir toutes

les vérités d'expérience; et de plus, on est accoutumé à les

regarder comme contingentes. Leibniz maintient la distinction

des vérités de raison et des vérités de fait, des vérités néces-

saires et des vérités contingentes; néanmoins, il les considère

toutes comme également analytiques. Mais alors se présente

une grave objection, qu'il s'est faite lui-même Ne rend-on pas

ainsi.nécessaires même les vérités de fait, et ne détruit-on pas

par là la liberté humaine et toute espèce de contingence? La

solution de cette difficulté lui a été suggérée, de son propre

aveu, par les Mathématiques
2. En effet, qu'est-ce qui empêche

li juillet 1080 (Phil., Il, 'M). La suite de cette lettre contient une esquisse

de l'harmonie préétablie, qui découle nécessairement des propositions

précédentes. Cf. Lettre Arnauld, 23 mars 1090 (PhiL, Il, 130); Lettre A

VowJicr, lG8(i {PhiL, I, 383); le Système nouveau pour expliquer la nature

des substances et leur communication entre elles, aussi bien que de l'union de

l'aine avec le corps, -1 <)!)."> (PhiL, IV, 47"»); enfin le fragment Phil., VIII, 7,

où on lit: «
inperfecla nolione sua involvit totum

unice.rsum, ornniaque in co existenlia, prn:lerila, prison liii et fulura.

Imo omnes subslanliic singtilures crealw sunl dkersx expressioncs ejusdem

universi. » On le voit, ce sont toutes les thèses fondamentales de la

Monadologie que Leibniz déduit dès 1080 des principes de sa Logique.

1. « Generaliter omnis proposilio vera (qu.'i; idenlica sive per se vera

non est) potest probari a priori ope Axiomatunt scu proposilionum per

se verarum, et ope definitionum seu idearum. Quoliescunque cnim prajdi-

catum vere affirmalur de subjecto, utiquc censetur aliqua esse connexio

realis inter pnedicatum et subjcctum, ita ut in propositione quacunque

A est I3 (seu IJ vere pricdicatur de A), ulique B insit ipsi A, seu notio

ejus in nolione ipsius A aliquo modo conlinealur. »
(PhiL, VII, 300.)

2. « Tandem nova qiuedam nique inexpeclala lux oborla est unde

minime sperabam ex consideralionibus scilicel malliematicis de natura

inlinili. Duo sunt ni mi ru m labyrinllii liumana! mentis, unus circa com-

positionem continui, aller circa naluram liberlalis, et ex cotlem fonte

infiniti oriuntur. » B, 179-80). Cela explique

ce passage de lat Lettre à VÊlectrice Sophie du 4 nov. 10% « Mes médita-

tions fondamentales roulent sur deux choses, sçavoir sur l'unité et sur

l'infini » (PhiL, VIF, Î142).
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de démontrer les vérités de fait? C'est que leur démonstration

exigerait une analyse infinie, parce que le concept de toute

chose concrète, de tout être individuel, enveloppe une infinité

d'éléments ou de conditions (de rêqnisils). En fait, nous n'avons

des choses réelles que des concepts imparfaits ou inadéquats,

c'est-à-dire incomplètement analysés, et que nous ne savons

pas décomposer en leurs éléments simples; et c'est pourquoi

nous ne connaissons ces choses et leurs propriétés que par

l'expérience'. Seul un entendement infini (comme celui de

Dieu) peut effectuer cette analyse infinie, et par suite avoir

une idée adéquate des êtres individuels, et une connaissance

intuitive des vérités de fait. Dieu seul connaît a priori ces

vérités, et en voit la « raison », qui est toujours l'inclusion du

prédicat dans le sujet 2.

Ici encore, Leibniz emploie une analogie arithmétique qui

lui est suggérée par son système de calcul logique. Cette inclu-

sion du prédicat dans le sujet, il la, conçoit à l'image de la

divisibilité des nombres; une vérité est analogue à un rapport

(ou
«

proporlion ») dont l'antécédent (sujet) est plus grand que

le
conséquent (prédicat), et par suite le contient. Or il y a des

rapports commensurables et des rapports incommensurables.

1. « Omncs nostl'i conceptus derebus

conccplus imperfecU est, si plures daulurdelinilionescjusdem roi, quai'uin

una pcr altcram non potest si qua de rc

per expei'ientiain, cu,jus demonslnitionem non possuinus. » Plan

d'Encyclopédie (Phil., VII, A, 20 verso). Cf. Générales liirjuisiliones !le Anu-

lysi Nolionum et Veritatum (1080), S 74 «
Omnes proposilioncs Exislcn-

liales sunl vertu quidem, sed non necessariti.1, nain non possunt demons-

trari, nisi infinilis adhibitis, sen resolulionc usque ad inlinita l'acta,

scilicel non nisi ex complota notione individu!, qu;o infinité existentia

involvit. »
(Phil., VII, C, 2b verso.)

2. « Sed in veritalibus contingentil.uis, etsi pra.'dicatum insit sulijeeto,

nunquam tamen de co potest domonstrari neque unquam ad ii.-quuliunoni

seu identilatem revocari potest propositio, sed rosolutio proceUil in

inlinitum, Deo solo vidcnte, non quidem finem resolutionis qui nullus

est, sed tamen connexioneni [lerminoruni] seu involutionem pi'iudicali

in subjecto, quia ipse videl quidquid serici inesl ». uQum eliam causa

est, quod solus Deus veritates contingentes a priori cognoscit, earuinquc

infallibilililtem alitcr quam experimonto vide[. » (Faucher de Care'd,

13, 182, 181.)
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Dans le premier cas, on détermine la commune mesure des

deux termes au moyen de l'algorilhme d'Euclide, qui fournit

en même temps l'expression du rapport en une fraction continue

limitée qui peut se réduire à une fraction simple. Dans le

second cas, l'algorithme d'Euclide se poursuit sans fin, et

donne lieu à une fraction continue illimitée dont les réduites

successives constituent des valeurs de plus en plus approchées

du rapport incommensurable On voit à quel point cette ana-

logie mathématique est exacte et précise les vérités de fait

ne pourraient se démontrer que par une analyse infinie,

de même que les ra.pporls incommensurables ne peuvent

s'exprimer que par une série infinie 2. Ailleurs, Leibniz com-

pare les vérités contingentes -aux asymptotes, c'est-à-dire aux

droites qui sont tangentes à une courbe à l'infini 3.

Mais ces analogies mathématiques suggèrent aussitôt une

objection que l'inventeur du calcul infinitésimal devait se poser

tout le premier nous savons calculer une asymptote, sommer

des séries infinies et faire la synthèse d'une infinité d'éléments

pourquoi ne pourrions-nous pas de même épuiser l'ensemble

infini des conditions d'une vérité de fait et la démontrer par

une sorte d'intégration logique? Leibniz répond, d'une manière

quelque peu confuse et embarrassée, que l'analogie n'est pas

1. De libertatc de Carcil, H, 183).

2. « Al quemadmodum in surdis rationibus resolutio procedit in

infinilum, ac séries qun;dam obtinetur, sed intcrminata, ita eodem

pariter pmeessu vcritatcs contingentes inlinita atnalysi indigent, quant

solus Deus transirc potest. Unde ab ipso solo a priori ac certo cognos-

cuntur. » {l'hil., Vil, 200.) Cf. le début du Spécimen hivenlorum de admi-

randis nalurx Generalis arcanis (P/dL, VII, 300).

3. Générales 135 « Ilinc veritalum necessariarum a

conlingenlibus idem discrimen est, quod I.inearum occurrentium et

Asymptolarum, vel Numeroruin commensurabilium et incommensura-

bilium. » (Phil., Vil, C, 29.) Un fragment inédit est intitulé «
Origoveri-

laluni conlingenlium ex processu in infinilum, ad exemplum Propor-

lionum inter quanlilates incommensurabiles. » (Theol., VI, 2, 11, Bode-

viann, p. 10.) On lit dans un autre « Contingenlko radix est infinitum.

Veritas contingens est, qum est indemonstrabilis. » (Phil., VIII, 89,

Bodemann, p. 121.) Bien entendu, « indémontrable » pour nous hommes

car toute vérité est au contraire démontrable en soi. (Voir les textes

Phil., VII, 301 Phil., VIII, 0, cités p. 214, notes 2 et 5.)



LA SCIENCE GÉNÉRALE 213

complète, et qu'il peut y avoir dans une vérité de fait cerla,ins

éléments qui ne se découvrent à aucune analyse, si loin qu'elle

soit poussée,
et qui seuls font la cerlitude de cette vérité

Sans doute, nous-pouvons vérifier une telle proposition avec

une approximation
de plus en plus grande, à mesure que nous

continuons l'analyse seulement nous n'avons ainsi qu'une

probabilité
indéfiniment croissante, mais non la certitude que

seule peutdonner l'intuition
totale et simultanée des éléments 2.

En définitive, nous ne pouvons pas plus oltenir la démonstra-

tion complète d'une vérité contingente, que nous ne pouvons voir

le point de contact d'une asymptote ou parcourir entièrement

une série infinie 3. Néanmoins, nous en pouvons
« rendre raison »

d'une manière de plus en plus approchée, et ce processus

d'approximation
indéfinie nous tient lieu de démonstration1.

19. Est-ce à dire que les vérités défait ne soient que pro-

bables en elles-mèmes, et ne puissent jamais égaler la certitude

des vérités « élernelles »? Bien au contraire, elles ne sont

probables que pour nous, parce que nous n'en avons qu'une

connaissance incomplète et seulement approximative; mais

elles sont absolument certaines en elles-mêmes, au même titre

et au même degré que les vérités de raison, car elles sont

comme elles analytiques ou virtuellement identiques; comme

elles, elles sont évidentes et priori, du moins pour un enlende-

1. Geverales Inquisitioncs. § 130 (Phil., VII, C, 20).

2. Générales Propositio vera contingens non

potest reduci ad identicas, probatur tamen, ostendendo continual,a nmgis

magisque resolutionc accedi quidcm perpeluo ad identicas, nunquain
tamen ad cas perveniri. Undc solius Doi est, qui tolu'm inflnilum Mente

compleclilur, nosse ccrlUudinem omnium contingenlium vcrilalum ».

(Phil., VII, C, 29.)
3. Générales Inqitisilioncs. § 130 « At ipsam contingenlium raliouem

plenam reddere non magis possumus quam asymptolas perpeluo persequi
et numerorum progressiones infinitas percurrerc. » (Phil., VII, C, 20.)

4. Par exemple, Leibniz dit, en parlant du reniement de SI Pierre
« ex Pétri notione res demonslranda esl,'at Pétri notio est compléta,

adcoque infini ta involvit, ideo nunquain perveniri potest ad perfecta

demonstrationem, tamen semper magis magisque acceditur, ut dilTc-

rentia sit minor quavis data ». Générales Inquisiliones. § 74(Phil., VU, C,

verso). On remarquera cette locution toute mathématique, empruntée
Lila méthode infinitésimale.
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ment infini qui peut en embrasser toutes les conditions inté-

grantes C'est en cela que consiste proprement
le principe de

raison 2, car il ne signifie rien de plus que ce qui vient d'être

dit, à savoir qu'on doit pouvoir
« rendre raison » de toute

vérité, même contingente, c'est-à-dire la démontrer par la

simple analyse de ses termes 3. Tel est le sens logique
exact

de ce fameux principe, dont l'énoncé ordinaire « Rien n'est ou

ne se fait sans raison » n'est qu'une formule vulgaire empruntée

au sens commun 4. Ce principe n'est au fond qu'un corollaire

de la définition même de la vérité G. Il n'est pas, comme on

pourrait le croire au premier abord, une conséquence du prin-

cipe d'identité ou de contradiction il le complète,
il en est le

{.Générales Inquisitiones. § -131
« In Deo sola resolutio proprioruin

requirilur conceptuum, qutc tota fit simul apud ipsum. Unde ille novit

ctiam contingentium voritales, quarum perfecta démonstratif) omnem

finitum inlclleclum transcendit. » (Phil., VII, C, 2'J.)

2. « Conslat ergo omnes veritates etiam maxime contingentes proba-

tionem a priori seu rationem aliquain cur sint potius quam non sint

liabcre. Alque hoc ipsum estquod vulgo dicunt, nihil fieri sine causa, seu

nihil esse sine ralione. » (Phil., VII, 301.) Générales Inquisitiones (1686),

g 130 « Salle ut de asymptotes et incommensurabilibus, ita de con-

li-ngenlibus multa certo perspicer» possumus, ex hoc ipso principio quod

veritatem omnem oportet probari posse ». (Phil., VII, C, 29.) « Redderc

rationem » veut dire démontrer (voir p. 182; 206, note 1; et 215, note 2).

Aussi le principe de raison s'appelle-l-il â l'origine principium reddendw

rationis (voir p. 215, note 1 216, note 3, et Phil., VIII, 57 verso).

3. Le principe de raison se trouve énoncé pour la première fois dans

la Theoria motus abslracti, 1.070 (Phil., IV, 232). Il est invoqué pour démon-

trer l'existence de Dieu dans la Convcrsatio cum D. Episoopo Stenonio de

liberlatc, 27 nov. 1677 (voir Bodemann, p. 73).

4. « Il faut tousjours qu'il y ait quelque fondement de la connexion des

termes d'une proposition, qui se doit trouver dans leur notions. C'est là mon

grand principe, dont un des corollaires est cet axiome vulgaire que

rien n'arrive sans raison. » Lettre Arnauld, 14 juil. 1086 (Phil., Il, 56.)

;i. De libertate (Foueher de Careil, B, 179; cf. p. 2:i:i, note 4); Phil., VII,

C, 29; 62; Phil., VIII, 2 « Et quidem nihil omnino fit sine aliquaratione,

seu nulf, est propositio prajler identicas in qua connexio inter prœdi-

catum et subjectum non possit distincte expliciiri. »; Phil., Vill, 6verso;

« Slatim enim bine nascitur axioma receptum, nihil esse sine ratione, seu

nullum eff'cctum abaque causa. Alioqui veritas davetur, qu;u non posset

probari a priori, seu quso non resolveretur in identicis, quod est contra

naturam veritatis, qui,- semper vel expresse vel implicite identica est. »

Cf. p. 260, note 1.
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pendant
et même la réciproque logique car le principe

d'identité affirme que toute proposition identique est vraie,

tandis que le principe de raison affirme, au contraire, que

toute proposition vraie est analytique, c'est-à-dire virtuelle-

ment identique Ce principe servira précisément à démon-

trer les vérités contingentes que nous ne pouvons pas prouver

directement il est pour nous, hommes, le succédané de cette

analyse infinie que Dieu seul peut accomplir. Il a d'ailleurs

une portée universelle, et il vaut pour toute espèce de vérités,

car il ne signifie en définitive rien de plus que ceci dans toute

proposition vraie, la notion du prédicat est comprise dans celle

du sujet2. Il nous permet donc de connaître, nous aussi, a priori

les vérités de fait, de même que Dieu les connaît a priori, mais

autrement, comme on le verra bientôt. Joint au principe de

1. « ln omni veritate univcrsali affirmativa praxlicatum inest subjecto,
expresse quidcm in verilalibus primis sive identicis, cjuîu soltc sunt per

se nola;; implicite au te min omnibus, quod anulysi tcrminorum

ostenditur, substituendo sibi definila et delînLtiones.

Itaduc duo sunt prima principia omnium raliocinationum Principiwn

nempe contradiclionis, quod scilicet omnis propositio identica vera, et

conlradictcria ejus falsa est; et principium reddendw rationis, quod

scilicet omnis proposition vera, dum per se nota non est, probationem

recipit a priori, sive quod omnis veritatis reddi ratio potest, vel, ut

vulgo aiunt, quod niliil fit sine causa. » Spécimen invenlorum. (Phil.,

Vil, 309.)

2. « Duobus utor in demonstrando principiis, quorum unum esL falsum

esse quod implicat contradictionem; allcrum est omnis verilalis. reddi

posse rationem, hoc est nolionem pranlicali semper notioni sui subjccti vel

expresse vel implicite inesse, idque. non minus in verilalibus contin-

gentibus quam necessariis locum habere. » (Phil., VII. 199-200.) Cf. Lettre

ia Faucher (1080) « Si donc nous supposions par exemple le principe

de contradiction, item que dans toute proposition véritable la notion du

prédicat est enfermée dans celle du sujet, et quelques autres axiomes de

cette nature, et si nous en pouvions prouver bien des clioses aussi

demonslrativement que le fonL les Géomètres, ne trouveriez vous pas que.

cela seroil de conséquence? » (Phil., l, 382) Lettre à Arnauld, 14,juil. 1080

« Et quant à la Métaphysique, je prétends d'y donner des démonstra-

tions Géométriques, ne supposant presque que deux vérités primitives,

sçavoir en premier lieu le principe de contradicLion, et en deuxième lieu,

que rien n'est sans raison, ou que toute vérité a sa preuve a priori, tirée

de la notion des termes, quoyqu'if ne soit pas toujours en nostre pou-

voir de parvenir à cette analyse. » (l'hil., Il, 02.)
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contradiction, il suffit à démontrer toutes les vérités, de quelque

ordre qu'elles soient.

20. Ici se présente une difficulté 1 il semble que la pensée

de Leibniz ait varié sur la manière dont les deux principes ra-

tionnels correspondent aux diverses espèces de vérités, Tantôt

le principe de raison s'applique à toutes les vérités, tant néces-

saires que contingentes 2. Tantôt le principe de contradiction

règne seul sur les vérités logiques et mathématiques, et les

vérités physiques, métaphysiques et morales relèvent seules du

principe de raison'. Les deux thèses sont énoncées tour à tour

dans des écrits à peu près contemporains; on ne
peut

donc

expliquer ce contraste par une variation ou une évolution de

la doctrine, et, d'autre part, il est peu probable que Leibniz

soit resté jusqu'à la fin de sa vie dans l'incertitude ou dans le

doute sur un point aussi important de son système. D'après les

explications qui précèdent, le principe de raison vaut essen-

tiellement pour toutes les vérités; mais il y a tout un ordre

de vérités pour la démonstration desquelles on ri a pas besoin

de l'invoquer ce sont les propositions des sciences a.l)straites,

qui portent sur des essences possibles; tandis qu'on en a besoin

pour démontrer les propositions des sciences de la nature, qui

portent sur des existences réelles'. On comprend dès lors que,

d. Signalée par M. BouTRoux dans son édition de la Monadologie, p. 7o,
et p. 1B9,note 1 (Paris, Delagrave, 1881).

2. Théodicée (1710), Remarques sur le livre cle l'origine du mal [de
il/. King], § 14 « L'un et l'autre Principe doit avoir lieu non seulement

dans les vérités nécessaires, mais encor dans les contingentes ». Cf.

Phil., VIF, 199-200 (cité p. 2115,note 2); Générales Inquisitione$(W8G),§130,
où Leibniz cite les corollaires du principe de raison, « quœ tam in neees-

sariis quam conlingentiljus vera sunt » (Phil., VII, C, 29), et Monadologie

(1714), §§ 33-30.
:3. Spécimen inventorum. « Hoc principio [reddendœ rationis] non

indiget Aritlimetica et Geometria, sed indiget Physica et Mechanica »

(Phil., VU,300). Cf. Lettrc à Jacques Bernoulli, déc. 109S (illath., III, 27);
Lettre ci Bourguct, Il avril 1710(citée p. 223, note 1); Principes de la Nature

et de la Grâce (1714), 7, 11; (v. p. 224, note 1); 2° Lettre ci Clarke, 1715

(Phil., VU, 3iia), et une Letlrc sans date ni adresse, où on lit « le prin-

cipe de contradiction est celuy de la nécessité, et le principe de la raison

il rendre est celuy de la contingence (Bodcmann, p. lio).
4. « Adeout quicquid non mathematicœ necessitalis est (quemadmodum



LA SCIENCE GÉNÉRALE 217

bien que toutes les vérités dépendent du principe de contra-

diction, les vérités de raison soient considérées comme son

domaine propre; de même, bien que toutes les vérités dépen-

dent du principe de raison, on le regarde comme s'appliquant

particulièrement aux vérités de fait, qui ne peuvent se justifier

sans lui. Mais en réalité ces deux principes sont inséparables,

et valent également pour toutes les espèces de vérités, car

« l'on peut dire en quelque façon que ces deux principes sont

renfermés dans la définition du Vray et du Faux »

21. Ainsi les vérités de fait ne sont pas moins certaines que

les vérités de raison, elles ont la même évidence aux yeux de

Dieu, et il les connait o priori, de la même manière que les

vérités éternelles, puisqu'elles sont également analytiques 2.

Elles sont par suite « infaillibles », comme Leibniz le proclame

sans cesse, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas manquer d'être

vérifiées 3.

Mais alors, semble-t-il, elles sont tout aussi nécessaires que

les vérités éternelles, et la distinction des vérités nécessaires

et contingentes disparaît. Pourtant Leibniz la maintient avec

énergie, en partie pour des raisons morales et
théologiques que

nous n'avons pas à rechercher ici Ce qui, dit-il, l'a arraché

forma} Logicm et veritates numerorum), id omnino liiuc sil, pclomlum »

(Phil., VII, 301). Cf. Phil., VIII, 50, oit Leibniz distingue les sciences de

nécessité logique et les sciences de nécessité physique, suivant qu'elles

relèvent de l'un ou de l'autre principe.

1. Théodicce, loc. cit.

2. De Synthesi et Analysi universati. « Quo modo omnia inlelligunlur

a Deo a priori et per modum jeteriui; veritatis, quia ipsc expérimente

non indigel, et quidem ab îllo Omnia adéquate, a nobisvix ulla ada.'quale,

pauca a priori, pleraque experimcnto cognoscunlur, in quibus poslrcmis

alia principia aliaque crileria sunt adhibenda » (Phil., VII, 200). On par-

lera plus loin de ces principes et critères des vérités empiriques (g 30).

3. Foucher de Careil, B, 175-181; Phil., VII, 200; Phil.. VII, C. 19 (voir

p. 208, note 1 211, note 2; 212, note 2; 213, note 2.)

4. On sait comment Leibniz concilie le libre arbitre avec le détermi-

nisme en -le faisant purement et simplement rentrer dans le détermi-

nisme même, en niant Itl liberté d'indifférence, et en définissant la

liberté morale par la détermination interne et rationnelle (ou la spontu-

néité intelligente). Ainsi la contingence est si loin d'exclure le détermi-

nismc qu'elle l'implique plutôt, car le principe de raison exclut toutc
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au fatalisme spinoziste, à la doctrine de l'universelle nécessité,

c'est la considération des possibles qui n'existent pas et qui

n'existeront jamais, tandis que Spinoza professait que tout

possible existe, et que tout ce qui n'existe pas est impossible

Or les vérités de fait sont bien certaines sans doute, mais elles

ne sont pas pour cela nécessaires, car « rien est nécessaire

dont l'opposé est possible » 2. En effet, on sait que pour Leibniz

indétermination. Tous les événements sont à la fois contingents et déter-

minés. C'est ce qu'il expose très nettement dans un fragment qui paraît

assez ancien, et qui devait être destiné à l'Encyclopédie
« Omnes substan-

tiarum singularum Actioncs sunt contingentas
Omnes lamen adiones sunt

et nunquam indifférentes Liber las indiffcvenliss est impossi-

bilis. Quo plus subslantiœ sunt per se detcrminalw et ab indiffèrent ia

rentotx, co sunt perfectiores Eo major est libertas, quo magis agitur ex

ratione, ct eo major est senilus, quo magis agilur c.E animi passionibus.
»

((.'elle dernière formule est entièrement spino/.islc.)
« Ut ergo rem in

summum contrahamus ÏN'ullu est in rebus singularibus necessi.tas, sed

omnia suit contingcnlia. Vicissim lumen nulla est in rebus indifferentia,

sed omnia sunt déterminai. »
('hil., VIF, 108-0 le môme fragment en

français, p. 100-111.) C)'. Lettre ci Dumell, 22 nov. -1695, où Leibniz rap-

pelle
« nos discours de libertule et tala [VhiL, II1, F, 107-8); lettre Coste,

19 dvc. 1707 [l>hil., III, 400), et une Lettre sans date ni adresse (Phil.,

VI I 23, Dodcmann, p. llu-7).

1. De liberkile (Foucher cle Cureil, It, 178-9). Leibnir oppose cette con-

sidération il Descartes, qui croyait que ta matière prend successivement

toutes les formes, configurations et distributions dont elle est capable

(Principia, III, 47). V. Lettres ti Philippi, la 2" de janvier 1080 (Phil., IV,

281, 2813). 11 rapproche celle lliûorie de celles de Spinoza el de llobbes,

et dit que
« c'est. le «pôitov 'ko&o; et le fondement de la Philosophie

Alliée ». Cf. Phil., VIII, -il (2 déc. 1070) contre Spinoza. 11 soutient

que la matière est actuellement divisée à l'infini, mais qu'elle ne présente

pourtant pas toutes les divisions possibles (Phil., VIII, 7 verso).

2. Discours de métaphysique, g XIIF (Phil., IV, 438).
« Ce n'est pas pour

cela'que les événements soyent nécessaires, mais c'est qu'ils sont certains

après le choix que Dieu a fait de cet univers possible, dont la notion

contient cette suite de clioses. » Remarques sur la lettre de M. Arnaud,

1080 (Phil., II, 42).
« Je demeure d'accord que la coinexion des evene-

mens, quoyqu'elle soit certaine, n'est pas nécessaire, et qu'il m'est libre

de faire ou de ne pas faire ce voyage, car quoyqu'il soit enfermé dans

ma notion que je le feray, il y est enfermé aussy que je le ferai libre-

ment. Si je ne fais pas ce voyage, cela ne combattra aucune vérité

éternelle ou nécessaire. Cependant, puisqu'il, est certain que je le feray,

il faut bien qu'il y ait quelque connexion entre inoy, qui suis le sujet,

et l'exécution du voyage, qui est le prédicat, semper enim notio prxdicati

inest subjecto in proposition vera ». Lettre ci Arnauld, 14 juif. f686 (Phil.,
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il n'y a pas d'autre nécessité que la nécessité logique, ni d'autre

impossibilité que la contradiction. Par suite, cela seul est

nécessaire dont le contraire implique contradiction; est possible

tout ce qui n'est pas contradictoire en soi Mais tous les pos-

sibles ne peuvent pas être réalisés à la fois, car ils ne sont pas

compossihles, c'est-à-dire compatibles entre eux Dès lors, le

choix entre les possibles ne dépend pas de l'entendement de

Dieu, c'est-à-dire des lois logiques de la vérité éternelle, mais

de sa volonté, c'est-à-dire de sa providence et de sa bonté il

peut tout (ce qui n'est pas contradictoire), mais il veut le

meilleur (des mondes compossibles) 3. « Or toute vérité qui est

fondée sur ces sortes de decrets est contingente, quoyqu'elle

soit certaine, car ces décrets ne changent point la possibilité

Il, 52). Cf. Lettre de Voldcr, 31 duc. 1700 « Futurorum conlingenlium

determinatio est veritas ex causis, sed est tiimcn ratio, cur futura illa

conliiiiçcnlia non ncccssaria debcant judicari » (Pli il., Il, 221-2); cl Let-

tres ci Caste, 10 duc. 1707, 8 juillet 17-11 (/Vu/ III, 400, 419).

J. Possibilia suit, qiiiu non implicant contradielionem. Aclualia niliil

a]iudsunl,quampossibilium (omnibus coi)inaralis)opliiiia; itaquu quœsunt

minus perfoctn, ideo non sunt impossibilia; dislingucndum
enim inler

ea, qufi! Deus polest, et qua; vult Potest omnia, vult optima. » Retire il

Jean Lcrnoulli, 21 févr. I OUI» (Math., III, 5i4).

2. Cette thèse est formulée déjà dans un fragment inédit date du 2 dé-

cembre 1070, évidemment dirige contre Spinoza, que Leibnir avait entre-

tenu peu auparavant « De vacuo formaruin non inutilis dissertalio, ut

oslendalur non omnia possibilia per se exislcre possc cum c.i.-teiis, alio-

qui multa absurda », et un peu plus loin « Si omuia possihilia exis-

lei'ent, nulla opus esset existendi rationc, et sufficeret sola possibililas
»

(Phil., VII!, 71). Ailleurs, Leibniz emploie un argument théologique Sou-

tenir que tout possible existe serait ruiner la Providence (Phil., IV, 344).

Quant il l'incompatibilité de tous les possibles, il avoue ne pas pouvoir

l'expliquer logiquement « Illud lamen adhuc hominihus ignotuin est,

unde oriatur iucompossibilitas divcrsorum, seu qui fieri possit ul divers:

essentiiu invicem
pugnnnt, cum omnes lermini pure positivi videantur

esse compatibles inter se (Phil., VII, 195). On sait qu'en effet tous les

premiers possibles, étant positifs, sont compatibles et réunis dans l'es-

sence de Dieu (v. § 10). Ce qui manque a Leibniz pour expliquer l'incom-

patibilité des diverses essences, c'est la considération de la, négation, car

c'est elle qui introduit entre les notions complexes la contradiction qui ne

peut exister entre les concepts simples (par exemple, si de deux notions

complexes l'une contient a et l'autre non-a, a étant un concept simple).

3. Lettre ci Jean Bernoulli citée plus haut.



220 CHAPITRE VI

des choses » Le principe de contradiction est la loi des possi-

bles ou des essences, qui résident toutes dans l'entendement

divin 2. Mais le principe de raison est la loi des existences, telles

qu'elles résultent du choix du créateur. Ainsi les vérités néces-

saires reposent seules sur le principe de contradiction; les

vérités contingentes sont fondées sur le principe de raison ou

« du meilleur ». Elles « ont des raisons pour estre plustost

ainsi qu'autrement », en ce sens qu'
« elles ont des preuves

a priori de leur vérité qui les rendent certaines, et qui mon-

trent que la connexion du sujet et du prédicat a son fondement

dans la nature de l'un et de l'autre; mais. elles n'ont pas des

démonstrations de nécessité, puisque ces raisons ne sont fon-

dées que sur le principe de la contingence ou de l'existence des

choses, c'est-à-dire sur ce qui est ou qui paroist le meilleur

parmy plusieurs choses également possibles 3. » Ou du moins,

si elles sont nécessaires, puisqu'elles sont encore analytiques,

ce n'est qu'hypothétiquement ou par accident v, c'est-à-dire une

1. Discours de métaphysique {Phil., IV, 438). Cf. le passage suivant:

« Hii'c taincii ratio, utcunque fortis (quanquam qualiscunque sufiieiat ad

majorai» in allorulram partem inclinalioncm) clsi cei'Liluclinem in prm-

sciente constituai, necessilalem tamen in re non ponit, neque contin-

genliain tollit, quia contrarium nihilominus per se possibile permanet

nullamque implicat contradiclionem, alioqui quod continuons esse sup-

posuimus, necessarium potius seu iulcrnaj veritatis foret (Phil., Vit, 301).

2. Lettre ci Arnauld, 1086 « l'entendement divin, qui est pour ainsi dire

le pays des réalités possibles {Phil., Il, cf. p. 42). Dans le De rennn

originalionc radkuli (23 nnv. 1007), Dieu est appclG la région des idées, la

source des essences et des existences (Phil., VII, 30;)). Cf. Monadologie, § 43.

3. Discours de métaphysique (Phil., IV, 438). Cf. le sommaire du Discours

de métaphysique, § XIII « Ces vérités, quoyque asseurées, ne laissent pas

d'estre contingentes, estant fondées sur le libre arbitre de Dieu et des

créatures, Il est vray que leur choix a tous jours ses raisons, mais elles

inclinent sans nécessiter. ('hil., Il,12; cf. p. iiO, et VU, 301.) On sait en

effet que lelibrc arbitre tlc l'homme est analogue il celui (le Dieu, et qu'il

obéit, lui aussi, il la loi du meilleur. Toute la différence réside dans l'enten-

dement Dieu, dans sa sagesse, connaît le mcilleur et le réalise infailli-

blement; tandis que l'homme ne réalise que ce qui lui parait le meilleur,

en quoi il se trompe souvent (car c'est se tromper que de pécher). Cela

explique ces mots de la phrase citée dans le texte « ce qui est ou qui

parois), le meilleur. »

4. Discours de métaphysique (1080), § XIII
« Je dis que la connexion ou

consecution est de deux sortes, l'une est absolument nécessaire, dont le
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fois posé le sujet tel que Dieu l'a choisi (par exemple Jules

César ou Sextus Tarquin -), mais non absolument, comme si,

le sujet ne pouvait pas ne pas être posé. En d'autres termes,

elle* ne procède pas d' « une nécessité métaphysique », c'est-

à-dire logique, mais d'une sorte de « nécessité morale », qui

consiste en ce que Dieu ne pouvait, dans sa souveraine sagesse

et bonté, vouloir et réaliser que
le meilleur des mondes pos-

sibles a.

22. En définitive, c'est Dieu qui est la « première » ou la

« dernière raison des choses puisqu'il en est le créateur et

la providence; et c'est ainsi que le principe de raison, pure- y

ment logique à l'origine, revêt un caractère métaphysique et

théologique. De même, appliqué
à la causalité, il prend un sens

cosmologique tout fait, étant contingent, doit avoir sa raison

contraire implique contradiction, et cette déduction a lieu dans les vérités

etcrnelles, comme sont celles de Géométrie; l'autre n'est nécessaire qu'ex

lu/pothcsi, et pour ainsi dire par accident, et elle est contingente en elle-

même, lors clue le contraire n'implique point. Et cette connexion est

fondée, non pas sur les idées toutes pures et sur le simple entendement

de Dieu, mais encor sur ses décrets libres, et sur la suite (le l'univers. »

(Pleil., IV, 4:t7.) CI". Lettre ci Coule, 19 déc. 1707 (Phil., III, 400).

1. Discours cle métaphysique (l'hil., IV, 437).

2. Dans le célèbre apologue qui termine la Thtodiccc (;; 409 sqq.).

3. De verum orirjinatione radicali, Ki97 « Etsi enim Mundus non sit

metaphysice necessarius, ita ut contrarium implicet contradiclionein seu

absurditatem logicam, est lamen necessarius physice, vi:l dctertninatus

ita ut contrarium implicet imperl'eclionem seu absurditatem moralem ><

(Phil., VII, 304). Tcntamen Anagorjicum
« Les déterminations Géométriques

emportent une nécessité absolue, dont le contraire implique contradic-

tion mais les Architectoniqucs n'emportent qu'une nécessité de choix,

dont le contraire emporte imperfection » (Phil., VII, 278). C'est pourquoi

Leibniz n'attribue aux vérités de fait qu'une certitude « morale »
(en

jouant sur les mots), qu'il oppose à la « nécessité métaphysique ». Voir

Lettres à Burnctt (Phil., Ifl, 193, 259). Cette distinction aune valeur ob,jec-

tive et absolue, et non pas seulement subjective
« Intérim etsi omnia

determinalis rationibus fieri credam, non tamen necessilalem evenlibus

impono, sed contingentia; sua jura conserve». Multumque interesse censeo

ea in re inter Geometricam et
Physicam veritatem, non tu n lu m quoad

nos, qui causas ignoramus,
sed etiam in rébus ipsis. Lettre Jacqucs

Bernoulli, 2 décembre 1095 (Math., III, 27).

4. Lettre ci Bayle, 1087 {Phil., III, 54); Spécimen inventontm (Phil., VII,

310); Thiodicée, §7; Monadologiç, 38; Principes cle la Nature et de la

Grâce, § 8.
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d'être dans sa cause physique, c'est-à-dire dans un fait anté-

rieur or celui-ci est aussi contingent, et ainsi de suite à l'infini.

On obtient ainsi une série infinie régressive (dans l'ordre de

la causalité) de faits tous contingents, dont aucun par suite ne

contient la raison de la série entière. Il faut donc chercher cette

raison en dehors de la série, dans un être nécessaire qui la

supporte et l'embrasse tout entière dans un acte simultané (ou

plutôt intemporel) d'intelligence et de volonté'.

On découvre aisément le rapport entre cette théorie de la

contingence causale et temporelle et celle de la contingence

logique que nous venons d'exposer. C'est que, pour Leibniz

comme pour les Cartésiens, la cause d'un phénomène est pro-

prement le principe logique de la vérité de la proposition qui

l'affirme, de sorte que la relation de cause à effet est identique,

au fond, à la relation logique de principe à conséquence. Dès

lors, expliquer un fait revient à analyser la proposition cor-

respondante, et à en chercher la raison dans une autre propo-

sition dont elle soit la conséquence logique or, quand il s'agit

d'un événement temporel, cette autre proposition est l'affirma-

tion d'un fait antérieur. L'infinité des conditions ou réquisits

logiques coïncide avec l'infinité des causes physiques, c'est-à-dire

des phénomènes antécédents. Ainsi la recherche de la cause

d'un phénomène se ramène à l'analyse logique d'une vérité

contingente; et toutes deux entraînent dans une régression

infinie de causes ou de conditions logiques, dont l'infinité même

tient lieu d'explication, car elle résulte d'une loi éternelle posée

par le créateur.

Or ce qu'on a dit des vérités de fait, propositions singulières,

est encore vrai des lois naturelles, vérités universelles ce

l. « Etsi enim scniper ratio reddi posset staius posterions ex priore

hujus tamen rursus ratio reddi potcsl, neque adeo. ad ultimam rationem

in serie pervenilur. Secl ipsc progressus in infinilum habet rationis locum,
quod, suo quodam modo; extra seriem, in Dco rerum aurore, poterat slalim

ab initio intelligi, a. quo priera teque ac posteriora, et.magis quam a se

invieem, dépendent. » (Plril., Vil, 200.) On remarquera que c'est là exac-

tement le raisonnement employé par Kant pour démontrer la thèse de la

quatrième antinomie.
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sont des propositions contingentes qui dépendent du
principe

de raison et non du principe de contradiction. Elles ne sont ni

des décrets arbitraires de Dieu, ni des pensées nécessaires qui

s'imposent à son entendement. Leibniz se tient sur ce point à

égale distance de Descartes et de Spinoza, et adopte un juste

milieu, à savoir, que les lois de la nature
procèdent de la

volonté divine, c'est-à-dire du choix du meilleur'. C'est pour-

quoi Leibniz professe que les principes de la Mécanique (qui

sont les premières lois de la nature) sont d'une nécessité méta-

physique, et non géométrique (c'est-à-dire logique)2, et veut

L « Cartesiani quidam putanl, Loges nature- constituais esse arbiliio

quodain nu do, oui nullasubsil ratio. atiique scntiunt demonslruiï cas

posse ex quadam Gcomelrica ncoessilate. Nculruin verum est.; oriunlur

cnini ex rationibus quidem, ttt non neoessitalis, sed convenienlia; seu

Optimi. Médium inter lime lenendum est, distininiend;eque veritates

nécessaire a contingenlibus. Nécessaire quales Arillinielicd. Geometrica-,

Logicii', fundanlur in divino inLellectu a rolunlalc independenles; et lalis

est nécessitas Irium dimensiouum. Al veritates contingentes oriunlur

a voluntalc ))ci non niera, sed optimi seu convcnicnlissiini considera-

Lionibus, ab intellcctu di recta. » Lettre ci Bounjuvt, I avril 1710 (l'hil.,

III, ïiîiO). Cf. Tentumon anafloyieum [Phil., VII, 272). Il esL il remarquer que

parmi les vérilés (logiquement) nécessaires, Leibniz n'Iiésile pas à ranger

le nombre des dimensions de l'espace; on sait en effet qu'il se flânait de

le démontrer en invoquant ce l'ait qu'on ne peuL mener par un point plus

de trois droites perpendiculaires entre elles, ce qui constitue une pétition

de principe. Contre les Cartésiens qui prétendaient que Dieu aurait, pu

donner plus ou moins de dimensions il l'espace (de même qu'il aurait pu

conférer l'existence aux choses contradictoires), il soutenait que les trois

dimensions sont nécessaires « d'une nécessité aveugle et Géométrique D.

Lettre ci Cosle, 8 juillet 1711 (Phil., III, 419). Cf. :¡:il.

2. Anlibarbarus
physicus

« Oinnia quidem in naturel
fieri mechanice, sed

Melaphysiea esse principia mcclianismi, et constilutas Moluuin Nalurii;que

Loges non absoluta quidcm necessilate, sed voluntate causa; sapientis, non

ex mero arbitrio, sed ex convenicntia roruin »
(Phil., II!, :Hi). Discourt

de métaphysique, 108U (Phil, IV, 4H). Lettre ci Arnauld, 14 juillet -J 080

« Jc réduis toute la Mécanique à une seule proposition de métaphysique
»

(Phil., Il, !i8, 02). Lettres ci de Volder, !fil)!) « Et vcro ista non nisi ex loge

ordinis supremi deinonslrari possunt, neque enim sunl absolultu ncccssi-

talis, ut contrarium implicet conlradictionem. Innumcrabilibus modis

potcrat constilui systema rerum, scd pnuvaluit, quod majore ratione

nilebatur. »
(Phil., Il, 147, 109; cf. p. l!)o.) Animadversiones. 1097 (Phil.,

IV, 391). Lettre a des Billettes, octobre 1007 (Phil., VII, 4;iû). Voir les Let-

tnes ci Ilarlsoelier (1711) où Leibniz se sert du principe de raison (et de son

corollaire le principe de continuité) pour réfuter l'atomisme (Phil., 111,
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réhabiliter (contre Bacon, Descartes et les mécanistes) l'usage

des causes finales en Physique 1.

23. Mais, avant d'étudier les applications du principe de

raison aux sciences physiques, il convient de rechercher en

quel sens il peut être appelé principes de la convenance ou du

meilleur, et en quoi consiste au juste cette finalité qu'il fait

régner dans la nature. Pour cela, il faut remonter à l'origine de

ce principe, et se rappeler qu'il est destiné à régir le choix

que Dieu fait entre les divers possibles qui ne peuvent tous

coexister. Par opposition au principe spinoziste « Tout pos-

sible existe », le principe de raison se formule comme suit

« Tout ce qui est compossible existe » En effet, il doit y avoir

une raison pour qu'il existe quelque chose plutôt que rien;

donc l'existence est préférable à la non-existence, tous les pos-

sibles doivent tendre à exister, et cela, en proportion de leur

perfection, c'est-à-dire de leur degré d'essence ou de réalité 3.

Ainsi l'essence de chaque chose est sa raison d'être, sa préten-

819, M9, "i32, etc.). Cf. Lcllrc sur la question Si l'essence du corps consiste

dans l'étendue, juin J(i91 (Phil., IV, 400); Lettre au P. Bouvet, -101)7 (Erdm.,

140); Lettre à Jean Dcrnoidli,
0 mai 1112(Math., III, 884).

•1. «Ci.ii' ,j'ay trouvé qu'il y faut recourir aux causes Finales, et que ces

loix [du mouvement] ne dépendent point du principe de la nécessité,
comme les vérités Logiques. Arithmétiques et (ieomelriques, mais du

principe de l!t convenance, c'est-à-dire du choix de la sagesse. » Principes
de la Nature et de la Grâce, IL Voir Lettre ti Philippi, 1079 (Phil., IV,281;
cf. p. 33J, 3M, 301, 447); et. surtout le Tentamen Anagogicum (Phil., VII,

270-9), que (.ïtiiuiARivr(ibid., p. 2M) place entre 1090 et 1093, mais qui ne

saurait être antérieur à 1090, car il y est fait allusion au problème de la

brachistochrone.
2. « Principium autem meum est, quicquid existere potest, et aliis com-

patibile est, id existera, quia ratio existendi pra; omnibus possibilibus
non alia rationc iimitari débet quam quod non omniacompatibilia. !laque
nulla alia ratio determinandi, quam ut existant potiora, qu.-o plurimum
involvanl rcalilalis. » Fragment du 2 décembre 1070 (Phil., VIII, 71).
Leibniz applique ce principe à la démonstration de l'immortalité de l'unie.

3. De rerum originatione radicali, 1097 « Omnia possibilia, scu essenliam

vel realitalem possilailem exprimentia, pari jure ad exislentiam tendere

pro quantilale essentia; scu realilalis, vel pro gradu perfeclionis que

involvunt; est enim perfectio nibil aliud quam essenliiu quanlilas »

(Phil., VII, 303). Cette dernière proposition montre que Leibniz conçoit
la « perfection » moins comme qualitative que comme quantitative, et la

rend ainsi susceptible d'évaluation mathématique. Cf. Monadologie, § 84.
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Coutl'mat.
Logique do

Leibniz. l'ù

tion ou son droit à l'existence; et inversement, l'existence d'une

chose n'est rien de plus que l'exigence de son essence, sans

quoi elle serait inexplicable et inintelligible, car elle aurait

besoin d'une raison d'être qui ne pourrait se trouver que dans

une autre essence'.

Cela posé, chaque possible doit se réaliser, à moins qu'il ne

soit incompatible avec d'autres possibles qui possèdent au

moins autant d'essence ou de perfection. Le choix que Dieu

fait entre tous les possibles est déterminé rigoureusement par

sa sagesse et sa bonté, et peut être calculé mathématiquement.

Il peut encore se figurer d'une manière symbolique par une

sorte de lui le pour Cexislcnce de tous les possibles, chacun étant

doué d'une force proportionnelle à sa- réalité. Or, en vertu de

leurs incompatibilités muluelles, les possibles élémentaires for-

ment une multitude (infinie) de combinaisons diverses d'où les

uns excluent les autres. De toutes ces combinaisons, séparé-

ment possibles, celle-là se réalise infailliblement, qui réunit en

elle la plus grande somme d'essence; et dans le cas particuliè-

rement simple où tous les possibles ont la même réalité, la

combinaison qui se réalise est celle qui en contient le plus

grand nombre 2.

Ainsi la lutte de tous les possibles aboutit, en quelque sorte

automatiquement, au triomphe, c'est-à-dire à la réalisation de

la combinaison qui comprend le plus de compossibles 3. Telle est

1. De Vcritnlilnis primis Nisi in ipsa Esscnlia1 mitura esset quidam
ad exislendum inclinatio, nillil exislen.'l. « Si Exislenlia esset aliml

quiddam quam essentiiu exigent,), sequorclur ipsam liabere qnandam
essentiani scu aliquid novum supei'uddet'e rébus, de que rursus qii;pri

possel, un liti'c essenlia exislat, et cur ista polius quant alia » (l'hil., VII,

•l'J-i-, 19:'), noie). Par lit Leibniz répond d'avance à la critique kantienne de

l'argument ontologique.

2. Par exemple, soient A, 13, C, D quatre possibles également parfaits

(donc égalemen ( .possibles) supposions que A, B, C soient compatibles
cuire eux, mais incompatibles avec D, tandis que]) est incompatible avec
A et B et compatibles avec C seulemenl. La combinaison qui se réalisera
est sûrement ABC. En si 1) existait, il ne pourrait exister Iluc la
combinaison CI), qui est moins parfaite que la combinaison ABC, étant
moins nombreuse. (Phil., VII, 10k)

3. l;t ut possibilités est principiuin Es-scnliu:, ita perfectio seu Essentia;
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la forme mathématique du principe de raison, comme loi des

existences la détermination de la combinaison qui doit préva-

loir se ramène à un de ces problèmes de maximum et de

minimum pour lesquels Leibniz avait justement inventé son

Calcul infinitésimal. C'est un problème analogue à certains jeux

où il s'agit de remplir suivant une loi prescrite le plus de

places possible sur un tableau ou encore de couvrir un espace

donné avec des jetons de forme donnée, de manière à couvrir

le plus de surface possible, ou à faire tenir le plus de jetons

possible dans une môme aire 2. Mais ce problème ressemble

surtout au problème général de l'équilibre d'un système pesant;

on sait en effet que la position d'équilibre stable d'un tel sys-

tème, celle par suite où il tend à se fixer, est celle où son centre

de gravité est le plus has possible, c'est-à-dire où la somme

dés masses ne peut plus descendre 3..

Il y a donc une parfaite analogie entre la Mécanique et la

Métaphysique; c'est même plus qu'une analogie, selon Leibniz,

car ce sont les lois du mouvement qui, de son propre aveu, lui

ont suggéré cette théorie, et elles ne sont iL ses yeux qu'une

application particulière du principe métaphysique du meilleur.

Ce n'est pas là non plus, d'après lui, une simple comparaison

ou une vaine métaphore car il professe que les essences pos-

sibles existent dans l'entendement divin aussi réellement que

les choses créées, et y luttent suivant des lois analogues à celles

gradus (per quel plurima sunt rompossibilia) priucipium existent! »

(Plrfl., VII, :iOi).

1. Ici Leibniz fail probablement allusion au jeu de solitaire à rebours

qu'il avail imaginé (voir § 29 el Note XVII).

2. Sorte de jeu de patience. Si l'on v le choix des formes, on peut, conlme

on sail, recouvrir complètement une surface plane avec des carrés, des

Iriangles équilaléraux, des hexagones réguliers, des losanges égaux, etc.

(problème du carrelage).

3. uti in ipsa Mechanica commun i pluribus corporibus gravibus

inler se luclanlihus lalis demum ontur moins, pcr quem lit maximus des-

census in sunima. Sicul enim oinnia possibilia part jure ad existendum

tenduiiL pro rvliole rculilalis, ila omnia pondéra pari jure ad descen-

dendimi lenduiil pro ra'lione gravilalis, et ut hic prodit motus, quo couti-

nelur quam maximums tçraviiim clescensus, ila illic prodit mundus, per

quem maxima lit
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do l'équilibre mécanique C'est là celte «
mathématique

divine » et ce « mécanisme métaphysique » par où s'exerce et se

manifeste la sagesse (encore plus que la bonté) du créateur 2.

24. Mais, pour savoir comment cette mathématique divine

se réalise dans la nature, et comment nous pouvons l'y

retrouver, il convient d'étudier les axiomes spéciaux par les-

quels le principe de raison se traduit et s'applique dans la

Physique.

La première forme sous la quelle Leibniz emploie le principe.

de raison, ou le premier corollaire qu'il en tire, est ce qu'on

peut appeler le principe de symétrie. C'est en effet sous cette

forme qu'il l'a employé dans la Theoria moins abslracli (1G70) 3.

Pour montrer que le principe de raison est nécessaire dès le

début de la Mécanique, Leibniz en cite un cas particulier qui en

fait bien comprendre le rôle et la portée c'est l'axiome de Cëqui-

librc ou de la balance, invoqué par Archimède ou par l'auteur

du livre De sequiponderanlibus Cet axiome consiste à admettre

que si deux poids égaux sont semblablement placés par rapport

à l'axe d'une halance, d'ailleurs symétrique, celle-ci reste en

équilibre; et il se justifie par ce fait, qu'il n'y a pas de raison

pour que le fléau s'incline d'un côté plutôt que de l'autre, tout

étant symétrique, par hypothèse, de part et d'autre de l'axe de

suspension '·.

1. Voir un curieux fragment où Leibniz veuf prouver que les Ilossihles
existent dans l'entendement divin, par la considération d'un liquide-

pressé qui tend ù sortir de toutes parts, et « choisit » pour sortir la voie

la plus commode ce choix suppose en effolla présence de tous les autres

possibles a l'état de tendances (Bodenwnn, p. 74).
2. « Ex hisjam mirifice inlelligitur, quomodo in ipsa originatione rerum

Malhesis qiKuduni Divina seu Meclianismus Metaphysicus exerceatur, et

maximi detcrmiiialio habeat locum. » (PhiL, Vif, 304.) On verra Iolus loin

du'il s'agit encore moins de trouver le maximum ou le .minimum que le

plus déterminé. C'esl ici le lieu de rappeler, en la complétait, la phrase

qui sert d'épigraphe notre Ouvrage « Cum Deus calculat et cogita-
lionem exerce fit mundus » (Phil., VII, 191, note).

3. Phil., IV, 232. (il s'agit du choc de deux corps de masses égales.)
4. PhiL, VII, 301 cf. p. 309, et Lettre Clurhe (171;i), l'hil., VII, 3Î5G

Phil., V1I, C, 02-03; VIII, 2 recto; 0 verso. Voici comment Leibniz for-

mule le principe de symétrie dans les Générales Inquisitiones de 108G, § 130
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On voit pourquoi nous donnons à cette forme du principe de

raison le nom de principe de symétrie: c'est qu'il sera applicable

partout où il y aura symétrie ou parité de forme. Aussi ce prin-

cipe trouve-t-il son application dans l'Algèbre, ou plutôt dans

la Comminatoire ou théorie des formes; il engendre alors ce

que Leibniz appelle par métaphore la loi cle justice, et ce que

les mathématiciens modernes nomment le principe de symé-

trie

Le principe de symétrie a une grande affinité avec le fameux

principe des indiscernables, qui dérive, lui aussi, du principe

de raison. Celui-ci affirme qu'il ne peut exister dans la nature

deux choses (concrètes et individuelles) ahsolument sembla-

bles, et ne différant qu'en position ou, comme on dit, en

nombre car il faut qu'il y ait une raison pour qu'elles soient

diverses, ou qu'elles soient deux 2. Ce principe lui-mème se

« Si omniii ulrobique se habcanl codem modo in Hypolhesibus, nulla

potest esse djfferenlia in conclusionihus » (Phil., VII, C, 2U). A rapprocher

de la .formule du principe de continuité (v. p. 2:i:j, note 1; p.230, note I).

Le principe de symétrie est invoqué au déhut du De incerti reslimatione,

1078 (Math., Ilt, A, 12), esquisse d'une théorie des probabilités.

1. Mathesis universalis « principium simililudinis seu e.jusdem rela-

tionis » (Math., VII, 00). Leibniz la rattache expressément au principe de

raison dans le Tenlamcn anagogkum (Phil., VII, 278) et au principe de

continuité dans les Initia revtnn nvillicnmticanim mclaphysica, -1714 (Math.,

VII, 2">).On peut remarquer c;ue c'est par le principe de similitude ou de

même raison qu'il expliquait l'infini (Nouveaux Essais, 11, xvn, § 4), et

inversement, il dira du principe tle continuité qu'« il a son origine de

l'infini ». (V. Lettre à B'V/le, 1087, citée p. 230.)

2. Sequilur otiam hinc non duri jwsse iot nalura duas rcs singulares

solo numéro différentes u tique enim oportel ralionem reddi posse cur

sint diverse, quiu ex aliqua in ipsis diiïcrenlia petenda est » (Phil., VIII,

fi recto). On connaît l'anecdote rapportée dans les Nouveaux Essais (II,

xxvii, § 3) «Je me souviens qu'une grande princesse, qui est d'un esprit.

sublime, dit un jour en se promenant dans son jardin qu'elle ne croyait

pas qu'il y avait deux feuilles parfaitement semblables. Un gentilhomme

d'esprit, qui était de la promenade, crut qu'il serait facile d'en trouver;

mais quoiqu'il en cherchât beaucoup, il fut convaincu par ses yeux qu'on

pouvait toujours y remarquer dé la différence. » Cette « grande princesse »

était l'Éleclrice Sophie, le « gentilhomme d'esprit » était M.d'Alvensleben,

et le jardin était celui du château d'Herrenhauscn (Lettre ti PÊkcirice

Sophie, 31 octobre 170!), Phil.; VII, li:>9). L'anecdote est d'autant plus

piquante que c'est un jardin français, imité de Versailles, et qui affecte
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ratlaclre à un aulre, qui n'a pas reçu de nom spécial, et qui

s'énonce ainsi Il ne peut y avoir de dénominations purement

extrinsèques, qui n'aient aucun fondement dans la chose

dénommée; et cela, parce que la notion du sujet doit enve-

lopper celles de tous ses prédicats On voit que c'est toujours

la formule logique du principe de raison qui rend compte de

ces axiomes dérivés.

25. Mais ce ne sont là que des formes négatives du principe de

raison; un autre corollaire, plus positif et plus général, parlant

plus fécond, est le principe de la simplicité des lois de la nature,

ou encore le principe d'économie2. « Par exemple, celte maxime,

que la nature agit par les plus courtes voies, ou du moins par

les plus déterminées, suffit seule pour rendre raison presque

de toute l'Optique, Catoptrique et Dioptrique, c'est-à-dire de

ce qui se passe hors de nous dans les actions de la lumière,

comme je l'ai montré autrefois, et M. Molineux l'a fort approuvé

dans sa Dioptrique, qui est un très bon livre 3. »

Leibniz fait ici allusion au mémoire sur l'Optique qu'il avait

publié en 1682 dans les Acta Erudiloritm 4, et où il avait déduit

toutes les lois de la réflexion et de la réfraction de ce principe

unique « Lumen a puncto radiante ad.punctum illustrandum

pervenit via omnium facillima6. » Ainsi l'on peut ignorer la

partout une régularité et. une symétrie géométriques. Elle a servi de

sujet à une gravure de
l'ouvrage d'ISiiEitiiAitn Clumictcrislik des Fvcihcrrn

von L'lbnitz, p. l">0. (Panthéon der Deulscheii, Leipzig, 17'.)">.)
1. Socj uitut* etiiim nullas clari di nominations* pure exirinsecas, qiiii;

nullutn prorsus hiibeanl l'imdamentum in ipsa re denoininala. Oporlel

enim ufiiolio subjecli dénommai! involvat nolionem prii'ilicali. » (Phil.,

VIII, fi verso.)
2. « Semper scilicet. est in rébus principium delerminalionis qund a

Ma.vinio Alinimove pelenduin esl, ut neiiipe maximes pi'ii;slelur orï'celus

minimo ni sic ilicam suinlu. » l)i rcmtut oriyinatione ratlicali (Phil., VII,

3o:*).
3. Aouvcaux

Essais, IV, vu, § l!i.

4. Unicitm opticœ, catoptricx et dioptrie® principium (Dutcns, III, I4;i).

Cf. Tentamcn unagogicum ( Phil., VU, 27">-278).

îl. On sait, que la loi de la réfraction (loi des sinus) a par

le Hollandais Snkixius, puis par I'ekmat et Descartes. Leibniz reproebe à

Descaries de ne s'être pas servi de la considération de la finalité comme

Snellius et Fermât ('hil., IV, 318-9, H8; VII, 274; cf. Math., I, 2i c).
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cause efficience de la réflexion et de la réfraction, et néanmoins

en calculer exactement tous les effets au moyen de la cause

finale, c'est-à-dire en supposant que la lumière suit toujours le

chemin le plus facile tant il est faux que la recherche des

causes finales soit inutile en Physique, comme le soutenait Des-

cartes. Aussi cet exemple des lois de l'Optique est-il l'argu-

ment favori de Leibniz dans sa lutte contre les Cartésiens. On

voit par là comment il entendait la finalité dans la nature c'est

en ce sens que Dieu (ou la nature) agit toujours
« par les voyes

les plus aisées et les plus déterminées 2 ». Cette finalité consiste

moins dans la honte ou convenance morale (comme on pourrait

le croire d'après les formules théologiques du principe de raison)

que dans la détermination logique des lois de la nature. C'est ce

qui ressort du Tenlamêu anagogicum, qui est précisément des-

tiné à montrer l'utilité de la recherche des causes finales en

Physique

« Ce qui me paroist le plus beau dans cette considération est

que ce principe de la perfection, au lieu de se borner seulement

au général, descend aussi dans le particulier des choses et des

phénomènes, et qu'il en est à peu près comme dans la Méthode

Formai admettait en effet que la vitesse de la lumière dans un milieu est

inversement proportionnelle il l'indice de réfraction, de ce milieu, d'où il

résultait que le rayon lumineux réfracte suit le chemin le plus court en

durée; or Descaries ne pouvait pas admettre celle hypothèse (pas plus

que Newton), parce que dans la théorie de rémission la vitesse doit, être

au contraire plus grande dans un milictt plus dense (plus réfringent). La

loi de finalité n'avait donc pas de sens pour lui. Leibniz retrouva cette

finalité en admettant que les milieux offrent une résistance proportion-

nelle a leur indice de réfraction, de sorte que la vitesse de la lumière est

en raison inverse de cette résistance, et par suite de cet indice.

1. Phil., IV, MO. (Même référence à Molineux.) Cf. p. 3fil, 4-4-8 VII, 273,

et Lettre ci Foucher, IGO.'l [Phil., I, 414).

2. Phil., 1\ 447. Cf. le fragment Phil., YI, 12 f, l;j « Omnia in Iota

nalura demonstraiï possunl lu m per causas finales, tum per causas effi-

cientes. Nalura nihil facit frustra, nalura agit pcr vias brevissimas, modo

sint regulares. [Bodcmann, p. S9.) Maleiiraxciie professait déjà une

maxime toute pareille, il savoir que Dieu agit toujours par les voies les

plus simples et les plus courtes [Ikchcrcha de la Vt'ntii, Éclaircissement

sur le chap. iv de la 2° partie de la Méthode). Mais entre ce principe et

celui de Leibniz il y a toute la distance qui sépare un aphorisme théolo-

gique d'un axiome mathématique.
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de Forints optimis, c'est-à-dire maximum aut minimum pru'stan-

tibus, que nous avons introduite dans la Géométrie au delà de

l'ancienne méthode de maximis cl minimis quantitaiibus. Car ce

meilleur de ces formes ou figures ne se trouve pas seulement

dans le tout, mais encor dans chaque partie, et même il ne seroit

pas d'assez dans le tout sans cela. Par exemple, si dans la ligne

de la plus courte descente entre deux points donnés, nous pre-

nons deux autres points à discrétion, la portion de cette ligne

interceptée entre eux est encor nécessairement la ligne de la

plus courte descente à leur égard. C'est ainsi que les moindres

parties de l'univers sont réglées suivant l'ordre de la plus grande

perfeclion; autrement le tout ne le seroit pas'. »

Ce passage est intéressant, d'abord en ce qu'il révèle l'origine

logico-mathématique de l'optimisme leibnition; et ensuite,

parce qu'il montre que ce meilleur ou celle perfection consiste

encore, en définitive, en un maximum ou un minimum quant-

tatif car les formes qu'on appelle « les meilleures » sont celles

qui « fournissent un maximum ou un minimum ». C'est ce qui

ressort de l'exemple du principe de la moindre action, dont on a

longtemps attribué la découverte il Maupcrluis, mais qui a été

en réalité inventé par Leibniz, En effet, Leihniz avait formule

ce principe comme suit Dans un mouvement libre, l'action

des corps en mouvement est « ordinairement un maximum ou

un minimum ». Or, que ce fut un maximum ou un minimum,

le cas était le même, au point de vue mathématique; mais ce

n'était pas du tout indifférent au point de vue finaliste et lliéo-

logique, car on ne pouvait plus parler de la sagesse et de l'« éco-

nomie » du créateur., puisqu'il dépensait parfois le maximum

au lieu du minimum 3. Mais ce qui prouve bien que ce maximum

ou minimum n'a aucun caractère qualitatif et moral, c'est que

Leibniz invoque plus loin « un autre principe, qui succède au

l.Phil., VII, 272-:t.

2. Voir la Note XVI Sur le principe clc la moindre actiort.

:1. C'est justement en cela que Maui'EH'itis se lroni|>;i plus Lard, en

allîrii'iiinl que l'action t'tiiit toujours minimum; asserliou d'où il lirait

argument en laveur de la Providence.
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précèdent. et qui porle qu'au défaut du moindre il faut se tenir

au plus déterminé, qui pourra estre le y>/«.s simple, lors même

qu'il est le plus grand Déjà, dans l'espèce de sommaire qui

précède le Tenlamen a, Leibniz avait annoncé qu'il montrerait

a comment dans la voyc des finales comme dans le calcul des

différences on ne regarde pas seulement au plus grand ou au

plus petit, mais généralement au plus déterminé ou au plus

simple c ». Et en effet, qu'est-ce que Leibniz trouve « le plus

beau » dans la considération des causes finales ou des « formes

les meilleures C'est que ces formes sont aussi les plus déter-

minées, et qu'elles sont absolument déterminées, non seule-

ment dans leur ensemble, mais jusque dans leurs plus petites

parties. La perfection que leur attribue Leibniz, et qu'il assigne

pour but à la nature ou au créateur, est donc une perfection

purement logique, et non pas morale c'est en un

mot la détermination; et c'est pourquoi il a parfois donné à son

grand principe le nom de principes de raison déterminante. En

tout cas, si ce principe prouve l'existence de Dieu, comme il le

croit °, c'est plutôt comme « cause intelligente que comme

cause bienveillante et bienfaisante.

Aussi revient-il dans certaines applications à peu près au

1. C'est-à-dire qui le supjih'-u, qui on est un succédané.

i. l'hit., VII, :!iL

:1. Ce sommaire a été ajoute après coup an titre, qu'il enloure sur le

inanuseril et le texle du Tmlonvn eoiuinenns pur la phrase
«

J'ay

luiirqué en plusieurs occasions. » (Math., VII, cl', Phil., VII, '270.)
4. On remarquera cc nouveau rapprochement, entre ta considération de

ill linulilé et le Calcul qui en csl la véritable .source et l'expli-

'>. Phil VII, 270; cl quelques lignes plus liiiul « dans la recherche des

linales il y a des cas uù il faut avoir égard au plus simple ou plus déter-

miné, sans distinguer si c'est, le Irlus grand ou le plus pelil. Il La phrase
suivante montre que cette idée capitale dérive du < calcul des diffé-

rences On sait en ellel que c'est le iiièine procédé qui donne it la

fois les maxima el, les niiniiiia, et qu'il faut. de l'iiUculiou pour distinguer
les uns des autres, attendu qu'ils sonl déterminés en général par la

même équation, et qu'ils ont ce caractère commun d'être « uniques Il ou

« singuliers connue le dit Leibniz [Phil., VII, 27'i).
0. Phil., VII, :101, :WA, 310. Principes de la ci de la Grâce (1714),

S t [Pli il VI. (iO.'f).
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principe de symétrie
défini

plus
haut. Par exemple,

«
suppo-

sons le cas que la nature fut obligée généralement de cons-

truire un triangle, et que pour cet effet la seule périphérie ou

somme de costés fut donnée et rien de plus, elle construiroit

un triangle cquilateral' ». C'est en effet la forme la
plus

symétrique d'un triangle, et c'est aussi celle qui pour
un péri-

mètre donné a l'aire la
plus grande,

Mais c'est surtout la plus

déterminée, et par suite celle que préférera
forcément le

sage,

qui ne fait rien sans raison Du reste, ce n'est pas seulement

le
sage, mais l'âne de Buridan qui ne fait rien sans raison déter-

minante, puisque la liberté d'indifférence est une chimère".

26. Un autre corollaire du principe de raison est le célèbre

principe de continuité qui joue un si grand rôle dans la méta-

physique de Leibniz et dans sa polémique
contre les Cartésiens.

C'est en 1()87 qu'il le formule pour la première
fois comme

suit 4

I. Phi! VII. -lix; ri', p. :((H.

1. « lliiu' eliain delermiiiala priel'eninlur indelcnninalis, in i|iiil>ns

ratio elcclinnis nulla inlolliiii |n>lrsl. si sapions decreveril l,ria assi-

irnaro punela il aliquo spalio, neo nlla si L ralin pro nna polius quaii» alia

specic Irianijuli, cMirelur ioquiliilemm, in i|in> punela tria siinililor si'

liahi'iil. » Speeimcii incuntoritm i/Vi/ VII, :ilo 11<»11• CI'. Phil., IV. :t e, IJ.

illudcmitim, p.

Phi! VII, III.

1. Il est intéressant de rappeler il i|in;llt: iii'Ciisini). I.pilniiz avait, publié

en Ili.SO dans les Acln Evuditonim du l.cipzii; sa lirevis rrrovis

mcnuivubilis Cuvtcsii cf uliorum chxu Icynii natundem, svcttndmn quuin rolunt

a Iko eanduin
semper ijuantitatim

moins com-enari, qua
et in re mcclw-

nicii 'nbntunlur, m'i il sonlenail qui' ci: ([ni se conserve dans le choc dl'

deux corps n'esl pas la ((iiaulilé (le iiniuveiiienl (nwu mais la i|ii;u>lilé de

force vive Voir la nièiiie critique dans le Discours de mvlupliysiqua

de HiSO, g XVII [l'Iu'l., IV, \'ii-). L'.ililié C.alelan, cartésien et, ami de Miile-

lir.'Hiclio, Iradsiisil ce d y répondit dans les îSoiivellcs de la ltcpn-

bli'iui! des Lettres isept. liilS(i| sous le litre Courte remarque du M. t'utilié C.

oit l'on montre M. la. G. L. le pariilor/ismc contenu dan» l'objection préeé-

dente {Phil., III, iO-iiî l.eilmiz répondit, dans le îiièine recueil i Voir Lettre

Itiiijle, l'hit., III, ii-'i'.l) en niellant en cause In celelire auteur de la

Itevltcrdte de la Vérité» (M.u.EIîHanciik, qu'il avait connu à Paris et avec qui

il élail resté en correspondance) qui avait, essaya de corriger Ics lois du

choc de Dcscarlns, mais qui n'y avait, pas entièrement réussi. Jusqu'ici il

n'était, pas l'ail mention du principe de continuité; le seul principe méla-

physque invoque par I.eilmi/. était celle « Loi/ de lu Nature tenue pour
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«
Lorsque la différence de deux cas peut être diminuée au-

dessous de toute grandeur donnée in datis ou dans ce qui est

posé, il faut qu'elle se puisse trouver aussi diminuée au-dessous

de toute grandeur donnée in quaisilis ou dans ce qui en résulte;

« la pins universelle cl la plus inviolable, sravoir qu'iï ,7 a tousjows une

parfaite Equation entre la cause j)lei>ie et l'effecl entier » [l'hil., III, llj-iii1.

ayant répondu dans les tourelle* de 1<>S7 aux critiques de

Leibniz, (.'cliii-i'i s'aperçut que les rètiles de Mulchranchc connue celles de

J)i.'sciirles pochaient contre le principe de continuilé, ainsi qu'il l'écrivait

Ai'nauld; el il ajoutait
<<

Si je réplique au Il. P. ce sera

principalement pour l'aire connoilrc ledit principe » (Lettre du lITiioùl M1N7,

Il, IOi-:i. CI'. Lettre ci Arnauld du 1 i- janv. IC8S, Phil., Il, I :ï:ï– -î-

U Lettre Faucher, janv. 10U2, l'hil., I, i-O.'i). C'est en elicl ce qu'il lit

dans la Lettre de M. L. sur un principe ijeneral utile ti l'explication des loix

delà nature par la
considération de la su<jesse divine, pour servir de réplique

ri la réponse du 11. l'. i). Malebranche (Phil., 111, :>l-">">) que Ins citons ici.

.Malehranche s'ell'on;a de tenir compte des critiques de Leibniz dans son

Trailé îles loix de la communication des mouvemois flii'.ii): mais il y laissa

encore subsister quelques erreurs. Leibniz les releva dans des

qu'il communiqua à Malebranche i Voir Lettre de Makbranche du (S dée. Hi'.)2,

I, ISVII) et 011, ;i[H'ès avoir dit Je veux faire ici des remarques

a posteriori eu employant mon principe de l'harmonie ou de la convenance,

que j'avais expliqué dans les Nouvelles de la Képublique des Lettres », il

invoque la iirande rèiile de l'ordre, qui veut dalis ordinalis etiam quwsita

(ssc ordinala t'l eonsoilunca » (l'hil., I, Hifi-7), et il termine en disant

qu'il s'esl servi. «
pour inellre des relies ou llieorèines il l'épreuve

a posteriori », des «
principes de la Lot/ique réelle ou d'une certaine analyse

générale indépendante de l'Algèbre
Il (Ibid.. p. :SïD), ce qui inonlre bien

que dans sa pensée le principe de conlinuité se rallacliait h sa Logique

iténérale.

Dans sa iVqtonse à Malebranche, Leibniz indique qu' « on nourroil rendre

palpable » la « loi de conlinuilé par une délinéation, comme Il il a « fait

dans certaines remarques sur une partie des Principes de M. des Cartes »

[l'hil., I. :UiO]. Et l'n elîel, dans les Animutlversionrs in partent uencralem

l'riticiplorum Cartcsianoruin 1)11021, il l'art.:»:» de la 2° partie, on trouve sous

le litre
licijularum Motus in casu

œqualitnlis corporum eoncur-

rentium deux graphiques qui parlent vraiment aux yeux, et qui représen-

tent les lois du choc le Sccumluut Cartesiuin (Dclineatio nwntfrosa):

2" Sccundum veritatem (l)elincatio concinna); celui-ci oll're des lignes

tandis que le premier présente des discontinuités

bizarres et clinquantes [Phil., IV, :t«2-:{). Ces remarques [lassèrent l\ ans

filtre les mains de li.-isu.-i^e de Heauval (IC»l)2-7) et, restèrent finalement

inédiles [Phil., IV, 27l-2i; mais d'autres articles de Leibniz sur la Méca-

nique iiiolainmenl le Spécimen di/namictun pro admirandis nalwa; leyibus

circa corporum vires et mututis actioncs deteticndis et ad suas causai rero-

candis. publié dans les Acta Hrudilorum de lli!):» Math.. VI, lï'J sqq.



LA SCIENCE GÉNKUALE 23S

ou pour parler plus familierement Lorsque les cas (ou ce qui

est donné) s'approchent continuellement et se perdent enfin

l'un dans l'autre, il faut que les suites ou evenemens (ou ce

qui est demandé) le fassent aussi Ce qui dépend encor d'un

cf. l'hil., I\ :1OO, fragment daté de mai 1702), finiront par 0 il Male-

branehe. qui corrigea en I0!« son Traite de* loix de la communication des

momemens (f'lcil., 1, 'M'.)).

D'autre part, Leibniz avait répliqué Itriôvomcnl l'abbé Catolan (Réponse
de ,Il. L. à la remorque de il. l'abbé D. C. contenue dans l'Article de ces

Nouvelles, mois ele juin 168' où il prétend soutenir une Loi de la Nature

avancée par M. Descartes {l'hil., III, i9), et il terminait celle réponse en

proposant le de la courbe isochrone Trouver une ligne
de

descente, dans lai|iielle le corps pesant, descende uniformément, et s'ap-

proche également de l'Iini-ison en tons égaux et en ajoutant ce défi

ironique «
L'Analyse de Messieurs les Cartésiens le donnera pcut-èlrc

aisément ». {l'hil., III, :iL) Leibniz voulait |iar là montrer la supériorité
de son Analyse sur celle de Descartes (Voir sa Lettre ti Malebranche du

l.'i janv. IliT!), PhiL, I, :i27-,S), et il y réussit en effet; or le principe de

continuité était précisément le rondement de cette analyse supérieure il

l'Algèbre qu'il avait inventée. Ainsi s'explique cettc prétention, il pre-

blème mathématique la supériorité de sa philosophie (et. surtout de sa

l'aide du Calcul infinitésimal. «
,1'ay appris que le succès de mes autres

découvertes a osté à quelques uns l'envie de me faire des objections,

puisque on est obligé d'avouer que niesme dans les Mathématiques, qui
estoient le fort de M. Doseartes, nia. Méthode va bien loin au delà de la

sienne c'est ce que M. le Marquis de l'Ilospilal vient de rreonnoistre

dans
un ouvrage considérable imprimé depuis peu. » Lettre à la princesse

Sophie, 4 nov. IC'.lfl (Phil., VII, .;ii2). Allusion Ù l'Analyse des infiniment

petits pout' l'intelligence des //r/i'«s courbes (Paris, 1000) de son disciple et

ami L'Iiospilal, le défenseur et le propagateur Utt Calcul infinitésimal en

France. Cf. Lettre au duc .lean-Frédérw, I07'J (Klopp, IV, -540); Lettre

juin Il, 1687

Lcllrc Il, ci

(l'hil., 111, Voir PhiL, IV, 270, 282, 291, :U7.

l. On remarquera le caractère tout mathématique de cet énoncé, qui

repose sur la distinction des données et tles inconnues, familière dans

les problèmes d'Algèbre. Il est évident que ce principe a été suggéré il

Leibniz par ses travaux sur le Calcul inlinilésiinal, dont le premier pos-
tulat est qu'on ait affaire Ù des fonctions continues et ayant des dérivées,

de telle sorte que l'accroissement de la fonction tende vers zéro avec

l'accroissement de la variable. Cette formule est analogue cette du

principe de symétrie citée plus haut dans un cas, la différence entre
les données est rigoureusement nulle; dans l'autre, elle est infiniment

petite (V. p. 22i, nolc 4).
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principe lllus gênerai, savoir Dalis ordinatis eliam quœsila

sitnl ordinata »

Ainsi Leibniz lui-même présente
le principe

de continuité

comme un simple corollaire de ce (ju'il appelle lllus haut le

Principe de l'ordre f/eneml, dont il dit « 11 a son origine de

Y infini; il est absolument nécessaire dans la Géométrie 2, mais

il réussit encor dans la Physique, pour ce que
la souveraine

sagesse, qui est la source de toutes choses, agit
en

parfait géo-

mètre n, et suivant une harmonie à laquelle
rien ne peut

ad jouter
».

Or celle harmonie, cette convenance et celle perfection
con-

I. Cette dernière formule se trouve dans un fragment inédit (Math., I,

il, I») intitulé Combina loria ce qui montre qui: Leibniz nip|)i)t-li: In pril-

i-i jm' de continuité la (Vunhinaloiro, c'est-à-dire h l;i scionec de l'ordre1

(Voir C.hap. Vil, «5lii. Ailleurs Leibniz donne du principe de symétrie (Le;

juslili.T) une l'niMinde loiil. ;'i rait semblable « ni qu.e eodeni mudu se ha-

henl. in dalis vil asswmlis, cliam eodein modo se habeanl in qua-silis vel

provenienlihus et gcneraliler juilicaiidum est. dalis ordinale proceden-

lilnis etifim qua>sita pi'oeedere ordinale et il énonee aiissilûl ylrès la La.v

coiiliint'Uolis [Initia rci'iim matliemalicai uni mi't'iphj/sico, Math,, VII, 2">).

i. Aussi esl-ce un exi'inple que [.eilmiz en donne aussilôl,

Ù savoir, celui de l'ellipse qui tend vers la parabole quand l'un des loyers

s'éloigne iiulélhiinicnl de l'aulre l'ellipse pouvant dill'érer de la para-

bole aussi peu qu'on voudra, « Lols les llieorènies Géométriques qui se

verilienl de l'Kllipse en general pourront esti'e ii]ipliqués il la parabole,

en considérant, celle-cy cmiime une Ellipse dont un des foyers est inlini-

1111:11 1 eloiitné, ou (pour éviter celle expression) comme une ligure qui dil-

l'ere de quelque Kllip.se moins que d'aucune différence donnée.

Voir le Spécimen hivcnlnrum. où. après avoir dit que Dieu veut le

meilleur, et, choisit le inonde qui contient II' plus de réalité ou de perl'ec-

Lion, Leibniz ajoute
« et Deus agit instar siiinini (ioomelne, qui oplimas

pi'obleinaluin conslrucliones prii'1'erl, » tl'kil., VII, :it0, noie); Lellre

Arnuuld du I01' août lti,S7 « Et c'est une chose étrange de voir que

presque toutes les règles du mouvement de M. des Caries choquent ce

principe, que je tiens pour aussi infaillible en physique qu'il l'est el

géométrie, parce que l'auteur des choses agit en parlait géomètre

[l'/dl., Il, 1O:i.) (X les Animadvcraioiuis in principia Carlesiana (l(i',)7), sur

l'art, i'i de la 2e partie, où la » loi de continuité est présentée connue

un critérium général » et comme une « pierre de louche (lapis Lydiun)

propre à éprouver les lois cartésiennes du mouvement (PhiL, IV, 37:>-(j;

cf. p.)i)9, et VII, 2i!l) et la Uéponan aux réflexion* contenues dans la seconde

Edition du Dictionnaire Critique de :il. Bai/le, art. Uovarius. sur le système

de l'Harmonie préétablie (1702), tin, citée p. 21)8 (PhiL, IV, "wl).

4. PhiL, III, 'M.
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sislent essentiellement dans un ordre intelligible qui concilie la

simplicité des principes avec la richesse et la variété des con-

séquences

u Dieu a choisi celuy [des mondes possibles) qui est le plus

parfait, c'est-à-dire ccluy qui est en même temps le ltlus simple

en hypothèses et le plus riche en phénomènes, comme pourroit

cstre une ligne de Géométrie dont la construction scroit aisée

et les propriétés et effects scroient fort admirables et d'un»;

grande étendue »

Ainsi la perfection du monde a (du moins à l'origine) un

caractère purement intellectuel et rationnel Dieu est conçu

moins comme une Providence pleine de justice et de bonté que

comme le « parfait Géomètre Peut-être cette genèse toute

intellectualiste et mathématique de l'optimisme leibnilien est-

dlc propre à expliquer ce que ses conséquences peuvent avoir

de choquant pour le sentiment moral. C'est que ce Dieu de

Leibniz est avant tout le grand calculateur et l'éternel logiciens

27. Telles sont les principales formes du principe de raison,

que Leibniz appelle quelquefois ta « loi de l'ordre suprême s,

de même qu'il considère les « lois de l'ordre général » comme

les « décrets libres primitifs » ou encore les « desseins prin-

cipaux ou fins de Dieu » G. Sans doute Leibniz oppose souvent

1. Discours de nuinphyslr/ije, IliSii, \'1 [l'Iiil IV, Ml1'.
1. IO'J2 <•XaLura, cujus sapiontissi ni vis Auctor per-

l'ectissiniam Cieomelrimii exorcul. » (Phil., IV, H7!>.)
3. L' « Archileclo du la Nature mai 1702 (Phil., Ir, ,¡!la). Au délnit

de Yllkioria et coinineiub.Uioliittjwi: vlniravleriac, Leilmiz rappelle la sen-

lenne lijliliquc « Velus vorluim est.. Domn oimiiii pondère, mensuni, nu-

méro n.'cisso on l'iiisauL rossorlir l;i porléo universollc du nouilu'c.

(P/til., Vil, Iffi-,cité p. III, note ">.i

4. Toujours il propos des lois du il dit Et, vero isl;i

non nisi ex loge ordinis suprcini demonslrnri possunl, nei]ue onî msunl

;ilisolul;i; necossilalis, ut contiviriiiiu iuipliicl conlradiclioin'iii. Innuine-

majore ralione nilcbalur. » LeMrcà de Voldcr, mars-avril Jii'J'.l (Phil., Il,
•147,lti'J).

ai. Lettre à Arw.ndd, 14 juil. HISO[Phil., If, ".1).CI', la Lettre ci UurUoehcr

du i due. lill, où le prineipi; du pouripioy sutlis.'inl. on de la raison

délorniiiuuHo se trouve rapproché du principe d'ordre el du principe de

continuité (Phil., III, :»2'.)-30).
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ce principe métaphysique aux principes mathématiques, et ces

« raisons architectoniques
» aux « déterminations géométri-

ques
» Mais il faut se rendre un compte exact de ce qu'il veut

dire quand il considère les lois mathématiques et mécaniques

comme insuffisantes pour expliquer l'univers. Les principes

métaphysiques
ne s'opposent ni ne se juxtaposent aux lois

mathématiques ils s'y superposent. Les lois de la Mécanique

suffisent à rendre raison de tous les phénomènes de la nature;

mais c'est pour rendre raison de ces lois mêmes qu'on est

obligé de faire appel aux principes métaphysiques 2.

Leibniz semble, il est vrai, subordonner la conception géomé-

trique et mathématique du monde et la déclarer incomplète ou

insuffisante, quand il écrit « M. Bayle a raison de dire avec

les Anciens, que Dieu exerce la Geometrie, et que les Mathé-

matiques font une partie du monde intellectuel, et sont les plus

propres pour y donner entrée. Mais je crois moy-môme que

son intérieur est quelque chose de plus.
» Mais lisons la suite,

pour savoir ce qu'est ce «
quelque chose de plus »

«
J'ay

insinué ailleurs qu'il y a un calcul plus important que ceux de

l'Arithmétique et de la Geometrie, et qui dépend de l'Analyse

des idées. Ce seroit une Caractéristique universelle, dont la

formation me paroist une des plus importantes choses qu'on

pourroit entreprendre a.
»

Cette phrase ne parait pas, au premier abord, se relier à la

précédente, et semblerait plutôt la contredire; mais la suite

des idées s'explique aisément comme suit (et ne peut, croyons-

nous, ^expliquer autrement). Si Leibniz déclare les Mathéma-

tiques insuffisantes à pénétrer l'intérieur du monde intelligible,

c'est en tant qu'elles sont uniquement appliquées au nombre

étala gramleur, aux objets de l'imagination. Mais

1. Tentamen Anagogicum {PIUL, VII, 278-0).

2. Voir Discours de métaphysique S XVIII [Phil., IV, 444) Animad-

versioncs sur l'art. Ci- de la 2° partie des Principes de Descaries, 1092

[Phil., IV, 390-1); Principes de la Nature et de la Grâce (1714), 11; Lettre ct

Remond, 10 janv. 1714 (Phil., III, 000). Cr. Antlbarbarus phyticu>; (passage

citij p. 223, noie 2).

3. Réponse aux réflexions. tle At. linyle (1702), lin (Phil., IV, ;i7l).
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il a découvert que la méthode mathématique peut s'appliquer

aussi aux objets de l'entendement pur, c'est-à-dire aux notions

abstraites et métaphysiques c'est là la véritable Logique, c'est

là le Calcul qu'il attribue à Dieu même, et qui doit servir à

expliquer l'univers, puisqu'il a servi à le créer. C'est en ce

sens seulement que le monde dépasse la portée des Mathé-

matiques vulgaires, mais pour tombeur sous les prises d'une

Mathématique plus sublime, qui est précisément la Caractéris-

tique universelle. Il ne faut donc pas croire que, dans ce pas-

sage, Leibniz renonce à ses convictions intellectualistes; il y

affirme au conlraire plus énergiquement que jamais l'intelligi-

bilité parfaile cl absolue de l'univers.

28. Mais si la création se réduit, comme nous l'avons vu, à

un problème de Mécanique, c'est-à-dire, au fond, d'Analyse,

la Mathématique divine devient accessible à l'homme, et nous

pouvons, imitant l'éternel Géomètre, déterminer et calculer à

notre tour quelles sont les combinaisons « les meilleures

celles qui doivent se réaliser. Pour cela, il suffit d'employer deux

méthodes 1" la Comhinatoire d'abord, qui enseignera à former

toutes les combinaisons imaginables des divers possibles, et à

discerner celles qui sont vraiment possibles, e'csl-à-dij?e com-

posées d'éléments compossibles car ce sont les seules cotnhi-

naisons « utiles », c'est-à-dire les seules qui doivent entrer en

balance 2" le Calcul des probabilités, qui permettra, connais-

sant L. probabilité des possibles élémentaires, de calculer la

probabilité de chaque combinaison. Cela fait, on n'aura plus

qu'à déterminer (au moyen du Calcul infinitésimal, s'il y a

lieu) la combinaison de probabilité maximum, pour savoir à

coup sur celle qui se réalisera. Tel est le plan de la Logique

des probabilités que Leibniz veut constituer. Cette nouvelle

Logique, analogue à la Mécanique, sera la science du réel,

1. Dc Si/iilhcsi et Aiiahjsi universtili (Phil., VII, Il est vrni que sou-

vent ce serait la mer à boire »; mais là où ta synthèse, c'est-à-dire l'art

de former des combinaisons, ne suffit pas, on peut employer l'analyse,

que nous déliuirons plus loin, qui «.nous donne un lit dans ce laby-
rinthe » ct qui l'ournit des « abrégés » {NouveuuxEssais, il, §7).
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comme l'ancienne Logique, analogue il la Géométrie, est la

science des possibles; tandis que celle-ci repose sur le prin-

cipe de contradiction, loi des essences, et est la science des

vérités éternellcs et nécessaires (la Méthode de la certitude),

celle-là reposera sur le principe de raison, loi des existences,

elle sera la science des vérités temporelles et contingentes, car

les vérités de fait ne peuvent être pour nous que probables

La nouvelle Logique sera sans doute beaucoup plus difficile

et compliquée que l'ancienne, mais elle sera aussi beaucoup

plus utile, puisqu'elle s'appliquera à la réalité et aux questions

pratiques qui portent sur des réalités (morales, politiques et

sociales), et nous permettra, soit de prévoir l'avenir comme si

nous avions assiste aux conseils de Dieu et surpris le secret de

la création, soit de diriger sûrement notre conduite dans toutes

les conjonctures.

L'idée d'une Logique des probabilités avait été suggérée de

bonne heure à Leibniz par ses études juridiques et théologi-

ques Il citait souvent avec éloge les distinctions subtiles que

les Jurisconsultes avaient établies entre les degrés des pro-

bations » 3. Il avait déjà esquissé une théorie des probabilités

dans son De Conditionnais (1GG5) et entrepris un ouvrage

1. l'ai' là Leibniz se ilatle d'expliquer comment, la nécessité physique
naît de la nécessité métaphysique (l'hiL, VII, :KK)ou « quoinodo cxvcri-

lalibus ii'li.'i'iiis sivc essenl.ialil.nis vel metaphysii-is o'rianliir veril.al.es tem-

porales, contingentes sive physie;e ><iPhil., VII, .'iOli).
2. EII apprenant que Jacques Hernoulli préparait son Ars conjectandi, il

écrivait Ego quoque lalia juin olim sum medilatus, pivi'sei'lim in usuiii

Jui'isjJi'udenliii' et, l'olilicii'. \'oco Doclrinam di: irnulibus jn'obahililfilis. »

Lettre ci Je an ltemoulli, mars IC.H7(Math., III, :i77i. Cf. Lullra Gabriel

WtKjnci; 1090[l'hit., VII, ">21j.
I). Voir l'énuméraiion des divers degrés de preuvi;s et iriiuliccs juridi-

ques dans les Noiivmnt.uEnsuis, I\ xvi, g1).Cf. Lettre Jeun Ikruottlli,

G juin 1710 « K,«o jam a imero lioc arguinenluin versavi, tune impi'iniis
cum juri darem oporiim, cI. de eonjecturis, indieiis, pra'sunnitionibus, et

irnidibus lu-oliationum minus plenarum, semi-plenaruin, [ilenaruni simi-

lilmsque agerein. ÎVeino eniin hoc argumentum inelius cxcoluil, quani

ipsi Jurisconsulli; sed î 1 11nonsalis ad cert.i principia metliodumvc revo-

carunt. » [Math. III, S.'iO.)Cf. Lettre ri Burnett, 1(11)7(PhiL, III, KO); Lettre

cilioch, 2 sepl. 1788 (l'hit., VII,477j Lettre FAer,10 mai 1710 (Note XVIII).
i. Voir Note V; cf. PhiL, \il, -l'JS.
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Coi.'tl'uat. Logii[iio tic I.cilmiz. 10

intitulé Ad SUitemm juris, de gradibus et probabi-

lUalum, dont il ne nous reste
qu'une

belle
préface inédite, où

il
proprose

les
jurisconsultes

comme des modèles de
Logique

dans les
questions contingentes Puis, quand

il fut devenu

mathématicien, celte idée
première

se
précisa

et se confirma

dans son
esprit par

l'étude des travaux de Fermât,
de Pascal

et de
Iluygcns3

sur les
jeux

de hasard, et de ceux de Iludde

et de Jan de Will, pensionnaire
de Hollande e, sur les renles

viagères
Il écrivait en

septembre
1 67S un mémoire

(inédit)

De incerli œslimalione" ou il
exposait

les
principes

du Calcul

des
probabilités,

cl il
appliquait

aussitôt ces
principes

à divers

jeux
de hasard à la mode s. Dans le

projet
d'un nouveau De

•1. » Ut. Miillicmulicos in necessariis, sic Juriseonsullos in conlingcnlibus

Logienm,
hoc est rationis arlem, pr;e

culeris morlnlibus
optime

exer-

euisse » (Phil., VI, 17). VA'. Phil., VII, Km, p, '.>}, note cl
l,. 277, note I.

2. Leibniz, avait
appris

à Paris (fil(,
le (le Mûre avait amené

l'uscal il
s'occuper

de ces
problèmes ('hil., Il[, ;>7ll; Nouveaux Estais, IV,

xvi, § 11).
Son attention semble avoir été attirée sur ces

problèmes par

le duc de Koanucz, anli Uu l'ascal, comme l'indiquent plusieurs fragments

inédils, notamment: De
numéro jacluitm

in
Il;-11;;

avec cette

note «
hroposuit

mihi dux Hoiinnesius (Math., III, II, l'i).

:.i. De HiUiocinm in ltulo alex, I i p. CI'. Lcibniliana, Sj CXIII

« C.lirisliani llwjenii ratiocinia tic ».s« alav. sunt
elegans spécimen

ralio-

cinalionis de
gradibiis [irobabililalis » [Dulens,

VI. 1, 318).

4. Dans un
fragment

inédit datant de 1(180, Leibniz, traçant le
plan

d'un nouveau De Arte combinaloria, notait les recherche. de Iludde sur les

rentes
viagères,

fondées sur les tables de mortalité de la ville d'Amster-

dam pendant 80 ails (Math., 1, 2i, c). Il rattachait ainsi la
Logique

des

probabilités la Combinatoire.

;i. Wacvdtje mu. li/fi-enteti nar proporlie
rati los-venten (Kvatuation des

rentes
viagères

en
proportion

des rentes ordinaires), publié
en 1071,

réédité en 1870. Voir le mémoire de De lleditibus ad vilain (Math.,

VII, i:t:i-7), qui doit dater de 1082 environ, car il est annonce dans kiMcdi-

tatio
(le

interusurio aimplicu, publiée dans les Acta

Entditonim de 1082
{Hat h., VII, t::2).

0. Préceptes pour avancer les sciences (Pli il., Vif, H>7);
Lettre Ii Arnauld,

14 janv. 1088 (l'hil., Il,);
Lettre ci Jean liernoulli, 0

sept.
1709 {Math.,

IU, 8 ï-4)
cI'. Lettre de Jean liernoulli, 10 févr. 1097 (Math., NI, 307);

li'jponse aux
(le Bayle, 1702

(Phil., IV, U70) Nouveaux Essais, IV,

i.
Math., Il[, A, 1'?.

8.
Du jeu de

Quinqucnove,
octobr. 1078; Du jeu de la Basselte; Du jeu de

V Ilombre
(Math., III, A, 8, <), Il).

La bavette était un jeu
de cartes italien,
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Arte combinntoria
(vers 1G80), il se proposait

de traiter « de

variis ludorum
generibus

». Il se vantait même d'avoir

amené
Jacques

Bernoulli à cultiver cette science en
quoi

il

se
trompait d'ailleurs 2.

29. Il ne
parait pas davantage

lui avoir
suggère

l'idée

d'appliquer
le Calcul des

probabilités
aux jeux

de hasard, car

Jacques
Bernoulli lui

apprenait qu'il
avait déjà appliqué

son

Al's
conjeclandi

à certains jeux
de hasard (comme

les
dés)

et

aussi au
jeu

de
paume 3, mais non aux

jeux
de cartes et de

dames; qu'il
trouvait

trop compliqués
Leibniz lui

répondit

que, soit dans les jeux
de raison (comme

les échecs et les

dames), soit dans les
jeux

de demi-hasard (comme les cartes),

soit dans les jeux de
pur

hasard
(comme

les dés), on doit
pou-

voir toujours déterminer le
parti

le
plus avantageux,

sinon

calculer exactement la valeur de sa
probabilité, puisqu'aussi

analogues au lanscluenet, qui avait été importe en France en 1078 par un

ambassadeur vénitien. Joseph Sauveur, mathématicien français (l(îi>3-171G),

en lit la théorie, ainsi que d'autres jeux de cartes, il la demande du

fameux courtisa Dangeau (Voir FONTE:\ELLE, EIoi/c de Sauveur). Il publia

un article sur la bassellc dans le Journal des Savants du J3 février 1079.

C'est à propos de Sauveur que Leibniz l'ut amené plus tard il parier de la

théorie des jeux il Jean Bernoulli (Lettres à Jean Bernoulli, 29 janv.,

ii mars 1007 Math., III, 303, :ni).

1. Lettre ci Bounjuet, 22 mars 171 i- [PhiL, [il, S70).

2. Jean Hernoulli répondit en effet Leibniz que son frère Jacques pré-

parait depuis des années un Ars conjecturandi, qu'il en avait achevé la plus

grande partie, et qu'il n'y manquait que les applications aux problèmes

moraux, politiques et économiques, composant le Chap. tv et dernier

{Lettre de Jean Ucrnoulli, 10 févr. 1G97 Math., 111, 307). Jacques Hernoulli

travailla en plus de 20 ans soit Ars conjeclandi, qu'il laissa inachevé

à sa mort (1 io;i), et qui ne fut publié qu'en 1713 par son neveu Nicolas,

qui avait lui-même composé une dissertation De usa artis conjectandi ict

jure. Voir la correspondance aven Jacques Hernoulli, avril 170.'), 3 oct. 1703

(Math., III, 71, 77) et avec Jean Bernoulli, l'; avril, 2 juillet, 0 sepi.,

1" oct. 1709; 26 avril, 0 juin 1710; 9 sept., CI duc. 1713; 23 mai 17-14

(Math., III, 842, 844, 84"), 84(i; 847, 8:;0; 922, 02") 931). Cf. M. C.ANTOn, 1If,

327. Jacques Hernoulli demanda iL plusieurs reprises il Leibniz, de lui pro-

curer le mémoire de Jan de Will sur les rentes viagères, et sa propre

dissertation de Condilionibus (lath., 11/, i8. 89, 91, 9:3).

3. Et en effet, Nicolas Hevnoulli publia, avec VArs conjeclandi, une lettre

de son oncle sous le titre Epislola Gallice scriptct cle Ludo pilx rcticulavis.

4. Lettre de Jacques Bernoulli, 2 août 1704 (Math., III, 01).
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bien c'est ce que les joueurs habiles font. par expérience et par

flair'.

En général, Leibniz désirait vivement qu'on fit la théorie

mathématique de tous les jeux, « ce qui, disait-il, seroit d'un

grand usage pour perfectionner l'Art d'inventer, l'esprit humain

paroissant mieux dans les jeux que dans les matières plus

sérieuses Il traçait môme le plan d'un tel ouvrage en répon-

dant à Remond de Montmort, qui lui avait envoyé son Essay

d'Analyse sur les Jeux de hasard*

« Je souhaiterois que vous achcvassiés tous les jeux qui

dépendent des nombres Après les jeux qui dépendent t

uniquement des nombres, viennent les jeux où entre encor

la situation,, comme dans le Trictrac, dans les Dames, et

surtout dans les Echecs. Le jeu nommé le Solitaire' me plut

assez Mais à quoi bon cela? dira-l-on. Je réponds à per-

1. Lettre à Jacques Bernoulli, 28 nov. l70i- (Math., III, U'i-i.
2. Nouveaux Essais, IV, xvi, S fin. CI'. Lettre Jean Benioulli, 2'->junv.

1007 « Diei non polesl, quani mulla ;itl Arleni invoniondi ulilia latoant

in ludis. (îujus rci ratio est. quod domines in joeosis ingeniosiores quaiii
in seriis esse soient, cuiii magis nohis succédant, qu;e eu mdclcclulionc

peragimus. » (Math., 1Il, :fli:î.) lUponsc aux n'/lexions de liayle, 1702(l'hil.,
IV, "i7(l);Lettre à Hermann, 10 mars I7(i:i(Math., IV, 270) Lattre Ú lluntctl

(li- ilée. 170:i) il propos du comte de Siinderlaiid, qui avait l'ait un livre

latin sur le jeu d'échecs où il étail passé niailre (P/i/7., III, .'i(Hi; Lettre ((Il

baron de Si>anheim, l.'i dée. i 70">(Klopp, IX, IN;!);Lettre ciNicolas Hcmond,

juillet 1711-(l'hil., III, Ii2l); Lettre Ii llcmond de Montmort; Ji janv. 17H>

'(l'hil., III, (1(17
3. Pieri'C lleiiiinid de Monl.morl. l'rîjre de Nicolas lieinond (chef des

conseils du duc d'Orléans el [dalonicien, ciirrespuiulanl et admirateur de

Leibniz), avait envoyé il Lcilmiz la l'1' édilion de son livre ( 17ON)qui s'était,

égarée avec sa lettre, puis la. seconde (I7l:ti (Voir sa Lettre Leilmiz,
10 févr. 1714, P/iiL, III, (1(1(1).Cr. Lettre Jean lkrnonlli. 27 juin 1708

(Math., III, «:<(>;cl1,p. 8.'17);Lettres de Jean. Uernoitlli, la avril 1709 (iGid.,
842); l^'oct. 170!».20 avril 1710 (ilnd., 8i(l, Si-7); Lettre de Nicolas Beruoulti,

qui avait passe quelques semaines chez llciuoiul de Monlmorl, il
en Chainpagni.' (7 avril I7(:t, Math., III, 9821, et Lettre ci Nicolas llernonlli.
28 juin ni:) (ibid., 987); Lettre de llemond, a mai 171V(l'hit., III, (S18;
cf. (121).

4. Il y a en en'et.dans les manuscrits inédits Ile l.eihniz un mémoire sur

Le jeu du Solitaire (Math., III, A, l(i) qui date prolialilement de ir>78,et où
Leibniz imagine de pratiquer ce jeu rebours, comme dans son mémoire
des Miscellanca Ikrolinensia (Voir Note XVII Sur la théorie mathématique
des jeux).
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fcclionncr l'aii d'inventer, car il faudroit avoir des méthodes

pour venir à bout de tout ce qui se peut trouver par raison.

Après les jeux où n'entrent, que le nombre et la situation,

viendront les jeux oit entre le mouvement, comme dans le jeu

du billard, et dans le jeu de paume Enfin il seroit à sou-

haiter qu'on eut un cours entier des jeux, traités mathémati-

quement »

30. Mais si Leibniz n'a suggéré aucune idée nouvelle

sur le Calcul des probabilités aux mathématiciens ses amis, si

même il n'a contribué au progrès de cette science par aucune

invention notable du moins en avail-il une conception toute

personnelle qui ne devait rien à ses prédécesseurs, car il en

possédait déjà les éléments essentiels avant de connaître les

mathématiciens et même les Mathématiques. Les idées fonda-

mentales de sa théorie se trouvent, d'abord dans le De Condi-

lionibus de lGGb'3; ensuite, dans le Spécimen demomlralionum

polilicarum pro eliycndo reçje Polonorum (1GG9), composé à la

demande du baron de et qu'il rappelait volontiers

plus tard, sans doute parce qu'il prouvait l'ancienneté et l'ori-

ginalité de ces idées'; enfin, dans sa première Lettre il Arnauld

(16-il ou KJ72) et dans sa De/inilio jusliluu wiiversalis, qui date

manifestement de la même époque 11 avait dès sa jeunesse

1. Lettre ti Uemond de Montmort, 1Î janv. 1710 (l'hit., III, 007-0). On

remarquera que Leibniz classe les jeux leur à lour- suivant deux principes
différents lunlùL suivant les sciences dont ils dépendent, les

catégories auxquelles ils se rattachent lantût suivant la part de l'adresse
et. du hasard, c'est-à-dire suivant le degré de probabilité' des prévisions
auxquelles ils donnent lieu.

2. M. Cantou, lll, :r.2.

H. Voir Note V.
i. « Il y a presque trente ans quej'ay fait ces remarques publiquement

disait-il en rappelant les principes de sa théorie; ce qui se réfère à ces

lignes de la même lettre « Et moy-même, dans un petit livre imprimé
l'an 1009, sans mon nom, sur l'élection d'un Hoy de Pologne, je lis voir

qu'il y a une espèce de Mathématique dans l'eslitue des raisons, et lantost
il les faut ajouter, tanl,ost les multiplier ensemble pour avoir la somme.

Ce qui n'a pas esté remarqué des Logiciens. » 1/11
1097 (Phit., 1I1,194, 190). Voir p. 2i'7, note I, et Note VIII.

:i. VoirNote IX.
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le dessein de composer un traité « des degrés de probabilité »

auquel il fait souvent allusion'.

La première de ces idées est que les probabilités sont à la

certitude comme les parties sont au tout, ou comme les frac-

lions propres à l'unité 2. Et en effet, la probabilité d'un événe-

mcnt étant définie le rapport du nombre des cas favorables au

nombre de tous les cas possibles, ne peut être qu'une fraction

propre, et quand celle-ci esl égale à l'unité, la probabilité de-

vient une certitude3. Pour cela, il faut que tous les cas ainsi

dénombrés soient également, possibles ou faisables (facilvs)

Mais il y des problèmes où les diverses alternatives ne sont

pas également probables, et il faut alors évaluer au préalable

la probabilité respective do chacune d'elles. Pour cela, on les

décompose en un certain nombre de cas simples qui devront,

par hypothèse, être tous également, possibles; chacun de ces

cas étant pour ainsi dire la commune mesure de toutes ces alter-

natives, la probabilité de chacune d'elles sera mesurée par le

nombre des cas correspondants ;¡. C'est ce que Leibniz explique

par l'exemple des des étant donnés 2 des, la probabilité

d'amener 7 est à la probabilité d'amener 9 comme 3 est à 2,

attendu qu'il y a 3 combinaisons (jcls) qui donnent le point 7

el 2 seulement qui donnent le point 9 en supposant que toutes

1. Ilulifliiiui olini in uni munnii|nmere aliquid de tçraililms probaliili-
latis ;estimandis, quant Loirii'r parleni inimitié praclicmn ci in usu ver-

sanLem niirakir neglid. Lettre à l'htcciits, janv. I (VST(Diiteits, VI, i, Ilii).
2. Considero aulem, iiuilliciuaf icoriim imitations, rerliludinoin sou

[tartes,
lialiilitali;s 1111,0111111,cI(|uciiiadiiioduiii an:;iili ¡la :id rectiim. (lbid.)
Cr. PhiL, IV, 3(i:i; Mollal, p. SI.

Voir De inceiii œslimatione (sept. Ki7S),règles 1 vA2 (Math., III, A, 12).
4. C'osl ce que veut- dire la phrase suivanlo di.'s Pn'urptcs pour avancer

les sciences Elle [ta vraisemlilanci'] se donno au rabais des supposi-
tions, niais pour en .juger, il faut que les suppositions i ni'1mosvoroiveut

quelque estimalion uL se irduiscnl une hnmoi:oni'ilé de l'oinparaisun

(PhiL,VU,1 1)7).
:i. .Mais quand les suppositions sont inégales, un les compare entre

elles. » Nouveauxlissais, IV, xvi, gil.
il. A savoir 1 et, Il, 2et :i, a et. 4.
1. A savoir a et fi, i et :i.
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les combinaisons de faces des deux dés soient
également

probables
L.

Plus
généralement., lorsqu'un

événement a des
probabilités

différentes dans diverses
hypothèses (d'ailleurs également

probables),
sa

probabilité
est la

moyenne
de ces diverses

probabilités.
C'est ce

que
Leibniz

appelle
la

prost h aphérèse

c'cst-à-dirc
simplement

la
moyenne arithmétique

En somme,

c'est la
règle

de la
proliabililé totale,

en vertu de
laquelle

celle-

ci est
égale

à la somme des
probabilités simples

Mais il
y

a d'autres
questions plus complexes

où les raisons

ne doivent
pas

seulement être
comptées,

mais
pesées B, ou

plus

1. /)< numéro jactuum in (esseris, jiinv. Mi7(i iMath.. III, U, lii: N<nireiutx

Eiwai*, IV, xvi, g 11; Lettre à Dourgmt, 22 murs 171 1- i III, :>Ml-7l)].

|>urii<k>x;ilu à la Juris-

à I.

W KHSKIt

lion,

2 sin a. sin p = v.ità {x fi) coh (a-f- fj)

i eus a. cos
fi

curi fx [i) +
cos (a + (il

le supposilions
»

i /V«7. VII, K'm). Leilmiz cile une application assez
curieuse de celle règle,

quelques ruisoniicinuits noucctiux sur la vie lunnnine et lu nombre dis limâmes

u Roule pour trouver
les moyennes apparences, auxquelles il se Tant

sinl ieque faciles. » (Math.. III, A. 12, p. î.|

celte balance qui doit servir à peser lu force îles raisons, » Lettre à Ihtr-

ni'll,

non numéro,

argumenta alque judicia inlcr se inutuo ]Uii;nantia ponderentur, ul eli-
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exactement, où elles se
composent

entre
elles, non

par addition,

mais
par multiplication En effet, lorsque

les raisons sont indé-

pendantes
et

hétérogènes,
chacune d'elles renforce et

pour
ainsi

dire
multiplie chaque partie

de
l'autre, de sorte

que
l'effet total

est
proportionnel,

non à leur
somme, mais à leur

produit. C'est

ainsi, par exemple, que
le bonheur sera mesuré

par
le

produit

du bien-être
(c'est-à-dire

de son
intensité)

et de sa durée 2.

Pour revenir aux
probabilités, l'avantage

ou
l'espérance

d'un
profit

aléatoire doit être mesuré
par

le
produit

de la

grandeur
de ce

profit
et de la

probabilité qu'on
a de

l'obtenir,

attendu
qu'il

est
proportionnel

à la fois et
séparément

à la
gran-

deur du
profit

et à sa
probabilité3.

De là Leibniz déduisait une

règle plus complexe pour
le cas où à diverses

hypothèses
iné-

galement probables correspondent
des

profits inégaux (ou
des

probabilités inégales
d'un même

gain).
Cette

règle
est une com-

binaison des
règles

d'addition el de
multiplication

on doit

d'abord
multiplier chaque gain

éventuel
par

sa
probabilité, puis

dans ïllistnria. el commemLUiu
liiiijuw churaelerian

\Vliil., VII, 1NS!, et dans

la Lettre ci Gabriel Wnijncr, lO'.Mi (l'hil., VII, 'Ml). Dans ce dernier texte,

Leibniz prévoit une application des probabilités iL la Médecine: ii compare

les raisons pour cl contre uiix indications el uonlrc-indicittioiis des méde-

cins i<T. Nouveaux lissais, IV, xvi, S '<•')• '«'i mélapbore de la balance se

liouve très souvcnL chez Leibniz [Phil., VII, 12'i-O; ISS; iOlj. Cr. le litre

l'opuscule inédit (Phil., VI, 17.)

1. «
Sii'po molli f.lacobiiin Henioulli] déesse nobis parlem Louica1 de

invidibus verisiniililudinis; iesliniandos aulein ceuseo ex iîradibus pnssi-

hililalis, sell ex mulliludiue îeipialiuiu possibililaliun. t.)slendi oliln in

sclicdiasmale qitodani polilico, l'rincipis jussu edilo, quasdam .esiinia-

liones licri per addilionem, ijuasdam per îiiulliplicationein. Lettre «

Jean Ikrnoulli, G sept. 17(1!», P. S. [Molli. III, Si:i: ni'. Lettre, ci Iturnclt citée

p. -'» î-, note 4). C'est encore une allusion au Spécimen

polilicarnm de Jiïlî'.i. (Voir .Note VIII.

2. Phil., VII, li:i (Voir Noies VIII et JX).

3. u liona iiialavc a'Sliinanda sunl scparalim luin e.x )iiai.'i)iliidine sua,

luin ex probabililalc per priccedentia. Kl si ;i>quali;i sunl, erunl in l'alioiie

pn.iliabililatis; si teque probabiliii, in ralione uia^iiiludiuis. Kl si in;ci|iia-

lia cl ina'qualiter probabilia sunl, erunl in ratione coniposila maiîiiilu-

dinis et probabililatis. »
[Mollut, p. 'M; avec une ligure l'xplicalive.) Ce

sont ces deux fadeurs moraux que Leibniz appelle ailleurs, d'après les

moralistes, « la grandeur de la conséquence et la grandeur du consé-

quent » et qu'il compare aux deux dimensions d'un reelanyle (Nouveaux

Essais, Il, xxi, S 00).



248 CHAPITRE VI

faire la somme de tous ces produits, pour avoir l'avantage total,

c'est-à-dire le profit total que l'on peut espérer

En résumé, Leibniz avait découvert de lui-même les règles

de la probabilité totale et de la probabilité composée, qui font

partie des principes du Calcul des probabilités 2; ci il avait

remarqué de très bonne heure que ces deux modes de compo-

sition des probabilités sont analogues à l'addition et à la mul-

tiplication arithmétiques et se traduisent par elles :1.

31. Mais, s'il ne devait, rien aux mathématiciens contem-

porains qui avaient inventé et cultivé le Calcul des probabilités,

on peut se demander pourquoi il semblait méconnaître leurs

travaux, en persistant à demander la constitution d'une Logique

des probabilités et à en déplorer l'absence C'est que, pour

I. i)c incei'li a'stiinalionc (sept. KiTSi, règle Si ex omnibus even-

libus "(Math., III, A, 12. p. Leibniz écrivait plus lard » Plusieurs

arguments probables joints ensemble l'ont i|uol<|ues fuis une certitude,

morale, el quoique* rois non ".Lettre à Uunici.t, 1/ Il 1l'évr.liiîi" III,
lilii. En elïel, si leurs probabilités s'ajoutent, leur somme peut devenir

égale à l'uniLé (mesure de la eerlilude) mais si elles se multiplient entre

elles, leur produit, devient, inférieur à ebacune d'elles (puisque ce sont

des fractions propres) el ne l'cul donc devenir égal il I. V. p. I<SO,note n.

2. Voir! comment on les énonce aujourd'hui « La probabilité lolale

d'un événement qui doit arriver dans plusieurs hypothèses hidépondanles
et exrlusivi.'S les unes des autres est la somme des probabilités de toutes

les hypothèses favorables l'événement "• « La prohabilité d'un évé-

nement composé de plusieurs événements indépendants les uns des

autres est le produit de leurs probabilités. Principes 11et III de Lai'I.ack

{Théorie analytique des probabilités, 1<S12,Introduction Essai philoso-

phique sur les probabilités); principes et IV de Couunot (Exposition de la

théorie cleschances et des probabilités, l'aris, Ilachcltc, 18Mi. La règle géné-
rale formulée par Leibniz en sept,. 1078 est une combinaison de ces deux

règles, et chacune de celles-ci s'en déduit. inversement comme cas parti-
culiel'.

!i. Celle observation est d'autant plus intéressante que le Calcul des pro-
babilités a une étroite affinité avec le Calcul logique en elïel, la proba-
bilité totale correspond à une alternative d'événements, et la probabilité

composée à une conjonction d'événements; de là vient l'analogie de l'ad-

dition et de la multiplication arithmétiques et des opérations logiques de

même nom.
4. Voir Lettre Ii Résiner, '.Wjanv. 1711 « Eavo'o pars Logic»?, qua sci-

licel, gradus verisimilitudinis et argumentorum pondéra conslituuntur,

nuspiam haclenus reperitur tradita. Ego juvenis aliquando aggressus

sum, sed per varia dissipatus, l'erc inlra voluntaleui sleti. Topicu Auisto-
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les mathématiciens, la. théorie des probabilités n'était qu'une

occasion de poser et de résoudre des problèmes purement ma-

thématiques tandis que pour Leibniz, c'était vraiment une

« partie de la Logique », jusqu'alors ignorée ou méconnue,

qui avait ses règles et ses principes propres, et qui devait avoir

aussi son symbolisme et son algorithme spécial. Il regrettait

que cette Logique, la plus importante et la plus utile, fût

négligée par les logiciens, qui ne connaissaient, à l'exemple

d'Arislole, que la logique du nécessaire (la Méthode de la cer-

titude) et qu'elle n'existât que sous une forme implicite et

quasi inconsciente dans les théories des juristes. Ce devait être,

selon lui, la véritable Topique ou Dialectique ;1, c'est-à-dire la

logique du vraisemblable; il l'opposait et la préférait de beau-

coup à la Topique d'Aristotc (théorie des lieux communs),

laquelle ne sert tout au plus qu'à trouver des arguments de

rhéteur pour plaider n'importe quelle cause, mais nullement

il en éprouver la valeur et à en mesurer la force probante ou

le « poids », c'est-à-dire la probabilité D'autre part, il l'oppo-
sait également au des théologiens et des casuistes

TELLSsropo ini'o non rcs|>oml(!l. Consent régulas, nu.'i! orcasioueni ali-

<|ii;iin [ii'ii'heri' |ios.snnl de argumentis cogilumli, sed qme non possunt
doi'oi'o, quanluiu cuique argumciilo nul jmlicio ponderis insil. (Datais,
Ir, m, 201-.)Cf. Phil., Ir, :uv. Kemx, S m: et Lettre ci Elu1, 10 mai 1710.

(Xoln XVIII.)
1. De même, le célèbre Irai lé de Lapi.ace Il'est guère pari l'Essai phi-

losophique qui llli sert «l'ittli'odiiclion) qu'un recueil de de
liaulc Analyse.

2. Aniinadvvrtiiones il! Carlesitiw, ai'l. 7">,]iai'l. I « Quai'in I.ogicii sua
I)fii'scri[i.sil Aristuteles, ('(si non sulii.ciaul ad inveiiienduni, suiliciulll
taincii l'ère ad judicaiulum, ubi de necessariis sallem consequentiis ai.ri-
luI'; înagnaque l'es est, consequenlias humainu nienlis vclut niîilhcmalii.'is

quibusdam vcgulis stabilitas haberi » (PltiL, IV, liijii).Cr. Nom-eaux Essais,

1V,_il, g li; Théodicée, Discours préliminaire, §§ 28et 'M.
.'i. Danslit Noca Mii/iodus de KiiiT,el dans le Consiïium de lïncyclopavlia

de juin 107U(Phil., V, 7), la Topique est identifiée à l'art d'inventer, tandis

que dans la Théodicée (1710), g'M,elle en paraît distincte. Cette légère dis-

parate s'explique aisément par la diversité des temps. V. p. 277, note 1.
4. Lettre ÚKestner déjà citée; Discours touchant la méthodede la certitude,

lin (Phil., YIf, 183); Nouveaux Essais, IV, Il, ,$li .nvi, Jj9;Lettre à Koch,
2 sept. 1708 (Phil., VII, 477).
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(en particulier des Jésuites)1. Il reprochait à l'une et à l'aulre

théorie de reposer uniquement sur l'autorité, de ne tenir

compte que des opinions subjectives, et non des raisons objec-

tives et intrinsèques qui rendent un jugement plus ou moins

vraisemblable ou probable2.

32. La Logique des probabilités était pour Leibniz le com-

plément nalurel de la Logique de la certitude, surtout dans le

domaine de l'Art d'inventer. En effet, il conçoit toute « inven-

lion », toute question comme analogue à un problème d'Algèbre

ou de Géométrie. Or dans tout problème de ce genre deux cas

peuvent se présenter ou bien les données sont suffisantes

pour déterminer la solution, el alors celle-ci est une consé-

quence nécessaire de celles-là, et l'on peut l'en déduire par

une analyse certaine ,Ou bien les données sont insuffisantes,

et alors elles ne déterminent pas complètement la solution,

elles ne font que circonscrire son indétermination, de sorte

qu'il y a une infinité de solutions possibles. Reste alors à savoir

si elles sont également possibles, ou s'il y en a de plus pro-

bables les unes que les autres. Dans ce dernier cas, il y a lieu

de chercher laquelle ou lesquelles sont les plus probables, et il

doit toujours être possible de les trouver, attendu que leur pro-

babilité est déterminée par les données mêmes que l'on possède

déjà

1. La (H'ijl'ace AdSlateram juris contient une vive critique de la nunralc

relâchée des Jésuites, qui pnniil cire un écho des Provinciales (Phil., VI, Ii
1. « .le ne parle pas icy de la probabilité des Casuislcs, qui esl l'ondée

sur le nombre el sur la réputation des Docteurs, niais de celle qui se Lire

de la des choses il proportion de ce qu'on en connoisl, cLqu'on

peut » [l'kil., VII, i(i~.) CI'. Lettreà Bunicll,Hi'J',1

[Phil., III, 2:>(.l); Lettreci Koch (Phil., VII, 4"7), et Nouveaux Essais, Il, xxi,

S (Ht; IV, il, .IL
a. Voir la délinilion des a données suffisantes » dans un fragment sur

la Science irénérale (Phil., VII, (10-01).
4. « El quand" ex datis conclusio vul solulio non babelur, débet sallein

delerininaii posse ijradus probabililalis ex dalis. » Lettre au baron de

Bodenhausun(Mallt., VII, :Jii">).« Lors même qu'il ne s'agit que de proba-

bilités, ou peut toujours déterminer cc qui esl le plus vraisemblable

e.v dalis. Ainsi lorsqu'on n'a pus assez de conciliions données pour
deinonslrer la certitude, la matière n'estant que probable, on peut loti-
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C'est ce
que

Leibniz démontre a
priori

en
invoquant

le
prin-

cipe
de raison déterminante Tout est

déterminé,
dans la

nature comme dans
l'esprit,

et
par

les mêmes
lois, qui

sont

celles de la
Logique

« réelle et « divine 2; la liaison
physique

des effets aux causes n'est
que

la traduction concrète de la

liaison
logique

des
conséquences

aux
principes

3. Or toute

liaison
logique

doit être
intelligible,,

du moins
pour

un enten-

de ment infini Si une
proposition catégorique

est vraie, les

conditions
(réquisits)

du
prédicat

doivent être contenues dans

celles du
sujet;

si une
proposition hypothétique

est vraie, les

conditions de l'effet
(conséquent)

doivent être contenues dans

celles de la cause
(antécédent);

de telle sorte
qu'on puisse

les

jours donner
nu moins îles démonstrations loucbanl, la probnliililé même »

(Phil., VII, 107', car,
comme Leibniz le

remarque souvenl, les lois du

Calcul des
probabilités

sont rerlaines d'une nécessité
matliéiiinl.i(|ue

« On pourroit
dire .ivre Cardan

que
la logique des probables

a d'aul.res

conséquences que
la

logique
des vérités nécessaires; mais la

probabilité

même du ros conséquences
doit èlre démontrée par les

conséquences
de

la
logique

dus nécessaires »
[Nouveaux lissais, IV, xvn, (il. cr. Lettre ci

Burnell, lli'.i'.i •< Ipsa priei'i'jila
ccrliludiiiis îiniralis,

imo eliam
siinpliois

jirolialiililalis, posse jieomcli'ica
vcl nietaphysica.

accuraliuiic domoiiK-

trari
(l'Iiil., III, £)'.).)< IViiiii fliain

iirobiibililalrs
calcnloac drmoiislra-

lioni sulijiciuiiliu',
euin ii'slimari

semper possil, i|iiodnani
ex dalis ci\

ciiinsLanliis prolialiilius siU'uliiruin »(Phil., VII, ISSi. CI'. U'Ilre il Coiirinu,

:fjanv.
IC.7S (Phil., I, 187); Lettre à Anwithl, li.janv. 1088 (l'hil., Il, Iltii;

Lettre au duc de Hanovre,
vers Hilltl (Phil., VII, ^lii;

Initia et
Specimina

Scientiiv rjcncnriix (PhU., Vif, \i').

1. Phil, \'ll, 01-02.

2. Consl.ul nolt laiiliiin omues Vorilalfs in rcruin naliuvi et iiumiIi;

Aiiloris DEL omnium conscii esse deLenninaliis, sed eliam détermi-

na ttun esse quid a nobix ex nutitiis
quan juin

liaU'uius
cotliyi 2>ossil,

sire

alisolul.'i ccrliUidinc, sivc niaxiiiia i|ii;e ex dati.s linberi possil. proliabi-

JiUilc » (Phil., VII, C, H7). Cr. le fiaiimeuL Phil., VI, 12 H liip. Ilode-

munn, p. 88).

'A. De modo
paneniendi

ad veram
Corporum Aualysin et rerum naluralium

causas (mai 1077)
« Autc oiiinia pro cor!» siniio, omnia fiai prr causas

quasdam inleliigibiles,
SiUC

qnn;
a nobis possent percipi,

si
quis anyclm

eus

nabis vellel revelure De ce principe Leibniz déduit aussitôt la conception

mécanisle de la nature (Phil., VII, 20")).

4. « Dico igilur, si qua verilas au), si quod arliliciiiin etiain ah Aiiiielo

nobis possil deinonslrari ex illis solis principes (ju;e jani liiibemus, idi.'iu

invouirc nos poluissc per nos ipsos ope bujus Scienlin; (ieneralis. »

(PhU., Vil, 02). Cf. Lettre ri Cltiver, aoùl J080 (Phil., Vil, i'.)}, cilée

p. 100, noie 4.
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vérifier par une simple analyse, dût-elle être infinie En un

mot, toute détermination est intelligible, et toute vérité est

analytique. Seulement, dans le cas ou l'analyse des conditions

d'une vérité est infinie (ce qui a lieu pour toutes les vérités de

fait), il se présente deux alternatives" si les données sont suf-

fisantes, l'analyse peut se poursuivre indéfiniment, et celte ana-

lyse indéfinie nous lient lieu de démonstration; si les données

sont insuffisantes, la vérité n'est pas entièrement déterminée

pour noua, et nous ne pouvons la connaître qu'avec probabilité

(encore qu'elle soit certaine en elle-même et pour Dieu, qui en

voit toutes les conditions

33. Pour comprendre le rôle essentiel que le Calcul des

probabilités joue dans l'Art d'inventer, il importe de préciser

et de compléter l'analogie tirée de l'Algèbre; car celle-ci offre

tous les cas et tous les degrés de détermination et d'imlétermi-

nation qui peuvent se présenter dans les problèmes de tout

genre, et en fournit des définitions et des types précis. Quand

on a autant d'équations (indépendantes) que d'inconnues à

trouver, le problème est déterminé, et comporte une ou plu-

sieurs solutions. Quand on a moins d'équations que d'incon-

nues, le problème devient indéterminé, el comporte une infinité

de solutions. Enfin, quand il y a plus d'équations que d'incon-

nues, il faut que ces équations soient compatibles entre elles,

1. « Cujus rei ratio brevis e»l, quodde rc aliqua niliil noliis dennnislrari

polcsl, ne ah Aiiyclo quidem, nisi qualenusrequisila e.jus l'ci intelligimus.
Jain in oiim I verilaleoninia requisita prmdicali eoulinentur in requisilis

sulyjecl.i, et requisila elïeetus qui qua>rilur continent arlilicia neeessaria

ad euni produeendum. » {Phil., VII, (i2.)CI'.Phil., VII, C,71).On sail que la

liaison du l'efl'el à la cause su traduit par un jugement hypothétique. Les

termes de couse el iYeffet sont encore employés dans le Calcul des proba-
Jjililûs pour siiiiiilier prémisse et, conséquence, comme i.'hez les Cartésiens.

•2.Cette alternative d'une approximation indéfinie ou d'une probabilité
déterminée est fort licitement indiquée dans le De d'une universali

(l'hil., Vil, 201).
:1. (c Car toute vérité nécessaire dont un comprend la nécessité peut

cslre réduite en deinonslration sans distinction du Mathématiques ou

d'autres sciences, et si elle n'est que vraisemblable, il est bon de deinons-

I re i celaniunieet d'estimer en quelque l'auon le dcijré de l'apparence
yl'hil., iv, :ii:i).
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sinon le problème devient impossible; et, s'il est possible, on

peul le résoudre de plusieurs manières différentes qui doivent

contluirc à la mùme solution, et qui par suite peuvent servir à

se contrôler les unes les autres 1.

Il en est de même en Géométrie, comme Leibniz le montre

par un exemple élémentaire 2. Pour déterminer une circonfé-

rence, trois de ses points (non en ligne droite) sont nécessaires

et suffisantes. On sait commenl on construit une circonférence

quand on en connail, loois points A,B.C on mène une perpen-

diculaire au milieu de AU, une perpendiculaire au milieu de

AC; ces deux perpendiculaires se

coupent (en vertu de J'hypothèse)

en un points 0 qui est le centre de

Si l'on ne connaît que doux points

A.,B de la circonférence, son cen-

tre est en partie déterminé, el en

partie indéterminé; on sait seule-

ment qu'il est sur la perpendicu-

laire au milieu de AU. Mais si l'on

connait quatre points A,B,C,D de
Fi; 28.

la circonférence, on pourra déterminer son centre, soit au

moyen de A,B,C, soit au moyen de A,B,D, soit au moyen de

A,C,D, soit au moyen de B,C,D, et les quatre points ainsi

obtenus devront coïncider, s'il est vrai que A,B,C,D appartien-
nent à une même circonférence. C'est, là une condition de pos-

sibilité du problème, qui constitue en même temps une relation

entre les quatre points donnés A, B, G, D, et cette relation repré-
sente précisément la donnée superflue ou l'équation surnumé-

raire'. Ce cas est tout à fait analogue à celui où l'on a quatre

1. Soit il le nombre des inconnues, n -f- A1le nombre des «'<[iuitiens,'foule
combinaison de n équalions fournit uni; solution déterminée or le

nombre de ces combinaisons est Ona autant de solutions dis-

tinctes qtti doivent coïncider.
2. l'hit., VII, fil.
•i. Cette condition s'exprime yéoiiiélriquenienl par ce fail que le
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équations à trois inconnues pour qu'un tel système soit réso-

luble, il faut et il suffit que les coefficients vérifient une cer-

taine équation qu'on obtient en éliminant les trois inconnues du

système. Cette analogie remarquable entre les problèmes indé-

terminés, déterminés et ultra-déterminés des diverses sciences

rationnelles avait aù vivement frapper l'esprit de Leibniz et lui

suggérer de bonne heure l'idée d'une Logique commune il

toutes ces sciences.

34. La même distinction se retrouve encore dans un pro-

blème qui relève essentiellement de l'Art d'inventer, à savoir

dans le déchiffrement d'un cryptogramme Si le cryptogramme

est très court, il ne contient pas assez de données (de lettres ou

de chiffres) pour déterminer la clef, de sorte qu'il admet une

mullitude (finie ou infinie) de clefs et par suite d'interprétations

différentes (plus ou moins probables). S'il a une certaine lon-

gueur (qui dépend de la longueur de la clef ou de la complica-

tion du chill're), il fournira juste les données nécessaires et suf-

fisantes peur déterminer la clef. Enfin, s'il dépasse celle lon-

gueur minimum, les données seront surabondantes (plus que

suffisantes), et elles permettront de déterminer la clef de plu-

sicurs manières différentes qui serviront à se vérifier mutuel-

lement (comme les preuves en Arithmétique). Le seul fait que

la clef déterminée au moyen d'une partie du cryptogramme

fournit une traduction plausible du reste est déjà une vérifica-

tion fort probable, et généralement suffisante.

Aussi l'Art cryptographique n'est pas seulement une partie

de l'Art d'inventer, déjà forT intéressante par elle-même il

4° point doil.se trouver sur la circonférence déjà déterminée parles :i pre-
miers; ou bien que Je poinl 0 construit att moyen de A, 15,C doil èlre
aussi sur la perpendiculaire au milieu de :\Il (ou de HD, ou de CD).

2. Lettre à Tsclnrnhaun, lin mai 1078 « Hujus scient. [la Combina-

loire] «liai n porlioest Cryplo;,rraphia. Nain quod est in Aliscbra,
id ['lavis in Cryplographia divinaloria. (Math., IV, ilîO.) Cf. le De oiiu,
progressu et natura Alr/ubrx, où t'art de déchiffrer est, avec1 '<»•* ludendi

latrunculis, rattaché il la Combiualoirê (Math., VII, 200} DeSynlltcsi el

Anatysi titi (l'hiL, VII, 21)8).
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en est le symbole exact et complet. Leibniz ne se contente pas

d'assimiler la résolution des équations algébriques à l'invention

de la clef d'un cryptogramme; il n'yvoitqu'un cas particulier de

l'invention d'une chose enveloppée, c'est-à-dire implicitement

donnée dans des relations ou combinaisons complexes, et qu'il

s'agit d'extraire et d'isoler sous une forme explicite'. On com-

prend alors l'importance qu'il attachait aux progrès de cet art

en apparence secondaire et d'une portée toute pratique, sinon

frivole 2, et l'intérêt qu'il prenait aux recherches de Wallis dans

ce domaine 3.

35. Ainsi la Logique des probabilités sert déjà dans les

sciences mathématiques et rationnelles; mais c'est surtout dans

les sciences naturelles et expérimentales qu'elle trouve son

application elle est même leur méthode propre, comme on va

le voir. Mais auparavant, il faut montrer quel est le rôle exact

que joue l'expérience dans la Science générale; car il semble-

rait qu'elle n'eût aucune place dans cette méthode toute ration-

nelle, déductive et et priori.

Les sciences de la nature ont pour objet des vérités de fait,

et nous savons que les lois naturelles elles-mêmes sont des

vérités contingentes. Or nous avons deux moyens de connaître

les vérités contingentes et de fait l'un est a priori, et c'est la

déduction fondée sur le principe de raison, comme on l'a vu

précédemment; l'autre est a posteriori, et c'est l'expérience ou

la perception distincte des faits Et ce second moyen est en

1. « Itnsolitlio .'equalionis spedes est lanlum ;irli.s invoniendi davcm

rei involulii1. » l'lan d'un De A1'te combinalorut, lIi80. (Math., I, 27 c.)
2. A (le VArscoiijcclandi de Jacques Hernoulli, Leibniz deman-

da,il si celui-ci traite aussi de l'art de déchifl'rer (Lettre Jean Ikrnoulli,
ïi mars 1(107 Math., III, :177).

:1.Il priait sans cesse Wallis de publier un Irai lu de (le déchiffrer

les cryptogrammes (Cnjplclijtica nrs) (Mullt., IV, 14, IS, 27,:), 42, 44,ijij,

00, Gii, 7IÎ, 7(5,82). Il faisait allusion t'es instances dans sa
ne« du 1/11 févr. 1007,et il ajoutait « On m'a dit qu'il y a un autre per-

sonnage en Angleterre qui excelle encore fort dans le décliilTrcnienl. Je

voudrois en sçavoir le num et les particularités; car c'est une matière

encore demy mathématique. (l'hit. III, 190.)
4. « Nobis attlem duie sunL via; relicliit veritales contingentes coi;nos-

cendi, una expérience, alia ralionis experienl.ia1 ijuiili.Mii,quando sen-
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réalité le premier et le plus facile; on constate d'abord les faits

par expérience, et c'est ensuite qu'on lâche de les expliquer

déductivement, d'en trouver la « raison ».

L'expérience remplace pour nous, hommes, l'analyse inter-

minable qu'il faudrait accomplir pour « rendre raison » de la

moindre vérité de fait, et nous livre en bloc et sous une forme

brute le résultat d'une synthèse infinie, d'une intégration lo-

gique que Dieu seul peut effectuer. La nature est le produit

d'une logique divine, de ce calcul immense qui est la création;

elle est pour nous une admirable machine à calculer, car elle

nous fournit, tout faits, les résultats de calculs qui dépassent

la portée de notre entendement. Ou, si nous pouvons dans une

certaine mesure suppléer ou reconstituer ce calcul au moyen

du principe de raison, la nature nous donne le moyen de vérifier

nos déductions rationnelles, comme la preuve par 9 permet de

vérifier les calculs numériques Ainsi l'expérience va au-devant

de notre raison imparfaite, elle la confirme, la contrôle et la

guide. Entre elle et la raison il existe un accord parfait, une

véritable « harmonie préétablie », car l'expérience est encore

de la raison, une raison latente et confuse, mais infinie; c'esi.

une logique immanente aux faits, qui les rend d'avance intelli-

gibles à la raison humaine, explicite et discursive

Ainsi s'explique que l'expérience puisse prouver ct posleriort

la possibilité d'une idée sans doute, si une chose existe, c'est

silms rem salis distincte percepimus; ralionis autem, ex hoc ipso prin-

cipio genenili, quod nillil fil sine ratioue, scu quod semper praidkatian

aliqua ramone subjecto ¡/lest. (Les italiques sont. de nous.) Dc

(Foucher de Careil, IJ, 182).
1. « Car l'expérience est il l'égard de lit raison ce que les preuves (comme

celles du novenairc) sont à l'égard des opérations Arithmétiques » (Phil.

VU, 173; déjà cité p. l.iO, note 2).
2. On sait que pour Leibniz la perception sensible envclophe un véri-

table calcul implicite et inconscient « Musica est exercitium arillime-

ticd! oceullum nescicnlis se numerare animi Lettre à Goldbach, 17 avril

1712 [Dulcns, III, 4:)7); cf. Principes de la Nature et de la Grâce, § n, et

Réponse attx rè/lexiom de Bayle, 1702 (Phil., IV, «50-1). Aussi la Musique-

est-elle une science subalterne l'Arithmétique (Phil., VII, 170). Rien ne-

montre mieux à quel point Leibniz, selon le mot de Kant, intellectualise la.

sensation.
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Coi'TuiiAT. Logique du Leibniz. 1

qu'elle doit être possible; mais pourquoi cette raison brutale

est-elle décisive? C'est que la nature est pénétrée de Logique, ou

mieux, qu'elle est une Logique vivante; de sorte qu'elle ne

peut rien réaliser qui soit contradictoire ou inintelligible. Lors

donc que nous ne pouvons nous assurer a priori de la possibi-

lité d'une idée en l'analysant complètement, nous pouvons nous

fier au critérium de l'expérience: les synthèses de la nature

sont soumises au principe de contradiction, et nous tiennent

lieu de l'analyse infinie que nous ne pouvons effectuer 1.

36. Aussi Leibniz n'hésite-t-il pas à admettre, à côté des

vérités absolument premières qui sont les principes rationnels et

a priori, des vérités premières pour nous, qui sont les cxpéricnces

fondamentales, les données primitives de la conscience; et cela,

sans faire lamoindre concession à l'empirisme, simplement parce

que les vérités empiriques doivent avoir leurs raisons et pouvoir

être démontrées a priori, au moins par un entendement infini 2.

Cette théorie, qui semble destinée à corriger et à compléter

celle de Descartes, paraît, au premier ahord, inconciliable avec

la théorie des deux principes rationnels (de contradiction et de

raison) qui suffisent à rendre compte de toutes les vérités. Les

expériences premières sont au nombre de deux 1" « Je pense »

(c'est le Cogito de Descaries); 2" « Je pense des choses diffé-

rentes » 3. De la première, Leibniz conclut (comme Descartes)

que
« Je suis » de la seconde, qu'il considère comme aussi pri-

i Voir les Medilaliones de cognilione, 1684 (Phil., IV, 42;5) Ldlre ri Arnauld,

U juil. 1080 {Phil., Il, (VA; cf. VA); Lettre ri lhtrnctt, 1099 (f'hil., II 257).

2. « Duorum ergo gcuerum sunl propositiones se ccrtip, alise sci-

m'et ratione constant sive ex tenninis patent, quas pnr se notas vcl eliam

identicas nppello; alia; sunt facti, et, nobis nol.-i1 lîunl oxperimcnlis indu-

et talia sunt ipsa leslimonia conscientiii1 pni'sontis. Quan-

({luuvi autom et (ju;u l'acli sunl ralioncs suas liaboanl, adeoijun sua natura

n.'solvi possint, non tamen a nobis a priori po' suas causas si'iri possentnisi

cognila tola série rerum, quod iiumani ingenii vim suporal, ilaquc a poste-

rinri diseunlur experimenlis. » P rwcognita ad Encyclopml iam (l'hil., VII, i-4).

:1. De Synlhcsict Anulysi univcrsali [Phil., VII, 290). Cr.

ad art. 7, pari. 1, Principiorum Carlcsianorum, 1002 {Phil., IV, et

fragment Phil., VI, 12 f, 19 « De principiis. Duo il/il prima principia

unuin ralionis, ttlterum experienlia1, quod varia a me peiripiuntur.
»

(Ihilemann, p. 89.)
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mitive et fondamentale, et qu'il reproche à Descartes d'avoir

négligée, il conclut qu'il existe d'autres êtres que moi, qui pro-

duisent en moi cette variété de pensées ou de sensations, en

un mot, que le monde extérieur est réel'. Or, comme les vérités

de fait ne sont jamais que probables, la réalité du monde exté-

rieur n'a elle-même qu'une
« certitude morale », c'est-à-dire

une très haute probabilité, et non une certitude métaphysique,

c'est-à-dire une nécessité logique 2. Elle repose en effet sur l'ac-

cord des phénomènes entre eux, accord qui ne peut être fortuit

et doit avoir une cause C'est aussi cet accord des phénomènes

qui permet, selon Leibniz, d'affirmer la vérité des sensations, de

distinguer la veille du rêve; c'est encore lui qui sert de fonde-

ment à l'induction empirique, ainsi qu'au témoignage des

hommes et à l'autorité Mais toutes ces conclusions tirées de »

1. Première lettre Ú Fouchcr (1070?)
« Ainsi il y a deux veniez gene-

l'ales absolues, c'est-à-dire qui parlent de l'existence actuelle des choses,

l'une que nous pensons, l'autre qui) y a une grande variété dans nos

pensées. De la première il s'ensuit que nous sommes, de Faillie il .s'en-

suit qu'il y a autre chose que nous. » (Phil., I, :)70.) Cr. un fragment

contre J)escarlcs 1 11190'?)
«

Prima expérimenta nostra. non lanluni )ne

esse qui cogito, sed et varictalem esse in meis eogilationibus (qua- duo a

se invicem indupemlenlia et a.'quo originaria judico). Ut expérimenta

inlerna sunt fundamenlum omnium verilatum. facti, ita prineipium con-

tradiclionis est principium omnium veiïlatuin rationis, coque sublalo

omnis lollitur ratiocituUio. » {Phil., IV, :i27; 329.) Cf. Nouveaux Essais, IV,

il, 1 1 tin; IX, S ee qui prouve que ce n'est pas lit une théorie de jeu-

nesse que Leibniz aurait abandonnée pour l'autre théorie (celle qui repose

sur le principe de raison). C'est par une déduction analogue que

M. Haxxequix, dans un ouvrage d'inspiration lcibiiilieiinc, a essayé de

démontrer l'existence du monde extérieur {Essai critique sur l'hypothèse des

atomes, 2e Partie, Cbap. Il, § il. Paris, Alcan, 1805). N'est-ce pas d'ail-

leurs la raison pour laquelle Kaxï a cru devoir admettre l'existence des

choses en soi comme causes transcendantes de nos perceptions?

2. De modo realia ab imagiuariis {Phil., VII, 320).

Leibniz oppose cette méthode il l'argument cartésien qui l'onde la réalité

du monde extérieur sur la véracité divine, et qu'il considère connue sans

valeur [Phil., VII, 321).

3. In talillus qua; non sunt metaphysice necessilatis, pro verilale

babendus est nobis consensus pliamoinonorum inter se, qui temere non

liet, sed causam babebit. » De Synthesi et Anal y si. (Phil., VII, 290). Cf. Nou-

veaux lissais, IV, iv, g ï>.

4. Phil., VII, 29(1, 320 (Voir p. t:i8, note i). C'est sur des considérations

analogues qu'est fondé le probabilisme rationnel de Coijrnot.
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l'accord des phénomènes ne sont jamais que probables, car il

n'est pas impossible que cet accord soit fortuit et sans cause

seulement c'est infiniment peu probable, de sorte que le con-

traire est « moralement » certain. C'est par ces arguments tirés

des probabilités que Leibniz prétendait réfuter les Sceptiques

qui révoquent en doute la réalité du monde extérieur, les vérités

historiques et les témoignages humains, sous prétexte que ces

vérités ne sont pas certaines et d'une nécessité métaphysique,

c'est-à-dire telles que le contraire implique contradiction

Mais qu'est-ce que des vérités dont le contraire est logique-

ment possible? Ce sont des vérités contingentes, qui relèvent

du principe de raison. Et c'est en effet le principe de raison qui

fait, au fond, la valeur probante de cet accord des phénomènes

c'est en vertu de ce principe que cet accord ne peut être du au

pur hasard, mais doit avoir une « cause » ou plutôt une raison

d'ètre, qui consiste justement dans l'existence d'objets corres-

pondants à ces phénomènes, analogues, sinon semblables à cux 2.

C'est lui qui en particulier permet de conclure de l'ordre et de

la variété de nos perceptions à l'existence d'un monde extérieur.

Cette théorie a des conséquences bien connues, tant dans la

théorie de la connaissance « Nos perceptions sont des rêves

bien liés que dans la Métaphysique « Les corps ne sont que

des phénomènes, mais des phénomènes bien fondées ».

Ainsi c'est le principe de raison qui est le fondement de ces

principes empiriques que Leibniz prend (provisoirement) pour

vérités premières Les expériences internes immédiates ne sont

des vérités premières que pour nous, hommes; mais les vérités

J. Phil., VII, 2<>li,:S20;cf. Phil., VIII, :1, pliin du Plus l'Uni Cap. :1.

Elementa veritatis coulra Srcpliros Il. Phil., VIII, 2 verso Ilir dispu-
liiiulum conli'ii. Sreplieos ». C'est à celle occasion qu'il rappelait le De uti-

titille credendi de S' Augustin (l'hil., VII, 2%; Lettre ci Burnett, I I l'évr.

1007, Phil., III, l!i:i; NouveauxEssais, IV, xx, S!")

« Exlensio nl moins et ipsa unrpora. non sunt substaiili;e, sed pliieno-
mena vera, ul ¡l'ides et parlielia. b

i. La table la lUus complète de ces principes se trouve ¡', la lin d'un
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absolument premières sont, d'une part, les propositions identi-

ques (qui se réduisent au principe de contradiction), et, d'autre

part, le principe
de raison, «

par lequel on peut démontrer et

priori toutes les expériences », et que Leibniz formule ainsi

« Tout possible exige l'existence ».

Encore une fois, l'expérience n'est que le substitut ou le suc-

cédané de la raison, et les principes empiriques ne font que

suppléer
le principe de raison. Néanmoins, Leibniz n'a jamais

méconnu l'utilité de l'expérience dans les sciences de la nature;

il lui attribue même un rôle, non seulement provisoire et secon-

tlaire, mais essentiel et permanent, attendu que l'expérience

remplace des synthèses infinies que nous ne pouvons et ne

pourrons jamais achever 2.

l'ramneiit inédit 1res intéressant d'ailleurs Inlroduclio ad Encijdopxdiant

iir<:aiictin,MVC initia l'f spccitninu scientise generalk.

« T*i-ï 11 i-ip iïi ri'i'liltitliiiis inelaphysir;e.

Vri»rijun prima a priori

.N'ihil polost sinml esse ci mm esse, sed quodlibel nst vel nnii est.

Niliil est sine nilium1.

Principia prima
scu corl.il ml i nis logic;e

Onmis pereoplio eoyilationis niea1 |>r:i>scn lis est vi'ra.

l'rincipium
cvrlitudiiiis moredis

Oinne (|uoil mollis indii-iis coiiltriiiaLtii*, <[ 11 vix cniicurrcro possimt

nisi in veni, est munililer cerluni, scu inconiparabililer probiibilius op]io-

silo.

PriHciphtm ctrtiliulinis p/ii/s/ce

Oinne i|uod seinpor ex[>erli sunl liojnines, inullis mollis, ad lui c fiel, uL

l'iMTiiiii in aqua meryi

Principia counilionis lopicx

Unuiiif|unil(jue pra'Siuiiilur niaiiere in slalu in quo csl.

l'rolialiilius est quod pauciora liahel l'equisita, seu quod est faeilius. »

iPhil., VIII, 2 verso.)

1. Vcrilatcs absnlulc prima su ut inlcr verilates ralionis idcnliav, et inlei-

verildtes l'acli Im.'C, ex ijua a priori demonslrari i>ossimiI omnia experi-

incnla, nempe Oinne possibile e,viyit cjcisleve. Verilates sectnidum nos prima:

sunl experinienta. Omnis verilas aut deinonslrari polesl ex absolule

|iriinis. aut ipsa est îibsolutc prima.
Kl Imc est quod did solel, nihil

debereasseri sine ralione, imo niliil lieri sine ralione. » (Phil., VII, lil V-ïi.)

2. Lettre à Cliiver, août 11180 l'ansopliiani ab ulla eliaraeleristiea
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37. L'expérience sert d'abord de base à l'induction; mais ce

n'est pas là, suivant Leibniz, l'œuvre propre et essentielle de la

science. La généralisation de l'observation et de l'expérience

n'est pas un procédé « scientifique » (au sens propre du mot)

parce qu'elle n'a aucune valeur logique. Leibniz distingue et

oppose en effet les consécutions empiriques, qui nous sont

communes avec les bêtes, et les consécutions rationnelles,

c'est-à-dire les raisonnements déductifs Les premières s'ex-

pliquent mécaniquement par l'association des idées, et donnent

lieu à des inductions qui réussissent quelquefois, mais qui

trompent souvent. Mais la science consiste dans la connais-

sance rationnelle et déductive des « raisons » des phénomènes,

lesquelles sont universelles et nécessaires; or aucune induction

ne peut fonder une proposition universelle et nécessaire. En

un mot, Leibniz condamne absolument l'induction, telle que

expeclare ridieuluiu est (ulique fueril!); quoiiiadinoduin el ah aiialysi iillu,
iiiim mulla exjuiri iiionI is lantuin cognoscunlur » [l'hil., VII. lit). Dans sa

Lettre à Oldenhunj du 28 Mc. 10"'), après avoir parlé ili: sa <-ur;tet<"M*is-

tique comme de la méthode générale des sciences rationnelles, il disait

« his sLudiis. ad solam boulines redibunl nalura' indaj.ra-

(iuncm, qua1 nunquam in polestate futuraost; nain in K.vporiincntis luyenii
el Induslria1 Foi'luna niiseetur. lioyliano ilaque more seinper philosopha-
hunlur hommes » {monIloylianus désigne la méthode expérimentale i, nos-

Iruin [c'esL-îi-din.1la Caraclûrisliqui'] aliquiindo nd llni'iu pcrdiiccnl, nisi

qiuiluuus ipsn Xalitra rtu'iiiu, in quaiiluiu couiiita est, calculis sulijici

jiutust, et novis duluulis cLad Mocliaiiisinum rudaclis qiinliliililMi.s,noviini

a|i|>liciyndi iimleriam (icoinolris daliil. » [l'hil., VII, 10; Math., 1, 8l'>;

Jirief'wechsel, I, 1M.) Ainsi l.cilini/. avai! de bonno heure couru ti'ès ncll».1-

îm.Mitles rapports de la ^Iiilliémalicjuo el thr ht Physique, et les londitions

de l'application de la première la seconde il fallait réduire les qualités
.sensibles au inéeanisnie, alin de pouvoir les soumettre au calcul. C'est, par
le mécanisme que la nature devient intelligible, et fournit une matière

toujours nouvelle aux déductions mathématiques. CI',Comiliitm de Encynh-

piviliu nova, juin lliT'.l(Phil., 7, ij recto); Phil., YI, 12 f, 20 (llodemwn,
p. HO);cl Math., Il, 21; Math.. I, :i, b (textes cités Chap. IX, 1).

.1. Scicndum est, duplices esse conseciUiones loin c;elo diversus, einpi-
ricas el rationales. Conseeuliones empirica- nobis sunl coniniiines cuiu

brûlis. » {l'hil., VII, X\\). Cf. Lettre Tolomei, 0 janv. 170". VAhoinines

ipsi qualenus non uisi Empiriei sunl, aiiiinaliuin taalum more procedunl.
Seilvcrilnlesji.'lcriifi1 el necessaria1, qua.1 solai universalilatis perpétua1 nos
cerlos reddunt, adcoquo eliani raliones el scienlia' in brûla non cadunt

(l'hil., VII, ici). Voir p. 103, note 2.
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l'entendent. les empiristes, comme insuffisante et même comme

trompeuse

C'est ce qu'il fait comprendre par un exemple emprunté

aux Mathématiques; car l'induction et la généralisation empi-

riques ont aussi leur place dans les sciences rationnelles. Soit

la suite naturelle des nombres

0 1 2 :i 1 3 (i i S 9 10

et la suite de leurs carrés

0 1 0 l(i 2o 3(> W (V< Si 100

Si l'on forme la suite des différences des carrés consécutifs

13 5 7 11 13 15 1 10

on remarque que c'est la suite des nombres impairs.

Généraliser celte remarque, c'est faire une induction mais

une telle induction n'a aucune valeur probante, donc aucune

certitude. Pour établir la vérité de la loi présumée, il faut la

démontrera priori par des raisons universelles et nécessaires 2.

Ce n'est pas la, d'ailleurs, une simple analogie car même

I. « ALliouio, qualenus non euipiriee sed ralionaliler iiiiil, non sulis

fulit rx|>i'iïnionlis, nul induet ionihus pailieulamiin a posteriori, sed pro-
eedil. a priori per raliones. laie est discrirnen inler Kinpiriciun et. Halio-

imli'in, inler eonseeulioncin bcslitirum cl ralioeinalionein !ium;inain.

llaque Imita. non ro^noscvint universalilaleiu pcoposiliiniuin, quia nmi

cipiriiosciinlî-iiliiiiicm ncccssilnlis. VAlicdl. aliquando Kin[iii'ici puriniluc-
l.ioin.'s(liiciinliir ;nl propusiLioncs vcru iiiiiversiilcs, id tainon per accident;

tanluiu, non ci cniiscculionis couliupfil» (l'Iril., VU,:t:H-2). Cf. la Préface
ci Nizoliuit, IiiTO(l'hit., VI, llil-2) cl, la Lettre à la princesse Sophie, 1:2 juin
170(1 c Lorsqu'on a appris ijuolr|ue veritc par oxjici'ii'iifi' un nti sera

jamais tisseur*: de la necessit»; de la chose sans appeler il son secours les

raisonnemens dcinonslralifs, fondes sur la lumière interne indépendante
des sens Et, Leibniz ajoute celle remaniue, qui révèle bien l'origine de

toute sa Logique C'est ce que peu de personnes remarquent, îuesmo

parmy les philosophes, parue qu'on est rarement philosophe et mathéma-

ticien en niesine temps, et les démonstrations ne se voyeul presque que
dans les Mathématiques, » (PhiL, VII, iiiiit).

2. Lettre à la princesse Sophie (l'hil., VII,ï3S:i).Cf. le Consiïtitm deEncyclo-

pwdiu nova, juin 1117!)(PhiL, V, 7, I verso); la Lettre ci G. Wagner, Ki'JO

(PhiL, VII,Vfî\), et les Lettres cila reine Sophie-Charlotte de Prusse vers 1702

{PhiL, VI, WO,4ti: uOi).
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l'induction empirique doit revêtir, selon Leibniz, une forme

mathématique. Elle consiste à prolonger une série de données

numériques, en conjecturant d'après les premiers termes leur

loi générale de formation. Elle consiste aussi a compléter la

série, à combler ses lacunes par
« interpolation», comme on

dit aujourd'hui, et cela, en vertu du principe de continuité qui

permet de présumer que la loi hypothétique vérifiée (approxi-

mativemenl) par une suite de phénomènes
discontinus est

encore vérifiée par tous les phénomènes intermédiaires. L'in-

duction ainsi comprise trouve un auxiliaire presque indispen-

sable dans les Tables numériques qui résument une série

d'expériences sous une forme synoptique car le rapproche-

ment des données expérimentales fait ressortir leurs « analo-

gies
» et leurs « harmonies n et suggère la loi, c'est-à-dire la

fonction mathématique qui les unit'.

I. Dans le De Arlr hiKcnhndi Theovemala (7 sept. 1074), après avoir parlé

de l'analogie connue d'une méthode pour trouver des théorèmes nou-

veaux, Leibniz traite de l'induction, et hi ramène aussitôt il l'analogie

et in eo con.si.sliL lofa ars oxperiinenloniin car on cherche de nou-

velles expériences» opt* .juin eognilorum experinienloruin, pur analogiaui.

Analogia auleui in co t'undalur, nt q\u\> in

sunt, ea in dalis rjuoquc vieillis ad priura convenire aU opposila esse sus-

pieemur» (Phil., \"1, 12 Il, 2). On voit que c'est le principe- de continuité

qui est. le fondement des raisonnements par analogie. Voir Consilium

du Encijdopivdia nova (juin |I5"!I) Nain queiiiadmoduiu in numeroruin

progressionibus tabula quadam condifa alii|Uousque appareiv solel inoilus

eani sine ullo labore conlinuandi »
(ici l'exemple mathématique cité plus

haut). « Eodem modo inventis in quoliliel génère rcruin velut in Tabula

recte ordinalis, palebil modus inventa eonlinuandi, id est inveniendi

nova. » (Phil., V, i, I verso.)
« Unde mulla nova exurgent, de quibus

alioqui non eogilassornus, et harmonica: quiedam ap[iarebunt séries,

quarum lîlum sequendo ad majora aditus patebit
H (llnd., 2 verso). De

même, dans le De Arle inveniendi Theoromala, Leibniz [impose de former

des « Tabula; » d'expériences, puis des « Tabularum collationes « ad

harmonias quasdam sive analogias constabiliendas » (loc. cit.). Cr. les plans

d'un nouveau De Arte coinhinatoriu ou on lit:" De arle observandi aliquid

euriosum ex oblatis Tabulis » (Math., I, 2ï b, c). De Tabulis ila con-

dendis ex cognilis, ut ex inlerpretalione vel continuatione seriei divi-

ucntur incoguita. Et Leibniz rapproche de ces tables d'induction les

tables de mortalité de Iktdde, et les tables de déclinaison magnétique qu'il

voudrait voir dresser, « unde homo aliquis ingenio pra-ditus aliquam

struat hypothesin »
(Math., I, 27 c; date probable 1080). C'est bien la en
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38. Mais l'induction, même sous cette forme mathématique,

ne sert tout au plus qu'à suggérer la loi et à la faire «
pré-

sumer »; il reste à la démontrer, et c'est là l'oeuvre de la déduc-

tion. Tant qu'elle n'est pas démontrée, la loi empiriquement

induite s'appelle simplement une « observation » ou «
expé-

rience », sans doute parce qu'elle ne fait que traduire ou résu-

mer les phénomènes et qu'elle n'a pas d'autre portée'. Mais

en quoi consiste la démonstration d'une vérité de fait, d'une

loi empirique? Elle consiste à la déduire d'une loi hypothé-

tique plus générale qui puisse servir de principe à d'autres lois

empiriques, et à remonter ainsi progressivement de lois en

lois de plus en plus générales, de manière à faire dépendre

toutes les lois empiriques du plus petit nombre possible de prin-

cipes ou d'hypothèses 2.

Ainsi les sciences de la nature doivent se constituer sur le

même type déductif que les sciences rationnelles a; elles en dif-

fèrent d'ailleurs beaucoup moins qu'il ne semble, car celles-ci

sont aussi fondées sur des hypothèses générales non démon-

trées, qu'on nomme axiomes ou postulats et elles emploient

effet le procède inductif des sciences physiques voir Nouasse, De l'appli-

cation des sciences mathématiques aux sciences expérimentales (Revue de

Métaphysique et de Morale, l. VII, p. l-2a), et Coijrnot, passim.

•1. v Phwnomena sunt proposilioncs qiiii; per exporientiam probantur.

Observationes flunl pcr solam induelionem ex pluonomenis. » Consilium

de Encyclopwdia. (Phil., V, 7, 2 recto). CI'. p. -138, noie 3.

2. « Hypothèses sunt proposilioncs que magnum liabenl usum succes-

sumque,ac conformilalc conelusionum aliundc nolarum ex ipsis penden-

tium firmanlur, nondinn lamen a nobis dcmonslrari salis exacte possunl,

ideoque inlei'ini assumunlur. » (Ibid.)

3. Leibniz écrivait ci Jean Bernoulli (13 ocl. 1710) « Pliysica more

Malhematico conscripla res est magna et cxpelenda »
(Math., 111, Sîift), et

il l'engageait à appliquer la méthode malliéinalique la Médecine, pour

expliquer
les phénomènes autant que possible mécaniquement {Lettre du

0 mai 1i12, Math., 111, 8S4). Cf. Lettre Conrimj, 24 août 1077 « Oplarim

ego delineari aliqua Medicin«o elemenla a viro artis apodictica; perilo, in

quibus certa ab incertis separenlur, el sallem ca qua- ex dalis cerlo

asseri possunl, demonslrenlur. »
(l'leil., 1, 182.)

4. Nouveaux Essais, IV, xn, 10 .le demeure d'accord que la physique

entière ne sera jamais une science parfaite parmi nous. Nous ne devons

pas espérer de rendre raison de toutes les expériences, comme même les

géomètres n'ont pas encore prouve tous leurs axiomes; mais de même
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aussi l'expérience, c'est-à-dire l'observation des faits mathéma-

tiques dont on cherche les lois Leibniz assimile donc la

méthode des sciences physiques à celle des Mathématiques; car

l'une et l'autre sont essentiellement déductives. Toute ia diffé-

rence consiste en ce que l'une est progressive ou synthétique,

et l'autre régressive ou analytique. Encore faut-il remarquer

que cette dernière est celle qu'on emploie pour résoudre les

problèmes mathématiques, de sorte que la recherche des lois

de la nature se fait suivant la même méthode que la recherche

de la solution d'un problème de Géométrie

39. On connaît cette méthode, que Pappus a nommée analyse,

c'est-à-dire solution à rebours. On suppose le problème résolu,

et de la solution hypothétique on déduit toutes les conséquences

nécessaires, jusqu'à ce qu'on arrive à une vérité déjà connue ou

à une construction qu'on sait effectuer. Cela fait, on repasse en

sons inverse la chaîne des raisonnements, de manière à déduire

de la vérité connue la vérité nouvelle, ou de la construction

connue la solution cherchée. En un mot, l'analyse de Pappus

est une déduction à rebours, qui remonte de la conséquence au

qu'ils se sont. contentés de déduire un grand nombre de théorèmes d'un

petit nombre de principes de la raison, c'est assez aussi que les physi-

ciens, par le moyen de quelques principes d'expérience, rendent raison

de quantité de phénomènes et peuvent même les prévoir dans la pra-

tique. Cf. g 12de ce Chapitre (p.
1. « Sunt Expérimenta qua;dain, qua1 potins Ohservationes notni-

nantur, qua.' considerari lanluin, non produci opus. Taiia sunt expéri-
menta qu;e numéros consideranti offeninl scse; item observaliones ca1-

lesles, item de ventis,aistu. » De Arte inceniendi Thcovenuita, 7 sept. 107

(Phil., YI, 12 d, 2).
2. Ex his scquilur facile nohis fore, ex non admoduin niullis experi-

mentis inlimam eorum corporum derivare naluram. Nam si simplex est

liii.'Cnaluivi, expérimenta ex ca facile sequi debcnl;et si expérimenta ex

ea facile sequuntur, débet vicissim ctiam ipsa facile sequi per regressum
ex suflîcienti expcrimentorum numéro. Talis regrcssus fit in Algebra, et

in omnibus aliis fieri posset quodam calculi matheinatiei génère, si modo

homines veram raliocinamli a rie m lenerenl. Vera raliocinandi ars in

rébus diflicilibus et nonniliil abstrusis quales sunt physica; frustra spera-

lur, quamdiu non babetur ars characteristicd sive lingua rationalis, qiue
mirilice in compendium contl'ahil operalioncs mentis, et. sola pneslare

polesl iu Physicis, quod Aigebra in Matheinaticis. » Melhoduxphi/sica.
mai 1070 (Phil., V, 6 c; Foucher de Carcil, VII, 20H).
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principe. Les conditions auxquelles ce procédé est valable ont

été étudiées et précisées par Leibniz. Pour que la chaîne déduc-

tive puisse être ainsi parcourue dans les deux sens, il faut que

toutes les propositions qui la composent soient réciproques ou

convertibles, et par suite que le sujet et l'attribut de chacune

d'elles aient la même extension. Mais il faut en outre, ajoute

Leibniz, qu'ils aient la même extension d'une proposition à

l'autre, sans quoi la déduction ne serait possible que dans un

sens car on ne peut conclure d'un terme étroit à un terme

plus large. Autrement dit, il ne faut employer que des équa-

tions logiques, c'est-à-dire des propositions convertibles (dont

la réciproque est vraie) et ne passer de l'une à l'autre qu'en

remplaçant un terme par un terme égal en extension (en vertu

du principe de la substitution des équivalents)

40. Telle est la méthode que doit employer la Physique pour

démontrer les lois trouvées par induction; car il s'agit, comité

1. C"esl ainsi que Leibniz justifiait l'analyse contre les critiques de Con-

ring, qui ne comprenait pas qu'on pûl valablement remonter de la consé-

quence au principe Quamln ex aliquo assumlo, quod verum neene sit

incerlum est, incidimus tandem in vorilales jam notas, non possuinus
inde colligcrc id, quod assuinsinius, esse verum, nisi iritor ratiocinan-
iluin utainur meris :i.<quulioiiilnissuu proposilionibus convertibilibus et

a>que lato palcnlihus, id est, cavendo non tu.nlum ut pra.'dicatum a-que
laie pateat ac suhjectum vel ('unira (quod in propositionibus reciprocis

coulingil), sed cl ut subjecluin vd pni.'dicaluni unius propositionis îi.*i|uu
lale palcal ac subjeclum vel pra'dicalum alterius cujuscunquc proposi-
tionis in cadem demonslralione occurrentis. » Lettre Ii Conring, 10 mars
1078 (l'hil., I, JiCi). Et Leibniz ajoute « l'orro a;quationes Imjusmodi
non tantuin in Mathemalicis, sed et omni alia ruliocinalione locum

habcnt, iibicunque sciliceL locum hubent definitiones ». El en effet, une

délînilion est une égalité logique où l'on pose un terme comme équiva-
lent Ùune combinaison d'autres termes qui constitue sa formule (suivant
le mot de Lcilmiz lui-même). Ainsi il avait des 1078 une idée très nette

de ce qu'on appelle une égalité logique, et cela grâce au Calcul logique
qu'il méditait à cette époque. Longtemps après, il rappelait cette discus-
sion avec Conring dans les Nouveaux Essitix « Mais je lui fis connaître

par après que l'analyse se sert des définitions et autres propositions

réciproques, qui donnent le moyen de faire le retour et de trouver des

démonstrations synthétiques » (IV, xn, 0). « Il faut que les proposi-
tions soient réciproques, afin que la démonstration synthétique puisse
repasser à rebours uar les traces de l'analvse » (IV. xvn. S01.
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dans un problème de Géométrie, de remonter de la conséquence

connue au principe inconnu, de l'en'et (logique) à la aune

(logique) Cette cause, c'est une loi hypothétique dont on

pourra déduire la loi observée, avec plusieurs autres car i.ille

sera ordinairement plus générale. Or on sait à quelle condition

la loi hypothétique sera la vraie, c'est-à-dire l'unique principe

d'explication possible c'est qu'on puisse, inversement, la

déduire de sa conséquence, de telle sorte que toutes deux

s'impliquent mutuellement (soient logiquement équivalentes).
C'est à cette condition seule qu'une hypothèse est démontrée

en Géométrie; mais « dans les hypothèses astronomiques et

physiques, le retour n'a point lieu aussi le succès ne

démontre pas la vérité de l'lypothèsc *2», attendu que, comme

l'objectait Conujng, de prémisses fausses on peut déduire une

conclusion vraie

D'ailleurs, faute de cette déduction inverse, on peut toujours

admettre que d'autres hypothèses pourraient aussi bien servir

de principes d'explication; et, en fait, on trouve souvent qu'un

même phénomène (ou loi empirique) peut également se déduire

de plusieurs hypothèses différentes. Une telle hypothèse ne sera

donc jamais certaine, mais elle sera probable; et s'il y a d'au-

tres hypothèses admissibles, elles seront, elles aussi, plus ou

moins probables, puisqu'elles ne peuvent ètre toutes vraies à

la fois.

Maintenant, à quelles conditions une hypothèse scra-t-elle

1. C'est toujours dans ce sens que Lciluii/. emploieles termes de cause
et. d'edet. Et, cesens est le seul conforme il la pratique des sciences ex]ié-
rimentales, qui ne cherchent jamais les causes proprement dites, mais
seulement les lois des phénomènes.

2. Nouveaux Essais, IV, xvu, ;>0.Cr. la Lellrn àCoitriiig, t'J mars 1(178
Sedilli qui Jlypothesi qiiailiim Pliysira, sine démonstration!; assimila,

pliieiiomena nota deducunl, non possunt inde dcmonslrare suani hypo-
lln;sin esse vertu», nisi eonditionem paulo anle positam observent » (l'hiL,

L'inductiondes empiristes n'a aucune valeur logique, non pas tant

parce qu'elle conclul du particulier au général, île quelques cas il tous (ce
que le principe de continuité permet de l'aire], que parce qu'elle conclut
de la vérité de la conséquence à celle du principe, ce qui est un sophisme
pur et simple.
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probable, et à quoi mesurera-t-on sa probabilité? Une hypo-

thèse est d'autant plus probable, selon Leibniz 1° qu'elle est

plus simple; 2" qu'elle explique un plus grand nombre de phé-

nomènes par un plus petit nombre de postulats; 3" qu'elle

permet de prévoir de nouveaux phénomènes ou d'expliquer
de

nouvelles expériences. Dans ce dernier cas surtout, l'hypothèse

équivaudra à la « vérité », elle aura une certitude «
physique

»

ou « morale », c'est-à-dire une extrême probabilité, comme est

celled'une clef présumée qui permet de déchiffrer entièrement un

long cryptogramme en lui donnant un sens intelligible et suivi'.

Cette comparaison de la méthode des sciences physiques
à

l'art de déchiffrer n'est ni fortuite ni paradoxale elle repose sur

l'analogie réelle des deux méthodes2. De même qu'un crypto-

gramme court peut comporter plusieurs clefs, tandis qu'un

cryptogramme plus long n'en admet plus qu'une seule, de

même, un petit nombre de phénomènes peut s'expliquer par

une foule de « causes », c'est-à-dire se déduire de plusieurs

hypothèses différentes; mais des phénomènes plus nombreux et

surtout plus variés restreindront le choix entre les diverses

hypothèses, sans que jamais peut-ôlre (à la dill'érence des cryp-

togrammes) on réussisse à les éliminer toutes, sauf une (qui

serait alors certaine), parce que jamais on ne possédera
des

données suftisantes pour permettre d'effectuer le « retour »,

c'est-à-dire de déduire des faits leur loi.

Ce rapprochement est d'ailleurs conforme à l'idée essentiel-

•]. Illud lumen fatendum est, hypolhcsin tanin fieri probubiliorcm

i|iianlo inlelleclu simplicior, virtule aulom ac polcstatc amplior, id esl,

quo plura pliM'iiomciui et ijuo paucioribus assumlis solvi possunl.

Maxima auteni (posl verilalem) laus est hypolliescos, si cjus ope inslilui

possinl pra'diclioncs, ctiam de phtpnoinenis scu experimenlis nondum

Icutalis; tune t'oint in praxi Iiypolhesis ejusmodi pro verilatc adliibcri

potest. Et conliiiiicre poleslul liypollicsis alillua habori possit pro pliysicc

nerla, quando scilicet omnibus omnino phii'nomonis occurrontibus satis-

l'acil, qucmadmodum clavis ill cryptogra[ilii(;is.
H Lettre ci Conring, 19 mars

2. « I/arl de découvrir les causes des phénomènes, ou les hypothèses

véritables, est comme (le déchillïer, oit souvent une conjecture ingé-

nieuse abrège beaucoup le chemin. » Nouveaux Essais, IV, xh, Sa.
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lemcnt lcilmitiennc de l'harmonie, de la corrélation ou de la

conspiration » de toutes choses. On sait que pour Leibniz la

vérité ne consiste pas dans la conformité des idées aux choses,

mais dans leur canczlogic ou proportion; de même, les lois physi-

ques sont vraies, lorsque tout se passe comme si la nature leur

obéissait. Une loi physique est une fonction mathématique,

donc une expression symbolique des processus naturels; et

Leibniz sait bien que le même processus est susceptible d'une

multitude d'expressions différentes, mais équivalentes'; il suffit

d'en connaître une seule (la plus simple possible) pour avoir la

clef des phénomènes, et être en mesure de les calculer et de les

prévoir, ce qui est la fin de la science. Le monde des phéno-

mènes est un immense cryptogramme, dont les clefs sont les

lois de la nature; plus une clef permet de déchiffrer un grand

nombre de mots et de phrases, plus elle acquiert une haute pro-

habilité. Cette métaphore est d'autant plus juste, que le monde

phénoménal n'est en effet que l'image ou le symbole du monde

intelligible (des monades), de sorte que les lois de la causalité

efficiente et mécanique expriment et figurent les lois métaphy-

siques de la finalité et de l'activité des esprits.

41. Cette analogie de l'art cryptographique en suggère et en

entraîne une autre, à savoir celle de l'Algèbre, puisque l'inven-

tion d'une clef est analogue à celle d'une racine. Et en effet, en

quoi consistent les données fournies par l'expérience? Chaque

expérience (ou série d'expériences, résumée dans une table)

fournit une nouvelle relation entre les grandeurs physiques

dont on cherche la loi, c'est-à-dire une nouvelle équation du

problème, une nouvelle liaison logique entre les inconnues'. Or

2. Cela expliclue et .justifie le précepte qui reeoinniaiule de préférer

l'hypothèse la plus simple, non parce qu'elle est la plus vraie, mais parce

qu'elle est la llus coininoJe et la plus inlulliaible. Ainsi compris, le prin-

cipe de la simplicité des lois de la nature a une véritable valeur scien-

tifique, mais subjective, et non objective; il n'est pas constitutif, mais

régulateur (dans le langage de Kant).
il. Au point de vue logique, une expérience se traduit, non par un juge-
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plus on a d'équations indépendantes, plus le problème devient

déterminé, plus l'ensemble des solutions possibles se restreint.

Ainsi l'Algèbre est, pour Leibniz, non seulement une image,

mais un échantillon et une application de l'Art d'inventer

Toules ces analogies font mieux comprendre la forme mathé-

matique sous laquelle Leibniz conçoit son Art d'inventer. Il y a

en Mathématiques deux sortes d'opérations, les unes synthé-

tiques (addition, multiplication, élévation aux puissances), les

autres analytiques, inverses des premières (soustraction, divi-

sion, extraction des racines fd des logarithmes). Leibniz géné-

ralise cette distinction l'opération synthétique la plus générale

consiste dans la construction d'une série ou d'une table au

moyen d'une formule ou loi de formation connue; et l'opéra-

tion analytique la plus générale consiste, inversement, éta.nt

donnée une telle table ou série, à en trouver la clef, la genèse

ou la construction, c'est-à-dire la loi de formation (par exemple

la raison d'une progression Or l'Art d'inventer des théo-

rèmes (ou de découvrir les lois de la nature, c'est tout un) n'est

pas'aulre chose que cette seconde méthode, car il consiste éga-

lement à trouver la clef ou la loi d'une table de données numé-

riques (fournies par l'expérience). Aussi l'art de faire des hypo-

thèses se confond-il avec l'art de déchiffrer les cryptogrammes

et avec l'art de conjecturer

ment catégorique, mais par un justement hypothétique qui exprime une

coi'i'éliilion entre les données et les inconnues; par conséquent, aucune

expérience ne permet de déterminer séparément et absolument, l'une

quelconque des inconnues; mais toutes les expériences réunies concou-

rent aies déterminer par un « système d'équations simultanées

1. D'ailleurs l'Algèbre est l'incarnation de la méthode analytique
« Est

en i m Abolira melhodusex ignotis deducere nota, ut ipqualioneduclorum

ex ignotis cum datis notis faota eliam ignota fiant nota. n Mcthodusphysica,

mai 1070 de Carcil, VU, -103).

2. Elcmenla Nova Matheseos Universalis (Phil., VII, Il vi, 11). Ces deux

procédés comprennent respectivement
la sommation et la diU'érentialion

d'une série; on y reconnaît les méthodes fondamentales du Calcul diffé-

rentiel et du Calcul intégral.

3. De Arte inveniendi Theoremata (Paris, 7 sept. 1074) « Ars i'aciendi

Hypothèses, sive Ars conjectandi diversi generis est » (Leibniz vient de

parler de l'induction et de l'analogie voir p. 203, note 1)
« liuc pertinel
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Ainsi les sciences expérimentales n'ont pas d'autre méthode

que les sciences rationnelles, à savoir la synthèse et l'analyse,

en un mot la déduction, directe ou Inverse. Leibniz a trop cons-

cience de l'unité de l'esprit humain et de l'unité de la science

pour séparer et opposer, comme les logiciens empiristes, les

sciences déductives et les sciences inductives, comme s'il y

avait deux méthodes distinctes et contraires pour découvrir

et démontrer la vérité'. Il n'y a en définitive qu'une seule

méthode, parce qu'il n'y a qu'un seul sens dans lequel on puisse

conclure légitimement d'une vérité à une autre l'induction, ou

plutôt l'invention des lois jiatueettes, se ramène à l'analyse,

c'est-à-dire à la déduction à rebours; mais on ne raisonne

jamais que par déduction 2. La Physique a la même méthode

que les sciences mathématiques, oVplutôl, sa méthode consiste

dans l'application des Mathématiques à la nature, où la raison

et l'expérience, marchant l'une au devant de l'autre, se rencon-

trent, s'unissent et collaborent à la recherche de la vérité 3. En

somme, la Mathématique abstraite est la véritable Logique des

sciences naturelles; et l'on peut dire sans paradoxe que la seule

méthode expérimentale est la déduction 4.

ars oxplicamli Cryplograplicmala, qiiw pro maxime halieri débet sjioci-

mine artis conjectandi pura' » (Phil., VI, 12 d, 2.)

1. Au fond, les logiciens empiristes n'admettent la déduction que

pour la forme, ou par respect pour In. tradition car en réalité ils lui

dénient toute valeur scientifique, la considèrent comme une tautologie ou

un cercle vicieux, ou la ramènent à l'induction, seule méthode utile et

féconde selon eux, harce qu'elle est synthétique. Aussi le reproche de

duplicité » s'ndresse-l-il moins à l'empirisme qu'il l'éclectisme bâtard

qui règne encore dans nos manuels et dans nos cours de philosophie.

2. « C'est toujours tirer des conséquences. » Nouveaux Essais, lY, xvn,

S C. Omnia quii; cert.o cognoscimus, vol dcmonstivlioiu'biis vol experimenlis

constant. Et in ulroque dominât)))' ratio. Nam ipsa ars mslitueniii expéri-

ment£! iisque utendi certis rationihus nililur, qualenus scilicel a casu sive

fortuna non pende!.
»

(Phil., VII, 198.)

:1. Cr. Chap. V, g If).

i. On nous permettra d'ajouter que telle est bien, en fait, la vraie

méthode des sciences expérimentales, et non pas la méthode d'induction

empirique de Bacon et de Sluarl Mill, avec leurs trop fameuses tablas, qui

n'ont jamais servi dans un laboratoire et n'ontjamais fait découvrir quoi

que ce soit.
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42. Les sciences expérimentales emploient en effet la déduc-

tion sous ses deux formes la Logique du certain et la Logique

du probable; ou, comme l'une et l'autre doivent se traduire en

symboles et en algorithmes, la Caractéristique et le Calcul des

probabilités. La Caractéristique, d'abord, permettra de déduire

des données de l'expérience toutes les conséquences logiques

qui en découlent nécessairement. Par là, elle économisera les

expériences, et conséquemment le temps et les peines de

l'expérimentateur. Mais ensuite, et surtout, elle le guidera dans

ses recherches ultérieures, en lui montrant exactement quelles

données lui manquent, et en lui suggérant les expériences qui

pourront les lui fournir'. Elle lui permettra même de prévoir

dans une certaine mesure le résultat des expériences, en lui

indiquant dans quel sens il devra chercher et trouver l'in-

connue, et en restreignant autant que possible le champ d'indé-

termination où celle-ci se meut 2. Cette méthode est proprement

1. Au moyen de la Caractéristique
« on liroroit ex daNs experimentis

tout ce qui s'en peut tirer, tout de même qu'en Algèbre j'. Lettre ci la

duchesse Sophie, vers 1 080 (l'hil., IV, 2%). Cf. Lettre ci Galloys; déc. 1(578:

« Cependant on approchera par cette voye, autant qu'il est possible ex

dalis experimentis au/ in polcstate c.vistcnlibiis. On jugera même souvent

quelles expériences sont encor nécessaires pour remplir le vuide »

(PhiL, Vif, 2!{; Math., I, ¡Si); Initia et Spccimina Suienliiu generalis

«De Mclhodo Expérimenta instiluendi,ut servianlad supplenda quie dalis

désuni, » (PhiL, VII, 57; cf. p. <> 201); Lettre ci G. Wagner (10%) où,

comme exemple de la Logique parfaite qui permet de tirer des données

toutes les conséquences possibles, Leibniz cite son Calcul infinitésimal,

qui lui avait fourni en effet la solution de problèmes qui, bien que déter-

minés en soi, dépassaient la portée de l'Algèbre de Descartes (PhiL, Il,

S2fi).

2. «Ars characleristica oslendel non tanturn quomodo experinientis sit

ulendum, sed et quienam expérimenta sint sumenda et ad delerminandam

rei subjeclie naturam sufficientia. Quemadmoduiu in vulgaribus illis arli-

lîciis per qu;i! divinari solet numerus queni aliquis sibi tacite proposuil,

fadle ab algebni- pcrilo dijudirari potest an ea, qiiii-1 sibi ab alio dicta

sunt deoccullo illo numéro, sintad eum eruenduin sufficicntia. » Methodus

physica, mai 107') [Foucher de Careil, VII, 10.). On remarquera l'assimila-

tion constante des problèmes expérimentaux, aux problèmes d'Algèbre.

Les problèmes d'Arithmétique étaient fort il la mode en ce temps; on en

trouve de nombreux échantillons dans Bacjiet de Mézimac Problèmes

plaisant! et délectables qui se font par les nombres (l''° éd., 1012; 4" éd.,

i'aris, Gautluer-Villiirs, 1870).
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l'Art d'inventer ou
plutôt

l'Art de chercher; elle ne
s'applique

pas
seulement à la recherche des lois de la nature, mais à toute

investigation
ou «

question
». Elle

comprend
Y Art

d'interroger,

d'obtenir
méthodiquement

des
témoignages,

et de les contrôler

les uns
par

les autres, lequel
ne sert

pas
seulement en

justice,

mais aussi en histoire et même en
voyage

l'art de deviner

les
énigmes,

en
posant

habilement les
questions,

en combinant

les données utiles, et en excluant les données fallacieuses ou

superflues
faites

uniquement pour dérouler; enfin, on l'a vu,

l'art de déchiffrer les
cryptogrammes,

et aussi les
inscriptions,

soit dans une
langue inconnue, soit dans une

langue connue,

mais
fragmentaires

et mutilées. D'ailleurs, l'art
d'expérimenter

n'est lui-même
que

l'art
d'interroger

la nature, et, selon le mot

de Bacon, de la mettre à la
question pour

lui arracher ses se-

crels3. Ainsi l'Art d'inventer
engendre

cet « Art
Critique gêné-

ral »
que

Leibniz réclamait, et
qui

devait
comprendre

la
critique

des
témoignages,

des textes et des documents de toute sorte

43. D'autre
part,

l'Art d'inventer fait nécessairement
appel

au Calcul des
probabilités

car
l'analyse,

avons-nous vu, con-

siste à remonter des effets aux causes, c'est-à-dire des consé-

quences
aux

principes,
des

phénomènes
observés aux lois

hypo-

thétiques.
Or on sait

que
cette

régression,
inverse de l'ordre

déductif direct, n'est
que probable, lorsque

« le retour n'a
pas

lieu » il
s'agit

alors d'évaluer le
degré

de
probabilité

de
l'hypo-

thèse ainsi établie, et c'est
précisément

là l'office du Calcul

inverse des
probabilités, qui

consiste à estimer ce
qu'on appelle

la
probabilité

des ecsuses
qui peuvent produire

un effet donné

et connu
par expérience

4. De même
que

la
Caractéristique

2. Initia ct Speciminu
Scienlisc y encra lis

« Ad artom inveniendi pertinet

nosse formare
qu;i'sliones,

vcl quod codent redit, nosse instilueru obser-

vationes, nosso sumere expérimenta » (PhiL, rI 12li).

:i. Voir
Cliap. V, S 20.

4. Le Calcul direct, des probabilités apprend à évaluer la
probabilité

d'un effet (d'un événement),
étant données les

probabilités de ses causes

ou conditions. Le Calcul inverse (plus dil'licile) apprend
il évaluer la

pro-

babilité de la causa (ou
du

principe),
élant donné

que
l'en'et a réellement

lieu (ou que
la

conséquence
est

vraie). Il
est il

remarquer que le sens

Coltl'uat. Logique
de Leibniz, 18
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incarne la méthode déductive, la vraie méthode inductive est

le Calcul des
probabilités.

Dans le Calcul direct des
probabilités, les données, qui sont

les
probabilités

des causes, peuvent être connues et calculées

a priori-, mais dans le Calcul inverse, les données sont les
pro-

babilités des effets, et, comme elles ne
peuvent pas se déduire

des
probabilités

des causes
(qui sont

justement les
inconnues),

elles ne
peuvent

être connues
qu'a posteriori. Leibniz n'a admis

qu'assez
tard cette idée. En effet, dans son Essai/ de

quelques

raisonnemens nouveaux sur la vic humaine et sur le nombre des

hommes composé peu après 1G822, et où il
rappelait son tra-

vail antérieur sur les Hontes à vie3, il
parlait de cette «

Suppo-

sition fondamentale, que
81 enfans nouvellement nés mourront

uniformément, c'est-à-dire un
par année dans les 81 ans sui-

vans n, ou, en d'autres termes, que
toutes les années de la vie

d'un homme sont
également fatales; d'où il tirait la « démons-

tration exacte
que

la
moyenne longueur de la vie humaine est

de
quarante ans »; la «

règle pour trouver la vie
moyenne

et

présointive qu'une personne
d'un certain

aage a encore a vivre

probablement »; la «
proportion des hommes

qui meurent de

chaque aage » la «
proportion raisonnable des nombres de

per-

sonnes vivantes de
chaque aage »; enfin, la «

conséquence qu'il

meurt
presque

autant de
personnes

d'un
aage que

d'un autre ».

Or la
supposition qui

servait de
principe

à toutes ces déductions

était une
hypothèse absolument

gratuite, sinon fausse, et toutes

les
probabilités

a
priori qui

en découlaient n'avaient
pas plus

de valeur. Elles en auraient eu bien
davantage,

si elles avaient

été calculées et
posteriori, d'après

les labiés de mortalité d'un

pays
ou d'une ville, qui

montrent
quel est, en fait, le nombre

des
personnes de

chaque âge qui
meurent

chaque année.
Ccpen-

oîirlésicn (imroiiionl, logiiim?) des mois cause cl effet sY-sl conserve par

Iriidiliiui dans le Calcul des [irnh;ibilil«:s.

i. Klopp, V. :(2ii-:i:t7.

i. A propos de V lissai/ on polilical Arithmclil;, concerniny lltc growth

of
tlie

ail;/ of Lonilon, ivilh Ilot
measurcs, pertoils, causes and

conséquences

llicreof, de Sir William Petty, F. IL S. (I0.S2.) (Klopp, p. xxxviii.)

:t. De llcditibvs art vilnm
(Math., VII, lH.'i-CiT).
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dant, Leibniz ne
dédaignait pas

les
enseignements

de la statis-

tique,
comme le

prouve
une liste de 5G questions concernant la

plupart
ce

qu'on
nomme à

présent
la

démographie, et
qui

de-

vaient
probablement

servir de base à l'évaluation
empirique

des
probabilités

relatives à la vie humaine'.

Quoi qu'il
en soit, lorsque Jacques

Bernoulli lui
exposait

sa

théorie des
probabilités

a
posteriori, c'est-à-dire déterminées

par 1 expérience
et tirées des

statistiques,
il lui faisait certaines

objections,
fondées sur la

contingence essentielle des données

empiriques
Bernoulli lui

répondait que
la

probabilité d'une

loi
empirique augmente

avec le nombre des
expériences, et

qu'on peut
calculer le nombre

d'expériences nécessaire
hour

que
la loi ail tel

degré
de

probabilité qu'on
veut3. Il assimilait

complètement
les

probabilités a posteriori
aux

probabilités
a

priori,
et

comparait les valeurs
approchées qu'on en obtient

par

des
statistiques

à
l'approximation

indéfinie dont est
susceptible

le nombre de
Ludolph (le

nombre
-) v.

Il
s'agissait au fond,

dans celte discussion, de la
question de savoir si la

contingence

fait échec au déterminisme, ou si la loi des
grands nombres

soumet à un déterminisme apparent
des

phénomènes indivi-

duellement contingents.
Leibniz avait d'autant moins de raison

pour
ne

pas adopter
celle dernière thèse, qu'il professait lui-

même que
la

contingence
n'exclut nullement le déterminisme,

et l'implique
même. En tout cas, il

parait
avoir été converti à

l'idée des
probabilités

a
posteriori,

car il
l'exprimait plus

tard

pour
son

propre compte s.
On voit

que
sur ce

point
il avait

emprunté
à

Jacques
Bernoulli bien

plutôt qu'il ne lui avait

prêté

L. calcul!
politici

vif m lioininuin vilain, cl
coyiialn1 (Klopp, V,

:m-io).

1. Lnttfc à Jacques Bernoulli, :j duc. 170.') [Math., III, 8.')-'n.

!i. Il ajoutait, iju'il avait il soumis la iliMiinnslriitioii de ci; <' ilou/.i'

ans tin (ici l'îi vïin il son l'rùre Jean Lettre île Jacques Bernoulli, 20 avril 170!

[Malh., III, 88).

'«•. Litre de Jacques Bernoulli, 2 août 1701- [Milh., III. Ht'.

:i. Lettre Ú Bounjucl, 22 mars [¡il. 1- {l'Iiil., lit, ">7Oi,

(i. Voir§ 2S.
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44. Nous avons vu l'usage de l'Art d'inventer dans les

sciences théoriques expérimentales. L'Art d'inventer doit encore

servir, dans les sciences appliquées, à résoudre les problèmes

techniques, par exemple à construire une machine ou un appa-

reil capable de produire tel effet voulu en un mot, il servira

aux « inventions » proprement dites, scientifiques et indus-

trielles. Il enseignera à trouver par une méthode régulière et

infaillible, qui rncne droit au Lut, tout ce qui est susceptible de

détermination ralionnelle, et permettra de conduire sûrement à

bonne fin toutes les recherches qui jusqu'ici ne relevaient que

de la divination ou du tâtonnement, du hasard ou du Hair.

Enfin l'Art d'inventer sera très utile dans les sciences dites

morales, non pas dans la partie théorique de ces sciences, qui

procède rationnellement et a priori, mais dans leur application

il la pratique, qui dépend des données de l'expérience 2. C'est

qu'ici encore c'est l'analyse, et non plus la synthèse qu'il faut

employer. Les théorèmes moraux sont établis par la méthode

déductive en partant de principes a priori; mais les problèmes

moraux se posent sous forme de cas particuliers et en termes

d'expérience; on doit les résoudre, comme les problèmes mathé-

matiques, en les ramenant à des théorèmes connus, et en

déduisant de ceux-ci la solution cherchée ou présumée. C'est

donc toujours la même méthocie qu'on devra employer, et, là

comme ailleurs, le Calcul des probabilités interviendra généra-

1. Initia siïcntix generulis (Erdm., 80 a).
2. Voir Lettre Ii Jiiirnutl, 17/27juillet IHOfi «,le suis (le voire sentiment,

que la morale et la politique pourvoient eslre établies d'une manière
solide ct incontestable; mais pour l'appliquer il. l'usage, il faudroit, une
nouvclle espèce de logique toute diU'éreiile de celles qu'on a jusqu'ici;
c'est ce qui manque principalement dans ces sciences de pratique » (l'hil.,
III, 18:i). Dès 1(177 Leibniz écrivait Galloijs Si nous avions des carac-
tères tels que je les conçois en métaphysique et en morale et ce qui en

dépend, nous pourrions faire en ces matières des propositions très asseu-
rées et très importantes; nous lourrions mettre les avantages et desavan-

tages en ligne de conte, lors qu'il s'agit d'une délibération, et nous pour-
rions estimer les ilogroz.de probabilité, iLpeu près comme les angles d'un

triangle. Mais il est. presque impossible d'en venir à bout sans celle cha-

racteristique. » {l'hil., vil, 22; Matli., l, 181.)
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lement'. En effet, il est bien rare qu'une question pratique tant

soit peu complexe puisse se décider par un principe unique et

absolu; le plus souvent, elle dépend de plusieurs principes

divers, sinon opposés, qui donnent lieu à autant de solutions

différentes. Il n'y a que le Calcul des probabilités qui puisse

nous tirer d'incertitude en déterminant la solution la plus

probable, c'est-à-dire la plus raisonnable 2, la plus juste ou la

plus avantageuse suivant les cas.

D'autre part, dans la solution des problèmes pratiques on a

souvent à tenir compte d'une infinité de raisons ou de motifs,

parce que la réalité, qui leur donne naissance, enveloppe partout

l'infini et le continu. C'est pourquoi ces sorles de questions

donnent lieu à des discussions interminables, où les partis

contraires peuvent invoquer tour à tour une multitude de rai-

sons plus ou moins spécieuses, dont l'énumération serait sans

fin, et dont la récapitulation harait impossible. Aussi Leibniz

comparc-t-il ceux qui discutent de cette manière à des mar-

ebands qui, pour régler leurs comptes, se rappelleraient

mutuellement et au hasard leurs innombrables dettes sans

jamais en venir Ù l'addition ni par suite à la comparaison finale

qui seule trancherait le débat :1. Mais comment peut-on venir à

bout d'une sommation d'éléments infiniment petits et en nombre

infini? C'est le Calcul intégral qui en fournira le moyen, et qui

1. i' Car lit Philosophie a deux parties, Ilt théorique et la pratique. La
Philosophie théorique est fondée sur lit véritable analyse dont les Mathé-
maticiens donnent des échantillons, niais qu'on doit appliquer aussi Ùla

Métaphysique et a ta Théologie naturelle, en donnant de bonnes défini-
lions et des axiomes solides. Mais la Philosophie pratique est fondée sur
a véritable Topique ou Dialectique, c'est-à-dire, sur l'art d'estimer les

degrés des probations, qui ne se trouve pas eneor dans les auteurs Logi-
ciens, mais dont les seuls Jurisconsultes ont donne des échantillons qui
ne sont pas mépriser, et peuvent servir de commencement pour former
lit science des preuves, propre à vérifier les faits historiques, et pour
donner le sens des textes. » Lettre ci Bumett, l/'il févr. -1007(l'hit., III,
l!>:)-4).Plus loin, Leibniz appelle la Logique des probabilités une « Dia-

lectique morale » ou une Jurisprudence naturelle
2. Cf. Nouveaux Essais, Il, xxi, § (Hî.
11.Hisloriu et communtlutio. (l'hit., N'il, ISS.) Leibniz compare aussi

l'évaluation des probabilités il la tenue des livres par Doit et Avoir (Ibid.;
et Nouveaux Il, xxi, §1)7).
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permettra d'évaluer la probabilité totale de chaque parti en

tenant compte de tous les petits motifs qui militent pour ou

contre lui en variant par degrés continus. Ainsi le Calcul infi-

nitésimal appliqué aux probabilités remplacera les délibéra-

tions et discussions vagues et confuses où règne le sentiment et

où triomphe la rhétorique et dictera les décisions à prendre

avec une rigueur et une précision mathématiques.

Il y a plus ce même Calcul permettra de déterminer exac-

tement, non seulement le parti le plus probable, mais encore le

plus sûr, c'est-à-dire celui qui olfre le moins de risques ou

d'incertitude et cela, de la même manière qu'il permet de

déterminer en Géométrie, non seulement les formes maxima

et minima, mais les formes les meilleures sous un certain rap-

port ou en vue d'une certaine fin a, en tenant compte,

non seulement de la quantité absolue, mais encore de telle ou

telle qualité considérée comme désirable ou préférable. On

pourra calculer quelle est l'alternative qui présente la plus

grande somme de telle qualité ou de tel avantage, aussi faci-

lement que l'on calcule 'la courbe brachistochrone On voit

aisément combien d'applications importantes et variées un tel

calcul trouverait dans la casuistique morale, la pratique judi-

ciaire, la politique, la diplomatie, l'art militaire, partout enfin

où l'on a à peser des témoignages ou des opinions et où l'on

est obligé de se décider pour des raisons plus ou moins proba-

hles, mais jamais nécessaires et péremptoires.

45. Tel devait être cet Art d'inventer qui constituait aux

1. Discouru touchant la méthode de la certitude. fin [PMI., VII, 18:i).
2. « Et 1101' ipsiini jitdicjibiimis quod non tantuni veii.similins sed et

tutius sil, eLqimlcnus eonvenial spem prelio emerc periculove. » DeSnicntia
itniversali [V/til., rll, 201); fT. Nouveaux Essais, IV, il, § -14. CeLLcdis-
est empruntée aux qui professaient, soitle probabilisme,
soit le tutiorisme. Voir Lettre au duc Jcan-Fràdéric, 107'J (Klopp, IV, 427).

H. Tcntamen Anagogicwn (PliiL, VII, 272). Voir g2)').
4. Ce sonl, des considérations de ce genre que Daniel Hernoulli a intro-

duites dans le Calcul des probabilités en définissant l'espérance morale ci
la fortune morale (d'un joueur, par exemple). Voir Commentarii Academiw

Petropolilanse (1730 et 17.'il); ct l.Ai'J-ACE,Essai philosophiquesur les proba-
bilités, l'rincipes IX eLX.
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yeux de Leibniz sa plus grande et sa plus précieuse découverte,

attendu qu'il était le moyen infaillible d'en faire une infinité

d'autres Cet Art, il l'avait cultivé dès l'enfance, dit-il, et l'on

sail, en effet qu'il identifiait sa Combinatoire à l'Art d'inventer.

C'est pour en pénétrer les secrets qu'il avait étudié les Mathé-

matiques, parce que ces sciences étaient jusqu'alors les seules

où cet Art fût connu et appliqué 2; et c'est en cherchant à le

perfectionner qu'il avait fait toutes ses découvertes mathéma-

tiques Ainsi s'explique, d'une part, la connexion intime qui

existe entre la Logique de Leibniz et les Mathématiques; et,

d'autre part, l'analogie et presque l'identité parfaite de sa Méta-

physique et de sa Logique
« réelle nI,

t. Lettre au duc Erncsl-Auyuxle ,le ne fais pas grand cas des décoii-

vertes particulières, cl c'e que je désire le plus, (- est de perfectionner

l'Art d'inventé)', et. de donner pluslost des Méthodes que des solutions des

problèmes, puisque une seule méthode comprend une inlinilé de solu-

tions. •ilPIiil., VII, i') Lettre àOlileiiburg, 27 août lliili <• Sed ego ilasuni

coniparatus, ut plerumqtie, (iencralibus detectis, rein in poles-

Uile hulierc conlenlus, reliqua lihenter aliis j'ciinquam. Neque oui m ista

oinnia magnopere leslimanda sunt, nisi quod arleui inveniendi perliriuiit

inentemque excolunt. » [Math., I, Il!) <X Lettre ci C.onring (Hi7Ni, où

Leibniz dit qu'il s'est exercé des l'enfance à l'Art d'inventer, qu'il estime

plua utile et lclus précieux que tout (l'Iti.l., I, 203); Loltrc ci l'hiccius, 1(178

(Dutens, VI, t, 22}; Lettre ci llurnell, J/l févr. Jil'J" (l'hil., III, l'.ii, UMm; et

surtout, De Solulionibus problemalis calenarii vcl funicularis in Aclis Jtuiii

1691 aliisqiie a Du..lue. Bcrnoirflio jwopoiiilis, ap. Acla Erutlitornm, lii(.)2.

où Leibniz, dit de son Calcul infinitésimal « Ejus éléments alii|uot

abhine annis publicavi, (."onsulens potins utilitali publica', quiiin jiloriit"

(-ni forlassc ma;is velilicai'i poluissem melliudo suppirssu. Sed

inihi jucundius est, ex spai'sis a iiks scminibiis nalos in alinrum quoque

lioi'lis frucLuS viderc. Nam née inihi ipsi integrunt erat ha'c salis excolere,

née deerant alia, in quibus adilus novos aperirein, 'quod ego semper pul-

marium judicavi, ac méthodes poLius quaiu specialia, licet vukro plausi-

biliora, a'stimavi. (.Iltith., V, 2.'1N.) Ci". Lettre ci l'éditeur du Journal (les

Savants (Math., V, 89), citée p. 29.">, note 2.

2. Voir l'importante Lettre utt (lue Jean-Frédérk et un curieux Fraymcnt

autobiographique, J(17'.l (Klopp, IV, cités p. I(i:i, noie 2.

3. Il écrivait au landgrave, en le l'riant de communiquer Arnauld ses

inventions en (iéométrie « J'avoue répondant très volonliers que ces

sortes de curiosités n'ont point de meilleur (tue celuy de perfec-

tionner l'art d'inventer et de raisonner juste. Lettre au landgrave Ernest

de Hesxc-Rheinfels, 1/ii août 1083 (Pltil., I 0J.

i. Lettre la duchesse Sophie «
Mais pour moy je ne cherissois les
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On comprend enfin pourquoi Leibniz cherchait il donner à

la Métaphysique, et plus généralement à la Philosophie (conçue

comme l'ensemble des sciences théoriques) la forme mathéma-

tique, comme la seule démonstrative3. La méthode des Géo-

mètres lui paraissait toujours la méthode idéale et universelle,

la meilleure garantie de rectitude logique; et il reprochait il Des-

cartes et à Spinoza, non pas de l'avoir employée en dehors des

Mathématiques, mais de l'avoir mal employée Nous savons qu'il

Mathématiques que parce que j'y I renvois les traces de Vuii d'inventer un.

gênerai le viens il ];i Métaphysique,et je puis dire que c'est pour l'amour
d'elle que j';iy passe par tous ces degrés; car j'ay reconnu que la vraye
.Métaphysique n'est guùres dill'ei'ente de la vi">yt;l.ogiq.ie, c'est-à-dire de
l'art d'inventer en gênerai. »i/n7., IV, 201, 2'.i2.i C'est que Leibniz consi-
dérait la Logique coinine une science rdellc, et non pas simplement j'or_
melle « Logieam veram non lanluin inslrumentuni esse, sed et quodain
modo principia ac veram philosopliandi ralionem eontineve, quia géné-
rales illas reculas tradit, ex quiliiis vera l'alsaquc dijtidicaiï. possiml.
Préface il Nizolius, t <>70\Phil., IV, HIT).On se rappelle que Leibniz nomme

Loijiquc n'elle celle analyse générale » laquelle il emprunte le prin-
cipe de continuité (Pliil., I, :)}!>).Voir p. 2:ti-, noie.

l.« l'Iiilosopliia est eouiplexus Doclrinarum univcrs«tliiim opponilur
Historiie, qu;c est singularium. (Phil., VIII, :>0.)

2. « h) n'écris jamais rien en philosophie (juej'e ne le Iraile par défini-
tions et par axiomes, quoyque je ne luy donne pas lousjours cet air

matheinalique qui rebute les gens. » Lettre a Burnett, 10 déc. 17l>'i(l'hil.,
III, %M)-2).Si quelqu'un vouloit écrire en inalliénialicien dans la méla-

physique ou dans la momie, rien ne l'cmpêcheroit de le l'aire avec

rigueur. Nouvcau.vEssais, Il, xxix, § 12. « .Melaphysica non minus evi-
dentia suiil quarn inalheniatica, si recte traclentur.

noulli, :1déc. J 70:t(Math., fit, N.'t).CI'. Lettre à Arnaiild, juil. -ItiSii c Et

(juani, ta .Métaphysique, je prétends d'y donner des démonstrations Geo-

métriques. {Phil., Il, ïrï); Vllistoriu et comnwndatio. oit il dit que sa.

Caractéristique rendrait la philosophie rationnelle aussi claire, certaine
cl irréfragable que l'Ari IhiiicLiquo [Phil., VII, 1S7, en haut d en Las);
Lellri' Ú Faucher, KiSO {Phil., I, :!SI); LuiIre BurnHl, .1/1 1 févr. Il;\)0

{Phil., III, l'.iOi Lettres Tolomci, (i jauv. I7(K'>,fin du I'. S., et 17 déc. I7O">

(Phil., VII,ilili, 408); Lettre au l', des Bosses, :\0 juin 17I.">iPhil., Il, 4!)'J);
],nltre Danyicouvl, 1710 ».le suis ravi qu'un esprit aussi Mathématicien

que le vôtre s'applique aussi Ùdes recherches philosophiques. Cela aidera
à mon dessein de rendre la Philosophie démonstrative. » {Erdm., 74!'».)
Cf. Chap. IV, g">, p. 02-1)3.

:1. Nouveaux Essais, Il, xxix, i;12(suite du texte cite note 2) Qucl-

ques-uns en ont fail profession, et nous ont promis des démonstrations

mathématiques hors des mathématiques; mais il est fort rare qu'on y ait
réussi. » Remarques sur la 6° Lettre philosophique imprimée Trévoux,
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se flallail d'y réussir mieux qu'eux, grâce à sa Caractéristique

universelle, qui devait donner à toutes les sciences la rigueur

et la précision des Mathématiques. C'est pourquoi il allait

jusqu'à dire « Ma Métaphysique est toute mathématique, pour

jnil. 1712 « On est louable de vouloir <i]>| >Iï<111• la inclliodi' des (leo-

nii'li'i'S iiux matières métaphysiques; mais il I'miiI,avouer qu'on y a rare-
ment réussi ,ju.si|u'iri, cl Mr. Desearles lny-itii1un-, avec, !oule celle très-

iii'ando habileté qu'on ne peut luy rol'its<•!•, n'a, peiil-eire jamais eu moins
de succès, que lorsqu'il l'a entrepris dans mit; de ses réponses aux objec-
tions. » (Phil., \'1, lil'.l, nole.i Allusion l'essai de démonstration isomé-

trique pal' lequel l)escarli;s avait résumé ses Méditations la lin des

Ihiponsesau.v secondas Objections [V. p. 1)41. Cf. Lelire à Conring, 21 août
IH77 [l'hil., l, ISS'i; Lettre Makbnmche, K'm'.i{l'hil. I, :CS7); Lettre

hitmeU, .liiiiiiH'/nL, III, 2.h: ci IV, :J20, :m>,iii'.c VII, ni, 12: :(24.

SIII' Spinoza, voir Lutin: ri Galloijs, 1077 « Il n'est pas si aisé qu'on
pense, tic donner des verilalilcs deinonslrnlions en melapliysique. Copen-
daul il y en a, et de très lielles. O11n'en srauroit avoir avanl que d'avoir

de lionnes dclinil.ions, rltli sont rares » (Math., [, I7!h; Lettre ri

Anuniltt, 14 jïtnv. ItiN.S:< (le S[iino/a est [ilein de rêveries I nonembar-

rassées, et ses prétendues dernotisl râlions de Dcn n'en oui pas seulement

le semblant. > [l'Iiil. Il, l.'ili.) i'.ï. les noies critiques de Leibniz sur

VElliiqiie {l'hil.. I, i:t!l-l.:j2ï et sur des lettres de Spinoza ÙOldenburi; et à

Srliuller iPliil., I, l2:t-i:{S, noies' VoirS'I'EIX, Leibnizuiid Spinoza (lîcrlin,
I îS M>)clles pièces inédiles contenues dans ce livre, notamment la corres-

pondance de Leibniz el de Sebiiller, ir>77-<S1 Appendice III1. On Irouve
une critique semblable de Ilescarles et île Spinoza dans le

Phil., \'I, 12 I', 27, où Leibniz passe rn revue (pour la préface des VAc-

nu'ntiicerilultK ivlarniv, les auteurs qui uni essayé d'appliquer la méthode

mathématique en dehors des Mathématiques, notamment la philosophie
(cl", le fragment Phil., \'1, t'.l e, IM). Parmi ces auteurs, il cite souvenL

Alulias TïiKU,professeur de il'Altdorf (près

.XiinilK.'i't.'),qui avait rédigé la d'AmsTOTEsous la l'orme des Elc-

inenls d'Iioci.iDE, pour rivaliser avec, les Cartésiens » ne soli Carlesiani

de niatheniatiea inetliodo ^loriiireiilur. » Lettre à Thnmasiiis,!'•>2<idi'r. 1070

\l'liil., I, :•; cf. p. 21); Lettre à Coiirinrj, janv. I07S i l'hil., I, IS7); Lettre
à Honoré lùibri, 1070 [l'hil., IV. 2Î-7; Math., VI, Si). Il cite en même temps
que lui Thomas Iîahton, auleiir d'un liucliih mctup/u/sii/iie i voirSole I) cl
le P. Honoré Faiîiiy Le l'. l'abry ;t prétendu (rhabiller loule la Philo-

sopllil' la fieomelrie. » (l'hil., VII, 10(1.1CI'. Lettre à Jean Ilernoulli,
t"poct. 1710 (Malh., lit, 8:iO). lûicore une l'uis, ce qu'il blâme chez ces

auteurs, ce n'est pas le principe de leur méthode, mais la mauvaise appli-
cation qu'ils en l'ont. On en a une preuve, ou une conlre-épreuve, dans
le jugement qu'il portail sur Locke. On sait qu'il ne l'estimait
connue logicien •<Lockii in hoc génère mediocris apud nie estopinio,
etsi t'nim sit salis iniicniosus, non tamen salis est solidus aut prof'iindus. »

Lettre à Koch, 2 sept. 1708 (l'hil., Vil, 478 noie). A propos de la Logique
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dire ainsi, ou la pourroit devenir 1. » Mais, pour étendre ainsi à

toutes les sciences la méthode mathématique, il fallait qu'il eût

une conception originale de sa valeur et de sa portée, et qu'il

eut généralisé l'idée même des Mathématiques. C'est cette con-

ception de la Mathématique universelle que nous avons à étu-

dier maintenant, avant de passer aux applications spéciales et

techniques de la Caractéristique.

classique, il dit,: Loekius aliiquo qui spermml, non intellitnml. Lettre

à Koch, l!> juiL I7i: l'S. yl'hil., Vil, M!). Enlin il dit. tout, crûment de

Locke < L'iirl <lc n'esloil. pas son rait. Lettre Ù linmetl,
20 !liai 1700 il'liil., III, :iO7). Or est. la raison de i-es jugements
sévères? Leibniz l'indique ailleurs « M. l.ucke avait de la snblililé cl, de

l'adresse, et quelque espèce de Métaphysique superlicielle qu'il savoil

relever; mais il ij;noroit la méthode des Mathématiciens. » Lettre ri

Ikmond, IVmars 171i- iPhi.t., III, 012).
t. Lettre au marquis du L'Ilospital, 27 déc. 1004 [Mnth., Il, 2">S).Leibniz

parle aussitôt après de sa Cliuvactt'risticusi lus (Voir C.liap. IX, J::(!.



CHAPITRE VII

LA .MATHÉMATIQUE UNI YEItSISLLK

1. Avant d'étudier comment Leibniz a essayé
de revêtir

sa
Logique

d'une forme
mathématique

et. de la réduire à un

calcul, il
importe

de savoir
quelle

idée il se faisait de la Mathé-

malique
en

général.
Il esl évident, en effet, que

sa
conception

de la
Logique

a du
réagir

sur celle de la
Mathématique,

et

que, pour
faire rentrer en

quelque
sorte la

Logique
dans le

cadré des sciences
mathématiques,

il a été amené à attribuer à

celles-ci une
portée

et une extension nouvelles. Il ne sera
pas

inutile non
plus

de savoir comment Leibniz concevait la classi-

fiention et la hiérarchie des sciences mathématiques,
car on

verra
qu'il y assigne

une
place importante

et
privilégiée

à la

Combinatoire ou à la Caractéristique. Enfin, étant donné et

suffisamment établi
déjà que

c'est les
Mathématiques qui

ont

inspiré
toute la

Logique
de Leibniz et lui ont servi de modèle,

il convient de définir exactement le
rapport qui

existait dans

son
esprit

entre la
Logique

et les
Mathématiques

Tout d'abord, il constate une
analogie

formelle entre la Logique

et la Mathématique.
On

sait que la division classique
de

la Logique

correspond
aux trois

espèces d'objets qu'elle
étudie les concepts

(ou termes), les
jugements (ou propositions)

et les raisonne-

•1. Voir hlea libri cui tUulus crit Elemcnla Nova Mutheseos Univcïsalis

(Phil., VU, Il VI, 1I-I2), ou Leibniz fait rentrer dans sa Mathématique uni-

verselle la Synthèse et l'Analyse, c'esl-à-dire la Combinaloirc et l'Algèbre,

et dit, qu'elle doit s'appliquer a l'art de déchiffrer, au jeu d'échecs, etc.

En un font, il la conçoit comme la «
Logique de l'imagination M. (V. ;• k)
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monts. Leibniz retrouve la même distinction en Mathématiques,

particulièrement en Algèbre les termes simples sont les lettres,

les termes complexes sont les formules, combinaisons de lettres

au moyen des signes d'opérations (sommes, produits, etc.).

Les propositions sont les égalités (ou équations), les inégalités

et les proportions; en un mot, les relations qu'on affirme entre

deux « formules ». Enfin les raisonnements ou a conséquences »

sont les opérations ou transformations par lesquelles on déduit

une relation d'une ou plusieurs autres Inversement, en vertu

de la m'orne analogie, les concepts simples seront désignés, en

Logique, par des lettres, les concepts complexes par des for-

mule.1', les propositions par des relations (équipollences, etc.),

et enfin les raisonnements par des calculs ou transformations

de formules; de sorte que si l'Algèbre est une Logique la

I. Lettre ci Vagetius, lii'.ttj Ego soleo scicnliam de magniïudini', quain
quidam vacant, Lutjislicam, concipcrc instar Lut/iav malhcmaticx. llabel
cniiu lenninos siinplices, cnunciulioncs, eonsequentias et mellioduni.

(Dutens, III, XV.).) « In Logica. au le m sunL Nolioncs, l'roposiliones,
Argumcnlaliones, Mellmdi. Idem est in Analysi .Matlieinal.ira, ubi sunL

(|iiantiLalos, verilales de quuiililalibusciuinlial.ii1 (lequaliones, niajorilales,
niinorilal.es, analogue, etc.) arguinenlalioiies (nenipc oporaliones calculi)
el ilcniijuo melliodi seu processus quibus uliinur ad quiesituni invcsti-

ganduin. » (l'est pourquoi Leibniz appelle l'Analyse une Logique mathé-

matique « El qiieiiiiidinoduui mulli I.iigicain illuslrurc lenlaveranl

simililiulinc coinpiili, i]iseque Aristoleles inalliematieo more loeutus est,
ila vicissiin cl, inullo guidon rectius Alallicsis pi-irscrliin universatis,

adeoque Arillimel;ea cL Algebru tractari possunl per niodum Logit'ii.1,

liinquamsi essel, Louica niallieinatica, ni ila in ell'eclu coincillal Miilhcsis

universalis sive Logislica el Logicu îrialhenialicoruin; unde et Logislica
nostra noininc Analyscos matliemuticx passim venit. » (Malliesis univer-

salis, I, 7. 0, Math., VII, iii.)
i. Voir Fuiidaineiita Calculi ratiocinalovis « Compositum ex p!ur!bus

chara.cleril.ms vocetur Formula. Si formula qua'dam a.'quivaleal, rharac-

leri,ila ut sibi muluo substitui possinl, ea formula dicetur Valor eharae-

tens. Valor priinigenius ebaràcleris, qui sciliceL pro arbitrin ci assignatur
ncc pi'obalione opus liabel, est ejus Sit/tii/icatio. H (1:'est, la définition.)
» Inler ea quorum unum alleri subslilui polesl salvis calculi legibus
dicelur esse xquipoltentiam. l'ni'ter .Kquipollentias danlur alhe relations

complures, quas res ipsa monslrabit, v. g. inclusiones, similitudines,

determinaliones, de quibus suo loco. » (Voir § 9 sqq.) « Et. proinde rela-

tiones sunt ad characleres alque formulas, ut cnuntiationes se habent

ad nolioncs, sivc secunda mentis operatio ad primam. Calculus vel ope-
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Logique à son tour est une sorte d'Algèbre, comme on le verra

dans le Chapitre suivant.

2. Mais ce n'est là qu'un rapport extérieur et formel. Pour

découvrir la relation profonde entre la Logique et la Mathé-

matique, il faut déterminer l'objet de celle-ci. Or toutes les

sciences spéciales qu'on nomme Mathématiques (l'Arithmétique,

la Géométrie, la Mécanique et les sciences mixtes ou appliquées

qui dépendent de celles-là) ne sont que des branches de la

Mathématique universelle telle que Dcscartes l'avait conçue,

c'est-à-dire de la science générale des grandeurs Cette science

s'appelle encore la Lot/isliqiie, parce qu'elle est l'art de calculer

les quantités les unes au moyen des autres (les inconnues au

moyen des connues). L'Algèbre en fait par conséquent partie

d'ailleurs, elle est un prolongement ou une généralisation de

l'Arithmétique car c'est la science des nombres indéterminés!.

C'est, en somme, la Logistique spécieuse (c'est-à-dire îitlérale)

de ViiiïK, opposée et superposée à la Logistique numérique 3.

Mais l'Algèbre de Vjète et de Descaiites n'est pas une science

autonome car elle dépend, pour la plupart de ses théorèmes

ratio consistil. in velationiun production!) f.'icta per tnuisinulfilioncs l'or-

inuliirum, secundum loges ijiiasdiim pra-scriptas l'aclas. Palcl igitiir.
formulas Isub quibus Lanquam siinplirissimas lied comprcliendere ipsos

characleres), relationes et operaliones se lialierc ut uolioncs, enuiilia-

tioncs et sylloïrisinos. » (/< VII, 200. CI'. Phil., VII, Il îv, 21; VII,

It il, il; et p. :)17, note 4.

L « Qiiemadinoduni aulem Lngislica vol genenilis du iiuigniludine
scionlia (cujus pars Algciii'u esl! gcnenili et ipsi poslremo

f.oyicii" subordinala est, ila vicissim sub se lialiclAi'illimelii'ani el (iconio-

U'iain ct Moclianicram et Scienlias rjiiii.1niislii' .Malhcsoos appellanLur. »

Mutliesis iiniversalis, Pi-a-fatio (Math., Vif, iil).

2. « Malhcmalica yeneralhi, de Mairniliidine sen Quanlilalo. et Siniililu-

dinn sive Qiialitale doterniinamlis, qua Numeroniin tam cerlorum, quos
Afillimclica Iradil, quam inccrlurum, i|iiil.uis Algobra ocrupalur, calculus

omnis novis arlilnis perlicilnr. •> Initia ci Specinùiia Scientiiv ycncvulis

(PhiL, VII, iiO).On reiiinvijiiera (|Ui:h|iie incorlitudo ou <|ueli|iie confusion

dans re passage, qui date de K'mCi-Ienviron. Cf. Lettre ci V«i/t'<iHS,HKMJ

(Duleus, III, :m), cilûe p. 21)1,note u.

3. « Logislice îmmerosa est qua' por numéros, spcciosa, quii; per spe-
cios seu reruin formas cxliibclur, ulpolu per alphabelica eleinenla.

Viète, Isagogc, p. 8 (-Hiyîi).
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et pour ses principes mêmes, de la Combinatoire On sait déjà

qu'aux yeux de Leibniz l'Algèbre n'était qu'une branche ou une

application de sa Caractéristique universelle on de sa Combi-

natoire, ce qui était tout un pour lui 2. Lorsqu'il projetait de

construire des Tables algébriques pour la résolution des équa-

tions, il disait que ce travail relevait de l'Art Combinatoire

Mais c'est surtout dans sa correspondance avec Tschirnhaus

qu'il développe et justifie cette thèse essentielle de sa philoso-

phie des Mathématiques. Tschirnhaus lui avait écrit (faisant

sans doute allusion aux conversations qu'ils avaient eues en-

semble à Paris)

« llulli admodum falso credunt, Arlem Combinaloriam esse

separatam scienliam et ante Algebram et alias scientias addis-

cendam; imo sunt qui credunt Artem Combinatoriam plura

in se conlinere quam arlem vulgo Algebram diclam, hoc est

filiam plus scire quam matrem nam rêvera, si nulla alia re,

I. «.C.erlum eslenim ad ipsam algcltrain perliciendam arlibus tjuibiisJiini
i.-x comi.iinaluriascietilia duclis opus esse, quam cj:o alio quain lu sensu

urcipio. inilii olcniin nihil minus csl qunm enipirica cl l.abularis. •> Lettre

l.'liivrr, IS 28 mai Ki.XOl'hil., VII, IIS). Leibnizcite alors comme exemple
sa iii'iliilion symbolique des cuelïicienls ;v. Appendice III). La peiTeclion
de l'Algèbre dépend de l'arl des Combinaisons, qui est, proprement la

Spécieuse générale. » Lattre à Lllosjntal, 2Havril [iW'A(Math., Il,2'1.1\: cf.

Math., VII, .17,2i, iil,I.V.i; 21 sepl. Hi'JO (Math.,
III, ?ni; et les Lettres ciTschirnliaus citées plus loin.

2. Ihi'c Alyebra, quam lanli facimus merilo, ireneralis illius ;irlilicii

non nisi pars est ICiro vero agnosco, quicquiil in génère proliel Aluebra,
non nisi superioris scionlia' bnneliciuni esse, qviani nunc ('.onibinaloriam

('baracli.'i'islicaui anpellare soleo. Lettre à Olilcnburg, 2Hdéc ICû.'iiPItiL,

VII, 10; Math., I, SU; Brivfiveclitcl, I, li-ii). De la Méthode de CUnkermlitè

(liiTi1, S i- » (,'Alycbn.1 n'est qu'une brandie de la Caniclerislique.

(Phil., V, 10.) CI'. iVoi'a Algebrwpvomotio Spcviosa auleni ganvralis ipsa
esl, Avschavactcrislicu, in imam cum Comliinaloria disciplinum l'onl'usa,

per (|iiam rerum relalioncs aple cliaracleriluis rcpi'a.'senlantur. {Math.,

VII, l.'iO.
li. Pendcl, ncifolium ex re longe majore, Arle scilicel (lombinaloria

generali ac vei'a, cujus vim el poleslalem uescio an quiscjuain Iiaclonus

silo.onsequul.iis. Lettre Oldenlmrg, '? août ll)7f>[Phil., VII, Il: Mnlh.,
L 121 Bricfir., I, l'J'J). CI".Lettre à Gallons, déc. IC78 (Math., I, -ISi) Let-

tres à lluygens, Hi7!)[Math., Il, J8, .'il); Nova Alqebrx promotio (.lla/h., VII,

•1!>9);De condendis Tabulis algebraicis {Math., VII, IS'.l).
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ill vel ex sola polestatum composilionc palet, Arlcin Combina-

loriam ex Algebra addisci

Leibniz se sentit visé, d'autant mieux que, comme il le dit,

ces mufti que critique Tschirnhaus étaient en réalité palle;. Il

répondit que, si l'on faisait consister la Combinaloirc dans la

recherche du nombre des combinaisons, elle était naturellement

subordonnée à l'Arithmétique et à l'Algèbre; mais qu'il la

faisait consister bien plutôt dans l'art de former ou de trouver

toutes les combinaisons, et que cet art n'avait point pour objet

des grandeurs ni des nombres, mais des, formes semblables ou

dissemblables

Ce n'est pas seulement pour des formules auxiliaires, comme

celle du binôme, que l'Algèbre dépend de la Combinatoire,

mais pour la résolution même des équations, qui est son objet

propre et son problème essentiel. C'est de la Combinatoire que
relève en effet l'artifice employé par Cardan et par Viète pour

résoudre les équations, et qui consiste à les ramener à des

équations semblables ou de même forme D'ailleurs, la rela-

tion même qui unit les coefficients d'une équation à ses racines

procède d'une loi de combinaison qui est aussi le fondement

1. Math., IV,i'.i'.l. L'exemple allégué |>ar Tsebirnbaus se retourne contre
lui qui osl précisémenl un exemple île l'ap-

plication de 1mC.oiubinaloire Ü l'Algèbre. Sans doulc, e'osl l'Algèbre qui il

donné occasion dïnvenler celle formule: niais ce n'en csl pas itmi us cssuii-
liellomeiil une formule coiiibinaLoire, in<lé|ien<lanle de la nalui'e des

objets combinés i nombresou grandeurs). Voir Appendice Il
2. Nnm si Comliinaloriam babcs pro Scionlin inveniemli numéros

variationnm, l'alebor ïibi lubens cain scienlia1 numeroruni esse siibordi-

nalain, et [icr consequens Algèbre, quia d si'ienlia numeroruni Algebno
suboriliiiiiLii esl Vcruni milii aliud longe csl Ars coinbinaloria, scilicel,
seionlia. de Ibnnis seu du simili el dissimili, qiiomadinodum Algebra est
Sfii'iili;i de mai-'iiitudiiie seu de ;equali cl ina'quali inio Coinbinaloi'ia

pai'iim diD'erre videlur il Scien/ia Cliaraclerislica gcnerali, i-ujus ope clia-

meteres apti ad Aliiebrain, ad Musicam imo el ad Louiciim e.\coi.ritali siint
nul excoiiilnri possnnl. » J.i'llvn ri Tschinilnni.<, lin mai Hi7S i.Mutli., I\

Wil-iiO).Cf. un brouillon de celle lellre « .Naincuo <omliinalori;e subor-
dinataiu puto Altrébi'ani, quia combinaloriam non IkiIipk pro arle inqui-
rendi numéros possiliiles varialioniini. sed pro arte formaruni seu pro
scienlia jiencrali de Silllili cl nissimili, cujus l'egulas Aluebra ad maiini-
ludines in uiiiversum, ap|dical. I, ">i3.)

'i. Lcllre ii TschinihmisiMath., IV, !(!();.
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de la formule du binôme, à savoir, la loi de formation du
pro-

duit de n binômes

U + a) <> -+-/>) (.(.• + /)

C'est encore la Combinatoire
qui

a
suggéré

à Leibniz le
pro-

cédé
qu'il propose

à Tschirnhaus
pour résoudre un système

d'équations,
et

qui consiste à
remplacer les inconnues

par

d'autres
(leurs fonctions

symétriques) qui
entrent

symétrique-

ment dans le
problème,

et
par suite à les réduire à une seule,

dont les racines seront les valeurs des diverses inconnues du

problème

3. Qu'est-ce donc, en définitive, que celle Combinatoire

à
laquelle

Leibniz subordonne si
complètement l'Algèbre?

C'est

la science
générale

des formes et des formules 3,01' les formules

de combinaisons ont une valeur
générale

et
purement

« for-

melle » elles ne
s'appliquent pas

seulement aux nombres et

aux
glandeurs,

mais à tout
objet

d'intuition
susceptible

d'ordre

et
d'arrangement

distinct' Sans doute, c'est à
l'Algèbre

ou à

Combinaloriu. Ahjcbva: « l'Ieraque dilïidliora non

per Algebraiu, sed per Combinaloriam inventa sunl, irno ipsa l'undainonta

Algebrje por Combina lorium sunl conslilula. » (Math., I, 27 a.)

2. C'est mémo là un des principaux objets de la Lettre, à Tschimhaw*,

mai

où, après avoir fait allusion à son Analyse ttéomélrique (Voir Ghap. IX),

Leibniz indique comment la Combinaloire peut servir recoudre les équa-

Lion:; de degré supérieur au 4° « De ipsa Algebra Speciosa per arlem

ronibinaloriam perlieienda spero dare quiddani, ejusque ope explieare

radiées non pruccdiinf., vel siint

niniis piolixa'; eombinalionibus aulein Ali:ebraiL';e expressiones mire

contrabuntui1. » (Math., III, 20); et Math., I, 2ii d. Voir Appendice III.

:{. Dans le Consilimn de Encyclupivdia nova (juin 1(17'.)), la Combinaloire

est ainsi délinie « Ars formtilariu, qun> ai,'il de eodein et diverse, simili

ac dissinnfi, id cslde f'onnis reruin,aljstraheiulo lamen aniinum a
înayni-

ludine, silu, actione. »(Phil., V, 7, rcclo.) Ailleurs on lit: « Combinatoria

de formis, vaiialionibus, simili et dissimili, ordinalo et perturba lo, inverse,

reciproco; unico seu delerminalo. De sciïcbus scu Tubulis » (Math., I,

racleribus universalilms. (Math., l,2lia.) C'est pourquoi elle se confond

i. Ars l'liani qua-rendi proizrussioncs et condendi tabulas forniularum

est pure Combinaloria, neque enim tanluin in lornuilis maijniludincs

exprimentibus, sed et aliis omnibus locum liabel. Il
(Math., IY, iiiO.) La
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l'Arithmétique que
cet art a été surtout

applique,
et c'est là

qu'on
en trouve les

plus
beaux

spécimens
Mais il a une

portée

universelle, bien
plus

étendue
que

celle de
l'Algèbre, puisque

c'est la
Caractéristique même, applicable

à tous les domaines

de la
Logique,

à tous les raisonnements déductifs et formels.

Dans les
Mathématiques,

la Combinatoire
prèle

son secours et

ses formules à la Géométrie, en tant
qu'elle

étudie la forme et

la situation, puisqu'clle-mèmc
est la science de l'ordre et de la

similitude, qui dépassent le
domaine de la Géométrie aussi bien

que
celui de

l'Algèbre
ou de la

Logistique (science
des

gran-

deurs
2). L'Algèbre

n'est donc,
à vrai dire, qu'une application

de

phrase
suivant indigne que cos l'orinulfs soronL ap[)licali[cs

n la situation,

c'est-à-dire ¡'¡ la Céoinélrie (Voir Chap. IX).

1. « intérim nusquam pulchriora, quain in AL'elu'a, Artis Coin-

liinulnriii1 siw Characlerislicii'
generalis spocirninu

édita esse. »
[Math.,

IV, 100.) Le
plus

bel exemple
de

l'application
de la Coinliinaloirt! il l'AI-

irèlico,
et lat meilleure preuve

île la subordination de celle-ci il celle-là,

sont fournis par
la théorie de ll.u.ois

(INIIO) qui
fait

dépendre
la rnso-

lution des équations
de la considération des groupes correspondants.

(Voir noire article Sur le.s rapports
du nombre et île la ijranileur, ap.

Tienne

de Métaphysique
et de Morale, VI. i.'fii

sqq.; .sept. IS'.IS.) liappelons i]ue

Cohixht a
beaucoup

insisté sur l'importance philosophique
de la science

de l'ordre etdes combinaisons (qu'il appelle Sijnkwlique) et surins
services

qu'elle
rend aux autres sciences mathématiques. (De F origine el des limites

de la Correspondance cidre l'Algèbre et la tlèomèlric, chapitre
IV et cha-

pitre XVI, u"s l'iO, 1M.) Cf. I'uixsot,

taux de'lu théorie des nombres {Journal de Liouville, t. X: tui-i).

2, «
Itaque Algelirasiihurdiiiatur Coinliiniitoriii', ejusque regulis continue

uliliir, quie
lanien

lonire içeneraliores sunl, née in
Al gel ira. tanluin, sed et

in il rie deciphratoria,
in viiriis ludoruiu i.renerihus,

in ipsa (ieometria

lincar'iler ad veteruni niorein Iractata, ([('nique
in oniniluis ulu siinili-

Ludinis ratio halielur, locum habent. » lin

(l'Iiil., Vil, 2118).
Cf. De ortu,profii'tsSH et nutura Alyebrx

«
Sane

ars deci-

phrandi,
ars ludendi liitrunculis siiniliiique, quie

ad Malhesin
iiorlincre

judicantur, mai,'is
Conihinaloria quiun AL'ehra indigent,

et ipsa Algebra,

quateniis ((uantitates certis
l'onnulis oxprimil,

arti coinhinatoriii' suhor-

(linatur et pere;im promoveri polesl,
ut suo loco oslendiiin (Math., VII,

2!>i). Cf. Elcmenta Nova Mathescos universalis Kleinenla Miilliesons uni-

vcrsalis tafia esse dehenl, uL
prodesse possinL

elilun ad

inlerprelaiula,
ad ludiuii Schaecoruni Incleniluin, et idiaid frenus. » (Phil.,

VII,
Il V, il.)

Sur la
Cryptographie,

voir Chap. VI, S :iV: sur la théorie

des
jeux,

voir
Chap. S 20, eL Note XVII; sur la Iléométrir linéaire dus

anciens, voir Chap. IX, gS
7 eL 10.

CuirTiinAT. I.otrifinc de !•'



290 CHAPITRE VU

la Combinatoire, de l'arl des formules, au cas où les symboles

représentent des grandeurs ou des nombres indéterminés*. En

fin de compte, ce n'est pas seulement l'Algèbre, mais la Logis-

tique tout entière, qui dépend de la Combinatoirc, comme

science du calcul 2, de sorte que la science générale des gran-

deurs se trouve subordonnée à la science générale des formes,

c'est-à-dire à la Spécieuse générale ou à la Caractéristique :i.

4. Ainsi la Mathématique universelle de Descarles est dépas-

sée et enveloppée par la Mathématique univcrsellc de Leibniz.

Voici, en résumé, comment il comprend et divise celle-ci. La

Mathématique n'a pas pour matière seulement le nombre et la

grandeur, mais tout ce qui, dans le domaine de l'intuition sen-

sible, est susceptible de détermination exacte et précise; c'est,

1. Lettre ci Jacques Iternoulli, 24 sept. lfi'JO « Et onmino Alirelira ust

scient,) i psi conil>itKilori.'i> (nempe scientiii' de formulis in univcrsuni trae-

tiinli) subordinala, ('.jusque régulas applieal ad casuin, que (i(;r lilera* vel

nolas nu me ri indeliniti signilii'iinlur.
» (Mail)., [Il, 20.) CI'. Initia reniai

niiithumaliviirum melaphysica (I7J4) Nolaiulum est eliani, loUim duc-

Irinarn Algebraicam esse applicalionein ad ijiiii.nliLiilesArl.is Coinbinatoria1,

scu doctrina; de Formis abslracta1 auimo, qu.'i; esl Cliaraclerislica in uni-

versum, et ad perlinel. » (Math., Vif, iï.)

2. A propos de lliéori.'mes généraux communs à la Loirique cL h la (léo-

tnélric (voir S0), I.eiluiiz dit: » El in liis versalur pars scienliii! Cninlii-

uatoriii; genecalis de funnulis univcrsc ncrcplis, oui non Geomelriani

LaiUuiu, si'd et I.oyisticani seu Matliesin iiiiiversalem de inagnitudinilius

et rationibus in gencn;
Iriictantt'in subordinnri alias oslensum esl. »

Specimen Geonvtlriiv lutifevœ (Math., VII, 2(i)), Voir Math., I, 2(i a (cité

p. 288, noie

« Ilinc eliîim prndil ignorala hactenus vel negtecta subordinalio

Algclii'ii.1 aU arlem Coniliinaloriani, scu Aliielmi' Speciosa- ad Speciosam

iieneralem, :;eu seientia' de formulis quanti lalem significanliluis ad doc-

n'inam de formulis seu ordinis, simililudinis, relalionis, etc., cxpressio-

nilms in universum, vcl scienlia.1 tieneralis de quantilate ad scicnLiam

generalcm de qualilule, uL adeo sjieciosa noslra Matliemalica niliil aliuV

siL quam spécimen illustre Arlis (lomliinaloria.1 scu Speciosa! gcneralis.
»

Mathesis univcmilis (Math., VII, (il). Ailleurs, à propos de son projet de

Tables pour la résolution littorale des équations algébriques, Leibniz, dit

<< Heperielur aulem hoc atlenlaluns, nibil aliud esse Calculuin circa

inagnitudines Analyticum, ([uain exercilium «rtis Combinatorix sive Spe-

ciosa,1 generalioris, formas seu quantitates.
et relationcs harumrpcsiini-

liludines tractantis per notas, quam Algebra lileralis a Vicia inlrodiicla

aplrlicat ad babiludines quanlitaluin, alque adeo Arli Clombinaloriiu

subordinala esL. » Nova Algebra: promolio (Math., VII, lij'.i).
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selon son expression, la Logu/ne de 1. Or l'imagi-

nation a pour objets la quantité et la qualité, ou la grandeur et

la forme suivant l'une, les choses sont égales ou inégales; sui-

vant l'autre, semblables ou dissemblables'. La considération de

la similitude est donc aussi générale et fondamentale que celle

de l'égalité, et appartient essentiellement comme elle à la

Mathématique universelle. Par conséquent, celle-ci doit se

diviser en deux branches principales la science des grandeurs,

ou de l'égalité, des rapports et des proportions, qui est la

Mathématique traditionnelle, et qui se résume dans la Logis-

tique; et la science des formes ou de la similitude, de l'ordre

et de la disposition, qui est la Combinaloire

En élargissant ainsi le cadre de la Mathématique, Leibniz

était fidèle, plus qu'il ne le croyait sans doute, à l'esprit, sinon

1. Kkmenta Xom Halhcscon Univcrmdis M;itliesis universiilis Iradere
débet .Melliodum aliquid exacte dolt.'rtrti itandi pcr ea qua.1suit iniaiiiiitt-
linni'in cadiuil, sive, ut ila dieam, l.oj.'i<"imiiiiiiixiiiiitionis. » (Phil., VII,
Il vi. H.) 1:1'.Math., I, il; a Mathrsis est scionlia renuii imagiualiilium.
ifrlaplii/sicu est scienlia reruni inlelleclualium.

2. « IniMijinalio ijeneraliler diva, duo versa lur, Oualilatem et Quanti-
latoni, sive iiiairnituilinem et l'oniiain; secuiidumqu;e rcs dicuntur similes
.un dissiiniles, ii-quales nul iu.-rTiuales. (Phil., VII, Il vi, il.)

'A.De orlu, pronrcssu cl iialura Algcbrx Intérim Aliçrlira cum Mathcsi
tinivfcsali non videlnr eiMifiiiicli'iiiIit.lv[iiideni si .Matliosisdo sola i|iianli-
I aLeaiiori.'L,si\'(; de ;i'i|iiali et i im*i| iiîtl i rationefut proportiniio,
(i|u;e tractai (luaulitaleni in iinivei'smni prn |iarte ejns
nihil proliilieret. Venini .Mathesi sulx'sse videlur qiiici|uid imauiiialioni
suliesl, ipiatenus distincte eonripilur, et pruindc non taiiliim de quanli-
lale, sed et de disposilionc l'eruui in ça Iraclari. Itaque dua', ni f'alloi-,
sunl, parles .Maliieseos yeucralis, Avucomhinnloria de rei'iuu vai'ieiale ac
l'orniis sivi; i|iiali!alilius in universuni, i|iiatenus distinctie ralioi'inationi

sulijiriantni'. deque simili ac dissimili; i.'l LnijifHcnsive Al'jvhra, de i|iian-
titale in universuni (Math., VII, 20">J.Il ne faut pas s'ôIoiiint de voir ici

l'Algèlire idenliliée il la Logistique; de même qu'ailleurs elle se Irouve
idenlilire ?i la Matliémalique iinivorselh;, courue uniquement connue
science de la quantité: l.eiliniz désirai! un compendiuiii Aritlinielicuin
in (]uo T.3.oy.u,rllc>;(racl(!iitur et Ai'itànictica sunl. eiiiiu rêvera
cadem seienlia, nec dilleninl, nisi quodAril.hmcl.icii aiçil de niiniero cerlo,
Algi.'bra de ineerto. l'ude eliam lit uL Alizclira vel Aritlinielica sil ipsa
Matliesis universalis, son di>clrina de qiianlilale in quia niliil
aliud est maunitudo quam niultiludu |iiirliuiii. Lcllre Vmjetius, KWli

(Dutfits, III, :iun-(,)).Ailleurs encore la Logistique est iilonliliée la .Matlié-

înalique universelle, toujours conçue au sens restreint \Matli., VII.">i, 2(>l).
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à la lettre de la méthode cartésienne car Descarles assignait

pour objet
aux Mathématiques

c la recherche de l'ordre cI. de

la mesure », et il recommandait de « parcourir avec méthode

même les arts les plus communs, surtout ceux qui expliquent

l'ordre ou le supposent », comme le
tissage, la

tapisserie, la

broderie et la dentelle, qu'il ne craignait pas de
rapprocher de

l'Arithmétique Mais, d'un autre coté, Leibniz n'avait pas tort

de critiquer la méthode cartésienne, telle du moins
qu'elle

était pratiquée
en fait par Descarles et par ses

disciples, car

elle se réduisait en somme à l'Algèbre et à la Géométrie

analytique -.11
était donc amené il combattre les Cartésiens,

qui identifiaient l'Algèbre à l'Analyse tout entière, et y voyaient

même la méthode générale de l'invention3, et il était
obligé de

rabaisser l'Algèbre, d'en réduire la
portée

à sa juste valeur,

afin de revendiquer pour la Combinatoirc ou
Caractéristique la

place ct le rôle qui
lui

appartenaient

t llayulœ ad direclioncm hti/cuii, liègles 1\' et X.

2. des Cartésiens faisaient dire ;'i Leibniz

Cartesianos pra'judicia vêlera novis mutasse dubium non est. » Lettre ci

Hchulenburg, 17 mai 10'JS [Math., VU, 212). Il Icur reprochait sans cesse

leur esprit de secte et trouvait qu'ils oc différaient guère de ces Sco-

lastiques tant honnis.

:1. « Quidam etiain Algcbram cum Analysi, aut Analysin cnin arle inve-

niendi eonl'uudunl, quorum ulninique erroneuni est ». Multo magis

aberrant, qui Algebram pro arle inveiiiendi habeiil et lanquain omnium

scientiarum huiiiaiiarum principem vcneranliir. Tan(umf[iie abcsl ut

cnin Algebra coinridal, illa l.ogb'ie pars pni'slanlissima, ut potius videainus

ipsam haclenus Algebram hii'rere in suisinet pra'ceptis inveniendis, et

superions ai'tis auxilio indigerf. » De or lu, proi/msu et natura Abjtbvx

(Math., VII, 20ii,i. Pleriquc enini omnes Algobram pro veni arle inve-

nicntli mathenialica liabent, et quanidiu hoc [irfi'judicio laborabiml,

nunrjiiani veros seienliarum i'e]i(|uanim ebaracteres invenit.'iil. » Lvltrc à

llaak, (i janv. 1080/1 [l'hil., VU, 20). Cf. Lettre Gabriel Wagner, lOiiti

(Phil., VII, S>2'ij, cL Nouveaux Essais, IV, xvn, ! i:{.

i. Voir ce qu'il dit de Malehranche dans sa Lettre à Tschimhaus, I(i8i

Il y a quantité de jolies pensées dans la Ikclicrehe de lu vérité, mais il

s'en faut beaucoup que l'auteur ail pondre bien avant dans l'analyse et

généralement dans l'art d'inventer, et.le ne pouvois m-empeeber de rire,

quand je voyois qu'il croit l'Algèbre la première et la plus sublime des

sciences, et que la vérité n'est qu'un rapport d'égalité et d'inégalité, que

l'Arilliinelique et l'Algèbre sont les seules sciences qui donnent J'espril

toute la perfection et toute retendue dont il est capable, enlin que l'Arilb-.
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5. Non seulement l'Algèbre n'était pas fart d'inventer,

mais elle n'était même pas la méthode universelle des Mathé-

maliques, des sciences du nombre et de la
grandeur

En

Arithmétique, elle était impuissante
à résoudre les problèmes

de Diopiianti:, et Descarles lui-même avait reconnu qu'ils

échappaient à sa méthode En Géométrie, outre qu'elle ne

fournissait pas une
analyse adéquate et vraiment appropriée

des
figures et des relations géométriques,

comme la situation :1,

elle ne suffisait même pasàla Géométrie analytique (métrique),

ni; voy pas qui1 luy même ait grande cininuissanco du l'Algèbre. Los

gênerai, dont l'Algèbre n'est qu'un échantillon assés particulier et assés

il
la Caractéristique. CI', un fragment de KiSO « Alirtrbfîi. lion 1'1 ros

I, 27 c, verso.)

1. Remarques sur de la vie de .Il. Des Curies Ceux qui s'imagi-

nenl, que Unîtes les Méthodes mathématiques depeudenl de l'Algèbre sonl.

mal informés » (l'hil., IV, aU)\.

2. Ibid.; Lettre à Malcbrauchc, 13 janv. 1079 (l'hil., :52S); Lettres à

(l'hil., IV,

en K170. Leibniz avail invenlé en K'>7is une niélhode yéin'-rale jiour

résoudre les jiroblèmes tle rArilluniHique de Diophanle il écrivait à

1078 .< l'our la Science des Nombres, j'ay enfin obteim le moyen. de
résoudre Ics problèmes de l'Arithmétique figurée, ou de Dioplianle. par
une

voye scuro cl analytique. » (voir la suite Math., I, I8:j). Celle
niélhode dépassait non seulement l'analyse cartésienne, mais aussi la

méthode d'exclusion que I'henicix avait, inventée pour traiter ce genre de

problèmes, et qui ne procédait que par cssais et làloiineinents (l'hil., iV,

319; VI, ;>7'i). On trouve dans les manuscrits de Leibniz de nombreux

brouillons relatifs il l'Arithmétique: IHophanlea seu Arithmetiea fujtirata
absolula methodo dijadica (Math., III, A, 10); Problema Frcniclianum, juillet
1079 (Math., IV, 4

b) Arillnnelica jiqurata scu Diophanlea, 10 déc. 1078

(Math., XII, e) et Methodus gcncralissima solvenrii problcmalu numerorum in

inlcgris. « hiveni 10"'° Septembris 1074 Parisiis » (Math., IV, 1 a). Sur
les secours multiples que la CombinaLoire prête Ù l'Arithmétique, voir

Appendice III, 4 et 19.

't. Voir Chnp. IX, S 0.
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attendu
qu'il y

avait une infinité de
problèmes

transcendants

qui dépassaient
sa

portée
C'est

justement pour
résoudre cer-

tains de ces
problèmes que

Leibni7. avait inventé son
algo-

rithme
infinitésimal,

notamment le
problème

des
quadratures

et le
problème

inverse des
tangentes (qui

ont donné naissance

au Calcul
intégral)

Même en
Analyse,

il
y

a des
équations

transcendantes, qui
ne sont d'aucun

degré
fini ou déterminé

3,

et des fonctions transcendantes, qui
ne

peuvent s'exprimer

sous forme
purement algébrique (comme

les fonctions
expo-

nentielles, logarithmiques
et

trigonometriqucs)
Si donc

quel-

qu'un
avait le droit de dénoncer l'insuffisance de

l'Algèbre
car-

tésienne, c'était assurément Leibniz, qui
l'avait

perfectionnée,

ou
plutôt qui

avait inventé une méthode toute nouvelle, bien

plus puissante
et

plus
féconde :i.

6. Ainsi
l'Algèbre

ne suffisait même
pas

aux besoins de îa

Logistique,
tant s'en fallait

qu'elle
fût une méthode

générale

1
« In ipsfi

(comelria scirnduin est
pndilemala

innuiiirra occuitcit,

i|Uii' quia supra Algehram assui'iMiiil.
;i mi! Trtiiisi'endeiilia. appi'llanlur,

np(|iiii
i.'iiiin ad

Algebraicas ii'i|ii;ilinni.'s
revoeari

possunl,
cum sill nul-

lil iii';iiliis. ;iul cerle omnium .simul. » Lettre <) Cliiver, IN 2S mni HiNti

,1'hil., VII, ls-1'.i). CI'. Elcmciita Sova Matlwscos « Oslendclur

Ilic C;ilciihtm (icomclricum ad illu
(juoqiu: problemala porri-

gendi. «ji.iïi' Altçcliivim (luiclcnus roci.'|iUmi)
li'iinscomlunl x. iPhil.. VII, Il,

vi, ii.i Il osl. i.'iuîoiv l';iil iiicnlion de la (It'onu'li-ic Iraiiscciulanli; dans les

Initia cl
Specimina Scicnlix Uenerali* i /«' VII, ij'.i).

Voir Lettre, ci la

iliichcssu
Sophie J'IiiL, IV, 201 cl'. :i7î; youmiux Ennuis, IV, xvn, I:

ri, une
i:i'ilii|iic

de la IléoiniHi'ie
analytique

cartésienne ,Math., Ir,
II!

ui.

2. Voir Lettre à Malubranche déjà
citée J'hil., I, :i2S)

cl'. Mil., IV. 2ii2,

:i(M, :S17.

Par cxiMiiple rûi|Uiilioii
xx

x = 'M\,
où le

degré
lui-niéine est inconnu

il) est racine) ut
que

I.eilmiz cite
fréquemment. Cf.

la Lettre ci
lfttytjcns

du
N sepl.

Ki7'J
(Math., Il, I îS ) le mémoire sur la Quadrature arillimé-

lique De
rem proporlione

cireuli ad
quadratum cirannucriptum

in numeris

ratioiHilibus empressa, ap. Acla lïruditorum, 1082 (Math., Y, 120); et le

De orlu. Mgnirœ (Math., VII, 21 ij).

4. Ces fonctions s'expriment par des intégrales ou par des séries inli-

nies, et relèvent du Calcul intégral. Inversement, on sait que le Calcul

intégral donne naissance il une foule de fonctions transcendantes nou-

velles.

Aussi ne cessait-il d'invoquer la supériorité de sa méthode mathéma-

tique sur celle de Descaries, dans ses controverses avec les Cartésiens.

Voir p. Km, note 2, et p. 2:Ui. note.
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d'invention. Au contraire, c'est la Combinatoirc qui constituait

selon Leibniz le véritable Art d'inventer. C'est à elle qu'il

rapportait ses principales inventions mathématiques, notam-

ment celle du Calcul infinitésimal 1 et celle de sa Quadrature

arithmétique du cercle, qui en avait été le
prélude

Il lui

rapportait même des inventions d'ordre technique et méca-

nique telle est, d'abord, sa Machine arithmétique, imaginée
et

même construite avant 1G73, puisqu'il
ta montra aux membres

de la Société Royale à son premier voyage
en Angleterre ;1,

mais

il laquelle il travailla à diverses reprises pendant sa vie pour

la perfectionner*. Tel est encore son système d'horloges ou de

I. Lettre nu baron de liodenhuuxcn. sur un théorème relalil'aux quadra-

tures Hoc ferle Ihenrema quoinodo l'X mon Charactcrixlica derivetur,

placel 'Math., V, 11'•- cl', p. Sli). Voir Chnp. S-•

1. Il [ de l'expression de 7; au moyen d'une série inlinie

à

jusliliail ce qu'il avail^ dil. ait IresTois de l'ulililé des coruliinaisons pour

Or le moyen que les combinaisons

m ont oll'erl sert à Irouver un noinlire inlini de ligures eonimeusurables il

une liguiv sur l'origine

origines des inventions. qui valent mieux à mon avis que les inventions

la source d'une
inlinilé d'autres qu'un en pourra tirer par une certaine

sujets H. Ou voil U~. sens
original el 1res étendu que Leibniz donne à la

Coiiibinatoire.

ai'Uhmclica
aiiruli, cllipscort et

hyperbokr:, eu jus covollarium est trigonomclnn,

•'t. Voii- Bricfiot'cJisct, I, (, SI, !I2, '.if!, tdk nolamiiw.nl la Lettre à Olden-

bur<i du S mars tCiTI!.

i. Lettre au duc Jcan-Fredcric 1071') « In Malhcmalicis und Mcclianwis
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montres absolument, isochrones, fondé sur ce principe, qu'un

ressort (parfait) également, tendu se détend toujours
dans le

même temps'. Ce principe, qui n'est qu'un corollaire du prin-

habe ieh verni illelsU«7.ts combinatoriai eiuige dingc gcfumlen.
und crsl-

lich in Arithmclicis oine Machine. » (l'hil., I, ï>8). Dans un fragment
inédit

intitulé Combinat oria, Leibniz. révèle l'origine de cette invention: elle lui

l'ul. suggérée par un inslninienl compter les pas, du moins pour ce iltti

est. de l'addition et de la soustraction i.Math., III, A, 20 m, car elle per-

mettait d'effectuer aussi les multiplications
et divisions, en Inumanl une

manivelle. Il faisait ressortir qu'elle était bien supérieure à celle de Pascal,

qui n'effectuait directement que les additions et soustractions, et qu'elle

n'avait rien de commun avec la Illiabdoloyie de Neper, ou avec les ma-

chincs inventées par Petit, (Iriu.kt, etc., qui étaient en géné-

ral des combinaisons de la machine de Pascal, pour
les additions, avec les

bâtons (ou cylindres) de Neper, pour les multiplications
iSur la machine

de Ciiuu.KT, voir Journal îles Savants, 2"> avril IU7K). Il en possédait
exem-

plaires en 1077, et en faisait construire un sous la direction de Hudolf

Christian Wagner, professeur llclmsladl. Il proposait
au tsar de l'en-

voyer il l'empereur de Chine pour lui inspirer une haute idée de la science

et de l'industrie européennes (voir Appendice IV, S U'). La liildioUièque

lioyale de Hanovre conserve une de ces machines elle a la même dis-

position générale yuc les machines calculer modernes, qui n'en sont,

parait-il, que des perfectionnements. Voir sur ce sujet Lettre ci Ualloys,

déc. 1(178 (Math., I, 180); Ldtrc ci Conring, 1078 (/'hil., I, 2"2 • Lettre ci la

(l'hil., IV, 2U.I); Lettre à l'iacctus, <ô sepl. lO'.Hi iDulens, VI.

i, •)•); l'hil., IV, -i- i 3 noie)-; Lctlrc ci des Bilkltes, 4/1 4 déc. Hi'.iil (l'Iiil., VII,

4;i4); Le tire à Burnclt,Wr, (l'hil., III, uni); Lettres àJwn riemoulli,-li> mai,

Hi juin 101(7, I oct. 1710 {Math., III, 403, 421, 8-30); Lettres ri Jacques Ber-

noulli (Math., III, ">7, 08, il); Lettre ci Hcrmann, 0 sept. 1708 iMath., IV,

33">); iirevis descriplio machinai wilhmclicn:, ap. Misccllanca licrolinensia

•1710; De orlu. Alijcbrse (Math., VII. 2l"ij. Cf. Correspondance arec li. Cit.

Wagner (l'hil., VII, 528) et 1.. Stei.v, die in Halle aufucfundencii
Lcilmilz-

Briefe, ap. Archiv [tir Gesclnchlc der Philosophie, t. I, p. 78 1 1888).

1. Dans sa Lcttre à fauteur du Journal des Savants louchant le principe

de justesse des horhues portatives de son invenlion (ICI' mars IO7u). Leibniz,

comparant son principe à celui sur lequel Huygens avait établi les hor-

loges pendule (savoir l'isochronisme approximatif
des petites

oscilla-

tions), dit « Celui-là dépend d'une observation physique;
au lieu que le

mien n'est fondé que sur une réflexion purement meehanique assez aisée,

et dont la raison et démonstration même est manifeste il nos sens; il

laquelle on n'a pas pris garde, faute de l'art des combinaisons, dont l'usage

est bien plus gênerai que celui de l'Algèbre
» (Dukns, III, V.iï). Cf. Lettre

Oldenbunj, aU mars 107ÏJ (Briefwechsel I, 110, 112-U; cf. 12:i-4). Leibnix

parle de son «
Horoiogium .-equabile dans le fragment.

Combinatoria

(Math., m, A, 2fi c). On trouve dans ses mss. inédits De horologio abso-

lulo sive de molu xquabili pure mechanico demonstratio i/comctrka (Math.,

XI, 13; liodemann, p. 304).
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cipe
de raison, Leibniz

prétendait l'avoir lire de l'art des combi-

naisons. C'est qu'en
effet

pour
lui la Combinatoirc était la science

du semblable et du dissemblable, et
par

suite avait
pour

fonde-

ment le
principe

de similitude ou « de même raison ». C'est à

elle
qu'il rapportait aussi le

principe
d'ordre et de continuité

7. D'ailleurs, Leibniz
voyait

dans la Combinaloire la méthode

synthétique en
général C'était

pour lui Fart de
rapprocher

et

de combiner
par

ordre les vérités
déjà connues pour

en tirer

des vérités nouvelles ;i. Par
exemple, pour

découvrir des théo-

rèmes nouveaux, il conseillait de combiner entre elles des

équations déjà trouvées
par

addition et soustraction, par
mul-

tiplication
et division Plus les vérités combinées sont hétéro-

gènes et
éloignées, plus leur

rapprochement
est inattendu, plus

1. Dans un fragment intitulé Combinaloria, on lil « Axiomala varia

egregia- ulililal.is Quio siiuililor delerniinanlur s i mi I i sont.. Datis ordi-

"nalis L'tiain quiosita sunt nnlinala. Sive si ordo est in deti'iininanlibus,

eriL et in delerminalis. Si delerniinantia cncunl, ctiani delerminala

rcspondc-nlia coibunl,. »
(Math., I, !i, lu Cf. [i. 227, noie i; 2:t.">, note 1;

i'M, iioli; I.

2. Un aulre fragment intitulé Combhialoria commence ainsi «Algcbra

ut Combinaloria ilill'orunl apud me, ni Analysis et Synllu.'sis » ,Math., III,

A, 20 Ci. Cf. le fragment inliluli'1 Syiillwsis. Analysis. Combinatoria.

Ali/cbrn » (Math., I, 27 a; cf. I, 2/) e.! Dans te Plan du l'Ius Ultra, on lit

II. De Synllu.'si son Al'le coniliinatoriii.

•12. Do Analysi.

la. Do C.omliinaloi'ia spociali, son sciontia IVinnarnni sire qu.'ili tatiim

in genorc (De Characlorisinisi si vc de simili et dissimili.

li-. De Analysi speciali seu seionlia quanUtalum in cenere, seu de

magnn et parvo.

la. Do Malhcsi goncrali ex diiahus pra'ccdonlilms composita

VIF, -i-tl-yO).

3. -· list enim hoc propriuni ooinliinatoriii-ai'tis, ut ox dissitarum plane

rerum collationo novas quasdain utilitalcs produoal, qn.-f illis qui paucii

respiciunl in monlom voniro non possunl. » .Mai 1081 {PhiL, VII. f>V).

4. Du (trie inveniendi Tlicorcmata, Paris, i sept. 1071- (Phil., VI. 12 d, 2!.

Il conseillait aussi de chercher la solution de quelque problème diflicilo,

ou même impossible, ce qui conduiL a découvrir des théorèmes curieux ol

imprévus (ibid.); ou Lien encore de chercher il trouver une môme solu-

tion par plusieurs méthodes différentes, ce qui amenait un rapproche-

ment ou une comparaison de deux méthodes (de deux enchaînements

logiques); procédé analogue il celui par lequel on obtient une équation

algébrique, en égalant deux expressions d'une même quantité obtenues

par des voies différentes (Math., I, 2i c).
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aussi il est fécond, et plus l'invention est élégante. C'est pour-

quoi Leibniz recommandait de rechercher en chaque genre les

extrêmes Cette règle de méthode, qu'il s'était imposée de

bonne heure, servait à découvrir les cas de maximum et de

minimum; or ceux-ci sont particulièrement instructifs, d'une

part, parce qu'ils sont exceptionnels, d'autre part, parce qu'ils

manifestent souvent à un degré remarquable les propriétés des

cas ordinaires et moyens auxquels ils se relient par continuité*.

C'est encore là une application du principe de continuité, qui

consiste à pousser les choses ou les relations à l'extrême dans

un sens ou dans l'autre, pour voir ce qu'elles deviennent « à la

limite ?

Aussi Leibniz avait-il conçu, vers 1680, le projet d'écrire

un nouveau De combinaloria où il eût exposé sa con-

ception nouvelle des Mathématiques, et dont il n'a laissé que

des plans'. Il y faisait rentrer non seulement le Calcul des pro-

babilités, la théorie des jeux de hasard et l'art de déchiffrer;

mais aussi l'art de raisonner par analogie, et celui de deviner

la loi de formation d'une table ou d'une série, en quoi consiste,

comme on sait, toute la méthode inductive' Il signalait
en

particulier le procédé logique des recoupements (analogue au

1. kl enim in omnibus rébus fucioiiduin esse ilocueral eurn Ars Com-

binalorid ijiiiiin feeeral ipso silii, in 1er cujus principia erat, invesLigan-

tlum esse in unoquoque génère summum. »
Fragment autobiographique

de Wil/iclmus Paddius (l'hil., VII, Plus haut,, il dit que ks savants

ne savaient pas tirer parti de leurs expériences, « ijuoil arle combinalona

inediorum ai; tinium earerent » il cite comme exemples de son arl com-

binatoire ces trois rentes de méthode: Dic en r hic; Cui bono llespke (inum )1;

et il les rattache a ces deux axiomes généraux qui sont respectivement

les fondements de l'Art déjuger et de l'Art d'inventer: «
qun.Tcre semper

in verbis c;elerisque anili signis claritatein, in rébus usum »
(Pltil.,

vu,

2. Rappelons que le Calcul infinitésimal a été inventé en partit; pour

résoudre les problèmes de maxima cL minima Nova Mclhodus pro Maaiimis

et Minimia, c'est sous ce litre que Leibniz publia en test les premiers

éléments de son calcul.

.'{. Cf. Math., I, 27 c «Data re aliam invenire vaille similem aut vaille

dissimilem inagis Combinalorium

i. Math., I, 27 Il, c.

Voir Cbap. VI, §41.
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procédé géométrique, des intersections), qui consiste à enfermer

la chose inconnue dans deux ou plusieurs séries indépendantes

qui se croisent mutuellement, et qui la déterminent ainsi par

leur intersection On comprend maintenant comment il pou-

vait identifier la Combinatoirc à l'art d'inventer.

En définitive, la Mathématique proprement dite, c'est-à-dire

la Logistique, est subordonnée à la Combinatoirc, et celle-ci à

la Logique elle-même 2. La Combinatoirc parait même faire

partie de la Logique3; en tout cas, l'une et l'autre réunies com-

posent la science des formes 4. Et par là il faut entendre, non

seulement les formules mathématiques et les « formes algé-

briques, mais toutes les formes de la pensée, c'est-à-dire les

lois générales de l'esprit. La Combinatoirc ainsi conçue est la

partie générale et formelle des Mathématiques; elle étudie toutes

I. Math.. I, \1, b; I, 2ii il, Ce procédé se traduit dans le Calcul logique

par la multiplication.
1. fnilia rerum malliemalicarum melaphysicu » Esse arlcni quamlain

Analylieani Mallieinaliea ampliorom, ex qua MaUiemaliea seienlia ] >n
rherriinas quasque suas Mclhodos mutualiir iMalh., VII, 17).

a. La Ludique semble différer do la en ce que ses objets
(les concepts) snril, idéaux cl abstraits, tandis i|ue feux de la Coiuhina-

loire son intuitifs. liais comme, la Logique pure l'ail,appel il riin.-igiii.il imi
au moyeu de la Caractéristique, elle rentre dans le domaine de la

Coinhinaloire; el inverscinenl, comme celle-ci Fait abslraction de la naliiro

concrèio des termes Ù comliincr pnui1 ne considérer que leurs relalions,

elle enveloppo la Lojiiqiio pure. \'oi!' p. unie L

i-. Doctrina l'oi-marum conlinet. Loç/kamel Combimtloviam esl-il dit

dans uni' classilicalion des sciences poslérieuro il Ili'.Mi[Phil., VIII, iili).

':)'. DeSyntlwsi et Aixtlysi univcrmli « Ars (.ombinaluria speciatim milii

illa est scionlia (qua' etiam generaliler cbaracleristica sivo dici

posset) in qua traclalur de rerum tennis sive formulis in univorsuiii, hoc

est de r/iialilale in uenere sive de simili el dissimin, proul alia' atque iilia-

forinulii.1 ex ipsis u, b, c, etc. \sive quantilales sive aliud quoildain repra'-

sentent) inter se combinalis oriuutur, et distinuuilur ah Ali;ebra, quii'

agit de formulis ad quant itatem appliealis, sivc de a.'i.juali cL ina.'quali »

(Phil., VII, 2!I7-8i. La légère lluclualion qu'on remarque an sujel de la

vraie irlace de la Combinaloire s'explique comme suit on a vu que, dans

le Plan du Plut Ultra (v. p. 21)7, note 2), Leibniz distingue une Combina-

loire iiénérale et une Conibinaloire spéciale. La première se confond avec

la métliudo synthétique, elle raiL parti»; de la Logique et relève même de

la Métaphysique (voir Malh., VII, 2S-);la seconde fait partie des Mathé-

nuiliijues, elle est l'application de la première aux rotations mathéma-

tiques el aux objets de l'imagination. Cf. a de ce Chapitre.
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les relalions qui peuvent exister entre des objets quelconques,

et leur enchaînement nécessaire et formel. En un mot, c'est la

science générale des relations abstraites.

8. Les Mathématiques classiques n'étudient que les relations

d'égalité, d'inégalité et de proportion, en un mot, les relations

de grandeur. Mais, même dans ce domaine spécial et circons-

crit, elles restreignent à l'excès le champ de leur étude; car il

y a bien d'autres relations quantitatives que celles-là. Les

« raisons ou rapports, et les proportions, tant arithmétiques

que géométriques, ne sont, qu'une espèce très particulière de

relation, et la plus simple de toutes Leibniz remarque que le

rapport ne consiste pas dans la simple similitude; car, par

exemple, dans deux figures semblables, le rapport des aires

n'est pas le même que celui des côtés ou lignes homologues;

et inversement, deux figures peuvent avoir entre leurs aires

le même rapport qu'entre certains de leurs côtés sans être

semblables. Le rapport est donc la relation qui existe entre

deux grandeurs homogènes, lorsque l'une est déterminée par

l'autre sans l'intervention d'une troisième grandeur homogène

aux deux premières2. C'est pourquoi il s'exprime par le nombre

qui mesure la première en fonction de la seconde prise pour

unité. C'est là un théorème d' « Analyse métaphysique » que

Leibniz formule ainsi Si l'on donne entre deux grandeurs

homogènes une relation où n'entre aucune autre grandeur

homogène aux deux premières, le rapport de celles-ci est donné

par là même; autrement dit, cette relation est celle de propor-

tionnalité1.

1. Initia renim malhcmalkanim mclapln/fka « Omnium Pielalionum

simplicissiina est, qu;i; dicilur Iiatio vol l'roportio » (Math., VII, i'-i).

Cf. Phil., VU, I! vi, 10 « Ksi aulein Katio relatio simplicissima.

2. Math., III, 13,18 b.

:1. Math., 1, H r. Leibniz déduit ailleurs de ce théorème une proposition

d'Algèbre qui en a peul-èlre été l'origine; savoir, qu'une éijuation

homogène par rapport aux variables x, y définit une ou plusieurs droiles

(issues de l'onuiiic). En ell'el, prenons par exemple l'équation

x- bxy + a>j-
= 0

citée par Leibniz. On peut prendre pour inconnue unique le rapport .des
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Mais, encore une fois, il y a une infinité de relations de

grandeur autres que la proportionnalité Leibniz veut les sou-

mettre à une étude absolument générale; pour cela, il adopte

un signe qui représentera une relation indéterminée; et il

emploie le même signe pour indiquer la similitude (l'identité

formelle) de deux relations 2. Par exemple, la relation du rayon

r au sinus s et au sinus-verse
a

v sera représentée par

et si les quantités m, n, p ont entre elles la même relation

(dans le mûme ordre), on écrira

posant :;=: et en divisant les deux mem-

bres de l'équation par//2; il vient:

z-2 6; + ft =0

déduit, a priori oer-

par exemple, que lorsqu'un corps on mouvement en choque d'autres au

propre (ibiil.), ou encore, que si un mémo corps
d'un mouvement uniforme avec des vitesses son action est

proportionnelle sa vitesse (ne rclntionibus, Math.. l, !I Il). Voir des non-

sidérations analogues dans la Di/mwiii'.a dc Paient t'a et Lct/Hnis ÎSdturw cor-

principe de la

moindre action.

a

beaucoup contribué généraliser l'idée de fonction, qui siiinilinil d'abord

jmmance.

2. Mathesis unieermlix

adbibeo etiam inlerdum notam relationis in iienere. Est enim proportio

lanlum rclalionis spocies, caque simplicissinia ». « L'iule pneler nolam

.-equalilalis habeo et nota))! ximilUudiiiis <o Sic, si sit

et

tune dico esse

seu relationem inter Il, b, r; eandeiu esse respective (seu eodem online

sorvalo) cum l'elalione inter l, m, n. »
(Math., VII. ">7.) CI'. Phil., VII,

1111, il,.

:t. Le sinus-verso de l'arc x est (1 cos x).
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ce
qui signifie que

la relation entre l', s,
v est semblable à la

relation entre m, n, p

Leibniz est ainsi amené à étudier les relations au
point

de

vue de la similitude. Par
exemple,

il
distingue

des modes de

liaison
(ou opérations) semblables,

c'est-à-dire
symétriques

(telles
sont l'addition et la

multiplication arithmétiques)
et

des
opérations

dissemblables, c'est-à-dire
dissymétriques (telles

sont la soustraction, la division et l'élévation aux
puissances).

Les
premières jouiront

de la
propriété

commulative, c'est-

à-dire
qu'on peut

en intervertir les termes sans
changer

le

résultat; mais les secondes ne sont
pas

cominulalives 2. Plus

généralement,
une combinaison de

signes (une formule) pourra

être
symétrique

ou
non-symétrique;

dans le
premier cas,

elle

devra
toujours obéir, dans toutes ses transformations, à la loi

I. L'emploi ilu signe w osl. équivoque, puisqu'il
ilôsitriie il la l'ois cha-

cune des relations el. la similitude des deux relalioiis. Il viiudi'iiil mieux

a 4 c m l m

m,n, d'aulre pari; el au contraire la notation

a h c l m

par exemple, si l'on a

l- -}- Im = n-.

Mitlh., VII, 222. On sait

proportions
a h c Il

par la notation moderne, l'ondée sur l'analogie des rapports et des que-

tients (ou fractions) (Ibid.)

D'une manière yénérale, il il beaucoup contribué perfectionner et

il :;(' vues sur la

[Math., III, 202, :i2li; voir aussi paires 271!, 271» pour la notation
des frac-

tions); Lettre à Guiclo Grandi, 11 juil. 1 70". [Math., IV, 211); Matlitvis uni-

2. VhU., VII, :il.
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de justice (ou de symétrie), c'esl-à-dire rester la même quand

on y jicnnulc les différentes lettres

Leibniz va plus loin encore il conçoit l'analogie ou plutôt

l'identité formelle de relations et d'opérations réellement diffé-

rentes, et la possibilité de les remplacer l'une par l'autre dans

le calcul. Il en est ainsi, notamment, quand deux opérations

symétriques sont superposées, comme l'addition et la multipli-

calion; on peut les intervertir sans changer le résultat du

calcul, l'ai1 exemple la somme de produits

«6-4- c(l

équivaut pour la forme au produit de sommes

puisque l'on peut considérer comme le signe de la multipli-

calion, et X (remplace par les parenthèses) comme le signe de

l'addition 5.

On voit que Leibniz avait élrauclu une théorie générale des

opérations, considérées dans leurs propriétés et leurs relations

formelles, et qu'il avait déjà cette idée, toute moderne, de con-

sidérer les signes algébriques eux-mêmes comme des symboles

d'opérations indéterminées. On comprend aussi pourquoi cette

Logique des relations était it la fois une Combinatoire et une

Caractéristique c'est que les relations des objets s'expriment

par des combinaisons toutes formelles des signes qui repré-

sentent ces objets, et que ces relations elles-mèmes, étudiées

dans leur forme, sont figurées par des symboles de sens variable

ou indéterminé 3.

9. Cette théorie générale des relations ne comprend pas seu-

lement les relations de grandeur qu'étudie l'Analyse mathéma-

J. Mathcsis univevsalis. Ainsi a'-b n'est pas symétrique, omis (a-li + f'^2)

3. Leibniz peut donc être considéré comme, le précurseur, non seule-

ment de la Logique aliioritlimique, mais encore de la Logique des rela-

tions entrevue pal' DE Morgan, fondée par Cn. S. l'EmcE et développée par

SciiuôDEli [Algcbra unilLoglk dev lielative; Leipzig, Toubncr,
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tique ou Logistique,
mais toutes les relations que l'on peut

avoir à considérer dans la Mathématique conçue au sens le
plus

général. C'est au début du Spécimen Geomelrim luciferw que se

trouve l'énumération la plus complète des espèces de relations

qu'étudie la Géométrie, c'est-à-dire, en somme, la liste des

«
catégories » mathématiques Ce sont l'identité ou la coïn-

cidence, l'inclusion ou relation de contenant à contenu, la

détermination, la congruence, la similitude, la relation de tout

il partie, l'égalité et l'inégalité,
la continuité, le changement,

enfin la situation et l'extension 2, Leibniz étudie tour à tour les

1. Math., VII, 200. C'est sans doute à eut ouvrage que Leibniz faisait allu-

sion dans sa Lettre Faucher, 1H87: « Je lis autrefois un essai des démon-

strations de continente et contento. où je demonstray par caractères (a peu

près de la façon de l'Algèbre et des nombres) des propositions don! les

roules des syllogismes et quelques propositions de mathématique ne

sont que des corollaires. J'en pourrois donner non seulement sur la gran-

ileur, mais encor sur la qualité, forme et relation bien d'autres. Les

plus importantes seroient sur la cause, l'elTect, le changement, l'action,

te temps. » (l'hil. :i9l); et dans sa li janv. 1088 Si

je trouve un ,jour assez de loisir, je veux achever mes méditations sur fa

Caractéristique générale ou manière de calcul uliversel, qui doit servir

dans les autres sciences comme dans les Mathématiques, l'en ay déjà de

beaux essais, j'ay des delinilions, axiomes, théorèmes et problèmes fort

remarquables de la coïncidence, de la détermination (ou de Unico), de la

similitude, de la relation en gênerai, de la puissance ou cause, de la sub-

stance, et partout je procède par lettres d'une manière précise et rigou-

reuse, comme dans l'Algèbre. » {Pliil., Il, 135.) Ces textes montrent que

celle Caractéristique s'appliquait non seulement aux Mathématiques pures,

mais il la Mécanique ou Dynamique, (.'(jusqu'à la Métaphysique. Cf. Lettre

ci Arnauld du l'i juif. JO.Sli Il, (>2) et la note suivante.

2. Cf. le De Calculo Siluum (Math., l, lii), cite Chap. IX, g 10, et le De

Scientia unicersnli « Loco axiomalum et llieorematum Kuclidii.'orum de

itiaguiliuline et proporlione inveni ego alia mulla majoris momentî

ususque genoralioris, de coincidentibus, coni/ruh, simitibus, déterminait; de

causa et effectu sive de potenlin, de relationibus in nniverxum, de continente

et contento, de eo quoll per se et peraecidons lit, de mènera)) natiira sub-

stantia1, cloque; [lerfecla spontancitate et ingenerabilitatc et incorntptibilitate

sulistantiarum, deque uniona rerttm et conspiralionc substantiarum inter

se. Unde etarcanum uninnis inler animam el corpus inl.ercedentis in lucem

prodit, înodusque quo operanlur substance, et concursus Dei, et causa

mali et libellas conciliata providenlia1 cei'liludinique seu delcrmimiUi;

contiiigentium verilati, et metamorphosis pro melempsycliosi. » (Phil.,

VII, l'.MJ.) Cet intéressant passage montre Ù quel point la Mathématique

el la Métaphysique se pénètrent et se mêlent dans l'esprit de Leibniz on
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lois et les propriétés formelles de chacune de ces relations, qui

constituent les principes ou axiomes des sciences correspon-

dantes, et qui servcnt de fondements à autant de calcltls spé-

ciaux.

On remarquera que les plus générales de ces relations

dépassent le domaine de la Géométrie et même des Mathéma-

tiques classiques. Par exemple, la théorie de la coïncidence et

celle de l'inclusion trouvent leur application en Logique, dans

la théorie du syllogisme. Comme Leibniz le fait observer lui-

même, la théorie de l'inclusion a.été en partie traitée dans les

Premier* Anali/lii/ncs en effet, Aiiistote y considère le prédicat

comme contenu dans le sujet (au point de vue de la compré-

hension) et Lcilmiz ajoute qu'on peut, inversement, regarder

le sujet comme contenu dans le prédicat (au point de vue de

l'extension '). Il en conclut que la théorie du contenant et du

contenu a une portée universelle, qu'clic est également appli-

cable à la Logique et à la Géométrie, et qu'elle fait partie de la

Science générale des combinaisons °-. Il est impossible de con-

cevoir plus nettement la Logique algorithmique des modernes,

qui est proprement une théorie des ensembles au point de vue

de leur inclusion et de leur exclusion mutuelles, et qui par

suite s'applique également aux concepts et aux propositions,

d'une part, aux domaines géométriques, d'autre part, de telle

sorte que ceux-ci peuvent servir de schemes pour figurer les

relations de ceux-là

Leibniz distingue la relation de contenant à contenu de celle

Voit pour niiisi dire Imites ses thèses métaphysiques découler de sa

Logique ou de sa Mathématique universelle.

2. « Kl plura iulimc deuinnslniri possint uuiversalkt de continente cl

noutcnlo scu inexistante, ulili.'i. futura la lit in Loiiieis quant in Geonie-

tricis. {Malh., VII, 21'»!.}CI'. VAnali/sis ijeomelrica propria « Iloe ila cal-

culo exprimemus, per tjuein (ïeometria ad Logicam rel'ertur » iMnlh.,

V, 17:t), et Noiwraux Essais, IV, xvn, S 8(voirplus has). Voie dans le Cha-

pitre VIII le rôle que jouent en Loirique les relations d'identité et d'in-

du:;ion.

a. Voir ScimoDKH, Alijebra dur Loijik, :1 :i (Leipzig, Teulmer, IS'.IO).
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du tout à la partie, pour deux raisons d'abord, la partie doit

être, par définition, homogène au tout, et cette homogénéité

est définie par l'axiome d'Archimède « Deux grandeurs sont

homogènes, quand la plus petite, multipliée un nombre fini de

fois, peut surpasser la plus grande » Ensuite,\ la partie ne

peut pas être égale au tout, tandis que le contenu peut être

égal (identique) au contenant 2, Par conséquent, toute partie

est un contenu (homogène, mais non égal au contenant),

mais tout contenu n'est pas une partie le point est contenu

dans la ligne, mais il n'en est pas une partie.

Ainsi Leibniz avait déjà l'idée, toute moderne, des lignes et

des figures conçues comme des ensembles de points; et cette

idée était si nette dans son esprit, qu'il regardait les figures

comme définies il un point près. Une figure (par exemple, un

cercle) contient des éléments (par exemple, le centre ou le

diamètre) qui n'en sont pas des parties intégrante, qui n'en

composent pas la grandeur. Si l'on supprime le centre ou le

diamètre d'un cercle ou d'une sphère, on n'en altère pas la

grandeur; mais on change l'ensemble de points que constituent

ces figures, et l'on définit un autre ensemble. Par exemple,

le lieu des points (intérieurs au cercle) dont la distance à la

circonférence est inférieure au rayon ne diffère du cercle que

par un seul point, le centre-. On voit par là avec quelle préci-

sion Leibniz conçoit ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des

ciiKcm/ilcs, et leurs relations Il et d'inclusion, indépen-

I. « I nosse tlicimus. parlem in Loto, imo et indivisiliilem in continue),
ut, punclum in linon, licol, punctum pars liiiosi- non sit. » [l'hit., VII, 2ik)
« Si en quii- insunl lioinoiienoa sinl, ei qno contineiilur, iippolliinl.ur parles,
et conlincns appellatur loLuin. » il'hil., VII, 2i">.j CI'. I<; Spécimen Geome-

triciv luciferx « Pars delict esse honioi.renea loti. » [Malh., VII, ïï'v.)
2. Nouvmni-v Ensiiis, IV, xvn, «SH Aussi peul-nn dire véritablement

que toute la doctrine syllngistique pourrai t être démontrée par celle de

ci conlvnto, du comprenant et du compris, qui est difTérenle

de celle du tout et de la partie; car le toul excède toujours la partie, mais

le comprenant et le compris sont quelquefois éirmix, comme il arrive

dans les propositions réciproques. » Ci'. Clntrarlerislicn S î">

[MtUh., V, l.il); Initia renon
malhemalicarum mcUiphydcn (Math. VII, Il,».

/Vit/ VII, 22'J. Cf. Cliap. VIII, S. 20.
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dammcnt de toute notion de
grandeur; par où il

anticipe sur

les spéculations les plus subtiles des Mathématiques modernes

La relation d'identité ou de coïncidence est caractérisée
par

les deux axiomes suivants « Deux choses qui coïncident avec

une même troisième coïncident entre elles. Si de deux choses

qui
coïncident entre elles l'une ne coïncide pas avec une troi-

sième, l'autre ne coïncide pas non plus avec cette troisième 2. »

Cela signifie, en somme, que la relation d'identité est transitive

et de La relation d'inclusion est aussi lransitive,

mais elle n'est
pas symétrique. Sa transitivité s'exprime par le

principe
du

syllogisme {Barbara)1'. Leibniz adopte un
signe spé-

cial pour
l'identité ou la coïncidence, et avec raison, car la rela-

tion d'identité est bien différente de la simple égalité mathé-

matique
v.

10. Vient ensuite la relation de détermination ou la calégoiie

de V Unique, comme dit Leibniz, ce
qui montre qu'il s'agit de

1. On sait. qu'en Analyse on est conduit à distinguer un cercle qui com-

prend toute sa circonférence d'un cercle qui rie la comprend pas, ou

même qui la comprend tout entière, « l'e,vci'[iliu)i d'un point.

1. Math., VII, 2lil.

:i. On dit qu'une relation est si/metrique, si, lorsqu'elle existe entre

A cl H. elle existe aussi nécessairement entre Il et A. On dit qu'elle est

transitive, si, lorsqu'elle exista' entre A cl Il et entre 15cl. (1, elle existe

aussi nécessairement entre A et (' L'égalité mathématique est symétrique

et transitive; l'inéualilé est seulement transitive'.

•i-, A savoir Si A contient H et si Il contient C, A contient (' De là vient

l'analogie formelle ('ni 1'1.' la relation d'inclusion logique et celle d'inégalité

mathématique.

a.» Ilabeo et nota!)) coincidentiie v. seu idenlilalis. <> [Matli.U, ">7.i

Par exemple, deux polynômes quelconques sont cijnn.v, des qu'ils ont la

même valeur numérique pour certaines valeurs attribuées aux variables.

Mais pour qu'ils soient équivalents, c'est-à-dire éuaux pour toutes les

valeurs attribuées aux variables, il faut qu'ils soient identiques, c'est-à-dire

que leurs coel'licienls soient éiraux chacun à chacun. Ainsi l'identité algé-

brique

(Ac- -j- ïubx +
y- U:-

-f
m.v -f- n

impliijuc les égalités numériques suivantes

a- I. -ub = m, h1 n.

C'est là ce que Leibniz appelle la « comparaison des équations laquelle

relève de la théorie des formes ou Combinaloire iPhil., VII, Il VI, 10).
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la détermination univoque (à sens unique) Cette catégorie

donne lieu à plusieurs axiomes très importants Ct très utiles

en Mathématiques. D'abord, par le fait même qu'une détermi-

nation est univoque, si les déterminants coïncident, les dé-

terminés doivent aussi coïncider 2. Un second axiome peut

s'énoncer comme suit « Si A détermine B et si B détermine C,

A détermine C (toujours à sens unique). En d'autres termes,

la détermination univoque est transitive. De cet axiome il

résulte qu'on peut substituer le délerminant A au déterminé B

dans la détermination de C

Outre la détermination univoque, Leibniz distingue la semi-

détermination, ou détermination plurivoquc, clui donne lieu

à des ambiguïtés. Telles sont, par exemple, en Géométrie, la

détermination d'un point par ses distances à deux points

donnés dans le plan ou à trois points donnés dans l'espace; et

en Algèbre, la détermination d'une quantité par une équation

de degré supérieur au 1" (puisqu'il y a en générale autant de

racines que d'unités dans le degré de l'équation). Telle est

encore, plus simplement, l'ambiguïté des racines carrées, qui

comportent deux valeurs symétriques; car \'4 est aussi bien 2

que -f- 2 Leibniz a senti que ces ambiguïtés faisaient échec

à la rigueur des déterminations mathématiques, et pouvaient

donner lieu à des paralogismes, ou tout au moins à des irrégu-

larités et à des incorrections de forme. En effet, si l'on écrit,

comme d'habitude

x'ï = + 2, vï = -2,

on peut être conduit à en conclure l'égalité absurde

I. De Cakulo SUiuim Delerminatuin mlim est, fui aliquid, iisdem

positifs condiliimilius, eoineidere ilelicl. » (Math., I, I;'J.) V. p. 311, nule •

2. «Si dcterminanliii coeunt, cliam delenninala respondentia coiliunt. »

(Math., 1, 9 1p.) Cet aviùrne est rapproché du principe de continuité, on

vertu duquel des diUerniinnnls voisins correspondent des déterminés

voisins.

3. Math., VII, -202.

4. Math., N'Il, 271. Leibniz croit pouvoir expliquer par cette ambiguïté

de signes les quantités incommensurables et imaginaires.
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La notation usuelle:

ne remédie pas à cet inconvénient car qu'est-ce qu'une quan-

tité qui est égale à la fois à deux quantités inégales? Aussi

Leibniz a-t-il éprouvé le besoin d'inventer un signe d'alterna-

tive, v (initiale de vel), poul exprimer ces sortes d'ambiguïtés.

Par exemples, les racines de l'é(luation du second degré

= 0

sont, écrites à la manière usuelle

.i- = :j ± \T= :i ± "2,

c'est-à-dire

Leilmir
propose

d'écrire la solution comme suit

x = 3 v 1

c'est-à-dire « x est égale à 5 on '1 » Ainsi est mise en

évidence
l'ambiguïté

de la solution, de manière à éviter toute

confusion et toute erreur. On voit
par

là
qu'il

est amené
par

son
légitime

souci de la
rigueur

à introduire en
Algèbre

des

signes de
Logique

Cette mème
préoccupation d'éliminer autant que possible

les
ambiguïtés

du calcul
algébrique

lui avait
suggéré

dès 1074

l'invention de
signes

nu « caractères
ambigus » destinés à

condenser en une seule
plusieurs équations qui

ne différaient

que par
les

signes -f et et à obtenir ainsi des formules

absolument universelles et sans
équivoque Ces signes étaient

d'abord des lettres
grecques qui remplaçaient plusieurs signes

-f- et et
représentaient une alternative'. Puis ce furent des

signes composés des
signes + et diversement combinés, et

1. Math., VII, ;>7. Leibniz oppose ce signe d'iillernalive (qui correspond

à ou ) au siiiiie conjonctif ou cumulatif -Il- (qui correspond à et).

2. Cf. Pe.\no, Formulaire de Mathématiques (t. 1, JKiUJ; 1. If, n° 1 1807;

n° 2, 1898; iv: 181)9; t. 111, 1901).

De la Méthode de rUnicersalité, § o2 (Phil., V, 10).

4. Math., V, 130-7.
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soumis à des règles spéciales de calcul. Leibniz appliquait celle

Méthode de l'Universalité aux équnlions du second degré et à la

théorie des coniques, dont il voulait avoir une définition analy-

tique générale
Il paraît avoir abandonné celle méthode peu

commode et peu fructueuse pour le Calcul géométrique qu'il

inventa un peu plus
lard 2.

11. Après les catégories précédentes viennent les relations

plus spécialement mathématiques de congnience, légalité et de

similitudes, dont Leibniz étudie longuement les caractères et les

propriétés. On verra plus tard comment il les applique à la

Géométrie; à présent, il suffit de remarquer la forme générale

et abstraite sous laquelle il les définit, d'une manière pure-

ment logique

La congruence se ramène à l'indiscernabilité l'égalité con-

siste dans l'identité de grandeur, et la similitude dans l'identité

de forme ou de qualité Mais qu'est-ce que la grandeur? C'est

ce qui dans une chose ne peut être connu que par sa compa-

1. De la Méthode de S"ï.l(Phil., V, 10).

2. Voir (Ihap. IX. iJans l;i Mulhem uniccrsalis, la différence absolue de Il

et de b s'écrit

=b a qz b

et la somme ou l;i différence absolue de a et de b

les signes du mémo rang devant être pris ensemble (Math., VII, îiO).

:j. « El vci'o simililudinis consideralionem perlinere ad gene-

rcllem non minus quant ;i'qualilatis, ex eo palcl quod Malhesis spi'cialis,

qualis est investirai liguranini simililudines. » Et «monta

Nova Mathcseos Univcrmtlis (Phil., VII, H VI, 9). La considération de la

similitude se retrouve dans toutes les bruncltes des Malhémaliques en

Aiïlhmélique, dans la théorie des rapports d'Euclide; en Algèbre, dans la

Llnorie des équations (ou polynômes) équivalent. Eu ell'et, deux poly-

nomcs équivalents ne sont pas simplement égaux ils sont congnteuts,

c'est-à-dire qu'ils coïncident pour toutes les valeurs des variables ce qui

entraîne l'égalité de tous leurs coefficients chacun il chacun (0/). cit.,

Phil., VII, VI, 10). V. p. 1)07, n ci lu :i.

4. l)eux choses congruentes ne durèrent que par la position, c'esl-à-dire

par leurs relations extrinsèques (Math., VII, 2!», 2i>:{) elles peuvent donc

être amenées il coïncider.

:i. « .Equalia sunt ejusdem quantitatis. Simili« sunL ejusdem qualitatis.
»

Initica rerum mathemalicai'um melaplujska (Math., VII, !!•).
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raison avec d'autres au
moyen

d'une
perception simullanée'.

Et
qu'est-ce que

la
qualité? C'est au contraire ce

qui peut
être

connu dans une chose considérée
séparément `=.

Il s'ensuit
que

deux
objets semblables, ne différant

que par
la

grandeur,
sont

indiscernables lant
qu'on

les observe séparément, et ne
peuvent

être
distingués que par

la
présence

et la
perception simultanées;

ce
qui fournit une nouvelle définition de la similitude 3. On

peut
encore dire

que
les choses semblables sont celles

qui
ont

la même définition car la définition
épuise

les
qualités

intrin-

sèques
de

l'objet,
mais laisse nécessairement

échapper
la gran-

deur, puisque
celle-ci ne

peut
se définir (ou plutôt

se mesurer)

que par rapport
à une autre

grandeur
de même

espèce prise

pour
unité.

La relation de
congruence peut

être considérée comme la

réunion des relations de similitude et
d'égalité

car deux
objets

congruents
sont à la fois semblables et

égaux
4. Deux

objets

sont semblables, quand
ils sont indiscernables

séparément;

ils sont congrucnts, quand
ils sont indiscernables même con-

jointement,
c'est-à-dire ne diffèrent

que par
la

position (solo

numéro)
s. La

congruence est en
quelque

sorte la
plus grande

1. Quant i tus :;eu Magniludo esL quod in rebus sula coinpra.'seiilia (scu

peieeptione simullaiiea) cognosei potes), (Math., VII, IN; cI'. Y, -lii-i-).

2. « Qualitas aulciu est., quod in reluis cognosci potesl, cum singulalim

observanlur » (Math., Vil, I!) cl'. V, llj.'l).

•i. Cliantctcrislicu ijcometnca, § :11 (Math., V, l'ô'.i); De Analysi silus (Math.,

Y, \H0y, Spécimen Oeomctnai
luçij'crx (Math., VII, 27l>). Leibniz trouve aussi

une n.'lalion entre la délurniinalion, la congruencu et l'identité « Deter-

111ï liât Lîo eniin n.'solvi polesl ope eongruilatis in eoincidcnliam hoc modo:

AMI- un., id est si silus AUL congruaL cum situ AU Y, coincidcnl. L cl Y ».

Spécimen. (Math., VII, 20:i).La formule «AUL un. »
signifie rjue la ligure

AliL est, unique, ou que L esl coinplèleinenl délenniné par A et 15. Il s'en-

suiL que si AUL et AUY sont congruents, ils coïncident nécessairement.

On verra plus loin le sens et l'application géométriques de celle proposi-

Lion (Chap. IX, in).

i. Spécimen. (Math., VII, 1~">); Chavaclemtka geometrica, 'M, Xi

(Math., Y, lui) De Analysi silus (Math., V, 17!)) De Calculo sititum (Math., I,

liî). Aussi Leibniz emjdoie-(-il parfois au signe de congruence ço qui

('si la réunion des signes de la similitude eL de l'égnlité = (Malh., V,

172, 1813; cI'. VII, 21.11, 277).

:i. Math.H, 20o.
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relation qui puisse exister entre deux objets, après la coïnci-

dence, c'est-à-dire l'identité pure et simple.

Aussi Leibniz essaic-t-il de définir inversement les relations

d'égalité et de similitude par la congruences. Sont égaux, dit-il,

les objets qui sont congruents ou qui peuvent être rendus con-

gruenls par une transformation Cette transformation consiste

à décomposer les deux objets en parties congruentes chacune

à chacune, de telle sorte qu'il suffise d'arranger autrement les

parties de l'un pour le rendre congruent à l'autre. Mais il

faut sous-entendre que cette décomposition peut aller à l'infini,

et résoudre l'objet en éléments infiniment petits, sans quoi la

définition précédente de l'égalité ne comprendrait pas tous

les cas possibles Leibniz définit de même l'homogénéité par

rapport à la similitude. Sont homogènes, selon lui, les objets

qui sont semblables ou qui peuvent être rendus semblables par
une transformation, qui consiste à les décomposer en parties

semblables chacune à chacune Enfin il ramène la similitude

(géométrique) à la congruence en disant que les figures sem-

blables sont celles qui ont tous leurs angles congruents. Mais

cette défini! ion de la similitude est spéciale à la Géométrie

12. Pour rester dans la théorie générale des relations,

étudions les divers axiomes dui. selon Leibniz, caractérisent

respectivement la congruence, l'égalité et la similitude. En

premier lieu, ces trois relations sont transitives et symétrique

comme la coïncidence ou identité, dont elles sont des formes

1. «
Exeongruis oriwiilur a'qualia.Nenipc quiu eongi-ua sunl, aul. trans-

l'ûvinatione si opus sit conirniii reddi possunl, « i dicunlura'qualia

2. Chavaclcrislica
.'t. (i lloniogenca sunl, qun1 vol suiil similia. vol sallom tninsl'onnamlo

possnnt reddi similia >, d'où il conclut Jlomoyenea es;c inier se qu;e
ipsîi sunl similia, vol quilnis .pqualia sallom sunt similia (Math., VII,

2S2, 2Ki). La relation d'homoiithir'ilt; est ninsi composée des relations 'de

similitude el d'égalilé, mais dans un autre sons que la relation de con-

yruence congruent est la fnis semblable et égal; tandis que homot/cneest
semblable é!lal, ou égal (Dans la des

gvuent serait le produit absolu j', et homo!lène le « produit relatif» de

i. Jlalh., VII, '?fil. Voir Cliap. IX, tt.
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partielles
C'est ce

qu'expriment pour chacune d'elles les

deux axiomes suivants

« Deux objets congruents (égaux, semblables) à un troisième

sont congruents (égaux, semblables) entre eux. Si, de deux

objets congruents (égaux, semblables) entre eux, l'un n'est pas

congruent (égal, semblable) à un troisième, l'autre ne l'est pas

non plus à ce troisième » Ces axiomes sont d'ailleurs des

corollaires des axiomes analogues relatifs à la coïncidence.

A ces axiomes on peut en
joindre

un autre qui porte à la

fois sur ces catégories et sur la relation de détermination, et

qui se formule comme suit Si les déterminants sont con-

gruents (égaux, semblables), les déterminés sont aussi con-

gruents (égaux, semblables) Cet axiome est
analogue

à celui

qui résulte de l'application de la relation de détermination a

la catégorie de coïncidence, et il dérive comme lui de la notion

même de détermination univoque. Mais pour que l'axiome

inverse soit vrai, il faut
que la détermination

univoque soit

réciproque, c'est-à-dire que les déterminants correspondent aux

déterminés d'une manière univoque. Aussi Leibniz a la pré-

caution d'énoncer cet axiome inverse seulement pour les

déterminants les plus simples, parce que, si les déterminants

immédiats ou prochains
sont différents, ils doivent, en dernière

analyse, se réduire aux mêmes éléments simples (comme un

produit décomposé
en facteurs premiers).

Cet axiome, appliqué
à la congruenec,

est
particulièrement

utile en Géométrie si deux systèmes de données congruentes

1. Characleristica Jjliii [Malh., V, lîj'»); Spccimen Gcomclrix

lutiferœ {Math., VII, 20;)).

1. Math., VII, 2l'»5.

3. De Calculo Situuin « Si Simililudo, ('nngrucnlin, Coincidenlia sinl in

Delerminanlibus, esse etiam in Delerniiiuilis; cl vicissim, si en. sint in

Detci'ininatis, cru ni quoque in Delenninantibus simpliei.ssimis » (Math., I,

1:5). Si Leibniz iu; mentionne pas l'égalité (de grandeur), c'est qu'il énonce

cet axiome comme propre au Calciilus SUitwn opposé au Calculus Magnitu-

dinum. CI'. Math., I, 3 b (longruore enim oporlel, qu»; ex iisdem eodem

modo determinantur »; Math., I, 9, b « Quto similiter deterniinanlur

similia sunt »; et les Elcmcnta Nova Unicersalis (Phil., VII,

B v., 0).
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déterminent de la même manière deux objets respectifs, ceux-

ci sont aussi congruenls Leibniz en donne comme exemple

les « cas d'égalité des triangles ». Un triangle est déterminé par

un angle et deux côtés; donc deux triangles seront congruentes

(géométriquement égaux) s'ils ont un angle congruent cl deux

côtés congruenls chacun à chacune

13. Si les trois relations de congruence, d'égalité et de

similitude sont analogues à certains égards, elles se distinguent

à d'autres égards par des propriétés tout à fait différentes. Les

égalités peuvent s'ajouter membre à membre, comme les coïn-

cidences et les inclusions; tandis que les congruences et les

similitudes ne le peuvent pas. En d'autres termes (pour parler

comme Euclide), égal ajoulé à égal donne égal; mais ni con-

gruent ajouté à congruent ne donne congruent, ni semblables

ajouté à semblable ne donne semblable3. Si l'on ajoute sépa-

rément des ohjels congruents chacun à chacun, les résultats

seront simplement égaux; ils ne seront eux-mêmes con-

gruenls que si les parties congruenl.es sont semblablement

disposées

Ainsi d'une congruence tolale (de deux figures) on peut

toujours déduire une congruence partielle (de deux parties

homologues de ces figures); mais de plusieurs congruences

partielles on ne peut pas toujours conclure une congruence

1. Analysis geometrica propria, sj ') « Si deli.Tminanlia sint. congrua,

lalia erunt eliani delrrininalu, posil.o ,cilice( eoilcm delerminandi modo

i. Spécimen Geometrin; lucifenv « Et ex hoc ipso exemple insigne lioc

Axioma magnique usus illuslrari polesl qua- ex congruis eodem modo

deterininantur, ea sunl congrua » (Math., VII, le sens remarquera com-
bien l'emploi du mot cgalilù en Géométrie dans le sens de congruence (pos-
sibilité de coïncidence) es! équivoque et malencontreux il devrait être
réservé l'égalité de grandeur.

:(. a Discimus ex his insigne diseriinen congruilatum il coincidenliis et
jnexislentiis seu comprchensionihiis » (Math., VU, 2(>i). Cf. Charailcristic

yeometrica, § >U>(Math.,V, liiu). Par eaentlle, tous les points, piis isolé-

tnent, sont congnieiils, el, partant égaux et semblables; mais il ne s'en-
suit pas que deux couples de points quelconques soient congruents, ni

que leurs distances soient égales, ni que deux ligures de trois points
soient semblables.

i. Characterislica geometrica, $$ 'M>,'M (Math., V, VM>).
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totale. Leibniz s'attache à déterminer dans quels cas cela est

possible. Par exemple, la congruence à trois termes

ABC = A'B'C

entraîne les trois congruences à cleux termes

ABsA'B', BCs=B'C\ AC = A'C,

et inversement, l'ensemble de ces trois congruences
entraine la

congruence totale précédente Il faut donc trois congruences

à deux termes pour produire une congruence il trois termes.

De même, il faut trois congruences
à trois termes pour pro-

duire une congruence à quatre termes Il en faut cinq pour

produire une congruence à cinq termes; il en faut sept pour

produire une congruence à six termes, et ainsi de suite 3.

1. Chamc 1er i Mica geomelrico, 4l> [Malh., Y, 1 j 7 ) Annh/sis geome-

triat proprui, ;$ i (Math., V, I7.'l). C'est un des « cas tl"étj;j ] il.i' «les triangles

deux triangles sont congruenls quand ils ont leurs trois côtés congruenls

chacun chacun.

2. Par exemple, deux létraèdres sont égaux (ou symétriques) quand ils

ont trois laces (triangles) égales chacune chacune; car l'égalilé de la

quatrième face s'ensuit nécessairement.

a. Spécimen Gcomctriiv luci/'croc (Math., Vil, 2iii-ï. Celte loi s'explique aisé-

ment: un point est déterminé par ses relations (dislances) Irois points

donnés A,I!,C; donc, pour déterminer une congruence il i termes (c'est-

à-dire In position relative de 4 points), il faut un tétraèdre; pour points,

il en faut 2, pour (> points, il en faut etc. Cela posé, chaque tétraèdre est

déterminé quand on donne trois de ses laces; or une des faces de chaque

tétraèdre est le triangle AliC, donné une l'ois pour toutes. Donc il'sul'lil de

donner deux autres faces pour chaque tétraèdre nouveau, ce qui rail:

et ainsi de suite, c. q. I'. d.

Seulement, il faut observer que toutes ces déterminalions ne pas

univoques, attendu qu'un point n'est pas déterminé d'une manière uni-

voque par ses distances à trois autres points il ydeux poinls qui répon-

dent ces données, et par suile deux tétraèdres symétriques. En consé-

quence, ou bien l'on devra admettre la symétrie connue un cas de

congruence; ou bien l'on devra invoquer la restriction formulée par

Leibniz: « e ode in delenninandi modo », en l'entendant en ce sens, que

les laces congruenles de deux tétraèdres doivent être disposées dans le

même ordre, pour qu'ils soient eux-mêmes congruents; ce qui exclut les

tétraèdres symétriques. Cf. p. 428, note 2.
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Leibniz établit la même loi pour la relation de similitude, du

moins pour les similitudes à trois termes au moins. Car il

remarque que les similitudes diffèrent des congruences, en ce

qu'on ne peut associer plusieurs similitudes à deux termes pour

en composer une similitude à trois termes. En effet, les trois

côtés de deux triangles sont toujours semblables (comme deux

segments de droites quelconques), sans que les triangles eux-

mêmes soient pour cela semblables 1. Cette différence s'explique

par l'observation suivant, que fait Leibniz lui-même une con-

gruence implique toujours une similitude (identité de forme);

elle a donc cela de commun avec une similitude, qu'elle déter-

mine la forme de la figures. Mais elle détermine en outre la

grandeur de la figure, ce qui implique une donnée de plus car,

quand on connaît la forme d'une figure, il suffit de donner une

de ses dimensions pour connaître la grandeur absolue de tous

ses éléments'. Seulement les déterminations intrinsèques (gran-

deurs relatives ou proportions) de la ligure sont les mêmes

dans une congruence que dans une similitude, et de là vient

leur analogie formelle.

Il est vrai que les propositions précédentes sont relatives au

nombre des dimensions de l'espace, c'est-à-dire,- en somme, au

nombre des objets nécessaires pour déterminer un nouvel

objets. Mais il serait aisé de les étendre au cas d'une multipli-

cité à Il dimensions, ce qui prouve qu'elles ont une portée géné-

rale qui dépasse la Géométrie pure. Ce ne sont donc pas là,

malgré l'apparence, des vérités spéciales à la Géométrie, car

elles n'impliquent encore aucun élément spatial ou intuitif ce

sonl des théorèmes de la science générale des relations et des

déterminations. Il en est de même pour le théorème fonda-

mental de l'Algèbre, à savoir qu'une équation détermine en

générale une inconnue, et une seule, de sorte que, pour déter-

miner oa inconnues, il faut et il suffit qu'on ait n équations

indépendantes pour peu qu'on y rénéchisse, on s'aperçoit

•1. SpécimenGcomctrix lucifcnv(Math., VII, 277, 2HO).
2. Par exemple, Véchelle pour une carie géograpliHjia'.
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que ce n'est pas là une vérité proprement algébrique, c'est-à-

dire spéciale aux nombres ou mème aux relations de grandeur,

mais une proposition générale de Logique, à savoir, qu'il faut

autant de données ou de conditions qu'il y a d'inconnues à

déterminer. De même que certaines propositions de Géométrie

ne sont que des théorèmes d'Arithmétique ou de Combinatoire

de même certaines propositions mathématiques ne sont au fond

que des théorèmes de Logique appliqués aux nombres, aux

grandeurs ou aux figures

14. En somme, Leibniz a eu le mérite d'apercevoir (bien

avant les découvertes et les progrès modernes qui ont rendu

cette vérité manifeste) qu'il y a une Mathématique universelle

dont toutes les sciences mathématiques relèvent pour leurs prin-

cipes et leurs théorèmes les plus généraux, et que cette Mathé-

matique se confond avcc la Logique elle-même, ou du moins

en est une partie intégrante :1. Il n'y a plus seulement entre la

Logique et la Mathématique une analogie formelle, une sorte

de parallélisme mais une identité au moins partielle. C'esl

que, d'une part, la Mathématique universelle constitue, comme

on l'a vu, la science générale des relations. Or chaque relation

1. l'itr exemple, lu théorie des polygones et polyèdres étoiles, qui l'epose
sur la divisibilité des nombres entiers, ou encore le théorème de (iauss

sur l;i possibilité d'inscrire au cercle un polygone régulier de «côtés, qui

dépend des propriétés arithmétiques du nombre Il (I'oinsot, lléflexions sur

les principes fondamentaux de la théorie (les nombres).
2. On ;t vu d'ailleurs qui; les relations géométriques de congruoneo,

d'égalité et de similitude se définissent d'une manière abstraite et l'or-

nielle, et se ramènent (les espèces de l'égalité logique, c'est-à-dire de

l'idenlité (identités de grandeur, de l'orme, etc.). Comparer, par exemple,
les délinitions de l'identité cl tlt! l'égalité Kudem sunt, quorum ununi

in alterius locum substitui potest salva verilate Spécimen Cu/culi univer-

salis (Phil., VII, 211), 22.S, 230). « Jiqualia sunt, qua> sunl magnitudine

eadein, seu i|ua; sibi muluo subslitui possunt saint înaguitudine •<[Math.,

N'Il, 27i). Cl'. Cliaractorislka gcomelrim, $.')'•) (Math., V, liili); Lettre à Uur-

nctt, 100!) [Phil., 111, 2:>8); et VII, 2H7.

:1. Voir p. 2'.)!), note 2. On se souvient que Leibniz appelle la Logique
telle qu'il la conçoit une mathématique universelle » (Nouveuu.v Essais,

IV, xvn, ;$ i, !l; voirChap. I, JiI, et Cluip. Il, 1).
4. ic Est enini in syllogisino quoddam matlieseos iiniliinienUim. n Lettre

lioch, 2 sept. 1708 (Phil., Vil, 470). Voir S1-
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étant caractérisée par un certain nombre de
propriétés for-

melles, donne lieu à une théorie spéciale qui a ses axiomes

propres et ses théorèmes, et finalement à un calcul dont ces

axiomes constituent les règles opératoires', bref à une Algèbre.

A côté de
l'Algèbre classique, qui n'est

que la Logique du

nombre et de la quantité, fondée sur la seule relation
d'égalité,

Leibniz fait place à d'autres Algèbres fondées sur les relations

de congruence, de la similitude, etc., et à l'Algèbre de l'identité

et de l'inclusion, qui embrasse et
développe

la
Logique clas-

sique. Et comme toutes
ces Algèbres reposent sur les propriétés

formelles des formules et des combinaisons, la
Mathématique

universelle devient une véritable
Logique formelle, la science

des lois et des formes générales de la pensée.

15. D'autre
part,

la Logique formelle s'étend jusqu'à coïnci-

dence avec la Mathématique. En effet, c'est le caractère formel

des raisonnements qui garantit la valeur universelle et néces-

saire de la déduction. Aussi Leibniz rccommande-l-il sans

cesse de faire des raisonnements en forme; mais il ajoute

aussitôt que les formes logiquement probantes ne se réduisent

pas aux formes syllogisliquos 5. Il entend par là toute déduction

rigoureuse et explicite où l'on passe des prémisses aux conclu-

sions en vertu de règles générales et formelles établies d'avance,

et
indépendantes

du contenu des relations considérées 3. Et il

1. Par exemple, on a vu comment et dans quels cas plusieurs relations

réunies peuvent en engendrer une nouvelle.

1. Lettre à la duchesse Sophie » Les arguments informa ne sont pas t-ou-

jours marqués au coin de Ikivbaru, Celarent » (l'hil., IV, 2!>i5). Cr. ce qui

est diL des conséquences asyllogisliques, Chnp. IV, j-Kl.

:1. A propos de sa discussion avec Papix, en KiOI (voir Cli:ip. I, SI), il

disait 1*1 igitur res in clara luce eollocarelur, recurrenduin pulavi ad

formant louiiinin. Nain niliil aliud est Forma a l.ogicis pra'scripla, quam

plena et ordinala exposilio arguinenlalionis.
» (Molli., n, 211.) D'autre

part, quand il voulait qu'on écrivit partout mathématiquement, voici

comment il l'entendait Sunt qui mallienialicuin rigorem extra ipsas

scienlias quas vulgo niatliematicas appellamus lo<um haliere non putanl.

Se¡1 illi ignorant, idem esse malliemalice scriLiere, quod in Tonna, ut

Logici vocanl-, ratiocinaci. » lia rcra methodo Vhilosophix cl Tlieologix

(l'hil., VII, :;2i-). Cf. Lettre ci G. Wagner, HiOi» (l'hil., VII, oldj; Nouveaux

lisais, IV, xvil, S i.
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cite comme exemples de raisonnements en forme « un compte

de receveur, un calcul d'analyse », les quatre opérations arith-

méliques, les règles du calcul des proportions (établies par

Eucudk), et môme les formes judiciaires, car elles aussi garan-

tissent la vérité du fond, c'est-à-dire la justice des décisions à

prendre On voit que la Mathématique rentre à ce titre tout

entière dans la Logique formelle.

Mais elle fait hlta encore car c'est elle qui prête il. la

Logique les formes rigoureuses et précises qui doivent la rendre

infaillible. En effet, pour observer exactement, cette « for-

malité constante le meilleur et le plus sûr moyen est de

réduire le raisonnement au calcul, c'est-à-dire, en somme, de

vider les relations logiques de leur contenu réel pour ne con-

sidérer que leur enchaînement formel et leurs consécutions

nécessaires. C'est ce qu'on fait en remplaçant les lermes signi-

ficatifs par des symboles de sens indéterminé, en marquant

leurs liaisons par des signes conventionnels, et en opérant sur

les expressions ainsi obtenues suivant des règles formelles de

combinaison et de transformation3. En un mot, c'est la Carac-

téristique qui réalise l'idéal de la Logique formelle; c'est en elle

que la Logique et la Mathématique s'unissent, s'entr'aident et

se confondent

16. Ainsi Leibniz concevait sa Logique comme une Mathé-

matique de la pensée, plus exactement, et suivant son expres-

sion, comme une « Algèbre universelle » B, s'appliquant à tous

1. L"lire à la duchesse Sophie, iléjù citée: Aniinadccrsioncs in printipia

2. Lelli'u ci la duchesse Sophie {l'hil., IV,2'M>).
Audébut des Ad Spécimen caleitU unicers/.dis Addenda. Leibniz définit

li'i's nettement la valeur formelle cL universelle d'uni' l'orniule; par

exemple « ab est a est toujours el nécessairement vraie, quels que
soient Ics termes a nl h i l'hil., VII,2-21).

t. « Mais pour delenuiiier celle l'orme, qui ne l'eroil pas moins en

melapliysique, en physique el en morale, que le calcul ne l'ail en Mathé-

matiques, et qui monslreroit même les degrés de prohaliililé, lorsqu'on
ne peul raisonner que vraisemblablement, il l'audroit rapporter iey les

înedilalions qui; j'ay sur une nouvelle characlerisliqiie » •. l'hil., IV,i'.)">).
:i. Lcllrc ciLange, :¡ juin 1710 (Nnte XIX). [/idée de celle science a

retrouvée et développée de nos jours, iin'ire aux progrès des
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les objets susceptibles de déterminations précises, et compre-

nant autant d'Algèbres spéciales qu'il y a de genres de rela-

tions à considérer entre ces objets. On l'a déjà vu esquisser

tour à tour Yalyorilhme de la congruence, celui de la similitude,

celui de l'égalité, etc., et ébaucher une théorie générale des

opérations. Par exemple, il classait les combinaisons en sem-

blables et en dissemblables, suivant que leur résultat ne dépend

pas ou dépend de l'ordre des termes comhinés'. Il distinguait

aussi les opérations suivant que la répétition d'un même terme

change ou ne change pas le résultat, et par suite il admettait

des Algèbres spéciales où l'on pouvait avoir

ua = (2)

D'une manière générale, il concevait tout algorithme comme

consistant en deux choses la formation des formules, c'est-

à-dire des combinaisons de signes, et le passage d'une formule

à l'autre, c'est-à-dire la transformation des expressions par des

opérations et des substitutions permises, c'est-à-dire conformes

ques, par M. Wiiiteiie.U) dans son Treatisc on Unicemil AUjebra IL I, Cam-

bridge, 18rJ8j. Cf. notre article Sur universelle de M. Whitehead,

ap. Revue de Métaphysique et de Morale, t.. VIII, p. :)2:i (niai l'JOO).

1. « Est aulem combinatio vel ab online alisoluta, vel ordincm respi-

ciens; est, item vel sitnilaris inler characleres quorum puisque tractalur

codera modo, vel dissimiluris » {Phil., VII, HI). Ce que I.eiLnir appelait

une combinaison semblable s'appelle aujourd'hui une opération symétrique

ou commutative. Dans les Fundamcnla Calculi raliocinatorù, il distingue

les lettres suivant qu'elles entrent dans une formule d'une manière

directe ou oblique, ou
dans une combinaison uniforme ou difforme (æqui-

formis vel disquiformis), et il emploie un signe spécial (non symétrique)

pour indiquer cette dernière (c'est-à-dire une opération non conimulative)

[Phil., \'Il, 200-7). Cf.Phil., Vil, 15 Il, 74; Vil, li îv, 21.

2. « Item vel in ça cjusdem cliaracteri.s rcpelilio vel variai, aliquid vol

non variât, qua; est specialis combinatio, cum AA ce A. (Phil., VII, 31.)

C'est la justement la formule caractéristique du Calcul logique:.
« Cal-

culus de conlinentibus et contentis est species quidam calculi de com-

binationibus, quando scilicet née ordinis rerum, nec repelitinnis ratio

babetur » (Phil., VII, 15 Il, 5:!). Cela veut dire, en style moderne, que le

Calcul logique est caractérisé par la lcli commulalive et par la loi de

tautologie, comme liuoi.E l'a découvert. Cf. Spécimen Calculi universalis

{Phil., VII, 22'i), cite Chap. VIII, Il, et. le texte cilé p. H21, note
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Coutchat. Logfirjuu ilo I-cibniz. 21

aux
règles

formelles du calcul Il avait donc l'idée très nette

d'une infinité
d'algorithmes possibles,

caractérisés
par

leurs

lois fondamentales 2. Et comme toutes les formules de chacun

d'eux sont des
conséquences

nécessaires et formelles de ses

lois fondamentales, partout
où ces lois seront vérifiées, ce

calcul sera
applicable

avec toutes ses
règles

et formules :|. Il

est
impossible

de définir
plus

clairement la valeur formelle et

nécessaire de toute
Algèbre.

De toutes ces
Algèhres théoriquement possibles,

il
n'y en

a

que
deux

que
Leibniz ait

essayé d'élaborer, parce que
ce sont

les seules dont il ait
éprouvé

l'utilité et
prévu l'application.

C'est, d'une
part,

le
Calcul logique, qui

consiste dans la théorie

de l'identité et de l'inclusion, et
qui s'applique

à la fois à la

LogiqûcTet
à la

Géométrie;
d'autre

part,
un Calcul

géométrique

directement
adapté

et
approprié

à l'étude des
figures

et des

relations
spatiales,

et
qui comprend principalement

les théories

de la
congruence

et de la similitude. Tous deux
procèdent

de

l'idée de la
Caractéristique,

et n'en sont
que

deux
applications

particulières;
tous deux font

partie
de la

Mathématique
univer-

selle, et en offrent des. essais ou des échantillons. Ce sont ces

I. Phil., VII, lï iv,
21.

2. H Non niniius IVinniilii) modi e a 1

cuiandi ex cogita ri possunl.
»

(Math., I, 2i> ai. Et dans ci: nn'inc
IVaiiincnl

Leibniz ébauclio un Calnil Iles alti.Tiialives (Voir Chap. VIII, 12!. Ct. De

orlu, proi/ressu
cl natura Abjcbrx

« Sed i;l Calculus in îinivcrsuui cl ars

chai'acli.'nmi loimissime
dislal ali Altï»;l»r.'i

iml cerluni est, ne oinnoni

([îiidcin calculum Mulhomalicum ni'
Algobra

et, a Numéris pondère.

DunluT enim Calculi
quidam

ali liaolonus: usilalis plane diversi, «lii nota.'

sive cliai'ac tores non
quantifies

sivo numéros delinilos vol indolinilos,

sed alias
plane l'es, v. i;r. puncln, quali talcs, rospoctus siynilicanl.

»

(Math., VII, 207.)
Leibniz rail ensuite allusion son Calcul

(voir Chap. IX, 8).

a. Clllll
speciosa gencralis

nihil aliud sil quant coinbinalionum per

notas
l'eiira'senlalio atque traelalio, varia'que

sint coinbinandi
lei;es

excogitaliiles,
hinc fit ut varii oriantur inodi eomputandi. Hoc loco aulom

(en Logique)
nulla habclur ratio varialionis qna-

in sola ordinis inula-

tione consisl.it, idemque nobis est AH
quod

BA (loi eonimulativo). Deinde

hoc loco nulla babe lu r ratio repelilionis,
seu AA idnm nohis est.

quod
A

(loi de
tautologie). I laque ubicunque ista; loges servantur, a[>[ilicari [tolcsl.

pra'sens calculas.
»

(l'hil., VII, 2i-!i.)
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Jeux branches de la Logique générale de Leibniz que nous

allons étudier successivement'.

t. Leibniz paraît faire allusion il ce double calcul dans sa Lettre ci llaah,

C janv. 1(180/ (après avoir dit que l'Algèbre n'est pas la vraie caractéris-

tique de la (iéoniélrie)
« llabeo ego ejus nova- Analysées inallieinalica1

specimina qua-dam, caque arhitrnr plane di versa ab omni co quod vclc-

ribus vel recenliorilnis in hoc génère in mcnlem venil. Alquc huie fun-

daincnto character meus saltein pro parle iini-dificabilur*, nam illa pars,

qua' de rebus tractât imaginalioni per sc non
subjacentibus, diverso

nouniliil cliaraclerum génère (generi?) adhibilo subjicienda est. » (l'/n'l.,
Vif, 20.) La même disLinction des objets soumis ou non soumis à l'ima-

gination se trouve dans la Lettre ri Huyr/cns, 8 sept. lf>79, Appendice, fin

(Math., II, 2:i; liricfwcchsel, I, iJîii), citée p. 390.

Gerlianlt imprime « modilicabilur
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LE CALCUL LOCIQU!

Leibniz n'a
pas

construit un
système

de Calcul logique;
il en

a ébauché
plusieurs successivement, sans en

adopter
définiti-

vement aucun
pour

le
développer

et l'achever. Les essais

qu'EiiD.MAN.N et Gehhardt ont si
parcimonieusement publiés en

contiennent déjà deux bien distincts mais les manuscrits iné-

dits nous en ont révélé un troisième, qui est le
premier en

date, et qu'on pouvait tout au plus deviner et entrevoir d'après

certains textes déjà connus D'autre part, de nombreux frag-

ments datés, que les éditeurs
paraissent avoir systématiquement

négligés, nous ont permis de fixer exactement la date de ces

systèmes successifs, et ont entièrement confirmé les
conjectures

chronologiques que nous avions tirées de l'examen du contenu

des fragments déjà publiés, de certains rapprochements plus

ou moins vagues, et de quelques allusions contenues dans la

Correspondance. Nous avions discerné trois époques où Leibniz

s'était principalement occupé du Calcul logique; or nous avons

trouvé des opuscules datés
précisément de ces trois épo-

ques (1679, 1GSG, 1G90), et l'ordre qu'ils assignent aux divers

systèmes est bien celui que leur étude intrinsèque et compara-

tive nous avait conduit à leur assigner.

1. On a
déjà vu

2 que Leibniz, a conçu tout d'abord la com-

1. Notamment In commencement, du De Synlhcsi cl Analyse universali,

fragment de l'Encyclopédie, qui doit dater de lfiî'.i environ, connue l'in-

dique ce rapprochement même.Cf. Phil., VII, II il, ;>7-5'.l Lint/iwgeneralis,
février 1078 iPhil., Vil, Bill, 3); Lini/ua unwcrxalis (Phil., VII, H m, 4),
et la fin médite du Spécimen Catcuti universalis (Phil., VII, Il n, 10 [12").

2. Chap. Il, g 0; Cliap. III, g7; Chap. IV, § 14.
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position des concepts comme analogue à la multiplication

arithmétique, et la décomposition des concepts en éléments

simples comme analogue à la décomposition des nombres en

facteurs premiers. Mais à cette conception il prévoit qu'on peut

faire une objection la multiplication arithmétique est commuta-

tive (le produit est indépendant de l'ordre des facteurs), tandis

que la composition des concepts n'est pas commulative quand

on définit une espèce en ajoutant au genre une différence spéci-

fique, celle-ci présuppose la notion du genre et ne peut que se

superposer à elle, et non la précéder. Leibniz répond cette

objection que l'on doit pouvoir permuter les facteurs en Logique

comme en Arithmétique; si on ne le peut pas, c'est que la décom-

position est fausse ou incomplète, et que les genres suprêmes

n'ont pas été atteints. La différence spécifique présuppose le

genre, parce qu'elle l'implique; mais si elle était analysée

complètement, elle en deviendrait indépendante. Toutes les

notions complexes doivent pouvoir être obtenues en combinant

entre eux de toutes manières les genres suprêmes, c'est-à-dire

les concepts primitifs et simples; et dans ces combinaisons,

chaque genre, étant indépendant de tous les autres, peut jouer

le rôle de différence spécifique par rapport à eux, sans pour cela

leur être subordonné De même, par exemple, qu'on définit

l'homme un animal raisonnable, on doit pouvoir le définir

aussi un raisonnable animal, en prenant raisonnable pour

substantif et animal pour adjectif 2, Les concepts mathémati-

quels, plus abstraits et plus purs, ont justement sur les con-

cepts vulgaires l'avantage d'être permutables, de sorte que l'on

peut définir indifféremment le carré un quadrilatère régulier

2. Ibitl. En réulilt1, lu distinction t)u substantif et de l'adjectif n'est pas
essentielle Ie substantif est un adjectif joint l'idée d'être Animal =

Eus uni mule; et de même on peut dire Eus rationale = Hationat.

Homme Leibniz le remarque en noie, ce sont liL des distinctions scolas-

liipies et toutes verbales « Il;r detinitiones usui sclioke sunt accommo-

diilii1, sed in eliaracleribus necesse non est difï'erenliatn noniinis substan-

tivi ulque adjectivi apparere, neque ¡¡la vero usum llabet ullum » {l'hil.,

VII, 227). Cf. p. 70, et note 4.
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ou bien un polygone régulier à quatre En somme, Léiluiz

pose en principe que la combinaison des concepts est commu-

tative comme la multiplication des nombres, ce qui établit entre

ces deux opérations une analogie formelle et une identité de

propriétés.

Ce principe se manifeste sous une autre forme et par d'autres

conséquences, dans la théorie des divisions et classifications.

Leibniz commence par professer l'opinion classique, que l'on

peut obtenir tous les genres et espèces au moyen de la dicho-

tomie. Mais il s'aperçoit que, si cela est vrai des espèces infimes,

cela n'est pas vrai des espèces intermédiaires ou des genre

subalternes. En effet, il professe d'autre part qu'une colleclion

quelconque d'espèces (et même de choses) a, un genre, propre,

c'est-à-dire correspond à une idée générique qui convient à

toutes ces espèces, et à elles seules Or, soient par exemple

quatre espèces infimes a, b, c, d, composant le genre e on

pourra les obtenir en parlant de e par la dichotomie suivante

qui fournit les genres subalternes af/ = f/, aùc f; mais on

n'obtiendra pas ainsi les genres subalternes ac, ad, l>c, lui, cd;

ubd, aed, bccl. On en trouvera d'autres par une autre dicho-

tomie, comme celle-ci

qui fournit ad =
i, culb h. Il faudrait donc

plusieurs
autres

1. Nouveaux lissais, III, in, $10.

l'u'cundus aniimis noster, ut datis quolcunque rébus, •Cicnus earum, id

est conceptum singulis communoin et extra ipsas nulli. iiivonirc pnssil.

(l'hil., IV, 01; Math., V, M.)
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dichotomies pour trouver tous les genres subalternes, que

l'on obtient au contraire aisément et sûrement par la Combi-

natoire'.

Ainsi tous les genres possibles s'obtiennent par la combi-

naison des espèces et, inversement, toutes les espèces possibles

s'obtiennent par la combinaison des genres entre eux; les

espèces ne proviennent pas de la division et subdivision des

genres, mais de leurs intersections ou de leurs recoupements,

et c'est pourquoi ils se servent mutuellement de différences

spécifiques 2,

2. Leibniz fut naturellement amené par ces considérations à

représenter la composition logique par la multiplication arith-

'tique, à figurer les concepts simples par les nombres pure-

miers, et les concepts complexes par les nombres composés.

Tel est le principe du système qu'il a élaboré dans une série

d'essais datés d'avril d6"9 3. La règle de composition des carac-

tères est la suivante un terme composé de plusieurs termes

simples sera représenté par le produit des nombres premiers

qui correspondent à ses termes simples*. Par exemple, l'homme

I. Tabulai. Dwisiones. Melhodus. et Spécial suballemm, nov. 1078

.Phil., Vu, C, li'i). CI', le fragment Du la Su;/csse, rite Chap. YI, S ÎJ (p. IIS:?).

Aussi Leibniz substitue les combinaisons aux dichotomies comme

méthode de des êtres organisés Conùlium de Encijclopxdin

nova. juin K'û'.l (Phil., V, 7, f. :¡ verso).

2. Dans V Ad Spécimen Calculi universalia addenda (parLie inédite), Leibniz

parait hésiter entre deux sortes do schèmes, un seliènio par accolades

(semblable a un arbre généalogique) et un schènie géométrique (carré

recoupa en quarts, en seizièmes, eu (;le,). Celui-ci est évidemment bien

préférable à l'autre (Phil., Vif, Il a, 21 verso). Cf. p. Ili, note J.

:s. Elément a Chavacteristicai universulis (Phil., V, S a); Elo.mcnla Calculi

(Phil., V, 8 Jj); Cttlculi universalia Elementa (Phil., V, S c); Calculi univer-

salis investigalionct (Phil., 8 d); Modus c.vaminandi consequenlias per

numéros (Phil., V, .S c) Bcgulœ ex quibiis de bonitate conscquenliarum for-

et
morlis sylloyismomm calegoricorum judicari potent per numéros

(Phil., Y, S f). A ces fragments ilalés et numérotés par Leibniz il faut

évidemment joindre le Calculus conscquenliarum, les Iieguliv quibus obser-

vati.s de bonitate consequenliarum per numéros judicari potest (Phil., V, 8 f)

et le fragment Phil., \"11, li Il,IL

Il.. « Lex expressionum lm;e est ut ex quarum rerum ideis eomponilur

rei' exprimenda.1 idoa, ex illarum rerum characleribus componatur rci

expression. » Phil., V, (i, f. il; (Bodemann, p. 80-81).
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est un animal raisonnable soit h = homme, cc =
animal,

r = raisonnable, on posera

h, a et r représentant des nombres. Supposons que a = 2 et

r = 3, on aura li = 6, et l'égalité précédente deviendra l'égalité

arithmétique

6 2.3,

qui traduit la définition du concept homme.

Ainsi chaque terme aura son nombre caractéristique, et

chaque terme simple sera représenté par un nombre premier.

La décomposition d'un nombre caractéristique en ses facteurs

premiers donnera la définition du terme correspondant. On sait

que cette décomposition ne peut s'effectuer que d'une seule

manière. Un nombre caractéristique n'est divisible par un

nombre premier que si celui-ci figure parmi ses facteurs pre-

miers et il n'est divisible par un nombre quelconque que

s'il contient tous les facteurs premiers de celui-ci (en vertu de

la loi de tautologie aa cc, les facteurs premiers n'entrent

qu'à la première puissance dans tous les produits).

3. Cela posé, on sait qu'un concept quelconque a pour pré-

dicats tous ses diviseurs, c'est-à-dire tous ses facteurs premiers

et toutes leurs combinaisons multiplicatives. Par conséquent,

une proposition universelle alfirmative est vraie, si le sujet cooa-

tient le prédicat, c'est-à-dire est divisible par lui (le contient en

facteur). En vertu de la règle des contradictoires, la proposi-

tion particulière nêyalioe est vraie quand l'U. A. est fausse, et

par suite quand le sujet n'est pas divisible par le prédicat. La

proposition particulière affirmative est vraie, lorsque le sujet est

divisible par le prédicat, ou le prédicat par le sujet. Et, par la

règle des contradictoires, la proposition universelle négative est

vraie dans le cas contraire, c'est-à-dire quand ni le sujet n'est

divisible par le prédicat, ni le prédicat par le sujet

Ces deux dernières règles sont fausses, car elles identifient la

1. Phil., V, 8 a.
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P. A. «
Quelque S est P » à l'alternative des deux U. A.

« Tout S est P » et « tout P est S Leibniz s'en est aperçu, car

dans le brouillon suivant il se corrige comme suit Pour que la

P. A. soit vraie, il suffit que le prédicat soit contenu dans une

espèce du sujet (quelque S) Elle se ramène ainsi à l'U. A. en

particularisait son propre sujet. Tout revient donc à la traduc-

tion algébrique de l'U. A.

Comment exprimer l'U. A., c'est-à-dire le fait que le sujet est

divisible par le prédicat? En écrivant que leur quotient est égal

à un nombre entier

S

ou que le sujet est égal au produit du prédicat par ce même

nombre entier

S = Pj/.

Or qu'est-ce que représente logiquement P//? C'est le produit

de P par un autre terme qui le détermine et le particularise;

c'est donc une espèces de P; et l'égalité précédente signifie que

le sujet S est égal (identique) à une espèce de P, ou que « Tout

S égale quelque P » 2.

De là résulte la traduction de la P. A. car «
quelque S »

équi-

vaut à « une espèce de S » et pourra
se présenter par Sx, x

étant un terme indéterminé. D'autre part, cette espèce de S

devra être égale (identique) à une espèce de P; on écrira donc

Sx P<

En somme, la traduction de l'U. A. ne diffère de celle de la

P. A. qu'en ce que le coefficient x du sujet s'y réduit à 1. C'est

ce qu'on peut exprimer autrement, en écrivant

Dans le premier cas, le quotient du sujet par le prédicat est un

1. Phil., 8 li, 18.

•2. On remarquera que c'est précisément la notation adoptée par Buoi.e

pour l'U. A.
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nombre entier; dans le second, il est une fraction irréductible.

On peut en conclure la règle suivanle On établit entre S et P

une égalité numérique de la forme

Sx =
P//

au moyen de coefficients x, y convenablement choisis; puis on

réduit la fraction x/y à sa plus simple expression; si x se réduit

àl, la proposition est universelle; sinon, elle est particulière.

Il s'agit maintenant d'exprimer de la même manière les pro-

positions négatives; or elles sont respectivement la négation des

propositions affirmatives. On pourra donc les représenter par

les non-éfjalilès suivantes

U. N. Sx Il!/ 1\N. S 4= P.

Mais une telle traduction ne signifie pas grand chose et n'ap-

prend rien du tout. Car x et fI sont ici des coefficients indéter-

minés, et les non-égalités doivent avoir lieu quelles que soient

les valeurs attribuées à ces coefficients, de sorte que pour les

vérifier il faudrait essayer toutes les valeurs numériques possi-

bles de x et de y.

4. Aussi Leibniz essaie-t-il d'une autre mélhode, qui consiste

à ramener l'U. N. à une U.A. à prédicat négatif
« Nul cuivre

n'est or »
équivaut en effet à « Tout cuivre est non-or » On

ramènerait de même la P. N. à une P. A. à prédicat négatif.

De là vient la nécessité d'introduire des termes nét/alifs con-

tradictoires des termes positifs ou affirmatifs. Celle nécessité

se manifeste encore autrement. Pour qu'une P. A. soit vraie,

avons-nous vu, il suffit que son sujet, multiplié par un nombre

quelconque, soit divisible par son prédicat. Or il est toujours

possible de trouver un tel multiplicateur, de sorte que n'im-

i. Tandis que Tout métîil n'est pas or »
(la négation portant sur la

copule) est la contradictoire de l'U. A. « Tout métal est or », et par con-

séquent équivaut it la Il. N « Quelque métal n'est pas or » (Phil., V, !S </i.

Cette distinction est parfaitement juste en réalil/1, les propositions dites

négatives sont des propositions affirmatives prédicat négatif, et ne doi-

vent pas être confondues avec les propositions vraiment négatives copule

négative). Cf. Phil., VII, Il n, 72. Voir Schkoder, Alyebra cler Logik, glli.
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porte quelle proposition P. A. serait vraie (quelque homme

serait pierre), ce qui est absurde. Donc, s'il n'y avait que des

termes affirmalifs, ils seraient tous compatibles entre eux, et

aucune exclusion, c'est-à-dire aucune proposition négative, ne

serait possible. Il faut donc admettre des termes négatifs direc-

tement opposés aux termes affirmatifs, qui non seulement

seront incompatibles avec eux, mais rendront incompatibles les

termes composés qui contiendront respectivement deux élé-

ments contradictoires (comme A et non-A)'. Ainsi les termes

négatifs sont non seulement utiles à l'interprétation des propo-
silions négatives, mais indispensables à leur existence même 2.

Mais alors il faut trouver une expression des termes négatifs
en fonction des termes affirmalifs, c'est-à-dire une traduction

algébrique de la négation, Leibniz pense tout naturellement

au signe (moins) qui distingue les nombres négatifs des

nombres positifs. 11 y trouve d'abord quelques difficultés, à

savoir que le signe attaché à un facteur all'ecte tout un pro-
duit (le rend négatif), et que deux signes équivalent à un

signe -f- (deux facteurs négatifs ont un produit positif). Mais

d'autre part, le signe a une analogie essentielle avec la néga-
tion c'est que deux signes superposés se détruisent, de

même que Non-non-A = A

5. Quoi qu'il en soil, Leibniz parait s'être décidé dans les

essais suivants à adopter le signe comme signe de négation,

et les nombres négatifs comme symboles des termes négatifs.

En effet, sa notation logique se complique chaque terme sera

représenté, non plus par un, mais par deux nombres caracté-

ristiques, l'un positif, l'autre négatif Ces deux nombres sont

soumis à une condition ils doivent être premiers entre eux. Et

cela se comprend car s'ils n'étaient pas premiers entre eux,

ils auraient un facteur commun qui entrerait positivement

dans l'un, négativement dans l'autre, de sorte que le terme

1. Phil., V, 8 d.

3. Phil., V, 8 d.

•i. Phil., V, 8e.
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en question contiendrait deux éléments contradictoires, et

serait lui-même contradictoire'.

Dans ce nouveau système,la condition de la validité de la

proposition U. A. reste la même, seulement elle est doublée

les nombres du sujet doivent ètre divisibles respectivement par

les nombres correspondants du prédicat. Ainsi la proposition

« Tout sage est pieux » sera vraie, si par exemple sage est

traduit par + 70 33, et pieux par + 10 3, parce que 70 est

divisible par 10, et 33 par 3. Inversement, la proposition P. N.

sera vraie, si sa conlradicloire U. A. est fausse, c'est-à-dire si

l'un des nombres du sujet n'est pas divisible par le nombre cor-

respondant du prédicat.

Voici maintenant la traduction de la proposition U. N. dans

lc nouveau système (laquelle en constitue le progrès essentiel)

une proposition U. N. sera vraie, si deux nombres de signes

contraires appartenant respectivement aux deux termes ont

un facleur commun. Ainsi la proposition
« Nul pieux n'est

malheureux » sera vraie, si pieux est représenté par -f- 10 3,

et malheureux par + o 14, parce que 10 et 14 ont le facteur

commun 2. La raison de cette règle est facile à découvrir la

proposition U. N. affirme l'exclusion complète ou l'incompati-

bilité de ses deux termes. Or cette incompatibilité ne peut

venir, on l'a vu, que de ce que ces deux lermes contiennent

respectivement deux éléments contradictoires entre eux, comrne

+ 2 et -2. Ces deux éléments constituent un facteur commun

à deux nombres de signes contraires pris dans chacun des

termes de la proposition.

Inversement, la proposition P. A. sera vraie quand sa con-

tradictoire U. N. sera fausse, c'est-à-dire si les nombres de

signes contraires des deux termes n'ont aucun facteur commun

(sont premiers entre eux). Cette condition est double elle

s'applique aux deux couples de nombres pris pour ainsi dire

I. Cela suppose que le nombre positif se compose de tous les facteurs

positifs, et lc nombre négatif de tous les fucteurs négatifs. Leibniz a

trouve ainsi le moyen de remédier aux inconvénients signalés dans l'essai

précédent.
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en croix. Ainsi la proposition
«

Quelque riche est malheu-

reux » est vraie, si riche est traduit par + Il 9, et rraalheu-

l'eux par -f 5 14; parce que Il et 14 d'une part, 9 et5 d'autre

part sont premiers entre eux

6. Du fait que les conditions de validité de l'U. N. et de

la P. A. sont symétriques (c'est-à-dire sont encore remplies

si l'on permute le sujet et le prédicat), Leibniz conclut immé-

diatement que ces propositions sont convertibles simplement.

Il démontre la suballernation de l'affirmative comme suit.

Soit la proposition U. A.

Les nombres 70 et 33 du sujet sont par hypothèse premiers

entre eux; or 70 est divisible par 10, et 33 par 3; donc 70 ne

peut avoir aucun facteur commun avec 3, ni 33 avec 10. Or

ce sont les conditions pour que la proposition P. A. soit vraie

Quelque sage est pieux.

Une fois la subalternalion établie, la conversion partielle de

l'U. A. s'en déduit aisément, au moyen de la conversion simple

de la P. A. subalterne.

Enfin Leibniz démontre la conversion par conlraposition de

l'U. A. comme suit

On voit que la négation d'un terme s'effectue en intervertis-

sant ses deux nombres, c'est-à-dire en changeant son signe

(comme si on l'avait affecté du signe ). Or, puisque par

hypothèse 20 est divisihle par 10 et 21 par 3, a fortiori 3 et 21,

I. Il un résulte que les deux termes ne s'excluent pas, ne sont pas

incompatibles (c'est-à-dire contradictoires).
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10 et 20 ont des facteurs communs, c'est-à-dire que la condition

de validité de l'U. N. est doublement remplie.

Leibniz essaie de réduire de nouveau les négatives aux affir-

matives par le même procédé. En effet, dire que « Nul pieux

n'est malheureux », c'est dire que a Tout pieux est non-mal-

heureux (heureux). » Soit pieux = + 10 3, malheureux

= + 5 14; heureux doit être représenté par + 14 5, néga-

tion du terme précédent. Mais si les termes (+10-3) et

(+5-14) remplissent les conditions de validité de l' U. N.,

les termes (+10 3) et (+14 5) ne remplissent pas les

conditions de validité de l' U. A. équivalente. C'est là un défaut

capital de ce système de notation.

7. Il présente d'ailleurs de graves inconvénients. Pour véri-

fier un raisonnement (un syllogisme, par exemple), il faut

assigner à chaque terme deux nombres caractéristiques qui

remplissent toutes les conditions de validité des diverses pré-
misses où ils entrent, ce clui est fort compliqué et parfois
difficile car les nombres de chaque terme ne doivent pas
cesser d'être premiers entre eux. Par exemple, si animal

+13 5, on pourra poser raisonnable + 8 7, et alors

on aura homme = +13.8 5.7 = + 104 33, expression

admissible. Mais si l'on avait posé raisonnable ^=- + 10 7, on

aurait eu homme = + 13, 10 5.7 7 = + 130 35, ce quicon-

stilueun terme contradictoire, carles deux nombres 130 et 35 ont

un facteur commun 5, qui figure deux éléments contradictoires

+ 5 et [i On voit quelles complications entraine la traduction

d'un raisonnement en nombres, et par suite sa vérification.

Voici un ou deux exemples de vérification de syllogisme

au moyen des nombres caractéristiques. Soit le syllogisme

Tout sage est pieux.

Quelque sage est riche.

Donc quelque riche est pieux.

1. Raisonnable coiilonanl en fadeur + ">, el, animal :i, on devrait

avoiu, d'après la règle formelle de validité de l'l'. N. « Nul animal n'est

raison liai île. »
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Posons sape î0 33,

pieux = -f- 10 3,

riche = -f- 8 Il.

Ces trois termes vérifient les conditions de validité des pré-

misses ils vérifient aussi celles de la conclusion. Donc le

syllogisme est valide. Et, en effet, il est du mode Dalisi

(3e figure).

Soit maintenant le syllogisme

Tout pieux est heureux.

Quelque pieux n'est pas riche.

Donc quelque riche n'est pas heureux.

En posant pieux et 1'iche comme ci-dessus, et

heureux -=-}- 5 -1,

ces trois termes vérifient les conditions de validité des pré-

misses, ainsi que celles de la conclusion Et pourtant le syllo-

gisme n'est pas valide en effet, il est de la 3° figure, et du

mode AOO or ce mode n'existe pas dans la 3" figure Ainsi ce

système de notation n'est pas valable 3.

Nous n'insisterons donc pas davantage sur ce premier sys-

tème, que Leibniz paraît avoir ahandonné, sans doute à cause de

ses défauts et aussi de sa complication Nous remarquerons

seulement qu'il est fondé expressément sur la considération

,1. En ollet, 11 est divisible par 1, mais 8 n'est pas divisible par ce qui

suffit, il vérifier la P. N.

2. Phil.. VII, Il u, t4 [10]. Voir CIHlp. 1, S G, p. 10.

3. Aussi Leibniz a-t-il barri: ce second syllogisme, en s'apercevant, que

sa méthode ne réussissait pas a en démontrer l'invalidité.

4. Dans la traduction algébrique, chaque proposition est représentée,

non plus par une égalité, niais par deux. Ainsi, soient s s les nom-

bres caractéristiques du sujet, + 1) ceux du prédicat; on cherchera

4 nombres m, tels qu'on ait l'égalité complexe

-il- s >.o-
= -f- mp [in

équivalente au système de deux égalités

Is =
mp, ).s =

|Mt.

Dans une proposition U. A., les coeflicients du sujet doivent, se réduire

il l'unité puisque le sujet, doit être divisible par le prédicat.
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de la compréhension. Leibniz déclare en propres termes qu'il

considère le genre comme contenu dans l'espèce, tout en recon-

naissant qu'au point de vue de l'extension (habituel dans les

écoles), c'est l'espèce qui est contenue dans le genre Il consi-

dère même la notion du genre comme une partie de celle de

l'espèce, et par suite comme plns petite*.

8. On comprend aisément, des lors, qu'il ait eu, vers la même

époque, l'idée dc représenter la copule cst par le signe d'inéga-

lité qui signifie
«

plus grand que » :l. La proposition U.

« Tout a est b » s'écrit donc

et): 1),

Leibniz pose en principe (comme définition du signe ): ou

de la copule est) que l'on peut substituer le prédicat au sujet.

Il en déduit aussitôt le principe du syllogisme

Si a > b et si b > c, on a et ): c.

En effet, si l'on substitue c a b dans la première inégalité,

en vertu de la seconde, on obtient la troisième.

De même, Leibniz définit l'égalité de deux termes par la

possibilité de substituer indifféremment l'un l'autre. Il en

résulte que,
si a = Il, on a à la fois: et ): b et b > a, et récipro-

quement, si a > et b ;> cc, on a o = b.

Le signe > implique la possibilité de l'égalité des deux

termes qu'il unit. Leibniz emploie un autre signe (» pour

i. Phil., V, S h, $ 12; Phil., V, S f Consitlero ffcnus ul parlem

speciei, rluia notio spenci ûx noliunc generis t.Ulillerenliii; non individus Et

liuic principio liane cidculandi raliononi iiiii.'diflcuvi, quia non iiulividua

scd ideas speelavi.

i. «.Xotio auri est ninjurnolionc incUdli. « !laque dico auruin majus

meLallo. » (Phil., V, S b, Il, 12.) On se l'appelle qu'il drlinissail ainsi

J'inégalité: A est plus petit que Il, si A est ûiral une partie de H. (Voir

:î. Phil., Vif, H, iv, lii-20. Ces feuillets doivent se rapporter Ù la même

éhodue (ll'»70) que les essais précédents, paire que ]a composition des

concepts y est assimilée il la multiplication arithmétique et représentée

par celle-ci. De plus, les signes d'égalité et d'inégalité sont reux que
Leibniz employait vers cette époque (cf. la Cliamcloristica yeometriea du

10 août 107'J, § 29 .ath., V, I!i3). Nous les remplaçons par les signes
modernes équivalents.



3a6 CHAPITRE VIII

indiquer
une

inégalité proprement dite, exclusive de
l'égalité.

Ainsi c > cl signifie qu'on heut
substituer d à c, mais non

pas

c à d. Par suite, si c > d, on a c > d, mais non d > c.

Leibniz découvre une autre relation entre les trois
copules

=, >, ou
plutôt

entre leurs
négations

Leibniz définit encore d'une manière formelle le
produit

de

deux termes comme suit bc
signifie que,

si a = bc, on a

a > b et a > c.

Par suite, si cl > bc, on a aussi

d > et d > c.

Enfin il
pose l'équivalence suivante, qui permet

de trans-

former une inégalité
en

égalité

Si a > ú, on a « =
bij,

II étant un coefficient indéterminé, qui
a

pour
effet de

parti-

culariser b. C'est là, en effet, la relation fondamentale qui
unit

entre elles les deux
copules

de la
Logique.

Nous la retrouve-

rons dans les essais ultérieurs 3.

9. A ces essais fragmentaires paraît
succéder un

projet plus

cohérent et
plus développé, qui se trouve exposé

notamment

dans le
Spécimen Calculi iiniversalis et les Ad Spécimen Calcul

universalis addenda, incomplètement publiés par
Ebdmann et

Geuuaudt Leibniz renonce, au moins
pour

le moment, à assi-

1. Nous repiT-senlons la négation par une luirro verticale, comme

Leibniz lui-même l'a fait en plusieurs endroits (Phil., 'VII, Il, n, 3U Math..

XII, a).

2. Cette proposition équivaut par contrnposition il relle-ci Sic il,

on a, ou bien c=d, ou bien c > d », qui ne fait qu'exprimer l'alternative

contenue dans le signe

Ces principes de Logique olïrent la plus grande analogie avec les

principes du système de M. Sciiisoder (Ahjebva der Logik, t. 1, p. in:i, 170,

lltii, 270).

i. Voir Phil., VII, II il, lfi-17, 20-21. Ces essais sont caractérisas par

remploi des minuscules pour représenter
les termes, et par l'absence du

signe d'égalité.
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(.'<>i;Ti:u.vT. Logique île Lcilmiz.

gner
aux

concepts simples
des nombres

caractéristiques,
en

raison de la difficulté de les choisir;
et il les

remplace par
des

lettres, sur
lesquelles

il établira les lois du Calcul
logique

Par là même, celui-ci n'est
plus

une
Arithmétique,

il devient,

une
Algèbre.

D'autre
part,

Leibniz abandonne les vues
systé-

matiques
et

trop a priori qui
avaient

guidé
ses

premiers
essais

Il
emploie

une méthode
plus empirique, qui

consiste à
analyser

les formes de
jugements

les
plus usuelles; aussi se

rapproche-

t-il de la
logique

verbale et
par

suite de la
logique

d'Arislole 3.

Il en résulte
que,

dans celle
période,

il
n'emploie plus

aucune

copule mathématique,
mais seulement la

copule
verbale est.

Enfin,
pour

la même raison,
il donne

pour préface
el

pour
hase

à sa nouvelle théorie un dénombrement des formes de
proposi-

tions
qui

se
présentent

dans le discours

Dans cette série d'essais,
il n'est

question que
des

proposi-

tions universelles affirmatives, de la forme

a est

c'est-à-dire Tout a est ú. Parmi les
principes

du calcul, Leibniz

range
la loi commutative el la loi de

tautologie
Ces deux lois

caractérisent en effet le Calcul
logique (ou

du moins la multi-

plication logique).

Il
pose

d'autre
part

deux axiomes
{proposiliones per

se
venu)

d° Le
principe

iV identité

a est a

1. Voir l;i lin do Vllistoriu el commendalio. Il'hil., VII, I.SUi.

2. Exactement, commit pour la Langue universelle', el
peu près

;'i la

même époque.
C'est Ù ce moment

que
la

l.aiiiuie
universelle el la Caraelé-

rislique, primitivement conromliics, se séparent nelleinenl. (Voir C.liap. III,

SS 8 et 17).

:1. Celle influence
seolaslique se

révèle
par

les défini lions îles lermesile

la Logique
Iraililionnelle (ijraininalieale) donl Leibniz reconnail lui-même

l'inulililé (l'hil., VII, 22(1-227;. Voir la noie rilée
p. :)2i-,

note 2.

4. Voir Spécimen
Calculi universalis

(l'ha., Vil, 220):
Du Vui'ietaiibus

Enunliationum. (Phil., Vif, 15 il, îi-li).

,i. « Trampositio
Uleranun in codent lerinino niliil

mulal,
ni nb coin-

cidit cum bu,
seu animal ralionale, et ralionale animal.

Hepclilio cjus-

tlem literm in codent termina est huit Ma, ut b esl an,
vol bb est o. »

[l'hit.,

nI, cl', p. 222). C'est ce qu'il appelle ailleurs le principe de la répé-

tition inutile et, celui de l'ordre indillërcnt. Cf. p. H20, noie 2; p.121, note:
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2° Le
(le simplification

ah est a ou ab est b.

« Tout animal raisonnable est un animal ».

Il admet comme troisième axiome (consequenlia per
se

vera)

le principe
du syllogisme

« Si a est et si b est c, a est c ».

Il définit ensuite l'identité
(égalité logique)

de deux termes

par
la

possibilité
de les substituer l'un à l'autre sans altérer la

vérité 2. Mais il
s'aperçoit que cette définition est surabondante,

et
par

suite cache une
obreption (une pétition

de
principe)

car

si l'on
peut

substituer
partout

le terme b au terme a, on
peut

inversement substituer
partout

a à b3. En effet, soit
la proposi-

tion
(vraie par hypothèse)

« b est c ». Si l'on ne
pouvait y

sub-

stituer a à b, c'est
qu'il

serait faux de dire (( et est c ». Mais alors

dans celle
proposition

vraie « Il est faux
que

a soit c », on
peut

substituer b à a, et dire « II est faux
que

b soit c », ce
qui

contredit
l'hypothèse Ailleurs, Leibniz démontre ce « théo-

rème »
plus simplement

encore. Il admet comme axiome
(iden-

tique) que
« b

peut
être substitué à b

n'importe
où ». Or, par

hypothèse,
on

peut
substituer a iL b

n'importe
où. On

peut

donc substituera au second b de cet axiome, et dire avec vérité

«
peut

être substitué à a
n'importe

où 8 ».

Enfin Leibniz établit une relation très
importante entre les

deux
copules logiques,

l'identité et l'inclusion
(celle-ci exprimée

par
le verbe être):

« Si a est et si b est a, a et b sont
identiques ».

(c'est-à-dire peuvent
se substituer

partout
l'un à l'autre).

1. Comme l'appelle M. Ce principe n'est pas, comme on pour-

rait le croire, un corollaire du principe d'identité.

2. « Eadem sunl, quorum unum in ullerius forum substitut potes) salva

verilale » N'il, 211); cl1, p. 228, 2311).

3. Cf. Math., 1, \1, i.

4. l'hil., VII, 210.

y. Phil., Vil., B il, 12; cf. PMI., N'il, H iv, 11.
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Pour la démontrer, il ramène à trois types toutes les propo-

sitions U. A. où peut figurer a, à savoir

et est e, ad est e, e est a.

Puis il prouve que ces trois propositions peuvent être rem-

placées respectivement par les suivantes

b est c, bd est e, e est b.

En effet 1° Puisque est a, et cc est c, on a (en vertu du

principe du syllogisme)

b est c.

2" Comme b est a, on a

bd est ad

Ovad est e; donc

bd est e.

3° Puisque c est et cc est on a

c est 6.

Ainsi l'on peut substituer partout b à a. On démontrerait de

même qu'on peut substituer partout a à b; mais cela est inutile,

par raison de symétrie'.

Dans les Addenda, Leibniz intervertit l'ordre et le rôle des

deux propositions précédentes. Il prend pour définition de,

l'identité la seconde « Si cc est /) et b est a, tune a et b dicuntur

esse idem » et pour un théorème la possibilité de substituer

l'un à l'autre deux termes identiques, qui leur servait aupara-

vant de définition 4.

10. Dans le même opuscule, Leibniz complète et développe

1. La première et la dernière sont bien des propositions U. A., où le

terme considère a est
respectivement sujet

et
prédicul.

Mais la seconde

est par rapport
à et, car ad

(d
étant quelconque) peut

se tra-

duire
par « Quelque

a e.

2. En vertu d'un théorème démontre
plus

loin.

MU., VII, 221. Il faut remarquer que
ce «

partout
» ne

comprend

que les
propositions

affirmatives.

4. « Hinc facile deinonslratur alterum in allerius locuin ubique
sub-

stilui
possc

salva vevilatc
(Phil., VU, 22ii).
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son Calcul logique en posant d'autres lois importantes qui con-

cernent la composition et la décomposition des propositions.

On peut
réunir en un seul plusieurs prédicats (du mème

sujet)'; par exemple, si a est b, et a est c, on peut dire que

a est bc. L'homme est animal, l'homme est raisonnable, donc

l'homme est un animal raisonnable.

Inversement, on peut décomposer un prédicat complexe en

ses éléments (facteurs) 2. Par exemple de « a est bc » on déduira

« et est b », et « a est c ». Si l'on admet cette règle de décompo-

sition comme un axiome, Leibniz croit pouvoir en déduire la

règle de composition précédente 3.

Il n'en va pas de même pour le sujet
on peut composer

(multiplier)
les sujets d'un même prédicat, mais non les décom-

poser (les séparer) Si et est c, ou
G

si b est c, on peut affirmer

que
ab est c.

Cela se démontre par le principe
du syllogisme

ab est a, et et est c, donc ab este.

Ou bien

ab est b, et b est c, donc ab est c.

Leibniz établit ensuite un théorème qui pourrait s'énoncer

comme suit On peut multiplier les deux termes d'une propo-

sition par un même facteur. Autrement dit, si a est b, on peut

dire

ac est bc.

En effet, ac est a, et a est b, donc ccc est b; d'autre part ac est

c; donc

ccc est bc,

en vertu de la règle de composition des prédicats'.

1. « Diversa pranlkata
in unum conjungi possunl. (l'IUl., VII, 222).

2. « Vicissim unuin praxlicalum composiluin in plura divelli polusl.
»

(Und.)

3. u divisio eu m sit -per se nola, poterit ex ca dcmonrftran compo-

silio. » (Ibid.)

4. « In subjeclo procedil compositio, non procedil divisio. »
(Ibil.)

Leibniz dit tort et.

0. l'hil., Vil, 222.



LE CALCUL LOGIQUE 341

De ce théorème en découle un autre, très remarquable

(« pnvclarum theorema »), qu'on peut énoncer comme suit On

peut multiplier plusieurs propositions terme à terme, c'est-

à-dire en composer une seule qui ait pour sujet le produit de

leurs sujets, et pour prédicat le produit de leurs prédicats'.

Autrement dit (pour se borner à deux propositions)

Si a est 0, et c est d, on a (le est Od.

En effet, en vertu du théorème précédent

Si et est b, (le est bc.

Si c est d, Oc est bd.

Ainsi ac est le est bd, donc

ac est Od, c. q. f. d.

Toutes ces règles de composition et de décomposition s'éten-

dent aisément à un nombre quelconque de termes ou de propo-

sitions.

On peut, on l'a vu, multiplier les deux termes d'une proposi-

tion par un même facteur; mais on ne peut pas les diviser par

un même terme, ou (ce qui revient au même) y supprimer un

facteur commun. Autrement dit, de « cac est bc » on ne peut pas

conclure « a est 0 ». En effet, il se peut que quelque a seule-

ment soit Ú, et que néanmoins tout ccc soit Oc. C'est ce qui

arrive, par exemple, si l'on suppose que ccd est 0-, et que c est

cd'\ En effet, si c est cd, ac est ncd; mais si ad est h, acd est bc;

d'où l'on déduit ccc est bc.

Ainsi l'on ne peut pas, en général, inférer « a est b » de

« ac est Oc ». On no le peut, dit Leibniz, que dans le cas parti-

culier où 0 et c n'ont aucun élément commun

1 1. Dans des notes marginales du même opuscule, qui en

1. « Kx quotcunque proposilionibus licri potes), una, alillitis omnibus

subjeetis iu unum subjcctum et omnibus pruniicatis in unum prtedt-
catum » (Phil., VU, 224).

2. On suit que ad particularise a.

3. C'csl-à-ilire que c est d (car « c est c » t;st une identité).
L Phil., VU, 22: C'est là une erreur, l'our que de la proposition

« ae est bc », qui équivaut a l'inclusion «c < b, c'est-à-dire à l'égalité
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sont plutôt un complément qu'un résumé, Leibniz ajoute aux

axiomes déjà cités
quelques autres qui sont relatifs à la négation,.

et qui sont des formules diverses des principes de contradiction

et du tiers exclu

i° a n'est pas non-a;

2° Non-a n'est pas a,

3° Ce qui n'est pas a est non-«,

4° Ce qui n'est pas non-a est a'.

Il est assez remarquable que dans le corps de l'essai Leibniz,

n'ait fait aucun usage de ces principes, non plus que
de l'idée

de négation.

Il ajoute encore un postulat et un principe. Le postulat

demande la permission de poser une lettre comme équivalente

(par définition) à une autre ou à une combinaison de plusieurs

autres. Le principe du calcul consiste à affirmer que tout ce qui

aura été démontré de certaines lettres indéterminées vaudra

pour toutes les lettres qui reinpliront les mêmes conditions,

c'est-à-dire qui soutiendront entre elles les mêmes relations. Ce

principe fait ressortir, en somme, le caractère formel du calcul,

et la valeur purement formelle de toutes les déductions qu'on

effectue grâce à lui 2.

Les Addenda contiennent encore des recherches fort intéres-

santes, qui se trouvent déjà dans la fin inédite du Spécimen

calculi universalis 3. Elles ont pour but une définition logique,

des nombres cardinaux. Voici d'abord comment Leibniz définit

le nombre un

Si cc est ni, et b est m, et si cc est b et b est a' m est un.

ab'c = il, on puisse déduire « ci est b »,qui équivaut a: ab' = (), il faut lui

adjoindre l'hypothèse ab'c' = 0, ou a < b + c, c'est-à-dire que tout a

soit ou c. Si à cette condition on adjoint celle de Leibniz « b et c n'ont

aunun élément commun » (bc = 0), alors, par hypothèse, on a aussi

ac =
0, et de a < b + c on peut déduire a < b, car

(a < b -+- c) = (a = a b -f- a c) = (a = « b) (« < h).

La condition indiquée par Leibniz n'cst donc ni nécessaire, ni suffisante.

1. l'Inl., VII, 224.

2. Pliil., VII, 224; cf. le début cles Addenda, p. ?21.

3. Phil.,Vll,B, II, 17(mmc il) verso; cl". Phil., VII, C, 48 VhiL, VII, 225.

4. si a et b sont identiques.
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Ainsi l'idée d'un se trouve définie au moyen de la seule copule

est, c'est-à-dire de l'idée d'inclusion logique.

L'idée de plusieurs est définie d'une manière contraire

Si a est m et b est m, et si a n'est pas b et n'est pas a', il

y a plusieurs m.

Voici maintenant comment Leibniz essaie de définir les nom-

hres entiers successifs

Si a est m, et b est m, et si a et b sont disparates, il y a

« deux » m

Si est ni, b est m, c est m, et si 6, c sont disparates, il

y a « trois » nc;

et ainsi de suite2.

12. On remarquera que dans tous les essais précédents la

multiplication représente la jonction des concepts, c'est-à-dire

Y addition de leurs compréhensions". Une seule fois, Leibniz a cu

l'idée de représenter par la multiplication ce que les modernes

appellent l'addition lor/ique, c'est-à-dire Y alternative de plusieurs

concepts. Il a esquissé, dans un fragment inédit un Calcul

alternatif dont voici les éléments

« x est abc » signifiera « x est a ou Il ou C. »

La composition des propositions s'effectuera suivant les mêmes

règles que ci-dessus par exemple, si l'on a en même temhs

tt x est abc » et « y est ade »,
on aura

xij est abede,

i. Oudit d;ms ce cas que ct cl b sont disparates.
2. Exactement il t'amlrait dire il y a an moins Vcux, trois, m.

a propose récciiunent unc définition tout il l'ail analogue
des premiers nombres cardinaux. Ucbcr rlic Selbsliindirje Définition der

Mdcliliijlu'ilen 0, 1. 2, 3, und die c.vplizile ap.

Abhumllungen der Kaiserl, Lvop.-Carol. Akadcmic der Natwforsclwr, t. L\\I.
n" 7 (Halle, IS'.iS). CI', notre article Sur unc définition logique du nombre,

ap. Revue de Métaphysique et dc Morale, t. VIII, p. ï'A (janv. l'.tUOi.

Aussi Leilnm emploie-l-il parfois le terme d'addition pour désigner
cette opération qu'on appelle aujourd'hui la multiplication tonique il'hil.

4. Qui date de JG8:i (Math., I, 20 a).
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en multipliant entre eux les sujets et les prédicats. Cette mul-

tiplication obéit encore à la loi de tautologie, c'est-à-dire que
/la

équivaut à a1. Mais si l'on a simultanément

a ./• est abcfl » et « est ccfg »,

on hourra, en conclure « .r est c. », c'est-à-dire prendre pour pré-

dicat la partie commune aux deux prédicats.
En effet, on sait,

d'une part, que x est a ou h ou c ou d; d'autre part, qu'il est o ou

e ou ou n il ne
peut

donc être que
c. Leibniz remarque que ce

procédé logique est employé par les géomètres pour déterminer

un point, par exemple,
comme intersection de deux ou plu-

sieurs courbes qui en sont chacune le lieu 2; ou encore
par

les

devineurs, pour trouver un objet qui doit être contenu à la fois

dans plusieurs groupes d'objets. Mais il n'a
pu développer

ce

Calcul alternatif, justement parce qu'il
avait représente l'addi-

tion logique par la multiplication,
ce qui l'empêchait

de com-

biner l'addition logique avec la multiplication logique, comme

il eût fallu pour constituer ce Calcul 3.

13. Nous arrivons à une autre série d'essais, dont le prin-

cipal, daté de 1G8G, et intitulé Générales Inquisiliones
de Ana-

h/si iVotionum et Verilalum*, complète
à merveille le Discours

1. On peut donc dire que Leibniz il formulé la )ni de tautologie, lion

seulement pour la multiplication logique (comme liooi.iî), mais encore

pour l'addition logique (comnie Jevoxs).

2. On nn a un exemple dans le et)!);). VI, ; Xi, et Fig. 2S.

Par exemple, les alternatives précédentes s'écrivent

x <a + c + d, x < c + c + f- g,

d'où, en multipliant membre à membre, on conclut

ai< [a -f b + c + d) (c -e + f-{- y)

Or si, par 6, C, d, c,f, '/sont sans connexion (n'ont aucune

partie commune), tous les produits partiels ne, le, de. ce, c/ ca. s'an-

nulent, el il reste

4. Il y a clans cet opuscule un ressouvenir remarquable du système

d'avril 10711, dans les S S 12i-l2H, où il est fait allusion il une « repra'sen-

latio proposilinmim per numéros et. où les propositions sont délinios

par des relations de divisibililé numérique. La négation y est représentée

par lii division non-H s'écrit
j..
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de Mctifplii/si'qne ct en contient les fondements logiques 1. Celle

série est caractérisée, matériellement, par l'emploi des majus-

cules, et formellement par l'usage prépondérant de la copule

d'égalité-.

Les deux relations fondamentales (identité et inclusion) sont

encore définies par l'idée de substitution deux termes sont

identiques, si l'on heut les substituer mutuellement l'un à l'autre.

Deux termes sont dans le rapport de sujet, à prédicat, si l'on

peut substituer le second au premier, c'est-à-dire si le second est

contenu dans le premier (en compréhension) Aussi la copule

esl est-elle parfois remplacée par conlincl'.

De ces définitions il résulte immédiatement que l'égalité

équivaut à deux inclusions inverses simultanées, c'est-à-dire

que
« A = B » équivaut aux deux propositions réunies A est

B », et « B est A » r;.

La relation d'inclusion est immédiatement subordonnée et

même réduite à la relation d'identité (égalité logique). D'abord,

a A est B » se ramène à la forme

A= BY

où Y est un coefficient indéterminé qui particularise
B de ma-

nière à le faire rentrer dans la
compréhension

de A' Mais

Leibniz
remarque qu'on peut

se débarrasser de ce terme étran-

ger
et inconnu, et écrire

A = AB

qui
revient au môme car dire

que
A est

identique
à AB, c'est

1. Phil., VII, C, 20-MI |21- pages iii-1'olio, 200 paragraphes). Les édi leurs

sniit (Taillant plus inexcusables d'avoir négligé <>'t "iivrage capital, i|ii'il

porte celle mention de la main même de Leibniz Hic egregie pro-

gressus sum

2. Celte copule n'est plus celle des essais de lli~!l, mais le H couché de

Descaries ce. Nous la remplaçons par=

II. Phil., VII, C, 2t verso.

L Primipia Calcul! ralionalis (Phil., VII, Il Il,1). Cf. Phil., VII, C, 7.V74

et Phil., VII, Il, n, (i.'i, 8 « A esl H idem esl qiunl A Il. »

U. CI'. Phil., VII, H IV, 18 (cité !j H).

fi. Phil., \'H, C, 22 verso; Phil., VII, Il il, 02, li.i. 7i,i. On il déjà vu ce

mode de réduction dans les essais
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dire que B n'ajoute rien à la compréhension
de A, donc qu'il y

est déjà contenu'. Telle est la traduction de l'U. A. en égalité

logique.

Mais quel est le sens de la multiplication logique qu'on
vient

d'employer? Leilmiz en donne de nouveau une définition pure-

ment formelle

et. Si A est B et A est C, cela équivaut
à A est BC » 2.

De même il définit formellement la négation comme suit

Non-non-A = A,

c'est-à-dire que deux négations superposées se détruisent, et.

s'annulent

Voici maintenant les axiomes de ce nouveau calcul

1" Le principe d'identité

A est A;

2° Le principes de tautologie

A=AA;

3" Le principe de simplification

AB est A,

que Leibniz considère, soit comme une identité (AB contient A),

soit plutôt comme une définition; c'est pour lui la définition ou

1. Phil., VII, C, 22 verso; Phil., VII, Il il, l, 1i2. Leibniz démontre for-

mellement cette équivalence comme suit De

nn peut déduire, en vertu de lu loi de tautologie

Dans cette seconde éualilé, remplaçons Yl! par sa valeur A tirée de la

(Phil., N'Il, Il, il, 0:1.)

2. Phil., VII, C, 27 (S 102). Cf. Phil., VII, Il, il, .'i2 « Si A est li et idem

A est C, etiain idem A est Est ipsa ilefinitio seu signilicalio
for-

mul;e Il(,. »; et Phil., VII, 13, iv, 18 (cite 8). C'est précisément
la déli-

nilion de I'eirce et de SchrOdeu.

3. Principia Calcttli rationalis Axiom. 3. Non geminatus semet lollit

Non non A est A. (Est potins delinitio seu usus signi non.) » (Phil., VII,

B, n, 1; voir aussi la note en tête.)
« Non non A » A. Hic est usus -o-j

non» (Phil., Yn, Il, il, 02, g i). Cf. Phil., N'Il. P., ir, IÎ2, iL
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le type de la proposition vraie toute proposition vraie est ana-

lytique, c'ést-à-dire affirme d'un sujet un prédicat qui y est déjà

contenu (implicitement ou explicitement).

14. Ces principes posés, Leibniz démontre le principe dac

syllogismes (qu'il admettait auparavant [§ 9J comme un axiome)

de la manière suivante.

Les prémisses sont « A est B, B est C », c'est-à-dire

A=AB, B=BC.

Dans la première remplaçons B par BC en vertu de la seconde,

il vient

A=ABC.

Dans cette égalité remplaçons AB par A en vertu de la pre-

mière prémisse; il vient

A = AC,

c'est-à-dire « A est C », la conclusion à démontrer 2.

Ainsi se trouve démontré le mode Barbara

« B est C, A est B, donc A est C. »

Le mode Celarent est démontré par la même formule, car il

ne diffère de Barbara qu'en ce que le grand terme est négatif

« B est non-C, A est B, donc A est non-C. »

Ainsi Leilmiz ramène les propositions diles négatives il des

1. Il se conforme on cela a son précepte constant, qu'il finit démontrer

les axiomes (voir Cliap. VI, S r>}. On se rappelle qu'il se vantait d'avoir

démon 1 ré le principe du syllogisme en le réduisant des axiomes plus

simples et plus évidents ip. iOi, note :t). CI', la Lettre ci Faucher ^JCST), où

il dit que les règles des syllogismes ne sont que Ucs corollaires des théo-

de continente CI conlenlo (citée p. Wi-, note 1).

1. Phil., \"11, 13, il, 1. Ailleurs, Lcilmiz considère le principe du syllo-

gisme comme une propriété de la copule est pouvant lui servir de défini-

tion « Proposilionis l'iiiversalis Allirinutivti1 Im-c dclinitio seu natura

est, ut pr.edicatum praxlicali sit nni-dicalum subjeeti. Onine H est C

signilical si A est If, eliain A est C; liinc Si A est )!, ci

Omne Il est I:, etiam A est C » (Phil., VII, Il, Il, :12).
« A est Il, idem est

ac dicere, si L est A, sequitur quod L est H. » Ce qui n'empêche pas

Leibniz de démontrer aussitôt le principe du syllogisme comme

dans le texte (Phil., VII, B, Il, 02, g lu).
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propositions affirmatives à prédicat négatif, et traite les ltré-

dicats négatifs comme des termes positifs (cf. §§ 4 et 6).

Les modes Dard et Ferio se démontrent encore de môme,

car ils ne diffèrent des deux modes précédents qu'en ce que le

petit terme est particulier. Il suffit de remplacer dans les for..

mules précédentes A par QA

« B est C, QA est B, donc QA est G. »

« B est non-C, QA est B, donc QA est non-G. »

On sait que Leibniz déduit de ces modes principaux
les deux

modes secondaires de la il, figure liarbari, C'elaro, au moyen

de la suballernalion, et la suballcrnalion elle-même au moyen

des modes Darii, Ferio, et de la proposition
« QA est A »

qu'il regarde comme identique. (l'est ce qu'il essaie de démon-

trer comme suit

ÇA est A, ou ÇA contient A;

en effet

QA– QAA

en vertu de la loi de tautologie; or cette égalité équivaut à

l'inclusion

QA contient A

Leibniz essaie ensuite de démontrer les règles des opposi-

tions (des contradictoires et des contraires); mais ces démons-

trations sont fautives, parce qu'elles impliquent la portée

existentielle des sujets particuliers QA, QJi En effet, ce sont

des démonstrations par l'absurde, qui aboutissent à prouver

que QA ou QB est ahsurde ou contradictoire, c'est-à-dire égal

à un terme de la forme C non-C 2.

1. Phil., Vil, H, Il, 1. Celte déduction est légitime, la condition qu'on

n'attribue h QX aucune portée existentielle, c'est-à-dire qu'on n'affirme pas

qu'il e.viate quelque A. Mais alors on ne peut plus démontrer les nuoles

Davapti, Felaplon, Bmmanlip et Fesapo (voir Cliap. I, 0).

2. Phil., VII, B, Il,1; cf. Phil., VII, IS, Il, 30 «
Impossible est, quod

involvit contradiclionem, ut A oc 13. C non C »; Phil., VII, H, n, (52;

VII, C, 23 recto; VII, C, V~. C'est là la définition de Y impossible, ou du

néant (Niliil) qu'on appelle aujourd'hui le zéro logique. Ailleurs, Leibniz
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C'est que, d'une manière générale, Leibniz attribue une

portée existentielle même aux termes universcls pour lui,

Terminus et Eus sont le plus souvent synonymes par suite,

les propositions universelles elles-mêmes impliquent l'exis-

tence de leur sujet 2.

Mais, d'autre part, il définit Y impossible, comme on vient de

le voir, par le contradictoire, et Yêtre (Eus) par le possible ou

le non-contradictoire. En conséquence, il distingue des termes

possibles et impossibles il admet donc qu'un terme puisse

être impossible, c'est-à-dire impliquer une contradiction for-

melle comme C non-C s. Par suite, il ne peut pas poser en

règle générale que tout terme général existe ou est possible.

Quoi qu'il en soit, il y a là une difficulté contre laquelle Leibniz

aura sans cesse à lutter, et sur laquelle ses essais échoue-

ront finalement.

15. Conformément à sa méthode, Leibniz cherche à traduire

les propositions particulières par des égalités logiques. Il a

déjà trouvé une telle traduction, et c'est la première qui lui

vient à l'esprit. On a vu que « Quelque A » peut se représenter

par AX, X étant un coefficient indéterminé qui particularise le

terme A. La P. A. « Quelque A est B » signifie (au point de

vue de la compréhension) «
Quelque A contient B » ou « AX

contient B ». Or cette proposition U. A. se traduit, comme on

sait, par

en donne une autre définition » Eslo N non ml A, item N non cU B, item

iV non est (. nt, ila porro, lune i.l i « • i pol.erilA' est Nihil. Hue pertinel quod

vuliio dieunl, non-Entis uulla esse Atlribula. « (Phil., Vil, Il, n, Alais

celle définition, inspirée, comme un voit, de la Inulilion soolaslique, n'a

aucune valeur. Tout, au conlraire, on définit présent le zéro lo^iijiic-
coinme le terme qui esl contenu dans tous les autres (en extension),

comme le sujet de tous les prédicats possibles. Al. Sciihodeh le délinit

formellement comme suit Zéro est le tenue qui vérifie l'inclusion

0<x

quel que soit x.

1. Voir notamment Phil., VII, li, iv, Ui-20. Cf. Ccncndcs Inquisitiones,

2. « Esto A est lune A dici potesl Aliquid » (Phil., VU, \1, Il. :t2j.

Voir notamment Phil., VU, 15,Il,02.
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Y étant un autre coefficient indéterminé Quanl à la P. N.,

elle se traduira de même, avec cette différence qu'elle aura un

prédicat négatif

Mais Leibniz va plus loin dans des paragraphes ultérieurs,

il entreprend de transformer les propositions terlii adjeeti en

propositions
secundi adjeeti 3, c'est-à-dire les jugements de pré-

dication en jugements d'existence. Il commence par la P. A.

« Quelque A est B », qui signifie qu'il existe des choses qui

sont à la fois A et B, c'est-à-dire des AB. Elle se traduira donc

par
« AB est ».

De môme, la P. N. « Quelque A n'est pas B se ramène

à la P. A. « Quelque A est non-B » et se traduit suivant la

règle précédente par
« A non-B est

Restent les propositions universelles. Elles s'exprimeront

comme négations des propositions particulières, tandis qu'aupa-

ravant c'étaient celles-ci qui s'exprimaient comme négations

de celles-là. Ainsi l'U. N. se traduira par la négation de la

P. A. « AB non est », et l'U. A. par la négation de la P. N.

« A non-B non est » 4.

Leibniz a ainsi découvert la traduction véritable et défini-

tive des quatre propositions classiques dans l'Algèbre de la

Logique, celle qui est la plus claire, la plus symétrique et la

plus commode pour les calculs.

Malheureusement, il ne s'en est pas tenu là et s'il ne s'est

pas contenté de cette notation si simple et si élégante, c'est

L C'est la traduction (d'ailleurs défectueuse) que
lîoor.E a donnée de

.2. I.eilum esquisse ici que)qucs selièmes linéaires des quatre proposi-
tions classiques Générales Inquisitiones, Ss'1 l-J-l (Phil., VII, C, 2S).

':i. Ces noms viennent de ce que Yadjectif (prédicat) est le troisième dans

les unes (A est B)et le second dans les autres (AUest).
Il. Générale*Inqurnliones, i§ li'i-C'il. (Dans ce dernier S, qui résume les

autres, Leibniz dit rr est res et « non est res ».) Cf. Phil., VII, 13,iv,
:( verso. Pour montreur la valeur et l'importance de celte traduction algé-

brique des propositions particulières, il surira de dire que Hooi.e et

Jevoxs ne I l'ont pas trouvée, et qu'elle n'a été découvert que par

M. Mac Cou. [The Calculus of Equivalent Slatcincnts, ap. l'roceedings of Uw

London Mathematical Society, t. IX 13 juin 1878). M. Venn (Symbolic Loyir,
t10 éd., 1S81)adoptait la notation primitive de Iîoole xy 1.'(où v =j=0).
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parce qu'elle ne lui permettait pas de démontrer la suhalterna-

tion et la conversion partielle, qu'il tenait à justifier. C'est ce

que montre l'opuscule « de Forme logiez comprohatione per

linearum ductus », où l'on voit Leibniz essayer tour à tour

divers systèmes de notation algébrique, et passer de l'un à

l'autre à mesure qu'il les trouve insuffisants ou défectueux

Il avait d'abord essayé de généraliser l'emploi des égalités

logiques, ou identités. On sait déjà que l'U. A. « Tout homme

est animal » signifie « Homo idem est quod animal talc » et

se traduira donc par l'égalité

A=BX.

La P. N.
« Quelque

homme n'est
pas sage signifie

« Homo non idem est
quod sapions

talis », et se traduira
parla

négation
de l'U.

A={=BXf).

L'U. N. « Nul hommc n'est
pierre

»
signifie,

en faisant

porter
la

négation
sur le

prédicat
« Tout homme est non-

pierre », c'est-à-dire « Homo est idem
quod non-lapis

talis »,

ce
qui

se traduit
par

À=Xnon-B.

Enfin la P. A. «
Quelque

homme est
sage » s'exprime par

la
négation

de l'U. N. contradictoire « Nul homme n'est

sage », c'est-à-dire « Homo non idem est
quod non-sapiens

talis », ce
qui

se traduit
par

A4=Xnon-B.

Ainsi toutes les
propositions s'expriment au moyen

de l'U. A.

en niant, soit la
copule (propositions particulières),

soit le
pré-

dicat
(propositions négatives).

Cette traduction est
parfaite-

ment correcte elle est moins
simple que

la
précédente,

mais

1. Phil., VU, Il, n'. 1-14. Cf. Phil., YII, li, il, :1 11"' août 101*0)..

1. Voir Cliap. 1, )!18,et F hj. 21.

3. l'our plus de clarté, nous traduisons « non =» par le signe moderne

de l'inégalité logique.
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elle lui est équivalente, et peut s'en déduire par des transfor-

mations de calcul'.

Mais cette notation présentait certaines difficultés à Leibniz,,

justement parce qu'il ne connaissait pas ces pi océdés de trans-

formation et il ne réussissait pas à démontrer par ce moyen

Darii et Ferio. Il essayait alors de tout traduire en égalités,

les particulières
comme les universelles, en particularisant leur

sujet. L'U. A. s'exprimait encore par

A=BY,

et l'U. N. par

A = Ynon-B,

mais la P. A. s'exprimait, comme autrefois 2, par

AX = BY,

et la P. N. par

AX = Ynon-B.

Ce système permet Lien de démontrer, comme le désirait

Leilmiz, la subalternation et la conversion partielle, mais non

pas la conversion simple ni les oppositions*. Et en effet, cette

notation n'exprime pas que la P. N. est contradictoire de l'U. A.,

ni la P. A de l'U. N. Pour cela, Leibniz essaie de nouveau de

traduire les particulières par des non-égalités, en niant simple-

ment les égalités qui traduisent les universelles ainsi la P. A.

s'exprimera par

A^Ynon-B

et la P. N. par

AX=j=YB.

Mais la traduction défectueuse des particulières donne lieu à

de nouvelles difficultés Leibniz change encore une fois de

1. Leihnix a fort nettement distingue les deux sens de la négation, sui-

vant qu'elle porte sur la copule ou sur le prédicat
» Aliud ergo est

negari proposilioiiein, aliud neîiari pra:dicatuiu. Non pra-missum propo-

(Phil., N'il, Il, il, CI'. si 4, 0 et !4.

2. Voir §'.i.

:S. Phil., VU, li, iv, 3 verso-4; Phil., VII, lî, il, 3 (l01' août 1(500).

4. Phil., VII, li, IV, 4.
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Couti:h.\t. de Luilmiz. 23

système conservant la même notation pour TU. A. et la P. N.,

il traduit la P. A. par l'égalité

AB = BA

et l'U. N. parla non-égalité correspondante

AB4=BA(]).

Dans les Générales Inquisitiones (§ 152), il pousse à hout ce

système en l'appliquant aussi à l'U. A. et à la P. N. La P. N.

est traduite par

A non-B=A non-B

et l'U. A., sa contradictoire, par

A non-B 4= A non-B.

En somme, ce système consiste à poser en général

x–v ou x=$=x

suivant qu'on affirme ou qu'on nie l'existence de x (x est res,

x non est res).

Le vice de ce système est manifeste, et Leibniz s'en aperçoit

bientôt car il admet (§§ loi-loti) qu'on puisse écrire

A==A,

dans tous les cas, que A existe ou n'existe pas 2.

D'ailleurs, la traduction de la P. A. ne signifie rien elle ne

fait qa'cxprimer
la loi commutative a; ou si l'on veut qu'elle

•l.Phil., VU, H, iv, 4 versai.

2. De même, dans les Diflicutlalcs Lor/kœ, après avoir traduit la 1'. A. et

l'U. X. par les l'uriniiles correctes

AU est Eus, AH est non Eus,

Leibniz s'avise de les traduire par
» AI! el AB Eus iêquivalenl », non

ii-quivalent Al! et Al! Eus » ll'liil., VII, 2t:i, 215). Cotte transformation est

en apparence légitime, car île « est Eus » ou déduit régulièrement,

semble-t-il

Ali = Ali Eus.

Mais on réalité elle n'a pas de sens, car, comme Leibniz le remarque

ailleurs, lînx nu Verum joue dans la multiplication logique le rôle de 1

dans la multiplication arilbmétique, c'est-à-dire ne change rieti au pro-

iluil; de sorte que l'égalité
« AH Alt En s est insignifiante, et que

l'inégalité « AH 4= Al? Ens est absurde. (Générales Inquisilioneu,
$ KM

« Verum scu L'nilas » Phil., VII, C, 27).

:1. Voir Phil., %'Il[, C, (17 (2 août tii'.IO).
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signifie quelque chose, la loi commutative ne sera plus valable

universellement, ce qui ruine le Calcul logique. De plus, on

ne peut plus multiplier les deux membres d'une égalité par le

même terme ou par des termes égaux il faut savoir si les

facteurs sont compatibles, car autrement leur produit serait

impossiLle (contradictoire). On voit combien Leibniz est gêné

par la portée existentielle qu'il attribue habituellement à tous

les termes.

Après tant d'essais infructueux, il revient encore par deux

fois à la véritable traduction des propositions (par des juge-

ments d'existence)', mais sans pouvoir s'y arrêter, sans doute

parce qu'elle ne permet pas de démontrer la subalternation et

la conversion partielle, qu'il veut justifier à tout prix. S'il avait

été moins attaché à la tradition scolastique, il aurait eu moins

de respect pour ces modes de raisonnement erronés, et l'Al-

gèbre de la Logique eût été constituée deux cents ans plus tôt

sur des hases solides et définitives.

16. Les Générales Inrjuisitiones de 1686 contiennent encore

une idée capitale, qui, retrouvée par Boom:, constitue peut-être

sa plus helle découverte c'est l'analogie parfaite des proposi-

tions catégoriques et des propositions hypothétiques 2, ou,

comme dit Leibniz, des termes incomplexes et des termes com-

plexes, c'est-à-dire des concepts et des propositions a.

Cette idée vient du parallélisme établi par Leibniz entre

l'analyse des notions et celle des vérités. Définir une notion

(un terme incomplexc), c'est la résoudre en notions simples

de même, démontrer une proposition (un terme complexe),

c'est la ramener à des propositions plus simples, et finalement

à des axiomes; c'est l'analysera De même que, dans une pro-

position catégorique, le sujet conlieut le prédicat, de même,

dans une proposition hypothétique, l'antécédent contient le

1. Générales 160, 190-200.

2. liooi.E Uisail, des propositions << primaires » et des propositions

« secondaires ».

3. Générales Inqukitioncs, § To.

Il.. Générales Inquisitiones ^Phil., Vit, 2i).
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conséquent 1, de sorte que la copule conlinet peut servir indif-

féremment pour les deux dans un cas, elle signifie est, dans

l'autre inferl ou sequilur 2. Par exemple, la proposition hypo-

thétique
« Si A est B, C est D » se traduira ainsi

« (A est B) est (C est D)
»

ou encore

«
(A continet B) continct (C continetD) » 3.

L'analogie subsiste dans toutes les formes de raisonnement

et de calcul de même que l'on peut substituer le prédicat à

son sujet, on peut substituer le conséquent à l'antécédent (la

thèse à l'hypothèse, la conclusion aux prémisses) Ainsi, la

proposition
« A continet B » est vraie, si A non-B est contra-

dictoire donc la proposition
« A continere B conlincl

C continere D » sera vraie, si l'ensemble des deux propositions

« A continere B » et « C non continere D » est contradictoire

En un mot, les propositions hypothétiques
sont entièrement

analogues aux propositions catégoriques et obéissent aux

mûmes lois en particulier,
les syllogismes hypothétiques ont

les mêmes formes et les mêmes modes que les syllogismes

catégoriques °.

t. Xolationes qencraks iPhil., YII, C, KCI-IO'h; et'. Phil., VIII, (i.

2. A infert Il, vel li sequilur cx A » (Phil., VII, C, El eux) il ici»

A csl li, et A et I! sunt pmpositiones. inleJligu ex A sequi Il. H.fH|iic cum

diciinus Ex A est H scijuilur E est F, idem est ac si dieeremiis A esse

Il est E cssc F (Phil., VII, Il, Il, !> 10).

:i. Phil., VII, li, il, 02; Générales Inquisilionas, 2">, I3S; Phil., YII, C,

7H-74. C'est exactement là le double sens de la copule d'inclusion employée

pnr MM. ScimOiiEii et I'eano.

4. Analysis liwjuarum, II sept. 10*8 (Phil.. VII, C,)). Cf. Phil., VII, Il, il,

[\i Sequilur vel infertur A ex li, si A suhslilui poLcsL pio Il. l'er A au(-

li hic inlelligo tenninum vel enuiitialioneiu. »

5 Phil., VII. C,

0. QuoiihhIo ci. verilales absolut; et liypolliulirii- \lilas i:asdoni(|u<3

liabeant loges, iisdeinque generalibus
Iheoreniatibus contineantiir, ila ut

oui nos syllnyismi liant caliîgorici.
» Générales [nquisitiones, S!• (Phil.,

VII, C, 2'J verso). Leibniz établit réf|iiivalcnce des propositions hypothé-

tiques et catégoriques
comme suit: De A cst li » on peut inférer: Si

L est A, esl ii » el inversement, de l'hypolliélique Si L esl A, L esl li

(quel que soit I,) on peut inférer «
(Toul) A esl Il Donc, si l'on tl6-
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De même, les propositions sont susceptibles de multiplication

comme les concepts (termes incomplexes). Soit la proposition

A est B.

Supposons que le prédicat B soit composé, et qu'on ail

B = CD.

On aura en conséquence

A est C, A est D.

Posons donc

A esse B = L,

A esse C=M,

A esse D = N,

la première proposition est égale au produit des deux autres, et

l'on aura entre ces trois propositions la relation

L = MN,

analogue à la relalion entre leurs prédicats

B = CD'.

Soit encore la proposition hypothétique

« Si A est B, C est D. »

Représentons l'état où « A est B par L, l'état où « G est D »

par M, on aura « L est M », ou, sous forme d'égalité

L = LM.

Ainsi les propositions hypothétiques se ramènent, elles aussi,

à des égalités.

De même que l'égalité (identité) de deux concepts équivaut

à deux inclusions inverses, de même l'équivalence de deux

propositions équivaut à deux inférences inverses en d'autres

termes, deux propositions A et B sont équivalentes, quand elles

se déduisent l'une de l'autre ou s'impliquent mutuellement x.

signe par
V- l'afli filiation « I. est A > et par Il l'affirmation « L est Il »,

la proposition catégorique « A est, li » équivaut il riiypotlif''liqui; (' est 1) ».

iPhil., VII, Il, il, 02.) Cf. p. 347, note 2.

1. Générales Inquisitiones (Phil., VII, C, 24.)

2. GvneruU'sInquisiliones « Coinciilcre (lier) eiiuntiationus, si una alleri

subslilui potest salva venta te, seu quii; se reciproce inl'erunl (Phil., VII,

C, 22). Vundamcnta Calculi VU,
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La négation s'applique également aux
concepts

et aux pro-

positions.
De même que la proposition directe (primaire)

A équivaut à la
proposition

réflexive (secondaire)
« A est

vraie 1, de même la proposition niée « non-A équivaut
à la

proposition secondaire « A est fausse » 2. De sorte que

}'inférence:

« A est B, donc non-B est non-A

est susceptible de deux interprétations la première, quand

A et B sont des concepts,' est manifeste; la seconde, quand

A et B sont des propositions, signifie que la
proposition hypo-

thétique
« Si A est vraie, B est vraie », entraine la suivante

« Si B est fausse, A est fausse »3.

Enfin le néant lui-même joue le même rôle dans les deux

ordres d'idées, et reçoit ainsi deux sens différents dans

les concepts, il signifie le non-être; dans les propositions,
il

signifie
le faux ou l'absurde On voit que Leibniz avait une

idée très nette de la double interprétation dont le Calcul logique

est susceptible.

1. Générales lnquMtiones, 1 I iPhil., VII. C, 22).

2. « Si A sil proposilio vcl eimnliatio, pcr non A inlelli^o proposilionem

esse falsam » (Phil., VII, Il. Il, SHi). l'r'umiria Cakuli Iw./ie.i funda-

menla (lor août Il;(10): A Jo Il idem esl. qimd A y. 15 est vera. A non -s. H

idem est quod A x Il est. fats;) (Phil., VII, 11, il, l!j. CI'. l'undamenta Caleuti.

logici. 2 août Ill'.IO (Phil., VII, C, '.17). Uiiiinl à 1m déliniliun du faux, elle se

trouve dans les l'rincipi'j. Calculi ralionalis Amiom. 'i 1\'on vemin est

l'alsuin (Esl itideiu delinitio l'alsi) (Phil., VII, M, Il, 1; voir la mite mn

lèle de ce Cra^nieul;. « Kiccre A csl Il fa Isa. est, idem csl quod direre A

non est, H. l'erlinel ad iisum to-j non (Phil., VU, Il, Il. Ii2, il). Aupara-

vant, Leibniz délinissail au ronlraire non en fonction du n'ai el du faux

(Phil., VII, Il, iv, 17). Voir p. 'AW, noie :1.

li. Phil., VII, Il. il, Ji17. Leibniz applique même la néiralinn la

copule dt's propositions secondaires (hypothétiques); exemple « Si A est,

H. non seuuitur quod C est ]) (Phil., VII, Il. n. il. tVesl. ainsi qu'il

exprime les conjonctions ctsi et tamen A esl vraie, quoique Il

vraie se traduit par « De ce que Il est vraie, il ne s'ensuit pas que A

soit fausse » (Phil., Vil, li, Il, "i-ii).

4. «
Impossibile ill incompicxiscsl non-Kns, in complexis est Falsum.

Générales g 1)2, marije (Phil., Vil, C, i'.i). He nième, Vanité

représente Ens dans les concepts, el Verum dans les propositions [ILid

S 108 Phil., \'il, C, 27]. Voir p..f.'iri, note 2.
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17. Le môme système se poursuit et se développe dans

deux fragments datés de 1690, que nous avons déjà eu l'occa-

sion de citer'. On y voit dominer les deux méthodes de tra-

«Juclion que nous avons reconnues les meilleures; la première

consiste à ramener toutes les propositions à des jugements

d'existence affirmatifs ou négatif, c'est-à-dire à la forme

moderne

U. A. Anon-B = 0 Il. A. AB=}=0 0

U. N. AB = 0 P. N. A non-B=|=0

La seconde consiste à réduire les propositions à des égalités

ou équipollences 2, sous la forme suivante

U. A. A = AB P. A. A 4= A non-B

U.N. A = A non-B P. N. A=|=AB

On remarque dans ces deux fragments que Lcihniz a fait un

progrès il a découvert l'équivalence de ces deux méthodes, et il

démontre les deux égalités suivantes

(AB 4=0) = (A 4= A non-B)

(AB
=

0) = (A == A non-B)

Il est vrai qu'il les démontre au moyen d'un postulat, à savoir

que deux facteurs dont le produit est nul (non-E)is) doivent

contenir respectivement deux termes contradictoires, comme C

et non-C. Ce postulat découle de la conception du zéro (néant)

défini comme le produit logique de C par non-C.

18. Mais ce système donne lieu à des ilifficullés qui embar-

rassent fort Leibniz, parce qu'il persiste à attribuer une portée

existentielle aux propositions particulières; ces difficultés

sont examinées dans le fragment qu'Erdmann a intitulé Dif/i-

ciUkiles Logicœ 3, et qui est certainement postérieur aux précé-

1. l'rimitria (htlcuU Lofici, fundamenht, -1er août 10'JO (Phil., VII, Il, Il, 3);

Fuiidamrnta (.'alculi Loyici, 2 août IGW (Phil., Il, C, (.i7j.

2. Sic ergo melius reiluceiulo mnnia ad {uquipollcnliciin si;u i|unsi
.•<'<|uaUoiieni» (Phil., VII, li, il, ,'J).» lia oitines jiroiiosilioiies logiciis «•îiIk-

jfOi'iciis l'oduximusad caltulum ;iM[uipoltontitiriim » (l'hil., N'Il,211.).

3. l'Iiil., \'Il, ?11-?17.
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dents; car Leibniz y parle de son « ancienne réduction » des

propositions à des égalités'.

La principale de ces difficultés consiste dans la conversion

partielle, qui ne parait pas toujours juste. Par exemple, de

l'U. A. « Tout rieur est homme » on déduit par conversion

la P. A. «
Quelque homme est rieur. » Or la conséquence

dépasse la prémisse
« Tout rieur est homme » veut dire qu'il

n'y a que les hommes qui puissent rire, mais non pas qu'il y

ait des rieurs actuels; tandis que
«

Quelque homme est rieur »

implique qu'il y a actuellement quelque homme qui rit On

voit que la P. A. a une portée existentielle que ne possède pas

l'U. A.

Leibniz croit d'abord se tirer d'af'aire par la distinction sco-

lastique du possible et de l'actuel, en disant que le mot « rieur »

est équivoque il désigne tantôt ceux qui rient actuellement,

tantôt les ricurs possibles ou virtuels, ceux qui ont la faculté

de rire 3. Mais il s'aperçoit bientôt que c'est là une échappa-

toire particulière à l'exemple considéré, à cause de l'ambiguïté

propre au mot rieur1, alors que la difficulté est générale
« Tout

A est B »
n'implique pas l'existence d'un seul A, tandis que

CI.
Quelque A est B »

l'implique. En effet, Leibniz a reconnu

que les propositions particulières impliquent l'etre, tandis que

les propositions universelles ne l'impliquent pas. Par exemple,

la P. A. Quelque A est 15 », qui se traduit par
« AB est Ens »

implique à la fois l'existence de A et de B; mais l'U. A.

« Tout A est B », qu'elle se traduise par

A = AB ou Anon-B = 0,

1. « Keduelio mou velus talis l'uit » [l'hih, VII, 212)

2. « Ouinis ridons est liomo, ertjo quidam home esl ririons; îuiiii prier

vera est ot in m si nulltus ho mu rident; ;it posturior vera non osl, nisi ali-

quis lionio aelu rideal » (l'Iiil., \'ll, 211).

:1, « l'rior lnquilui1 Ile possibilibus, posterior de aclualibus »

VII, 211). flaque palet in lali objooliono proposilionoin universalein

inleiligi solere de supposilo ridonle, parlicularein de actuali ridonto Il

i. «
Net'jue quidam liomo est riilans siyiiilical

nctu alii|iioni homincni

ridere. Vorba ergo lingiiii- ambigua sunt; iiiubiguitalcm vui-o rtuluclio

iiostra tollit. » VU, 214.)
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n'implique nullement l'existence de A, car elle est encore vraie

quand
A = 0.

On conclurait aisément de là l'illégitimité de la conversion

partielle ainsi que de la subalternation, qui lui est équivalente.

Mais Leibniz, par respect pour la tradition, tient à justifier ces

deux inférences; et pour cela, il est obligé d'attribuer une

portée existentielle à VU. A. elle-même, et par conséquent il.

toutes les propositions, tant universelles que particulières

Pourtant il se fait aussitôt une objection assez forte S'il n'y

a aucun rieur actuel, la proposition
« Tout rieur est homme »

sera donc fausse, puisqu'elle implique l'existence de rieurs? A

cela il harait répondre (car le texte est obscur et altéré) Elle

reste vraie, parce qu'elle n'a qu'une valeur hypothétique

« Tout A est B » signifie « S'il y a des A, ils sont des B »

Mais alors, dira-t-on, elle n'a pas la portée existentielle que

Leibniz lui attribue, et pour la convertir il faudra lui adjoindre

ce jugement catégorique d'existence « II y a des A. »

Et en effet, voici comment il démontre la suballernalion

« Tout A est B; or il y a des A; donc quelque A est B », ou,

sous une forme mathématique qui rend la déduction évidente

A =AB

Or: A=f=O

Donc AB=j=0(3).

La conversion partielle se déduit immédiatement de la subal-

ternation par la conversion simple de la conclusion. D'ailleurs

la forme symétrique de celle-ci rend la conversion simple inu-

•]. « tu omnibus tamen lacile assumilui1 Teriuiuuin ingi'edienlem esse

2. « Scmper enim ussumcnilum est lerminum esse verum Ens: al Actu

nunc ridens ne quidom Ens erit, si i'ulsum sit aliquem actu ridere, est

impossibililas hypollielica qua; (mot illisiblc) sufficit » (l'liil., ni, 217).
3. « Dcmonslr.'ilio sic procedit omne A est M, id est Ali tequivulcl

ipsi A. Sed A est Ens (ex liypolliesi). Ergo Al! est Ens, id est quoddam A

est B. Sed quia pari jure etiam poleral dici est Ens, seu quoddam li

est A, hinc habemus jam conversionom per accidens seu talem collec-

tionem omne A est Il, et-4'0 quoddam 15est A. [l'hil., VII, 2i:t.)
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tile, car elle peut se lire indifféremment « Quelque A est B »

ou « Quelque B est A ».

Seulement la subalternation et la conversion partielle ne sont

plus alors des inférences immédiates; ce sont des inférences

médiates, analogues au syllogisme puisqu'on a du formuler

explicitement la prémisse existentielle Il y a des A » impli-

quée dans l'U. A., prémisse complémentaire sans laquelle la

déduction précédente serait impossible' En somme, si Leibniz,

avait été moins attaché à la tradition scolastique, il aurait

découvert l'invalidité de la suballernalion et de la conversion

partielle, il ne leur aurait pas sacrifié son meilleur système de

traduction, et il aurait peut-être édifié l'Algèbre de la Logique

sur des fondements inébranlables.

19. En tout cas, Leibniz a entrevu les véritables principes

de la Logique algorithmique, et il a été bien près de les for-

muler. Comme nous le montrerons ailleurs, cette Logique ne

peut se constituer qu'au point de vue de l'extension. Or on a vu

que Leilmiz se plaçait d'abord au point de vue de la compréhen-

sioll, qui était celui d'Aristole3, et le préférait au point de vue de

l'extension, adopté par les scolastiques mais peu à peu les

considérations d'extension se font jour dans ses essais. Dans les

Générales Inquisiliones de 1GSG (t; 122), après avoir regardé le

genre comme faisant partie de l'espèce (en tant que notion), il

reconnaît qu'on peut inversement regarder l'espèce comme

faisant partie du genre (en tant qu'enseml)le d'individus). Et

comme il essaie de figurer les propositions par des schèmes

1. Onsait que Leibniz essaie de démontrer ta conversion partielle juif
un syllogisme en Dampti (Phil., VII, 212, 210) et la suballernalion par un

syllogisme en Davii (Phil., VII, :1(0). Voir Cliap. I, Ii.
2. Il est vrai que cette prémisse existentielle est souvent impliquée

dans l'U. A. par l'usage de la langue et le bon sens; mais la Logique for-
melle n'a pas il tenir compte de ces implications, qui proviennent de
l'immixtion des considérations « matérielles », et clle doil les formuler

explicitement.
!.{. Voir Générales cL 132, on Leibniz met sur le

compte d'Arislote la formule pnedicatum inest subjeclo. » (Phil.,
VII, C, 22 verso, •>!>.)cr. Phil., VIII, H.

i. EtemunlnCalculi, avril 1671). t2 (Phil.. V. 8 b. 10i.
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géométriques (linéaires), il remarque que pour passer d'un

point de vue à l'autre il suffit de renverser les figures ce qui,

nous le savons, n'est pas exact

Leibniz s'est-il aperçu de la supériorité du point de vue de

l'extension à cet égard? Toujours est-il que dans le « De Forme

Logicœ comhrobatione per linearum duclus », où il développe

et perfectionne son schématisme, il fait reposer toute la théorie

des syllogismes sur la considération de l'extension 3. Mais

ensuite il revient au point de vue de la compréhension, sans

réussir à en tirer un système de notation commode et consé-

quent il est même étonnant qu'il ne se soit pas aperçu que les

sclrèmes géométriques n'avaient plus de valeur à ce point de

vue. D'autant plus qu'il revient à la fin à ce schématisme, en

formulant les axiome ou principes du syllogisme, dont le

second s'énonce ainsi « Quicquid inest excluso, id ipsum

exclusum est » 4. Or on sait que cette formule n'est valable

qu'au point de vue de l'extension 5. Enfin les deux points de

vue sont très nettement définis et opposés l'un à l'autre dans

le fragment du 1er août 1690, où Leibniz énonce même la loi

suivant laquelle l'extension varie en sens inverse de la com-

préhension

On a vu Leibniz employer deux des trois opérations de la

Logique algorithmique, la multiplication et la négation. Il a eu

aussi l'idée de l'addition logique, mais d'une manière passa-

gère, précisément parce qu'elle ne se conçoit bien qu'au point

de vue de l'extension. C'est à ce point de vue qu'elle se pré-

sente dans le « De Forma) Logicœ comprobatione per linearum

ductus » et dans un autre fragment. Si l'on considère les

individus, l'U. A. « Tout homme est animal » signifie que

1. Générales 123.

Phil., N'il, H, JV, J-:i.

4. Phil., VII, H, iv, 11.

5. Voir Chap. 1, §S <'l 12.

G. « Nempc augoiulo eondiliones, îuinuilur numerus »
(Phil., VII, B,

Il, il). Mais, dans le
fragment,

du 2 août 1O0O, Leibniz entend le
rapport due

contenance au point de vue de la compréhension (Phil., N'il, C, 1)7).
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la classe des hommes est. conlenue dans la classe des animaux,

c'est-à- lire que celle-ci est égale à la classe des hommes plus

d'autres classes (ou indivitlus). Soit-donc II = homme, A =

animal; la proposition précédente s'écrira

A=H+X,

X étant un terme (une classe) indéterminé Mieux encore

dire que la classe À est contenue dans la classe B, c'est dire

que la classe B est égale à la somme de A ct de B, ou que l'addi-

tion de A n'ajoute rien à B; ainsi « Tout À est B » s'écrira =

B = A-|-B.

La P. N. «
Quelque A n'est pas B w, étant la contradictoire de

l'U. A., se traduira par la négation de l'égalité précédente

B=j=A-f-B.

Quant à l'U. N. « Nul A n'est B », elle équivaut à une U. A. à

prédicat négatif
« Tout A est non-B », et se traduira par

conséquent de même

non-B = A + non-B.

Et la P. A., étant la contradictoire de l'U. N., se traduira par

la négation de cette égalité 3.

Malheureusement, Leibniz n'a pas poursuivi ce système de

1. Phil., VII, Il, ii, 70-71 « hoc est individua lioniiniua suiil pfirs indi-

viiluorum nniniiilium.

i. Phil., VII, B. iv, <> verso. Leibniz avait écrit d'aburd un produit, il a

ajout/' après coup le signe -r.

a. Ibiil. Dans le fragment déjà cité. Leibniz mêle malencontreusement

la multiplication il l'addition ainsi il traduit « Quelque homme (II) esL

alinml lA)
»

par

YI|J-X = A

« Nul homme n'est pierre (L) » par

Y If -|- X = non-l-

et Quelque homme n'est pas pierre
»

par

Il + X = non-

(il eût fallu au moins intervertir ces deux dernières égalités). Aussi

devient-il aussitôt au point de vue de la compréhension (Phil., VU, 15, Il,

70-71).
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traduction parfaitement exact, parce qu'il ne permettait pas de

démontrer la conversion simple en effet, il donne à l'U. N.

et à la P. A. une forme asymétrique moins commode que la

forme multiplicative

AB = 0, ADiO.

20. Nous arrivons à un système tout différent du précédent,

qui ne peut par conséquent en être contemporain, et qui lui est

certainement postérieur.
Il est calclérisé par ce fait que la

multiplication logique y est figurée par le signe -f de l'addition

arithmétique Il se trouve exposé, lui aussi, dans d'assez

nombreux essais et fragments, dont deux seulement, les plus

importants, sont publiés
c'est le Non- hwlcgans Spécimen

demonslrandi in ahstraetis, édité par Erdmann et le fragment

que Gerhard a édité à la suite de celui-là :1.

La relation d'égalité logique domine presque exclusivement

dans cette série d'essais. Aussi commencent-ils eu général par

la définir comme suit

« Eadem seu Coincidcnlia sunt quorum alterutruln ubilibcl

polcst substitut alteri salva vcrilale »

Deux termes qui ne sont pas égaux sont appelés
divers.

La relation d'inclusion est définie ensuite au moyen de la

relation d'égalité

« Si plura simul sumta coïncidant uni, plurium quodlibet

1. Leibniz remarque lui-même, dans un fragment nu il emploie le

signe -j- l'ni A Il posscl, simplirilor poni Ali » (Phil., VII. li, Il,

ï>2). Inversement,, nous l'avons vu déjà écrire A -f- H il la place de Ali,

niais pour indiquer l'addition logique, (voir Il. 'M\ note 2).
2. Ce litre- écrit par Leibniz ;t été ensuite bille par lui-même, comme

peu moilcste sans doute: mais nous trouvions commode de le conserver

pour designer te fragment qui porte le n° XIX.dans l'hil., VII, p.
:1. l'hil., VII, n0 XX, p. 2:>G-2i7. Ce fragment ne diffère du précédent

qu'en ce que le signe d'addition y es^ entoure d'un cercle, probable-
ment pour le distinguer du signe d'addition arithmétique. Celte purLicu-
larité se retrouve dans des fragments inédits. A part cela, les notations

et les schèmes sont les mêmes les tenues sont représentés par des

majuscules, et le signe d'égalité logique est x signe d'égalité mathéma-

tique.
4. Viril., VII, 231);cf. 22S; Phil., VII, li, il, 04.
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ilicilur inesse vel conlincri in uno isto, ipsum autem Unum

dicitur conlinens »

Cette définition implique et présuppose
l'idée d'addition

(« simul sumta que Leibniz ne définit pas. Ainsi, dire que

A+1B = L,

c'est dire
que

A
(ou il)

est contenu dans L; et inversement, on

exprimera que
A est contenu dans C en écrivant

A + X = C,

X étant un terme indéterminé

Un Scholic nous
apprend

aussitôt
que

cette addition n'est

pas disjonclive, mais conjonctive, c'est-à-dire
qu'elle

ne
suppose

nullement
que

les termes à sommer n'aient rien de commun.

Seulement, s'ils ont une
partie commune, elle ne

figure qu'une

fois dans leur somme. Cela concorde du. reste avec l'axiome

(loi
de

lautoloaïe) °

A + A=A.

Lcilmiz
justifie cet axiome

par
des considérations de Lon

sens, en
distinguant

cette addition logique
de l'addition

arithmétique pour laquelle on a

A + A=2A.

En
Mathématiques,

on
désigne par

A des choses éi/ales, mais

(li/Jcrenles, tandis
qu'en Logique

A
désigne

des choses iden-

lii/ucs. Deux écus et deux autres écus font quatre écus; mais

deux écus et les deux mnne* écus ne font jamais que
deux

écus Au fond, cela tient Ù la différence même des deux

I. l'hit., VII, 218.

1. Phil., VII, -22'.); Phil., VII, I!, il, lii.

li. <( Axioma 1. Si idi'in seeuni j j>so suinaliir, nihil consliluitur novuni,

seu A -j- A -J-- A » ,)(" VII, ïM\). Cï. Axiome

drux1 il'enlrc eux e( cnlin un dVutre

n, C», nu Leibniz délinit ainsi

la di Ile ronce des deux additions A -j- A = signifie que A est unique

ou détermine; X -j- X 4= X signilie que X est. plusieurs ou indéterminé

(c'est-à-dire un ternii! ijéiiénijuc). Aussi ne faut-il pas dire qu'on addi-

tionne deux grandeurs ou nombres égaux, mais deux clioses égales (ayant

la mvtne grandeur*, puisque, la somme est une nouvelle grandeur.
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copules l'égalité mathématique désigne une égalité de gran-

deur, tandis que l'égalité logique désigne l'identité absolue

De cette conception de l'addition il résulte que la relation

de contenance n'exclut pas du tout celle d'identité. Ainsi, dans

l'égalité
L,

A peut être égal à L, et B aussi, sans cesser d'être contenu

dans L".

L'addition est soumise à un second axiome qui est la loi

commutative 3

A + B = B+A.

Enfin elle donne lieu i1 un postulat, qui porte qu'on peut

additionner deux ou plusieurs
termes quelconques;

autrement

dit, que leur somme existe, ou que l'addition est toujours

possible

La relation de contenance donne lieu à quelques
définitions

On appelle subalternes deux termes dont l'un est contenu dans

l'autre; et dis/mmtos deux termes dont aucun n'est contenu

dans l'autre. Si un môme terme est contenu dans deux autres,

ceux-ci sont dits communiquants; si au contraire deux termes

ne contiennent aucun élément commun, ils sont dils sans

communication. Enfin Leibniz ajoute
un autre postulat, à savoir

que, étant donné un terme quelconque, on peut trouver un

terme divers, et même disparate s.

1. Cf. Xowcaux Essais (IV, vu, S 10), on Leibniz remarque que l'axiome

« Le Ion l est égal il la 8011111]1.' de ses parties n'est pas uiiiversellemenl

vrai comme l'axiome « Le tout est plus grand, que sa partir
» (.Cf. Clian.

r>), qui n'a pas non plus, d'ailleurs, une valeur universelle ivoir De

ï Infini mathématique, 2° partie, liv. III. cliap. 1. S S p. iiii).

2. l'hit., VII, 22H. On sait que c'est là une des propriétés qui distinguent

le contenu de ta partie (Cliap. VII. S'.)}.

3. Axiome I (l'hit., VII, ïTi).

4. l'ostulatum 1 [l'hit., VII. :>:)()>; Postulatum 2 [l'hil., VII, 2Ti). Cr. Phil.,

vu, iî, I1, s -2?>.

:i. i'oslulatuin 1 [l'hit., VII, 2:t"). Ce postulat,
est illégitime'

dans sa

seconde partie, car si l'on considère l'« univers du discours », qui con-

licntlous les termes possibles,
on ne peut trouver aucun terme yui lui

soit disparais.
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Dans les opuscules de la série que nous étudions, Leibniz,

emploie pour représenter les diverses relations des termes une

figuration géométrique. Il représente les différents termes par

des segments d'une même droite. Deux termes égaux sont

figurés par des segments coïncidants; deux termes subalternes,

par deux segments contenus l'un dans l'autre; deux termes

communiquants, par deux segments qui ont une partie com-

mune et deux termes sans communication. par deux segments

qui n'ont aucune partie commune. La somme de deux segments

est l'ensemble des points qu'ils contiennent, de sorte que s'ils

ont une partie commune, celle-ci ne figure qu'une fois dans la

somme. Ainsi, soient les points A, B, C, D marqués dans cet

ordre sur une droite la somme logique des segments AC elBD

sera simplement AD (et non AD + BC, qui serait leur somme

géométrique, c'est-à-dire la somme de leurs longueurs). En

résumé, les segments ne sont pas considérés comme des gran-

deurs, mais comme des ensembles de poiiils 1.

21. Nous allons maintenant exposer le système établi sur

ces principes, en fondant ensemble les deux opuscules XIX et

XX de Gcrhardt, et en les complétant par les fragments inédits

qui appartiennent à la même série 2.

Nous nous bornerons à énonce les premières propositions,

relatives à l'égalité

(XX, J) Si A--IJ, on a aussi B = A.

(XX, 2) Si A 4= B, on a aussi B =(= A.

Ces deux théorèmes expriment simplement le caractère sj/imJ-

Irique des relations d'égalité et d'inégalité. Ils se déduisent de

la définition de l'égalité, qui permet de substituer l'un à l'aulre

deux termes égaux, et par suite de les permuter.

(XIX, 1 XX, 3) Si A = B et B-C, on a A = C.

(XIX, 2; XX, 4) Si A = B et B4=C, on a A=j=C

2. Nous indiquerons pour cli;n(iio proposition les numéros d'ordre

qu'elle porte dans les deux fragments XIX et XXd:; Ilerliardt.
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Ces deux théorèmes se déduisent aussi de la définition de l'éga-

lité, en substituant A à B dans la seconde prémisse, en vertu

de la première.

Viennent ensuite des propositions qui concernent à la fois

les relations d'égalité et d'inclusion. Leibniz exprime celle-ci

par la copule est in; pour plus de clarté et de brièveté, nous

la traduirons par le signe < qu'on pourra lire « est dans ».

(XX, 5) SiA = BctB<C, oria: A<C.

(XX, 6) Si.A = BctC<B, on a C<A.

Ces deux théorèmes se démontrent encore en substituant

A à B dans la seconde prémisse, en vertu de l'égalité qui

constitue la première.

De ces théorèmes découlent deux propositions qui sont des

expressions du principe d'identité

(XX, 7) A < A (car A<A + A, et A + A = A).

(XX, 8) Si il B, on a aussi A < B,

(car de A < A, A-B, on déduit A< B).

Les théorèmes suivants dérivent encore de la définition

de l'égalité, par exemple, en substituant B à son égal A dans

l'identité

A + C = A + C.

(XIX, 3 XX, 9) SiA = B, ona:A+C=B+C.

(XX, 10) Si A:-B ct C-D, on a :'A + C = B + D.

(XX, 11) Si A = B, C = D, E = F, on a

A + C + E=B + D + F,

et ainsi de suite; ce qu'on peut résumer ainsi Étant donné

un nombre quelconque d'égalités, on peut les ajouter membres

à membre.

La relation d'inclusion possède des propriétés analogues

(XX, IL» SiA<B, on a A + C<B+C.

En effet, dire que A < B, c'est dire qu'il y a un terme D,

tel que

A + D = B.

1. Suivanl le propre exemple de Leibniz (voir 8).
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Substituons à B cette expression dans la thèse à démontrer,

elle devient

A + C < (A + D) + C

ou: A + G<A+G + D.

ce qui est évident. Le théorème est donc vérifié 1.

Leibniz remarque que les quatre théorèmes précédents ne

sont pas convertibles (que leur réciproque n'est pas vraie). Nous

verrons plus loin dans quelles conditions ils sont convertibles.

Il établit ensuite deux théorèmes inverses qui constituent une

relation entre les deux copules (= et <).

(XX, 13) Si A + B = A, on a B < A.

En effet, on a toujours B < A + B or si A + B = A, on

en conclut B < A.

(XX, 14) Réciproquement, si B < A, on a A -)- B = A.

En effet, dire que B <A, c'est dire que

B + C = A.

Ajoutons B aux deux membres de cette égalité; il vicnt

B+C+B=A+B

Or 2: B + C + B = B + B + C = B+C = A.

Donc A + B = A. c. q. f. d.

Des deux théorèmes précédents, réunis, on conclut l'équiva-

lence des deux relations 3

B < A et A + B==A.

Cela permet de transformer à volonté une inclusion en une

égalité, ou inversement*.

1. Cette démonstration suppose la loi associatif/' de l'addition,. en nuire

du la loi commutalict', seule formulée par Leibniz.

2. Même re marque que pour le théorème XX, 12 (noie précédente

Comparer avec l'équivalence établit; dans le .système précédent endv

« A est I! et A AH (voir S i:i).

Il.. Leibniz remarque qu'on peut ainsi obtenir une infinité d'expres-

sions difïérenlos d'un même ternie Si l'on pose A -f- li = C. on aura

A = A -f C A -f- \i + C.

Si l'on pose A -•)- C = 1>, on aura

A = A + I) = A + C + I) + Il +

Col-tciiat. Logique de Leibniz. 2't
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Leibniz démontre ensuite le principe du syllogisme

(XIX, 4 XX, 15) Si A < B et B < C, il en résulte A < C.

En effet, dire que A< B, c'est dire que

A + D = B,

et dire que B < C, c'est dire q.ue

B + E=C.

Dans celte dernière égalité remplaçons
B par A + D, en

vertu de la première; il vient

A + D + E = C,

ce qui signifie que A <C C. c. q. f. d.

Le principe du syllogisme peut s'étendre à un nombre quel-

conque d'inclusions simples formant une chaîne

(XX, 16) Si A < B, B < C, et C < D, on a A < D

et ainsi de suile.

Il devient alors le principe du sortie.

et ainsi de suite (Phil., VU, Il, il, aU). Cela lui suggère un problème assez

curieux Trouver un ensemble de termes lois que toutes leurs combi-

naisons additives ne fassent .que les reproduire, sans jamais en donner

un nouveau (XX, 24). En voici une solution Soient A, H, C, D des termes

clivera; on l'orme

A + B = M, M < = N, N + D = P,

les termes A, lî, M. N, P répondent ¡\ la question. En effet, par coustrue-

tion, A et Il sont. dans M, M dans M, N dans P. Donc

A + M = I! + M = M, M X = N,N + P = P, etc.

(l'Iiil., VII. 2i:)-i). Cl", le fragment PhiL, VII, Il, Il, lili-iilî Coinponendo

niliil novi lieri potest.
Ce même problème se trouve indiqué dans le

Spccimcn Gcomelrise luclferx comme exemple de la « doctrina de co quod

inest alleri » (Math., Vif, 2GI).

t. Cf. Phil., VII, lî, il, Ce théorème aurait pu être déinonlié

dès le début, attendu qu'il ne s'appuie que sur la définition de l'inclusion

(et sur la loi associative de l'addition). Il peut présent se démontrer de

On (lirait, dans le style des Mathématiques modernes Trouver un

ensemble de termes qui forment un groupe par rapport, a l'addition. »
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22. Du principe du syllogisme Leibniz déduit une relation

capitale entre les deux copules

(XX, 11) SiA<B elB<A, on a A=B.

En effet, A < B équivaut, à l'égalité

A+C=B.

Or B < A donc A -f- C < A, et comme C <: A -f- C, on a

finalement

C<A

qui équivaut à A -j- c A,

d'où l'on conclut A = B, c. q. f. d.

Leibniz établit ensuite ce qu'on peut appeler les rèijles de

composition des égalités et des inclusions.

(XIX, 5; XX, 18) Si A < G et B < C, on a A + B < C.

En effet, les deux hypothèses équivalent aux égalités

A+D=C, B + E = C.

Si on les ajoute membre à membres (XX, 10), on trouve

A+D + B + E = G-(-C,

ou (A + B) + (D + E) = C,

ce qui signifie que
A -f- B < C. c.

q. f. d.

l;i même manière que' dans le système précédent (>i 11), au moyen des

théorèmes XX, 1:1 et 11. Ku les prémisses peuvent s'écrire

d'olt

A + H + II = C

ce qui [trouve la conclusion

A < C,

•1. Ce théorème aurait pu être démontré plus tôt, sans le .secours du

principe du syllogisme,
en invoquant seulement les théorèmes XX, I.'), ti-.

En effet, d'après ces théorèmes

A < 11 équivaut à A + 15 = Il,

li < A équivaut à A -f Il = A,

d'où l'on conclut immédiatement A = 1$. Cf. les ;$ N et la.

2. Même remarque que pour le théorème XX, 12 (p. :î(i'.l, note 1).
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Ce théorème peut s'étendre à trois ou plusieurs inclusions

ayant le même conséquent

(XX, 19). SiA<D,B<D, C<D, on a A + Ii + C<D,

et ainsi de suite.

Ainsi l'on peut réunir deux ou plusieurs inclusions de même

conséquent en une seule qui a le même conséquent, et pour

antécédent la somme de leurs antécédents.

La réciproque est vraie Si A + B<C, on a A < C et

B<cG, en vertu du principe du syllogisme appliqué aux inclu-

sions formellement vraies

A<A + B, B<A + B.

Voici maintenant un théorème plus général

(XX, 20) Si A < B et C < D, on a A + C < B + D.

En effet A < 13 et B < B + D; donc

A<B + D.

De même C < D ctD<B + D donc

C<B + D.

En ajoutant ces deux inclusions de même conséquent (en vertu

du théorème précédent) on obtient

A + C<B + D. c. q. f. d.

Ce théorème peut s'étendre aussi à un nombre quelconque

d'inclusions

(XX, 21) Si A<B, C<D, E < F, on a:

A + C + E < B + D + F,

et ainsi de suite. Ainsi l'on peut addilionner membre à membre

plusieurs inclusions.

Les théorèmes 18 et 19 rentrent comme corollaires dans

les théorèmes 20 et 21 ils correspondent au cas particulier

où toutes les inclusions ont même conséquent (attendu que

A = A4-A = A + A + A= etc.). On pourrait de même déduire

des théorèmes 20 et 21 un autre corollaire, correspondant au

cas particulier où toutes les inclusions ont mème antécédent
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On peut réunir plusieurs inclusions de même antécédent en une

seule qui a le même antécédent, et pour conséquent la somme

de leurs conséquents.

Mais, à la différence des théorèmes 18 et 19, les théorèmes

20 et 21 ne sont pas convertibles (leur réciproque n'est pas

vraie). Ainsi l'on peut décomposer une inclusion en plusieurs

inclusions de même conséquent, mais non pas en plusieurs

inclusions de même antécédent. Par exemple, de l'inclusion

unique

A < D + G + D

on ne peut pas déduire les inclusions simples

A<B, A<C, A<D.

23. Cette dissymétrie essentielle de la relation d'inclusion en

détermine la signification. En effet, on sait que, si l'on peut

composer et décomposer les prédicats d'un même sujet, on peut

bien composer les sujets d'un même prédicat, mais non pas

les décomposer Donc l'antécédent d'une inclusion ne peut cire

que le prédicat, et le conséquent ne peut dire que le sujet de la

proposition qu'elle traduit. Or c'est seulement au point de vus

de la compréhension que le prédicat est considéré comme con-

tenu dans le sujet. Par consérluent, toutes les propriétés de

l'inclusion énoncées et démontrées ci-dessus sont formulées au

point de vue de la compréhension, et ne valent qu'à ce point

de vue.

En fait, c'est bien à ce point de vue que Leibniz se place

constamment dans les essais que nous analysons. Il dit par

exemple (XX, 12) .Equilalerum inest seu tribuitur regu-

lari » et plus loin (XX, 13, 15) il pose les inclusions sui-

vantes

Quadrilatère < Parallélogramme < Rectangle

qui ne sont vraies qu'au point de vue de la compréhension.

1. Spécimen Culculi (voir S t0).

1. l'hil., Vil, 230.

:1. Quadrilatéraux esse inest parallélogramme,
et parallclojframmurn

esse inest rectangulo. lîrgo quadrilalerum esse inest rcclangulo. (Phil.,

VU, ±W.)
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Il est vrai
qu'il conçoit en même temps la possibilité

de se

placer aussi au point de vue de l'extension; il croit qu'on peut

passer de la considération des notions à celle des individus, en

renversant simplement le sens des inclusions, par exemple en

posant

Rectangle < Parallélogramme < Quadrilatère

Ainsi la relation d'inclusion serait réversible, c'est-a-dirc

qu'on pourrait aussi bien considérer le sujet comme contenant

le prédicat que comme contenu par lui. Autrement dit, il serait

indifférent de regarder, dans une inclusion, l'antécédent comme

le sujet, et non plus comme le prédicat, et le conséquent comme

le prédicat, et non plus comme le sujet; et toutes les proposi-

tions établies resteraient valables au point de vue de l'extension

comme au point de vue de la
compréhension ?.

Or c'est là une erreur complète, comme on vient de le voir.

1. « Inverti lui'C possunt, si pro noliunibus per se considérai is spec-

leinus singularia sali noliono comprehensa, et lieri polosl A roclanguhim,

Il ( i ti rai le I iigram1 1 1 u ni C quadrilalerum ». il .savoh'dans la double inclusion

A < li<C (l'hil., VII, i',0).

2. Sfholiitm ad def. :f, i, n. Tnesse dicimus notionom generis in

notionc specici, individu.') speeiei in inllivilluis gencris. Sic notio

affeetionis seu pnedicali inest in nolionc subjecli. Xec refcrl lioc loco

ad nolinncm islam généraient, quoinodu ca qu.-i1 insnnl sese invicoin aut

ad eonlinens liaboanl. lIa demonslraliones noslra' cliani de liis locum

lialjenl, fpiii.' aliquid disli'ilmlivc componunt, ni omnes species siniul

coniponunt i;cnus. » (l'hil., VII, iii.) On voil que Leibniz a pourtant

conscience de la différence qu'il y a entre la manière dont les genres

composent l'espèce (en conipréliiiiision) el la manière dont les espèces

composent le genre (en extension). Il disait di'jà dans les Ad Spécimen

Calcul! vnivermli.1 mldenda sulijectuni esse ut continens, pr,i'dicatuin

ut conlenlum siinullaneuin scu conjunctivuni, vcl contra subjcclum

esse ut contenluin, prii'dicalum ut conlinens alternativum seu disjunc-

livum » (l'Iril., VII, 2ï.\). Il semble ici reconnaitre la dilïérence que nous

avons signalée entre la l'onction du sujet et celle du prédicat. Dans la

Logique moderne, le sujet, joue par rapport à l'addition le même rôle que

le prédicat par rapport, la multiplication, de sorte qu'il y a une parfaite

symétrie ou dualité entre les Formules. De même qu'on peut, composer

les sujets d'un mémo prédicat, mais non les décomposer par multiplication,

on peut composer les prédicats d'un même sujet, mais non les décom-

posor par addition. Or la multiplication exprime l'affirmation simultanée

ou conjonctive, et l'addition exprime l'aFfinnation alternative ou disjonc-
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Nous avons déjà
montré' que l'inclusion en extension n'a

pas

les mêmes propriétés que l'inclusion en compréhension, notam-

ment par rapport
à la relation d'exclusion; de sorte que les for-

mules des syllogismes valables au point de vue de la
compré-

hension ne sont pas valables au point de vue de l'extension, et

inversement L'erreur susdite provient de ce qu'en réalité

Leibniz se plaçait d'habitude au point
de vue de la compréhen-

sion, et de ce qu'il n'a jamais essayé de développer tout son

calcul au seul point de vue de l'extension; sans quoi
il se serait

aperçu du défaut de symétrie des formules relatives à l'inclu-

sion et à l'exclusion a.

24. Le sons de l'inclusion détermine à son tour le sens de

l'addition, en vertu de l'équivalence des deux relations

A<B et A + B = B.

Eu effet, si A est contenu dans B en compréhension, la somme

de A et de représente la réunion de leurs compréhensions

L'addition figure donc ici la même opération logique qui était

figurée dans les systèmes antérieurs par la multiplication,
à

savoir ce qu'on nomme à
présent la multiplication Ionique u.

tive. Un croirait donc que Leibniz, dans la remarque précédente, a

entrevu la dualité des formules de la Logique, découverte de nos jours

par SciiaoOKi! (IN77).

1. Chap. I, s*, 12. i:t, 18. lu.

2. Loi h ni z parait s'en èlro aperçu dans les hifflcuttalcs Loi/iw, où il se

demande, avec doute, si l'on peut justilier les principes du syllogisme par

l'interprétation inihwtivc ou cullvclii:e (c'esl-à-dire en considérant les

concepts comme des collections d'individus), qu'il oppose h la méthode

idéale d'Arislolo, il la considération dc la compréhension des

notions (l'hil., VII. i\l\). Voir p. :ilil, note:

:1. En général il pose eu principe « pr.-i'diealiun in subjeclo

(l'hit., VII, il; cf. les textes cités Chap. I, S li; (.Iliap. VI, j's !<i ut 17;.

4. La mùiiii: éi|iiivalence formelle est valable dans la Logique moderne

au point de vue de l'extension, parce que, d'une part, A est contenu dans

I! en extension, et que, d'autre part, (A ni représente la somme des

exténuions (des classes A et Li).

il, domine l'a remarqué M. Vexn, Logic, p. xxx noie, !ii note

(2° éd. Londou, Macmillan, INOi). Leibniz dit lui-même qu'il ne considère

pas -j- comme un signe d'addition, mais simplement comme le siyne d'une

combinaison uniforme ct homogène (symétrique), et qu'il pourrai! écrire

aussi bien Al! que A -f 15 (Phil., VIF, li, Il, 27). Cf. p. lilii, note t.
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C'est d'ailleurs ce que confirment tous les exemples cités par

Leibniz1. Pour n'en citer qu'un, si l'on pose

A =
Irianrjle, B = èrjuilatêral,

(A. -f- D) représente le concept de triangle équilatéral.

Or le fait môme qu'il employait l'addition pour désigner la

multiplication logique empêchait Leibniz d'introduire simulta-

nément dans son Calcul l'idée de l'addition logique, qu'il avait

pourtant entrevue ailleurs (§ 42). C'est donc parce qu'il se pla-

çait systématiquement, au point de vue de la compréhension

qu'il n'a pas réussi à constituer l'Algèbre de la Logique avec

ses deux opérations fondamentales et pour ainsi dire symétri-

dont il a eu séparément et successivement la notion.

25. Cette interprétation pourrait être confirmée, s'il en était

besoin, par l'étude de la théorie de la soustraction. Nous avons

négligé celle théorie dans l'exposé précédent, parce qu'elle n'est

nullement une partie essentielle du système, et pouvait sans

iuconvénient être laissée de côté. D'ailleurs, elle se trouve for-

mulée dans le Non inelerjans Spécimen et non dans le fragment

XX, de sorte que Leibniz semble y avoir renoncé dans la suite,

pour des raisons que nous découvrirons en analysant cette

théorie.

Il commence par définir la soustraction, ou plutôt la diffé-

rence de deux concepts, au moyen des notions antérieures de

l'inclusion et de l'addition (dont la soustraction devra être l'opé-

ration inverse).

(XIX, déf. 5) Si B est dans A, et si C contient tout ce qui est

dans A, à l'exception de tout ce qui est dans B, on a par défini-

tion

A-B-C.

On dira qu'on a retranché ou soustrait B de A, et que le reste ou

1. Fragment XX, prop. 9, 10, 1?, i:i, 18, 20, 22. On remarquera qu'il

n'en cite aucun (sauf dans une note) dans le fragment XIX {Noninélégant

Spécimen.), de sorte que celui-ci ne détermine ni le sens de l'inclusion ni

celui de l'addition. Leibniz lui-même a constaté cette absence d'exemples,
et se proposait d'y remédier, ce qu'il il l'aiLdans le fragment XX [Phil.,

VU, 2:)2, note).
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résidu est C De celle définition résultent deux corollaires

évidents

(XIX, 10) Le retranché (B) et le résidu (C) sont sans com-

munication En outre, toute égalité semblable à la précédente

implique que A contient à la fois B et C, CI que B et C réunis

constituent A. En d'autres termes, elle écluivaut à l'égalité :l

A = B + C.

(XIX, 11) Si deux termes sont
communiquants,

leur
partie

commune et leurs restes
respectifs

sont sans communication.

En effet, soient A et J3 les deux termes, et C leur
partie

commune. Posons

D = A C, E = B G.

D'abord, C et D sont sans communication, en vertu du théo-

rème 10; de môme C et E. Enfin, D et E sont sans communi-

calion, car s'ils avaient
dueldue élément commun, cet élément

serait commun à A et à B, donc il ferait
partie

de C, ce
qui

contredit
l'hypothèse.

26. La soustraction donne lieu à un nouvel axiome et à un

nouveau
postulat.

L'axiome est
plutôt

une nouvelle définition

du zéro
logique

(XIX,
axiome

2) A A =
0 (Xihil).

Ilien est le résultat
qu'on

obtient en rclranchant un terme de

lui-même'. En vertu de la loi de
tautologie,

on
peut

d'ailleurs

ajouter ou retrancher A autant de fois
qu'on

veut
pourvu

qu'on finisse
par

le retrancher, le résultat sera
toujours

nul.

Cet axiome se trouve énoncé ailleurs sous une forme diffé-

rente, mais
équivalente

A + 0 = A,

i. nu., vu, av.

2. Pli il., N'il, 2:i i:

3. C! Phil., VII, B, Il, 27.

4. Ailleurs, c'est au contraire le signe qui est défini ;ui moyen du

zéro, de la manière suivante Le signe + désignant une combinaison

symétrique, si l'ensemble des deux opérations -j- A A équivaut au
A'éunl (c'est-à-dire si elles se détruisent mutuellement), le signe sera

celui de la soustraction (Phil., VU, H, il,, 27).
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d'où l'on déduit immédiatement, en vertu de la définition de la

soustraction, la formule précédente

Celle définition de zéro ne coïncide pas avec celle que

Leibniz avait donnée auparavant,
et qui reposait

sur l'idée de

négation (S 4)

A.non-À = 0,

el cela d'au tant moins
qu'il distingue la soustraction de la néga-

tion. La soustraction représente en ciTet l'opération
inverse de

l'addition de même que l'addition correspond
à la multiplica-

tion
logique,

la soustraction correspond
à la (livisio)i logique des

modernes, c'est-à-dire à l'alJstraclion 2. Par exemple, puis-

qu'on a

Homo = Animal -f- Ralion/ile,

on aura inversemenl, par soustraction

Retranchez au
concept homme

l'attribut raisonnable il reste le

concept
d'animal. On voit

par
là

que
la soustraction est conçue,

comme l'addition, au
point

de vue de la compréhension.

Or cela montre Lien la différence de la soustraction et de la

négation, puisqu'on
a d'une

part

« Homo rationalis = Brutum »

et d'autre part

« Homo non-rationalis est impossibile

Ailleurs Leibniz essaie de
préciser

cette opposition
en disant

« A A est Nihihim. Sed A non-A est Absurdtim. »

Mais il oublie
que

le néant (non-Ens)
n'est

pas
autre chose

que

1. Nihilum sive ponalur sive non, niliil referl, sou A

(Phil., VU. Il, il, 01., SS 2S, :«)).

2. Voir Venx, Si/mbolic Loyk; p. ;iG, n. 1, el p. WJ-iiOl) i;2t: éd. Lomlim,

Maemillaii, LSHSi. D'apirs cet. autour (page i-OI, noie 1 le signe aurait

élé employé dans le même sens par Jacques Heiixoi.'lli dans son l'aral-

Icliamtis ratiociiiii.
loyicicl ulgebnùci ilGHii).

3. Non ineleyam Spécimen (l'il il., VII, 233, noie).
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ce qu'il appelle l'absurde ou l'impossible, c'est-à-dire le contra-

dictoire

Voici maintenant le postulat relatif à la soustraction

(XIX, postulat 2) On peul toujours retrancher un terme 13

d'un autre terme A 'lui le contient, c'est-à-dire tel que

A = B + C.

Il
importe de

remarquer que
la différence (A B),

dont cc

postulat
affirme l'existence, n'est

pas
nécessairement égale à

C elle ne l'est
que

si B et C sonl sans communication.

La différence
(A B) implique, par définition, que

B est

(entièrement)
contenu dans A. Quel sens a-l-cllc lorsque

B n'est

pas contenu dans A? Leibniz se
pose

ailleurs cette
question,

et

y répond
La différence A B est alors un terme semi-privatif

(analogue
aux nombres négatifs);

c'est
pour

ainsi dire une

expectative
de soustraction, puisque ajouter (A B) signifie

ajouter A, puis
retrancher B. Posons

par exemple
A B = C,

et
supposons qu'on

ail à
l'ajouter

à D. On aura

D + C=rD + A B,

et si B n'est
pas

contenu dans A, il
pourra

être contenu dans

D -f- A, et
par

suite s'en retrancher. Le reste sera alors un

terme positif E. Dans le cas contraire, ce sera encore une diffé-

rence
symbolique

2.

La soustraction telle
qu'elle

a été définie est i/nivaque, c'est-

à-dire donne un résultat
unique.

C'est ce
qu'exprime

le théo-

rème suivant;

1. Voir un fragment où il conçoit, la soustraction comme r<>|n>r;i t inii

inverse de la inull.ipliealion « Uclravtivus. ul •.• H, seu demlo H, sire

minus Il. Scilicel A Il seu denilo Il siynilieal H esse oiniLlendum sive

l'cjicionduni, si «uni ipso Il repcrinlm1, sive li Il se niuluo lullere, ita

ul C.U v If son B.C. Il sil y- C. [laque si A x Il. C, ('l'il'\ A v li x C,

nain A li x 15. Il x C. « Scholium. Dill'erunl Non seu îiogiilio

a sire Minus sen delraclione, quod non rcpcLîluiu lollil sc ipsuin, at

vero deli'actio repotila nnn seipsain lollil, sed lenninuin cui piveli^ilur.

Sic non-non-13 est li, sed •.• •.• Il idem est. quod Niliiluin. Verlii j^ralia,

A non-non-)! csl. A. li, sed A .• •.• li est A. >• (Phil., VII. li, Il. iL}

2. Phil., VII, Il, H, Oi-O.'i, S-'M.
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(XIX, 8)
Si de termes

égaux
on retranche des termes égaux,

les restes sont égaux

En effet, on a, en vertu du principe d'identité

A B = A 13.

Supposons que A = C, et B = D. En vertu de la définition de

l'égalité, on peut remplacer A et 13 par C et D il vient

A B = C D, c.q.l'.d.'

Lcilmiz applique la soustraction à la solution d'un petit pro-

blème Étant donnés deux termes A et B, savoir s'ils ont une

partie commune, et la trouver, s'il y a lieu.

Voici la solution On forme la somme A -f- B, et on en re-

tranche A; si le reste est égal à B, les deux termes sont sans

communication. Sinon, on retranchera ce reste de B le

résultai sera la
partie commune il. A et à B.

En effet, soit C cette partie commune; posons

D = A C, E = B C,

C, D, E, sont sans communication (XIX, M), et l'on a

A = C + D,- B = C + E,

A+B = C + D + E = S.

Si l'on retranche A de S, il vient

Et si l'on retranche E de B, il vient

B E = C, ce qu'il fal lait trouver.

1. Pliil., Vif, 2:!2. Ce théorème manque dans l'édition lirdmann.

2. Cotte démonstration est un exemple des pétitions de principe qui

peuvent se glisser dans l'application du principe d'identité, En ell'et,

VttawocUc de la soustraction est, déjà impliquée dans l'égalité

A H = A

qui est en apparence une identité; elle n'est réellement une identité que

si la différence A H est unique.
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Dans le cas particulier
où A et B n'ont rien de commun, C = 0,

et par
suite B = E

27. Leibniz étudie ensuite les compensations, c'est-à-dire les

résultats qu'on obtient quand on ajoute et retranche le même

terme à une somme. Il
s'agit de savoir dans quels cas il

y a

destruction, c'est-à-dire dans quelles conditions les deux termes

respectivement ajouté
et retranche se détruisent mutuellement'

Leibniz distingue divers cas de compensation.

(XIX. 9)
Le J" cas doit être plutôt considère comme un lemme

A+B– C– B=A– C

si A, B, C sont sans communication
(deux à deux). En cil'et, le

terme B
qu'on

retranche ne
peut

alors être soustrait qu'au

terme + B, et l'annule entièrement, sans rien
changer

aux

autres termes Ce lemme
permet

de résoudre les deux autres

cas, en réduisant tous les termes à des termes sans communica-

tion car alors un même terme
ajouté

et retranché
disparaît

entièrement.

2" cas. Si la
partie

commune à A et à 13 est
égale à la

partie

commune à B et C, on a

A + B– B C = A C.

,t cas. Si la
partie

commune à A et à B n'est
pas égale

à la

partie
commune à B et à C, on a au contraire

A + B-B G4=A C.

I. Phil., VU, Il, il, 27. Aul.ro solution, plus élégante, parce qu'elle est

symétrique

S A=C-L- |) + K– (C. -J- |>) =

s h = c + i) + ]•: ( c. + E) = Il

s ( i > + e i = c + 1 » + !: ( i ) -|- ]•) c

(Phil., VII, Il. il, Seulement, rliins rn dernier fragment, l'addition est

conçue en extension; car l'exemple traité est celui-ci un prince a

10(10 sujets cl 100 soldais; trouver ceux de ses sujets qui sont soldats.

Cela prouve que Leibniz n'a pas nettement opté entre 1es deux

talions de l'addition et de la soustraction, et les considérait ià tort; connue

équivalentes.

2. Cr. Phil.. vu. Il, Il. :;t->.

a. On remarquera que, dans cette hypothèse, la soustraction A+K C.

est impossible, et donne lieu une dilTérence symbolique; de sorte que

la véritable soustraction estJa suivante A -j- Il (4:
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Pour exposer la démonstration de ce théorème, convenons de

représenter par AB la partie commune à A et à B, et ainsi de

suite. Posons, conformément à l'hypothèse du 2° cas

AB = BG=D,

AG = D + E,

de sorte qu'on ait

B=D+G,

C = D + E + H,

les termes D, E, F, G, II étant sans communication. On aura

en conséquence

A+B– B– G– D+E+F+G

_D E –G II

= F H.

D'autre part, on a

A-C=D+E+F -D-E-H

= F II.

L'égalité du 2° cas est donc démontrée.

Dans le 3° cas, on a par hypothèse

AB4=BC.

AB=D,

BC=E,

AC=F,

de sorte qu'on ait

C=E+F+K,

les termes D, E, F, G, 11, K étant sans communication. On

aura par suite

A+B– B– C=D+E+F+G+H

_D_E F II K

= G K,

tandis que d'autre part on a

A– G=D+F+G– E– F– K

= D + G E– K.
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Les deux résultats sont en général différents. Ils ne sont égaux

que si l'on a

D=E,

c'est-à-dire AB = BC,

ce qui est contraire à l'hypothèse. Le théorème est donc

démontre pour le 3e cas'.

28. On voit que, pour établir les propositions relatives à la

soustraction (aux compensations), on est obligé de réduire

tous les termes à des sommes disjointes, c'est-à-dire composées

d'éléments sans communication. Aussi Leibniz étudie-t-il les

propriétés spéciales de ces sommes.

(XIX, 12) Si l'on a

A + B = C4-D,

et si

A = C,

on peut en conclure

B = D,

à la condition que A et B, d'une part, et C et D, d'autre part,

soient sans communication.

I. Leibniz dit que le théorème est encore vrai quand A et C sont com-

muniquants. C'est ce que nous avons suppose: dans le cas contraire, il

suffirait d'annuler Al.: :=! On remarquera que la condition AB = liC

n'a un sens et un rôle que si l'on considère l'expression (A -1- li B C.)

comme siiiniliant

(A+B)_ (H + <),

car si l'on devait effectuer les opérations successivement dans l'ordre

indiqué, on aurait d'abord

(A -i- B) B = I) + V. -j- F-f <! + Il

I) E -II

= F + G,

puis: (A + B B) C = F -f G K F K

= (;_E_K.

Pour que ce résultat soit é^'al il la différence (A C), il faut et il suffit

que D 0, c'esl-à-dire que A et B soient sans communication. Or, dans

ce cas, on a déjà

A -f B B = A,

égalité ou C ne figure pas. Donc la condition de la destruction de Il est

alors indépendante de C, ce qui était d'ailleurs évident a priori.
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En effet, en vertu de la définition de l'égal île

A-f B C = A+B A

A + B C=C+D– G

Or: A + B~A = B,

C + D-C^D,

en vertu de la condition énoncée. Donc

B=D, c.q.f.d.

Ce théorème détermine à quelle coindition on peut supprimer

un même terme dans les deux membres d'une égalité'. Il faut

qu'il n'ait aucune partie commune avec les autres termes de

ces deux membres.

(XIX, 13) Si en ajoutant à des termes égaux des termes

différents, les résultats sont égaux, ces termes différents sont

communiquants. Ainsi, si

A + B=A + C,

B et C sont communiquants 2.

cas Si A et B d'une part, A et C d'autre part sont sans

communication, on a, en vertu du théorème précédents

B = C.

2° cas Si A et B sont sans communication, et si A et C sont

communiquants, posons

A = N + P,

C = N + Q.

On a: A + B = N + P + B,

A + C = N + P + Q,

et ces deux sommes sont égales par hypothèse.

Les termes N, P, B, Q étant sans communication, on a, en

vertu du théorème précédent

B=Q, et par suile B<C.

1. Le théorème XIX, 8 (p. H80), montre qu'on peut toujours soustraire un

même terme des deux membres d'une égalité; mais soustraire n'est pas

supprimer.
2. Voir Phil., VII, 15,u, 27.
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Coutuuat. Logii'iue de Leibniz. 2">

On raisonnerait évidemment de même si A et B étaient com-

muniquants, et au contraire A et C sans communication; la

conclusion serait C < B.

.1" cas Si A et B, d'une part, A et C d'autre part sont commu-

niquants, posons

A=M+N+P

B = M + Q

C = N + R

A + B = M + N + P + Q

A + C = M + N + P + R.

Ces deux sommes sont
égales,

et leurs termes sont, par

hypothèse, sans communication. On doit donc avoir, en vertu

du théorème
précédent

Q R,

or ce
terme identique

constitue une
partie

commune i1 B et à C,

c. d. f. d.

En somme, tout cela montre
que, pour que

la soustraction

soit possible sans restriction, et donne des résultats bien déter-

minés, il faut
que

l'addition soit disjonclive, c'est-à-dire
qu'on

n'ajoute que
des termes sans communication 2. C'est à cetle

condition
que

l'on
peut

manier les sommes
logiques

comme

des sommes
arithmétiques,

et les soumettre aux mêmes
règles

de calcul. Or, tout au contraire, Leibniz admetlait
:1

l'addition

conjonctive, et
par

suite la soustraction devait donner lieu à

des difficultés et
complications presque

inextricables. C'est

sans doute pour cela
qu'il parait y

avoir renoncé, et
qu'il

n'en

fait
plus mention dans le

fragment
XX.

29. En résumé, Leibniz a eu l'idée
(plus ou moins

précise,

plus
ou moins

fugitive)
de toutes les

opérations de la
Logique,

non seulement de la
multiplication,

de l'addition et de la
négn-

1. 11 faut remarquer que celte démonstration n'est valable qu'autant

que les tenues Q cl H ne sorti pas nuls, autrement dit, que 15et C nf sont

pas contenus dans A. Car, dans le cas contraire, on a évidemment

A + K = A=A-f<

ce qui ne prouve rien touchant la relation de li et de C.

'2. ('est ainsi que ISoou: concevrait l'addition logique.
'A.Comme Jevons, Mac Ooix, Peiiice, SciiiiO'deh, etc.
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lion, mais même de la soustraction et de la division. Il a connu

les relations fondamentales des deux copules, à savoir

(a <b) = (a ah) (al/ 0)

Il a trouvé la véritable traduction algébrique des quatre propo-

sitions classiques, et cela sous ses deux formes principales

U. A. Tout a est b a=ab, ab' = 0.

U. N. Nul a n'est b a = aO', au =0.

P. A. Quelque a est b a=%=ab', ah + 0.

P. N. Quelque a n'est pas b a=%=ab, ai'J=0.

Il a découvert les principales lois du Calcul logique, notamment

les règles de composition, et de décomposition. Enfin, il a très

nettement conçu la double interprétation dont ce calcul est

susceptible, suivant que les termes représentent des concepts

ou des propositions, et le parallélisme remarquable qui en

résulte.. entre les propositions primaires et secondaires. En un

mot, il possédait presque tous les principes de la Logique de

Boole et de Schrodcr, et sur certains points il était plus avancé

que Boole lui-même.

Commuent se fait-il alors qu'il n'ait pas réussi il constituer

définitivement la Logique algorithmique, comme Boole l'a fait

un siècle et demi après lui? C'est qu'entre tant d'essais et de

projets divers, il n'a pas su discerner le meilleur, l'adopter est

le développer systématiquement. Etil y a à cela plusieurs raisons.

D'abord, par un respect excessif pour la tradition, il tenait à jus-

tifier la subalternation et la conversion partielle, et par elles les

modes du syllogisme dont la Logique moderne-a établi l'illégi-

limité. Ensuite, par égard pour l'usage de la langue, il n'a pas

su définir avec précision la portée existentielle des propositions

particulières et universelles. Enfin et surtout, il n'a pas eu

l'idée de juxtaposer et de combiner entre elles l'addition et la

multiplication logiques, et de les traiter simultanément. Or

cela vient de ce qu'il se plaçait de préférence au point de vue

de la compréhension; par suite, il ne considérait qu'un seul

I. Nous représentons ['inclusion pur le signe <, et la uryation de a



LE CALCUL LOGIQUE 387

mode de combinaison des concepts l'addition de leurs com-

préhensions,
et

négligeait l'autre mode l'addition de leurs

extensions. C'est ce
qui l'a empêché

de découvrir la symétrie

ou la réciprocité de ces deux opérations, qui se manifeste par

les formules de De Mokgan et de développer le calcul de la

négation, qui repose sur ces formules. C'est aussi ce qui l'a

amené à croire (à tort) que les relations d'extension obéissent

aux mêmes lois que les relations de compréhension,
et à les

considérer comme réversibles, en changeant simplement le

sens de l'inclusion L'échec final de son système est donc

extrêmement instructif, car il prouve que la Logique algo-

rilhmique (c'est-à-dire en somme la Logique
exacte et

rigou-

reuse) ne peut pas être fondée sur la considération confuse

et vague
de la

compréhension;
elle n'a réussi à se constituer

qu'avec Boole, parce qu'il l'a fait reposer
sur la considération

exclusive de
l'extension,

seule susceptible
d'un traitement

mathématique

t

2. Eu réalité, en vertu du principe de dualité, on peut renverser le

signe d'inclusion (ou bien en changer le sens), mais à l;i condition de

remplacer partout les signes de l'addition et de la multiplication l'un

par l'a u Ire (ou de permuter leurs significations). Mais il n'est pas

permis de changer le sens des inclusions sans changer en même lenips

celui des deux opérations, et c'est justement ce i|iio Leibniz croyait

On remari|ucra que, dans tous ces essais de Calcul logique, Leibniz

est resté conliné dans le domaine de la Logique classique, qui est celui

des jugements de prédication, de la forme « A est I!. » Mais il convient

de rappeler ici qu'il a eu toul au moins l'idée d'une Logique plus géné-

rale, qui étudierait d'autres relations entre les concepts que la relation

d'incision (ou, an point de vue grammatical, d'autres copules que le

verbe ctre). D'une part, sous rinlluence de Jungius, il avait entrevu des

formes de raisonnement asi/llotjixtiqui>!<, comme les inl'érences du droit il

l'oblique, cl l'inversion des relalions (Chap. III, S !">'>. D'autre part, comme

mathématicien, il avait aperçu qu'il y a entre les objets de la pensée bien

d'autres relations que celle d'inclusion, et il se proposait de construire

des algorithmes appropriés chacune d'elles (Chap. VII, NI. Mais tout

cela semble être reste il l'état de rêve ou d'ébauche. Ce n'est qu'au

MX0 siècle que s'est constituée une Logique vraiment universelle, la

Logique des rotations (dans laquelle rentre la Logique classique, même

généralisée sous sa forme algorithmique) par les travaux de De Mougax,

de Peiiice et de ScunOoEit.



CHAPITRE IX

LE CALCUL

1. Au début de
l'opuscule qu'Erdmann

a intitulé De scienlia

inuversali scu Culculo phi/osopliico, Leibniz, résumant ses vues

sur
l'importance

d'une bonne Caractéristique, indique que

l'Algèbre
n'est

pas
la vraie

Caractéristique'
de la Géométrie,

fait allusion à une « analyse plus
sublime »

qui serait propre
à

la Géométrie, et déclare en avoir des échantillons Quelle est

celle analyse proprement géométrique,
toute différente de

l'Algèbre?
Comment peut-on représenter

les faits
géométriques

directement, sans l'intermédiaire des nombres? Quels sont

enfin les échantillons de cette nouvelle méthode
que

Leibniz a

laissés? C'est à ces
questions que

le
présent Chapitre

essaiera

de
répondre

2.

feclione arlis characleristica1. Causa cur non nisi in solis numeris el lineis,

cl i-el)iis quii! his repra'senlaiilur, deinonslraliones qua.'ri ab homiiiihus

soleanl, nulla alia esl, quani quod cliarucleres traclabilcs nolionibus rca-

pondentes exlni numéros non habenlur. Qua' causa esl etiain, cur ne (jeo-

inelria quidein liaclenus analylice Iraclîila si),, nisi qualcnus aU nuineros

rcvocalur per analysin speciosam, in qua nuineri générales literis ilesi-

racleres, qua nnilla [lulchrius hreviusque quain per Algebram pr.TS-

tantur, cujus et specirnina
lialieo x

(/Vif/ VU, 198). Cet opuscule esl pos-

térieur h KiSC).

2. Que celle analyse soit tout autre chose que le Calcul

inlinilésinial, avec lequel on a pu la confondre, c'est ce qui ressortira

dans ce Chapitre de tous les textes où Leibniz allirme qu'elle ne repose
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Un « essai » de cette analyse géométrique se trouve annexé

à la Lettre Huijyem du 8 septembre 1679, qu'il accompagnait.

Dans cette lettre, Leibniz énumère ses diverses recherches sur

les quadratures, sur la méthode inverse des tangentes, sur les

racines irrationnelles des équations, et sur les problèmes

arithmétiques de Diophanlc et il se flatte d'avoir perfec-

tionné l'Algèbre par ses découvertes (dont la principale était le

Calcul infinitésimal) 2. Puis il ajoute

« Mais après tous les progrès que j'ay faits en ces matières,

je ne suis pas encore content de l'Algèbre, en ce qu'elle ne

donne ny les plus courtes voyes, ni les plus belles constructions

de Géométrie. C'est pour quoy. je croy qu'il nous faut encor

une autre analyse proprement géométrique linéaire, qui nous

exprime directement silum, comme l'Algèbre exprime magnitu-

dinem. Et je croy d'en avoir le moyen, et qu'on pourroit repre-

senter des figures et mesme des machines et mouvemens en

caractères, comme l'Algèbre represente les nombres ou gran-

deurs; et je vous envoyé un ess(iy qui me parois[ considé-

rable 3. »

Dans cet essai, Leibniz développe et précise l'idée de cette

analyse véritablement géométrique »

« J'ai trouvé quelques éléments d'une nouvelle caracteris-

p as sur l'idée de nombre, et qu'elle n'a rien de commun avec l'Algèbre,
c'est-iï-diri! avec la Géométrie analytique,, dont la Géométrie infinitési-

male est le prolongement. Au surplus, on voit que, dans les Initia et Spc-
cimina Scienlix generalis, Leibniz possédait déjà la Géométrie infinitési-

mate, mais n'avait pas encore élaboré snn Calcul géométrique (ce qui

permet de fixer la date de cet opuscule entre Kiîa et 1070): « Geometrhc

Transcendentis elementa hic tradenlur, ul nunr primum asseri possit
omne problema Geometricum esse in potestate » (allusion à l'insuIlLsance

de la Géométrie analytique, de Deseartes voir Cliap. VII, 4). « Modum

tamen optimas semper constructiones inveniendi autor hic non promitlit.
l'ostuUt enim ca res novum duendam calculuiu Geomolrieum, ab hac-

tenus recepto penitus dilïerentem, cui constituenclo aliud ternpus desti-

natur. » (Vint., VII, i>9.)
1. Voir Chap. VII, §!i, et Appendice III, §4.

2. « Je ne crains pas de dire qu'il y a moyen d'avancer l'Algèbre au delà

de ce que Victe et Mr. des-Cartes nous ont laissé, autant que Viète et

des-Cartes ont passé les anciens » (Math., Il, 17; Driefwechsul, 1, 307).
3. Math., Il, 18-10; Briefwechsel, I, 308-3G9.
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tique, toul à fait différente de l'Algèbre, et qui aura des grands

avantages pour représenter à l'esprit exactement et au naturel,

quoyque sans figures, tout ce clui dépend de l'imagination » »

Celle caractéristique permettrait de décrire avec les lettres de

l'alphabet, non seulement les figures géométriques, mais les

machines les plus compliquées, et même les choses naturelles,

comme les plantes et la structure des animaux. De telles des-

criptions, rigoureusement précises, seraient hien préférables,

soit aux figures géométriques, soit aux définitions ou descrip-

tions verbales; léguées à la postérité, elles permettraient de

reconstruire exactement une machine.

« Mais ]'utilité principale consiste dans les conséquences et

raisonncmens, qui ne se sçauroient exprimer par des figures.

sans les trop multiplier, ou sans les brouiller par un trop grand

nombre de points et de lignes, d'autant qu'on seroit obligé de

faire une infinité de tentatives inutiles: au lieu que cette

méthode meneroil sûrement et sans peine. Je croy qu'on pour-

roi manier par ce moyen la mécanique presque comme la

Géométrie, et qu'on pourroit mesme venir jusqu'à examiner les

qualités des matériaux, parce que cela dépend ordinairement de

certaines figures de leurs parties sensibles. Enfin je n'espère

pas qu'on puisse aller assez loin en Physique avant que d'avoir

trouvé un tel abrégé pour soulager l'imagination »

Leibniz termine cet Essai en indiquant la connexion de son

Calcul géométrique avec son Calcul logique, qui procède de la

même idée et fait partie du même dessein général « Je crois

qu'il est possible d'étendre la caractéristique jusqu'aux choses,

1. Cf. Lettre àllaal;,û j;inv. 1 080I {l'hit., VII, 20), et Lettre à Bodunliauseu

2. Miith., Il, 21; Bricftcccltxcl, I, ;JTJ. On reconnaît là les idées princi-

pales de Descaries l'idée de la méthode, qui apprend :') ménageriesforces

de l'esprit et it soulager l'imagination, en représentant les idées par des

signes sensibles; e!, l'idée du mécanisme universel, qui réduit les qualités

physiques il la ligure et au mouvement, et soumet ainsi la Physique il

la Mathématique « Quo vix quicquam in inquisitinnibus pliysicis et

nicchanicis ul.ilius pni.'slari possel ad nienlem sublevandam, ac remm

naturam, quii>malhematice operalur, in penilissimas usclue latebras pro-

sequendam » (Math., I, ii, b).
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qui ne sont pas sujettes à l'imagination; mais cela est trop

important et va trop loin pour que je me puisse expliquer là-

dessus en peu de paroles Il fait évidemment allusion aux

applications logiques et métaphysiques de sa Caractéristique.

2. Il semble que Iluygcns n'ait pas beaucoup apprécié ce

grand projet, car Leibniz revient à la charge dans la lettre sui-

vante (du 10/20 octobre 1679), et le met en demeure de lui en

donner son avis, en lui vantant de nouveau les avantages de sa

Caractéristique. Iluygens s'exécute alors dans sa réponse du

22 novembre

« J'ay examiné attentivement ce que vous me mandez tou-

chant voslrc nouvelle Characterisliquc, mais, pour vous t'avouer

franchement, je ne conçois pas, par ce que vous m'en cslalez,

que vous y puissiez fonder de si grandes espérances. Car vos

exemples des Lieux ne regardent que des veiïlez qui nous

estoient desia fort connues. »

Il fait ici allusion aux définitions de la sphère, de la circonfé-

rence, du plan et de la droite comme lieux de points, que

Leibniz avait exposées dans son Essai pour donner une idée de

ses principes. Celle objection est peu juste, car il fallait bien

que Leibniz, pour fonder son Calcul géométrique, partît des

éléments et par suite de vérités déjà connues. C'est d'ailleurs

des objections de ce genre qu'on a toujours faites à toutes les

inventions et à toutes les méthodes nouvelles, et notamment

au Calcul infinitésimal

1. Mntli.. II. > IWt'ftri'cIml, 1. :>7">.CI'. p. :S22,note I, et une Lrtlrc ïi

Boilrnhautcn, on. après avoir dit de son Calcul géométrique Von diesel'

Aiiiilysi dépendirel ailes, wasiningtnal-ioni tlistinclii' unlenvorllen••. Leibniz

iijoulc Iclt holl'e ferner graduin ail ea ru promoviren,i] u;v iningiiiMlioni
non subsunl, ut omnis huniana ralio genus quoddamcaleuli scii characlc-

l'isliofn expressive aecurale subcal. E\ «juamlo ex datis "iinrlusiu v(;l

sulnlio non huliclur, dchct salli.'in iliHerininari gradus prnliiiliililalis ex

dalis. » (Math., VU, :i:i.'I Il rallaclie ainsi expressément son Cali-ul gûo-

miHriiiue la Science yi'-miriih;, tlivisi'i-. connue on sait, en deux parties

Logique de la cerlilude et Logique de la probahililr.
i. Iluygens ne reconnut la supr-riorilé du Calcul inliiii(<;siiiial que

lorsque Leibniz et Hernoulli eurent découvert par son moyen des pro-

priétés de la ehaînclle (nie Iluygens n'avait pas trouvées, ni même cher-

chées 'voir Math.,1.11,pp. i, > i-7-.OR,102,](>!>,liil-2). VoirLettre à Rcmond,
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Quoi qu'il en soit, Huygcns témoigne discrètement le peu de

cas qu'il fait du Calcul géométrique en invitant Leibniz à pour-

suivre plutôt ses recherches sur la quadrature arithmétique et

les racines des équations de degré supérieur au 3°. Mais il est

manifeste qu'il n'a pas compris le dessein de Leibniz, car il lui

fait cette objection

« Je ne vois point de quel Liais vous pourriez appliquer

vostre characléristique à toutes ces choses différentes qu'il

semble que vous y voulcz réduire, comme les quadratures, l'in-

venlion des courhes par la propriété des tangentes, les racines

irralionelles des Equations, les problèmes de Diophanle, les

plus courtes et plus belles conslructions des problèmes géomé-

triques; et, ce qui me paroit encore le plus étrange, l'invention

et l'explication des machines »

II a évidemment confondu les divers sujets dont Leibniz

l'entretenait dans sa première lettre et c'est ce que celui-ci

lui fail entendre dans sa réponse

« Les racines irrationclles el la méthode de Diophante n'ont

rien de commun avec celte caractéristique de la situation; aussi

n'est-ce pas par là que j'y prétends. »

Et il s'applique à réfuter les objections de IJuygcns

Premièrement, je puis exprimer parfaitement par ce calcul

toute la nature et définition de la figure (ce que l'Algèbre ne fait

jamais) 3. Et je le puis en toutes les figures, puisqu'elles se

peuvent expliquer toutes par des sphériques, plans, circulaires

et droites, dans lesquelles je l'ay fait. Or toutes les machines

1 mars 1714 « Sij'ay réussi h animer des excellents hommes à cultiver

le Calcul des infinitésimales, c'est que j'ay pu donner quelques échanlil-

luns considérables de son usage. Jl. llugens en ayant scu quelque chose

par mes lettres, le méprisa, et ne crut point qu'il y avoit là dedans

quelque mystère, .jusque ce qu'il en vit des usages surprenans, (lui le

portèrent à l'étudier un peu avant sa mort. » (Mil., III, OU). Leibniz

compare ici tacitement le sort de son Calcul infinitésimal, à celui- de sa

Caractéristique, dont il parle dans la suite (citée p. 30;i, note 3).

2. Voir p. 3SH.Ce sont les mêmes dont il parlait déjà dans sa Lettre ri

3. Ici Leibniz donne un exemple que nous citerons plus loin ig y).
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ne sont que certaines figures, donc je les puis décrire par ces

caractères, et je puis expliquer le changement de situation qui

s'y peut faire, c'est-à-dire leur mouvement. Secondement, lors-

qu'on peut exprimer parfaitement la définition de quelque chose,

on peut aussi trouver toutes ses propriétés »

Iluygens n'est pourtant pas encorc converti, car il répond
« Pour ce qui est des etl'ecls de rostre charactérislique, je

vois que vous persistez à en être persuadé, mais, comme vous

dites vous mesme, les exemples toucheraient plus que les rai-

sonnements. C'est pourquoy je vous en demande des plus sim-

lrles, mais propres à convaincre mon incrédulité, car celuy des

lieux, je l'avouc, ne me paroit pas de celle sorte 2. »

Cette exigence de Huygcns a du paraître excessive il Leibniz,

et non sans raison car que pouvait-il désirer de plus simple

que les définitions élémentaires de la droite et du plan, du

cercle et de la sphère? Aussi répond-il assez sèchement, comme

quelqu'un qui regrette de n'être pas compris et qui désespère de

se faire comprendre
« Pour donner un essay de ma caractéristique, j'avois choisi

les lieux, parce que tout le reste je détermine par leurs inter-

sections, et parce que la génération de tous les autres lieux

dépend des plus simples que j'ay donnés. Ainsi je croy d'avoir

jette les véritables fondcmens »

C'est la dernière mention qu'on trouve de ce projet dans la

correspondance de Leilniz et de Iluygens. On devine aisément,

à ce silence, que Leibniz a renoncé à convertir son maître `, et

préférait l'entretenir d'autres questions, sur lesquelles ils s'en-

1. il/ /A., Il, .'ÎO; Dru'fwechscl, I, iiSl). On reconnaît ici le postulat de

l'universelle intelligibilité, principe de raison toutes les

propriétés d'une chose dérivent logiquement de son essence, et, doivent

pouvoir se déduire analytiquement. de sa définition.

2. Lettre du il janvier 1080 (Malli., Il, I, i>84).
3. Lettre du 20 janvier JOSO{Math., Il, 30; liriefwcsclwl, I. "»8.!j).
4. Comme Geiuiardt (Math., Il, îi) l'rt remarqué, après bien d'autres,

Leibniz. avec son tact de diplomate, n'insistait jamais sur les idées ou les

projets que ses correspondants ne comprenaient ou ne goûtaient pas; il

alisait avec Kénocrate « Non habet hujusrei ansas». Ci*. Appel au

public, p. Si (voir Note XVI).
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tendaient mieux. D'ailleurs, il avait assez d'autres sujets de

recherches et d'études, qui ont pu le détourner de poursuivre

son projet.

3. Il ne l'avait pourtant pas abandonné, car il en parlait

treize ans après au marquis de L'Hospilal, dans l'espoir de

trouver dans son disciple un esprit plus ouvert et plus docile,

et un auxiliaire capable de développer les nombreuses méthodes

dont il avait l'idée

« J'ay même le projet d'une Analyse géométrique toute nou-

velle, entièrement différente de l'Algèbre, qui sert pro situ

exprimendo comme l'Algèbre est pro exprimenda;

et les calculs y sont des véritables représentations de la figure,

et donnent directement les constructions »

Cette phrase, et celles qui suivent, montrent suffisamment

qu'il s'agit du même projet que dans les lettres à Huygens. On

y retrouve la même allusion au Calcul logique

« Je ne vous diray rien icy des essais que j'ay pour rai-

sonner mathématiquement sur des matières qui sont entière-

ment éloignées des mathématiques. »

Le marquis de L'Hospital ne parait pas avoir compris son

1. Ci'. Lattre à L'Hospilal du 2S avril IG'.):! Si j'eslois aussi capable
d'achever des Méthodes que je suis disposé Ù.en projeller, nous irions

sans doute bien loin. (Math., Il,2:\(;).
2. Math.. Il, 22S ^KitCi).Cf. Lettre àArnauhl du 2.'Smars 1090, où Leibniz,

après avoir résumé sa philosophie, ajoute Il Ivtje ne parleray pas non

plus d'une analyse toute nouvelle, propre il la géométrie, et dill'érenle

entièrement de l'algèbre » (l'Iiil., II. 1.'17 Lettre ci Jacques Bcrnuulli du

24 sept. 1090 ion remarquera que dès sa première lettre Leibniz s'on-

presse de faire pari il Hcrnoulli de son projet) "Est mihi in mente Ana-

lysis qua.'dam ficomelria.' propria, Loloca'lo ab Algebra diversa, qua1 non

procedit per ii-qualiones, et suos usus habebit insignes. Xa)n Speciosa liac-

tenus usilata proprie niaguiludinis est seu numerorum, non situs seu

liguraruni: etsi silus oblorlo collo ad cant revocetur » (iMalli.,]\ 20;;
Lettre ri Plawius du i» sept. iOOîi où Leibniz, énuinérant toutes ses occupa-
lions (voir Note XV), rlit « Adde his îiovam, quant molior, characteris-

licain silus, el alia niulto adluic generaliora de ai'le inveniendi »[Dulens,

\ï, i, 00). On peut conclure de ces textes que Leibniz s'était remis, de

itWOa lli'Jij, élaborer la caractéristique géométrique esijuissée dès Ili7!i;
c'est en ell'cl il cette époque qu'appartient ycomclrica pvopria,

qui présente de notables différences avec la CharacteviUica ycomclrica.'
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projet beaucoup mieux que Huygens; comme celui-ci, il fait une

réponse à la SI Thomas, en demandant des preuves palpables
« Ce que vous me mandez de vostre analyse géométrique

réveille beaucoup ma curiosité, mais je ne puis m'en former

d'idée juste que je n'en ay veu auparavant quelques essais ».

Leibniz lui-même reconnaît implicitement la légitimité de

ces réserves, car il écrivait un peu plus tard

« Je n'ose encor publier mes projets de characlcrislicu silus,

car sans que je la rende croyable par des exemples de quelque

conséquence, elle passeroit pour une vision. Cependant je voy

par avance qu'elle ne sçauroit manquer 2. »

Mais comme, d'une part, Leibniz n'avait pas le loisir d'éla-

borer ces essais ou exemples qui devaient prouver la valeur de

son projet, et que, d'autre part, le marquis de L'flospital s'inlé-

ressait davantage aux autres sujets, plus techniques, dont

Leibniz l'entretenait (notamment au Calcul infinitésimal dont il

devait bientôt publier le premier tra ité), le Calcul géométrique

est de nouveau néglige, et il n'en est plus guère question

1. Malh.,U, -IVy.
1. Lettre ix.i:iloqnlal,-r, dée. IliOi-(Math., Il, 2:W).CI'.la Lettre à Iiemond

du 14 mars 171i- (citée dans lu noie suivante).
:1.Toutefois, il en est. encore l'fiil mention plus lard dans deux passades

(|iu; nousvoulons citer, paire qu'ils donnent des indications intéressantes

sur la biographie et la psychologie de Leibniz « M. l'abbé Le Toivl me

mande que vous avés parlé de mon calcul (ieomelral. C'est apparemment
ce ijuc j'appelle Culculuni Silus. Je suis fâché moy-nirnie que je n'ay pas
encore pu pousser à mon gré une pensée qui me paroist de quoique enn-

sé(|uence. Mais rien n'est plus rebutant, que des travaux sans compagnon
et dont on ne peut parler avec personne. Cette communication de vive

voix, entre ceux qui se plaisent il la même recherche, est un des meil-

leurs assaisonnemens des méditations sèches en elles-mêmes. Mais je n'y
voy point d'apparence, à moins de trouver un jour quelque jeune homme

propre il entrer dans mes vues Lettre à Vllaspital, l'i:i mars Ki'.l'.t

(Matli., Il, Xi't). Deux ans plus tard, après avoir parlé de son Arithmétique
binaire (voir Appendice III) « Mon Analyse de la situation paroist bien

lilus curieuse encore. Il faut que je m'attache un jour iLen commencer
des Elemens. rn très habile homme dénies amis, fîoomctrc insigne d'ail-

leurs, y osloit entre, mais sa mort nous a prive de ce qu'il auroil pu luire.
Il me fuudroil l'assistance de quelqu'un comme lui, qui estoil profond,
avoit de l'ardeur pour la vérité, et esloit d'une humeur très douce et très

raisonnable. Mais l'alliage de ces qualités est rare. » Lettre L'ilospitul,
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4. Heureusement, nous en possédons des échantillons 1

qui nous permettent d'en avoir une idée plus juste et plus

complète que celle que L'Hospilal et même Huygens avaient

pu s'en former d'après les lettres citées ci-dessus. Ces brouillons

semblent appartenir à deux périodes principales bien distinctes

le plus important, intitulé est daté

du 10 août 1679 2, ce qui montre que Leibniz avait soumis son

projet, à Huygens aussitôt après l'avoir élaboré; et en fait,

l'Essai qu'il lui avait envoyé avec sa lettre du 8 septembre

n'est qu'un extrait de ce mémoire.

A cet opuscule il convient de rattacher le De situs3

qui s'en rapproche parle contenu; on y relrouve l'idée des

20 sepl. 1*01 (Math., Il, 342). Vers la fin de sa vie, malade et fatigué,
Leibniz écrivait ces lignes attristées J'ay parlé de ma Spécieuse géné-
rate à Mr. le Marquis de l/llospital, et d'autres; mais ils n'y ont point
donne plus d'attention que si je leur nvois coulé un songe. Il faudrait que

je l'appuyasse par quelcluc usage palpable, mais pour cet efl'ectil l'audroit

fabriquer une partie au mnins de muCaractéristique, ce qui n'est pas aisé,
sur' tout dans l'état où je suis, et sans la conversation de personnes qui
me puissent animer et assister dans des travaux de cettc nature. Lettre

Ii Itemond, 14 mars 1714 (Pliil.. III. 012). Cr. la première Lettre Ii Remonil,

du 10 janv. 1714 (citée à la lin du Cliap. IV). On voit que Leibniz ne cesse

de ralUtclicr son Calcul géométrique a sa Caractéristique universelle, et

qu'il n'est jamais parvenu a l'élaborer définitivement, faute de ces auxi-

liaires intelligents et dociles qu'il désirait toujours et trouvait si rare-

ment. (Voir Chap. V, S24, et la Note XV.)
1. « J'en ay des échantillons qui serviront à fin que cette voue ne se

perde pas, si je suis empêché de l'exécuter

Il, 220). Il avait déjà dit dans son Essai de 1070 Il Mais comme je ne

remarque pas que quelque autre ait jamais eu la même pensée, ce qui
me fait craindre qu'elle ne se perde, si je n'ay pas le tons de l'achever,

j'adjouteray ici un essay, qui me parois), considérable, et qui suffira au

moins à rendre mon dessein plus croyable et plus aisé à concevoir, afin

que, si quelque hazard en empêche la perfection a présent, cecy serve de

monument à la postérité, et donne lieu Ù quelque autre d'en venir a

bout» (Math., Il, 22).
2. Math., V, 141-171. Le même titre se trouve sur des brouillons inédits

dont l'un est daté de janvier 1077 (Bodemann, p. 280). On voit que c'est

à l'époque même où Leibniz essayait d'édifier sa Caractéristique univer-

selle, sa Langue rationnelle et son Calcul logique. Cf. le Lingusophiloso-

phivie spécimenil! Geomclr'ui edendum, janvier 1080 (Phil., VI, 10 b).
:1.Math., V. 178-183. C'estsans doute à Leibniz que Riemaxn a emprunté

le titre de son Analysis situs (Gesammeltc Werke, p. 448, Leipzig, Teubner,



LE CALCUL GÉOMÉTRIQUE 397

applications à la Mécanique; de plus, le Calcul géométrique y

est présenté comme une invention nouvelle; enfin, il repose

sur la définition de la similitude, que Leibniz communiquait

à Galloys en 1677 comme une découverte récente L'/n Euclklis

rzaCrz'j. analyse critique des définitions, axiomes et postulats

du I" Livre d'EucLiDi;, paraît être un travail préparatoire de la

Characterislîca f/eomelrica en effet, on verra (on le sait déjà)

que l'analyse des axiomes et des définitions esl le préliminaire

indispensable de l'élaboration d'une caractéristique. D'ailleurs,

Leibniz déclare lui-même que pour constituer son Calcuhis silus

il analysera les démonstrations d'Euclide :l, et l'on trouve en

effet dans ses papiers un fragment intitulé Demouslrallo A.vio-

malum Euclidis, et daté du 22 février 1G79 L'Iu Euclidis

-pcÔTa est donc vraisemblablement de la même époque.

Il n'en est pas de même du mémoire consacré à YAnabjsis

geometrica propria et au Calculas silus" il a du être composé

en 1697 ou 1698, car le brouillon en a été envoyé au baron de

Bodenhausen en janvier 1698 Il semble que Leibniz ait repris

vers celle époque ses projets de Caractéristique géométrique,

à la demande de Bodenbausen 7.

JS7O),par où il désigne d'ailleurs une scienn: un peu diflerenle du ci; que
Leibniz entendait pur lu.

1. Voir p. 412,note I.

2. Math., V, 183-211.

:1. Demonslraliones Eud'uleas, nt a C.luvioexiliibenlur, revocabimus,

quoad opus et ratio est, ;ul ciileulum silus, quo nielius lalis calculi ele-

inenlu (.'onsliluiimuK M(Math.. I, :i; Uodemann, p. 283). CF.Math., I, 3 e;

I, 12; I, 14cl.
4. Math., I, 2. Cf. Prima Gcomciriw principia (Math., I, :i;, et Primuriiv

Proposiliones lUementorum (Math., IV, l.'i d).
5. Math.i V, 171-178. Les signes etnotalinns dilTèrenl d'ailleurs de ceux

qui sont eniployi's dans les autres mémoires.

(i. lliuc seheda Junuarii 1008 Floreiiliam ,ICIDominum lîaion. lîoden-

liausium missii » (Dor/t'»inn)i,p. 28li; cf. Math., V, 140).
7. Il lui écrivait en effet « Ein spécimen meiner Analyscos noix sitiis

zu gcben, ist mir anjetzo ein schwchr, wcil icli ganlz von fora

dariiber mediliren inuss; docli werdeicli micli eininahl daran geben », et

le 0 déc. 1097 « Was meincn Calculum silus betrilTI, su kan i:r von mir

ju nicbl ediret werdeu, so lange er aucli nui' in Idea licslehcl, uncl niclil

ap|ilicirel wovden [Math., VII, 302, 393).
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Enfin, il importe de rapprocher des opuscules précédents,

réunis par Gerhardt dans le volume Math., V, un certain

nombre d'autres qu'il a relégués dans le volume Math., VII

le De Construclione, le Spécimen Geomelrite htciferœ la Prœ-

falio
Clams malhemaliav arcanse, YInvenlorium malhematicum

(qui parait destiné à l'Encyclopédie) 2, la Mathesis universalis,

la Nova Algebrw promolio, le De orlu, progressu el nalura

les Initia malhematica, et surtout les Initia rerum

malhemalicarum melaphysica, qui, postérieurs à ni a, con-

tiennent la pensée définitive de Leibniz sur la philosophie des

Mathématiques. Nous pouvons y joindre deux fragments

inédits la Mathesis generalis 4, et Y Rica lihri ctli titulus erit

Elementa nova Mat/icseos universalis De cet ensemble d'opus-

cules et de hrouillons on peut dégager, malgré des incohérences

dues à la diversité des temps, les idées maîtresses qui ont

inspiré le projet de Caractéristique géométrique et en ont

dirigé le développement.

5. En premier lieu, Leibniz est convaincu de l'insuffisance

et de l'imperfection
de l'Algèbre comme instrument logique

de la Géométrie °. Il écrivait déjà en décembre 1678 « Je ne

cherche presque plus rien en Géométrie, que l'art de trouver

d'abord les belles constructions. Je voy de plus en plus que

l'Algèbre n'est pas la voye naturelle pour y arriver, et qu'il y a

moyen de faire une autre caractéristique propre aux lignes,

et naturelle pour les solutions lineaires au lieu que l'Algèbre

est commune à toutes les grandeurs
» C'est qu'en effet,

l. Cet opuscule sérail antérieur 10S7, si c'est celui auquel font allu-

sion les Lettres ci Faucher et à Arnaulil citées p. 304, note 1.

1. Cr. le fragment inédit Math., I, 26 Ii, qui paraît être une autre pré-

face de V Inventoriant mattwmuticum.

:i. En cll'el, il y est l'ait allusion, au ilébul, h un articlc paru dans les

Acta Eruditorum de 1714 (lath., Vil, 17;.

4. Math., 1, a.

:j. Phil., VII, Il, VI, «J-12.

0. Voir Chap. VII, S•'•

7. Lettre ti Galloys (Math., I, 183). Cf. Lettre ci Tschirnhaus, lin Il;9 (après

leur entrevue à Hanovre)
«

Algebni non est vera characlerislica gcoine-

trica, sed mea, quam tibi monstrvvi, propius acccdit » (liriefwechsèl, 1,
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l'Algèbre n'est qu'une branche de la Caractéristique, c'est la

Caractéristique des grandeurs ou des nombres indéterminés

aussi n'exprime-t elle pas « directement la situation, les angles

et le mouvement ». Elle est obligée de traduire les relations

de situation par des relations de grandeur; il en résulte que la

Géométrie analytique n'exprime les faits géométriques que

d'une manière détournée et compliquée c'est ainsi que

pour représenter un point, c'est-à-dire un élément de situation,

elle emploie deux ou (rota grandeurs (les coordonnées du

point) 3. Elle ne donne des figures qu'une définition indirecte

et artificielle par exemple, quand on dit « que x'2 -+- y- a"

est l'équation du cercle, il faut expliquer ce que c'est que ce

x et » Cela prouve, au fond, que la définition analytique

d'une figure est nécessairement relative au système Jo coor-

données adopté, et, qui plus est. au choix des axes ou des

éléments de référence: il s'ensuit que l'équation d'une même

figure peut varier à l'infini aussi renferme-t-eUe des constantes

arbitraires qui dépendent précisément du choix des axes et de

l'origine, et qui la compliquent inutilement, de sorte qu'on est

obligé, pour l'obtenir sous une forme simple et claire, de

4i:i!; autre Lettre T.ichivnhaus (même (lulu), apivs avoir dit qui.' les

meilleurs signes sont les images « Quod c.uni il (jeonielriris non facial

Àlgobra, ideo illi îneiiin calcul um geomelricum pra-fero, quein tibi

osli'iiili » [Math., IV, -'i-SI Briefwcchsel, I, iOii); Lettre à Huai:, li janv.
•IOSO/1 Ego plus eliam addo, ipsiini Algebram non esse venini cliarac-

lerislii'iim (ieomelriie, sed longe aliam inveniri deben. qua.m cerlus s um

ad usus (ieomelriie in mcclinuicis tliscij»!t nîs fore Algel.ivaipsa uliliorein

(l'hil., VII, 20). « Si quid ego juiliciire possiiui, vera Oonu'lrin1 Analysis
nrindiiin Irailila est, cl Calculus qui hahclur polius iiumcL'icus esl quam

Ociiinelricus, lilcris enim inter ciilculanduni denotari soient non puncla,

(jucinadiiioiliini opus ossel in calcul tieoinelrieo, sed niiiyniliicti ik.'s, hue

est nuiiieri indefinili. )taque inaiiniludo directe ealculo illo repra-scnlaliir,
silus vero sive figura lanlum indirecte et per cireuitus. » iMath., I, :i Il.)

1. Voir Chap. VII, j;2. De Anal!/si Situa « Q\ik vulgo eelebratur Ana-

li/sis Mathcmatica, est mni,iniludinh, non silus; atquc ndeo direele quidetn
et immédiate ad Arilliinelicam pcvlinct, ad licometriain aulem per cir-

cuiliim i|ueiidani applicalui1 » (Math., V, -17Sj.
2. Appendice de la lettre à Huygensdu S sept. 1079 (Math., Il, 20: Brief-

wecliscl, I, ;»70).
:1. Math., lit, Il, IS a.

i. Lettre ci Uwjrjens(Math., Il, :!0; Briefwechucl, I, :i80).
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choisir des axes particuliers et d'assigner à la figure une situa-

tion exceptionnelle. Les formules de la Géométrie analytique ne

sont pas intrinsèques, mais extrinsèques, c'est-à-dire qu'elles

définissent une figure, non par ses relations internes, mais par

ses relations avec un système de repères arbitrairement choisis.

De là vient que l'Algèbre ne traduit pas la construction géomé-

trique des figures données, et ne fournit pas non plus pour les

figures cherchées les constructions « les plus belles », c'est-

à-dire les plus simples et les plus naturelles!: elle y fait toujours

intervenir des grandeurs auxiliaires, étrangères à la figure, qui

n'ont d'autre rôle que de la rattacher au système de coordon-

nées c'est comme un échafaudage encombrant qui les dissi-

muie et les compïi([Me inutilement.

Enfin, la réduction des relations de situation aux relations

de grandeur présuppose les théorèmes fondamentaux de la

Géométrie élémentaire, notamment les théorèmes de Thaïes et

de Pythagore 2. Par suite, la Géométrie analytique dépend de,

la Géométrie synthétique; elle ne pousse pas à bouL 1 oiialvsL'

des concepts géométriques, et ne repose pas sur les L'humes

vraiment primordiaux elle fait encore appel à l'intuition ou

à l'imagination; en un mot, elle n'est pas autonome, et ne

possède pas la perfection logique qui convient à une science

purement rationnelle a.

•1. Qii.t res faeit ut ex brevibus delinealionibus (leonielricis prolixis-
simi sfi'po exurganl ealculi Algebraici, et rouira ni difficile sit ex cnlrtilo

Algeliraico eruere rommodas ennslrucliones » (Math., I, :i hl.
2. Cliaracluristica {/eomelrica, ">(Math.,V, 1M); DcAnalysi Sitns (Math.,

V, !>)• 0'. Nouveaux Essais, [V, vu, § 11); Primurix propositiones Elemcn-

torum (Math., VI, la d). Le lln;or»!ino de Thnlùs, sur les Irinniilcs sem-

lilublcs, lainèiu; la similitude (idcnlitû de forme) à la pi¥o|mrlionnalil0
des cùlés de grandeur). Le théorème de l'ylliagore donne l'ex-

pression de l'hypoténuse d'un triangle rectangle en fonction des deux

autres côtes; il fournil ainsi, d'une pari, la mesure linéaire de l'angle
droit, c'est-à-dire la réduction des angles aux longueurs; d'autre part, la

formule de l'élément linéaire, c'esl-à-dire l'expression d'une longueur en
fonction de ses projections sur les axes de coordonnées. Cf. Couunot,
De l'origine et des limites de la correspondanceentre l'Algèbre et la Géométrie,

Chap. VIII, il! (Paris, Hachette, -1847).
:{.Lettre ciBodenhausi'.n (postérieure Ù iMO) « Ich hin bedachl, nieinen
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Coutuh.it. Logique 'le Loilmiz. 2H

6. D'autre
part,

Leibniz
n'ignore pas

la faiblesse et les

défauts de la méthode
synthétique

en Géométrie. Les défini-

tions ou
descriptions

intuitives
manquent

de
précision,

et les

raisonnements fondés sur l'intuition
manquent

de
rigueur.

La

preuve
en est

que
la Géométrie

synthétique
elle-même est

obligée, pour pouvoir
raisonner sur les

figures,
de tenir

compte

des relations abstraites de
grandeur qui

déterminent leur

forme. Par
exemple, pour exprimer

le fait
que

trois
points

A, B, C sont en
ligne droite, on écrira

l'égalité

AB + BC = AC.

D'ailleurs, on ne raisonne
pas,

à vrai dire, sur les
figures

imparfaites
et inexactes

que
la craie trace sur le tableau, mais

sur les
figures

idéales dont celles-là ne sont
que l'image gros-

sière or
qu'est-ce qui

fait la
précision

absolue de celles-ci,

sinon les relations abstraites
que

le Géomètre y découvre ou
y

introduit
par

la
pensée?

En réalité, même
quand

on semble

faire
appel

à l'intuition, ce n'est
pas

la
figure

sensible
qu'on

invoque,
mais ces relations intelligibles qu'on y incarne ou

qu'on y
sous-entend en vertu des

hypothèses
on sait combien

il est
périlleux

de se fier à l'intuition dans les démonstrations

géométriques;
dans tous les cas, ce n'est

pas à elle que celles-ci

doivent leur valeur et leur force
probante

culculuin silus in fur m zu brinjjen, weilen wir bisher mu- calculitm mauni-

ludinis geliahl, und dalirr unsere Anu/t/sis nidil perfecta, sed <ib démentis

Cii'omclriiv dépendons iicwesen.
» {Muth., VII, Manifestum etiam est

calciiluin Algebraieuin non exprimere loluni il! quod nmsiderandiini esl,

sed pleraque ex elcmcnlarihus propositionibus nul inspeclione liirune

supponere, unde lil, ut analysis in mudio itincro quasi alirupla nlihn-rescal

Il! ni! lint'in usijuo jicri luca Lu r. ne proindu ne'' ninniuin Iransl'orina-

lionum sil, capax, ()uns imtui'a l'ci suppudiUil » (Math., I, !i h).

I. Chwnclcrislka ,5 i- liUnlli., V, 142). Chose curiousii. c'esl

la yi'nrralisation de relte l'ormule qui a donné naissance nu Calcul itt'o-

mûlL'iquo uiodcnie Muiiii.'s a comniuncé [iar TiHendi'e à trois points

situés dans un ordre quelconque sur une droite; puis Cîkassmann a cherché

it retendre a trois points quelconques du plan ou de l'espace, en la

dépouillant bien entendu de son sens quanti In l.il' on métrique. (Préface

de son Ausdchnunijslfhve de I8ik) Voir Appendice V, 1.

2. Voir Nouveaux Ensuis, Ir, i, S
« Ce ne sont pas les figures qui

donnent la preuve chez les Géomètres. La force de la démonstration est
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Aussi Leibniz reconnait-il à la Géométrie
analytique

au

moins un
avantage

sur la Géométrie
synthétique

c'est
que

celle-ci
emploie presque uniquement l'imagination pour

résoudre les
problèmes,

ce
qui

n'est
pas,

à vrai dire, une

méthode, ou du moins une méthode
générale

et sûre il
y

faut

de la divination et une sorte de flair tout
empirique

et indivi-

duel de
plus

on ne trouve la solution
(quand

on
y arrive)

qu'après
une série d'essais et de tâtonnements faits

plus
ou

moins au hasard
qui fatiguent l'imagination et embrouillent la

figure enfin, la solution obtenue est le
plus

souvent
particu-

lière, elle
dépend

d'un détail accidentel de construction ou d'un

heureux artifice
qui

ne réussit
que

dans un cas
spécial,

de

sorte
qu'il

faudra dans les autres cas faire de nouveaux frais

d'imagination,
renouveler les mêmes efforts, et se mettre en

quête d'une autre construction.
L'Analyse, au contraire, pro-

cède
par

des voies
longuets

et détournées, mais déterminées 2;

elle mène sûrement, d'une manière
mécanique

et
pour

ainsi

dire fatale, à la solution; car c'est elle le fil d'Ariane
qui permet

de se retrouver dans le
labyrinthe

de l'intuition 3. Seulement,

les
procédés généraux

de
l'Analyse ne sont

pas toujours
les

plus simples
et les

plus naturels, ils sont souvent artificiels et

inutilement
compliqués.

C'est
pourquoi Leibniz rêve d'une

méthode
qui réunirait les

avantages
des deux autres sans en

avoir les inconvénients 4.

indépendante de la figure (racée. (contre l'empirisme de I.ockei. ('(.

1. ilalh., Il, 21 (eilé ii. :J9O), el Math., I, lili icilé p. 404, note 1).

2. « Pal' une analyse, e'esl-à-dire par des vuyes déterminées. o Lettre il

H:tt/rjens (Math., Il, 21). Voir p. 400, noie I.

1-. Lettre Ii Bodenhausen « Es ist gewiss, ilass die Alç/chra, indeni sie

ailes a situ ad solam magnitudinem reduciret, dadurch od'l clic Niitur der

sache selir venvirlcele Sie liai zwar dcn vorlheil, dass sic allemalil [in

Gcomclria ovdinavia) zum ende koinmen kann, hingegen jiehct sic' hiss-

wuilcn diii'ch grosse urnwegc; isl, ehen ais wenn cincr aile problemata

ejusdnn i/iwlus per nindem dnlum clrculum t'et cattdcm coiistuntem parubolam

solvircn SI) rwar all/.eil Ihunlich, aber niclil, all/.cil a m beslen. »

[Malli., VII, 302.)

So est emlllow à la place du rclntif welches ou was (yui, ce qui).
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7. Or il y a, on l'a vu, au fond de la méthode synthétique

elle-même, une sorte d'analyse naturelle et spontanée, presque

inconsciente, qui repose sur les relations abstraites des figures

et sur leur enchaînement logique nécessaire. Leibniz conjec-

ture que les Géomètres anciens possédaient une analyse de ce

genre, qui leur servait de méthode d'invention et de démonstra-

tion, et qui remplaçait pour eux la Géométrie analytique, en leur

permettant de résoudre des problèmes que nous ne pouvons

résoudre que par l'Algèbre Pour constituer la Caractéristique

de la Géométrie, il suffit de formuler et de systématiser cette

analyse naturelle, et de la traduire par des symboles appropriés.

Avant tout, on devra pousser à bout l'analyse des éléments

de cette science, de manière à en obtenir les concepts simples

et les principes premiers. Cela fait, on exprimera ces concepts

par des signes et ces principes par des formules, de sorte que

l'on aura réduit en symboles la science entière, à partir de ses

éléments. Dès lors, au lieu de venir s'appliquer après coup et du

dehors à la Géométrie toute faite et déjà construite, cette Ana-

I. Il el cite comme exemples les Data d'tëuclide, les lieux linéaires,

plans et solides d'Apollonius et de l'appus (De Analysisitus, Mulli., Y, I7'.i>.
Cf. De Conslructionc « Ex quo inlelliiii polesl, (jeoiuetiiam, quaiiquaiii
calcul" algebrairo subordinala sil scienlia, siiuiu lumen i|ii;in(lain peeii-
!)'on iinalysin habere, qua llieoreniala ipsi propria deinoiislreiilur, cI

conslrueliones ullinia', calculo quantum licet conU'aclo, lainlein in lincis

olïiciaiilur. liant* Analysin Geometria' pnpri;ul videntur aiwovisse ne

lenuisse Veleres, cuiii in eoruin scriptis agnoscere milii videor

l'uu.'dum, pra.'lcrquani uhi de numeris agebalur nulla. » Math.,

VII, i'W.) Loltvc à llotloiihaiiseu » (rli Ilin selltsl der ini'ynunir, dass in

prohleinatihus (ieoinetria' coninmnis die Melluidus Velerum, el, Analysis

cujus vesligia quiiulam extanl apud l'nppiiu^einigc licwisseavanlagi'ii hall!'

supra AnalysinAlitebraioam ilalier icli aticli glaulie j.regen M. Il, Mm

crwehnl, zu haben, dass nocli cine propria iibriy, loin

c;i'lo al, Algcbra diversa et. in inultis longe Aliiebra compeiidiosior uti-

lioniuo. » (Math., VII, :i:8-!>.)Lettre ciFouvher, 10X7 « ,le vrms diray encor

que les anciens avoicnl, une certaine dillerenle

de l'Algèbre. Elle a de tout autres usages que l'Algèbre, et comme elle

In cede en certaines choses, elle la surpasse en d'autres. » i l'hil., I, il'.Hi.!

Cl'. NouveauxEssais, IV, xvn, S M;Math., IV, j:{ el Mil., \ïl, -2'Miicilé

p. "28'J,note 2).

Meineullochtjeehrien llerrn (son correspondant).



Il. 0 CHAPITHE IX

lyse naîtra pour ainsi dire et se développera avec cUe, elle lui

reslera intimement unie, et traduira toutes les propositions

d'une manière directe et adéquate. Elle permettra donc de

démontrer toutes les vérités géométriques, y compris les

axiomes et en commençant par eux En Géométrie comme

dans toute autre science, en effet, l'analyse des concepts et la

démonstration des axiomes se prêtent un mutuel concours, et

servent ensemble à trouver les fondements de la Caractéris-

tique. Cette analyse rendra les éléments de la Géométrie indé-

pendants à la fois de la science des grandeurs et de l'intuition

par conséquent, elle affranchira les démonstrations géométri-

ques du calcul, d'une part, et des figures, d'autre part. Elle les

transformera en de purs raisonnements logiques, qui pourront

se traduire par des simples déductions verbales. C'est pourquoi,

lorsque Leibniz projetait, en janvier 1680, de donner un spé-

cimen de sa langue philosophique, c'est à la Géométrie qu'il

pensait l'appliquer tout d'abord 2.

I. «
L'Algèbre est. obligée de supposer les démens de Ueoinelrin, au lieu

que cette caractéristique pousse l'analyse jusqu'au boni » (Math., Il, 21).
« On trouve ainsi par une espèce de calcul tout, ce que la Géométrie

enseigne jusqu'aux démons, d'une manière analytique et. déterminée.

Car l'Algèbre qui suppose les démens ne pousse pas l'analyse à boni,

comme fait, cette nouvelle
caractéristique, n (Math., Il, 20.) Tandem

muftis reseclis ad simplicissima me pervenisse agnovi, ciim iiiliil aliumle

stippnnerem, sed ex propriis dtaracleribns omnia ipso domonslrare

poasem. » Charactcfislica 8 (Math., V, Il.). CI". Lettre ù Uodeu-

hauscii « Mir aber miissen die Elcmcnta sclbst per cakulum lieraus-

kommi'ii (Math., Vil, :{>:>). « (Juodsi vero Analysis ad situm directe

exprimendum aecommod'elur et, ad prima principia usque pcrducaliir,

undc il'sa (icomelria- Elemenla demonslranlur, omnia per eam delinean

alqne niœniri direcle polerunl, quodani calculi coir.'binalioiHiinrjue génère,

qua1 mine vix masjno ligurarum apparatu et imaginationis faligalione

reperiunliu'. (Math., f, ;j b.)

2. Lingux philosophicœ s/weiintmiiiGcoinetria edendum « llac ralionc ulti

primum Ivlementa expli'cnero, gradus ad cetera omnia non difticiiis oeil.

Xibil aviti.'m calculi llic miscebo, imo nec de magniludinibus, sunlmis,

dirTereuliis, rationibus ralionumque composilionibus, aut polentiis aut

summis en.'terisque qua- communia sunt Arillimetica1 et lieomelria',

sed salis punclis, redis, angulis, intorseclionibus, conlaclibus, molibus

sum loeuturus, oslendamque quomodo expressiones calculares vel mixltn

Les .sommes dont il eH ici question sont les intégrales.
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8. C'est surtout dans la solution des problèmes que la Carac-

téristique projetée sera supérieure à la Géométrie analytique. En

effet, celle-ci exige une double traduction, d'abord des données

géométriques en équations, ensuite, de la solution algébrique

en termes géométriques, et cette double traduction est souvent

difficile ou délicate En outre, la déduction algébrique, par

laquelle on lire des données les inconnues, est en général toute

différente des raisonnements et des constructions géométriques

par où l'on obtiendrait directement la solution, de sorte que le

calcul ne traduit pas du tout la marche naturelle et logique de la

pensée. C'est ce que Leibniz montre dans un Appendice de sa

en trailant tour à tour par l'Algèbre

et par la Géométrie pure le même problème Construire un

triangle, connaissant la base, la hauteur et l'angle au sommet'

Cet exemple montre d'une manière frappante que la construc-

tion fournie par l'Algèbre est toute différente de la construction

obtenue par la synthèse, qu'elle est bien plus compliquée, enfin,

qu'elle est artificielle et détournée, et ne correspond nullement

à l'enchainemcnt naturel des idées et aux propriétés intuitives de

la figure. Ce que Leibniz veut, au contraire, c'est une Analyse

qui ne perde pas les figures de vue, qui suive pas à pas le rai-

sonnement géométrique, et qui traduise sans cesse fidèlement

les constructions que suggère la méthode intuitive et synthé-

ad linoiiros revoceiitur. Knieliisauleni erilmaxinius, t{in>iiinmbac ralimii:

lice-bit i,reoinetriras ralineinaliones maxime subtiles sine ebarla, sine lnul-
vere, .sine caleulo, sola imai;iiialioiiisel nicfiiorke vi perawre. » (Phil., VI,
10 b.) Dans ce l'raunienl, Leibniz définit. ce qu'on appelle la

jcclke par opposition à la (iémnélrie métrique. Il dit plus liaul « lievoeahu
umniiii'ul reclaruin durlus. » C'est exactement ce qu'a rait Stai'iit dans
sa Géométrie der Lage (lSi-7), ou tous les raisonnements s'expriment sous
la formo verbale, sans aucun emploi de calcul ou de figures.

J. « La traduction des problèmes de Géométrie h l'Algèbre, revocando
situm ad mai/nitudinem, esl souvent quelque ebose de forcé tellement

qu'il faut de la façon pour mettre le problème eu calcul, et encore plus
de façon après le calcul fini pour en Lircr une construction. Lettre ci

L'Ilospital,l(ï!):t {Math., Il, 2:28). Cf. la Lettre à Jacques Bemoulli du 2\,

sept. IC.UO(citée p. :f0i-,note 2) et Math., l, il b (cité p. 400, note l'.

2. Math., X, 108-171. Dans ce fragment Leibniz fait usage des signes
ambigus de la Méthode de l'Universalité (Phil.. V, 10). VoirChap. VU, § 10.
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tique « Dans ce nouveau calcul, la simple enontiation du pro-

blème seroit son calcul, et le dernier calcul seroit l'expression

de la construction ».

Or quoi tient la discordance de l'Algèbre et de la Géomé-

trie, et par suite l'imperfection ct l'inutile complication de la

Géométrie analytique, et le divorce entre le calcul et la construc-

tion ? A ce que l'Algèbre, étant la science (ou plutôt la Logique)

des grandeurs, ne peut traduire la situation qu'en la ramenant

de force la grandeur. Dès lors, il est évident que pour

constituer une Caractéristique proprement géométrique, il

faut iuventer une Analyse de la situation (Anali/sis mijus) clui

exprime directement les relations de position, et par suite les

configurations et les constructions. A cela, Leibniz ne voit

aucun obstacle théorique, car si l'Algèbre n'est pas autre chose

qu'une application de la Caractéristique universelle aux nom-

bres et aux grandeurs, rien n'empêche d'appliquer la même

Caractéristique à la Géométrie, el d'employer des lettres et des

signes analogues à ceux de l'Algèbre pour ligurer les points,

les rapports de lieu et même les qualités

1. Le Un: L'Honpilal, I0W (Math., Il, ii'i). Lattre Celle

nouvelle earaelérisli<|uu, .suivant les liuuros île vue, ne peut m;mi|uer de

donner en même temps la solulioii el la construction el la démonslralion

t,réomélrii|iie. le tout d'une manière: naturelle cl par une analyse." [Math.,

de belles l'oiisli'iictioiis, paire <jue le calcul el la construction s'y Irou-

vent tiiul Il lois. (Iliid., :tO-:tl.i Lettre à Tschirnhaus, niai KITS « l'us-

sunt eiiiin eliain formula' excoi,rilai'i exprhnenles situni alr|iie ducluiu

linearuin el aniuilorum, nitiiinilmlinilnis lin'el non considérais, cujus ope
Facilius ul'u'juc repei'ienlur, i|unm calcu-

Ium înaunilmliiHiiii. » [Math.. IV, 'Où; liricfircehsel, I, :!7'.i-X(l.)» Nain

calculus inayuiludiuem Iraclal, et elsiluui;

silus auleni euiisideratio propria liabol compendia ijiifi1 pur solaru nia-

gniludinis cimsideralionein non nisi vi adhibita ex[iriini possunl. llaque;
conslruelioniun causa supcrcssc ajo i|iiii.'rcmlain (luamlam Analysin

(.iconielri.-i.1 propriamlonge ah Aliicbra diversain. » (Math., IV, la ti.)
i. « Obtura ceillo. » Lettre à Jacques Bernnulli (ciléc p. li'.ii, noie :l).

3. De et Alyebrœ Dan tu r eniniCalculi quidam,

al) liaclénus usilatis plane diversi, uhi noUe sive characlercs non (jnanli-

lales sive numéros dcfiailos vel indefinilos, sed alias plane res, v. jjr.

Conjecture: GerliariH imprime: « exccpUiri .
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9. Leibniz a essayé à plusieurs reprises d'analyser philoso-

phiquement la notion de situation. La position est ce qui dis-

tingue les objets qui n'offrent aucune distinction intrinsèque;

et la situation est la position dans l'espace (c'est-à-dire dans

l'ordre de la coexistence) comme les instants sont des positions

dans le temps Mais cette définition n'est pas satisfaisante

car elle risque de confondre la position avec la grandeur

Ailleurs, Leibniz remarque que la situation est une relation

telle, que toutes les choses qui ont une situation par rapport à

une même chose ont par là même une situation entre elles :l.

Approfondissant cette idée, il trouve, d'abord, que la situation

implique un ordre, mais un ordre tout relatif et même réver-

sible, par exemple entre les points d'une ligne, qu'on peut faire

commencer à une extrémité ou à l'autre ensuite, que la

situation ou l'extension implique la perception simultanée d'une

pluralité d'objets. Mais cela ne suffit pas il faut qu'on aller-

çoive entre ces objets une certaine relation, et celte relation

doit être uniforme (c'est-à-dire homogène); elle doit être iden-

tique ou du moins semblable entre tous les objets perçus

ensemble, quelle que soit leur diversité qualitative et sensible.

D'autre part, elle implique aussi une certaine distinction,

même entre les choses les plus semblables, comme les parties

d'un corps homogène. Enfin, elle est indépendante du lieu ou

de la position absolue, puisque les mêmes objets peuvent avoir

la même situation relative ici que là Õ. Tous ces caractères de

punrla, qualilates, respectas siiiiiilicanl. Ex. gr. 'UL laceain eakulum

tigui'iirum et înodorum Loti'iea.1,ubi lilera; sL'iiilicanl propositionum
quanlitales et qualitales), dalur analysis quidam pcculiaiïs cukulusqiie
sui goneris (leomelria1 proprius il me cxcogilalus, ab omni liaelenus

roceplo loto cu.'lo diversus, non quantiUles sed situs direilo exprimons,
citm ralculus Al^'obraicus silum ad magniUidinein dotorquoal, adcoquo
in anibni:os ahducat. » (Math., VII, 207.) Cf.

(Molli., Y, l-H).
1. Math., I, 3 c. Celle di'-linilion repose implicitement sur le principe

dos indiscernables.
2. Voir Chap. VU, IL
3. Prima Geometvix principia (Math., I, u a).
4. Math., I, 0 e.
i). Math., t, il c.
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la relation cle situation rendent assez difficile l'analyse logique

de cette notion, et Leilmiz ne semble pas avoir réussi à en

trouver la définition.

A défaut de la situation, il a défini le point, qui est la situa-

tion élémentaire et simple. C'est le lieu dont aucun autre lieu

ne peut faire partie, autrement dit, un lieu X tel qu'un autre.

lieu Y ne peut y être contenu sans coïncider avec lui, sans lui

être identique Cette définition, comme toutes les définitions,

exprime une propriété réciproque c'est-à-d.ire que, si un lieu X

est tel que tout lieu Y qu'il contient coïncide nécessairement

avec lui, ce lieu X ne peut être qu'un point 2. On remarquera

le caractère abstrait et purement logique de cette définition

elle est analogue à celle que Leibniz a donnée de l'individu ou

du nombre un 3. La définition de l'espace en est en quelque sorte

la contre-partie l'espace est le lieu total 'ou complet, c'est le

lieu qui contient tous les autres lieux; en particulier, c'est le

lieu de tous les
points de sorte que si l'on désigne le lieu du

point X par X, l'espace sera le lieu du point quelconque P,

soit P (c'est-à-dire Y ensemble de tous les points ').

Leilmiz essaie alors de définir la situation d'un point c'est

le mode de détermination de ses distances à d'autres points dont

les distances mutuelles (et par suite la situation relative) sont

1. VuncLum est locus simplex, scu in quo nullus alius est locus.

1 laque si sit 15 in A, erit A rr 13. (Math., 1, 3, a.) Cf. Phil., VII, C, 170; et

les « l'unctum est locus simpli-

cissimus, seu locus nttllius altcrius loci » [Math., N'il, 21).

2. Si posito IS in A eo ipso inlclligilur coineidere A et li, vocabilur A

Iluquu si sit n in A et i(leo si!' A x 15, crit, A punclum.

la si sil Il in A ct sit A punclum, eril A ce » (Math., I, il, il.) Cf. YAna-

lysis gcomclrica pvop,'ia,$ 0, HKI8 (Math., V, 173-4).

3. Voir Ci):)?. VIII, 11. C'est exactement la définition que Pkiiice a

donnée de l'individu ou du ptoittl (logique). Voir ScuuùnER, Algebra de),

Logik, t. II, i.7 (Leipzig, l'oublier, 18'Jl).

h. « Spatium absolution est locus plenissimus, seu locus omnium

locorum »
[Malh., VII, 21). « Spatium est locus omnium punctorum, sil,

quodvis punctum P, crit spalium
l' » (Math., 1, :i, a). C'est précisément

la conception de M. Peano, pour qui l'espace est la classe des points, de

sorte que le terme point (au sens générique) est synonyme d'espace (au
sens

collectif).
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déterminées En particulier, dans le plan, la situation d'un

point est déterminée par ses disl.ances à trois points fixes (non

dans un môme plan). Mais ces considérations reposent sur des

idées trop dérivées, à savoir les idées de grandeur (distance), de

droite et de plan.

10. De même que l'espace, toutes les figures sont conçues

comme des ensemble de points. D'une part, pour détermincr

la position d'une figure (solide) dans l'espace (pour la fixer,

comme on dit), il faut et il suffit qu'on en donne trois points

(non en ligne droite)2. D'autre part, la forme d'une figure est

déterminée par les relations entre ses différents points, et est

donnée quand on donne certains points remarquables qui ser-

vent de.base à sa construction. En particulier, toute ligne (algé-

brique) est déterminée quand on connaît un certain nombre (fini)

de ses points (égal à son degré). On peut donc considérer toutes

les figures et constructions comme des combinaisons de points,

ou encore comme des assemblages de lignes. Or la ligne la plus

simple est la droite, déterminée par deux points seulement;

aussi, dans la Géométrie projective que Leifmiz entrevoit,

toutes les constructions se réduisent à mener des lignes droites.

Ces constructions linéaires devront, se traduire par une Analysa

linéaire qui représente directement les rapports de situation,

indépendamment de toute idée métrique (de nombre ou de gran-

deur) et de tout calcul algébrique Ce serait vraiment là une

Géométrie descriptive (au sens propre du mot) qui exprimerait

la construction des figures et par suite toutes leurs propriétés

par des relations intrinsèques entre leurs points, sans faire appel

à aucun système de coordonnées. En somme, dans le Calcul

géométrique, les lettres ou symboles quelconques ne rehrésen-

1. (t Situs Puncii est niodus delerrninandi ilislanliam ejus ab aliis qui-
buslibet, quorum distanlia inter se ilelerminala est (Math" S; cf. IV,
13e).

2. Math., IV, i:.t c. Leibniz croit qu'il faut 4 points pour fixer une sur-
face eL ;i points hour fixer un solide. C'est une erreur il n'en faut pas
plus que pour fixer une simple Il a d'ailleurs noie sur ce brouillon
«iHiuc accuratius examinanda ».

3. (Mal/ V, 14,'J).Cf. Math., IV, la g.
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teront plus des grandeurs ni des nombres (comme en Algèbre),

mais des points et des combinaisons de points'.

Les figures étant ainsi définies, tous les raisonnements que

la Géométrie synthétique effectue sur elles se traduiraient en

formules, et donneraient lieu à un Calculus siluum que Leibniz

oppose au Calculus et dont il énumère les prin-

cipales opérations et relations on construirait les figures par

des sections et des mouvements 2; puis on étudierait en elles,

outre la grandeur (trop exclusivement considérée par la Géo-

métrie classique) et l'égalité (de grandeur), la similitude, la

congruence, la coïncidence et la détermination s. En un mot, la

Caractéristique géométrique se fondera en appliquant aux

figures géométriques les catégories de la Mathématique univer-

selle, dont chacune fait l'objet d'un calcul spécial, d'un algo-

rithme différent 4.

11. Or on sait que Leibniz distingue constamment, dans la

Mathématique universelle, la quantité et la qualité, la grandeur

et la forme' et l'on vient de voir qu'il oppose, en Géométrie,

la grandeur à la situation, distinction qui coïncide avec la pré-

cédente. Pour analyser complètement les figures géométriques,

il faut donc tenir compte à la fois de ces deux éléments; et c'est

1. Al in calcule vero (leomelrieo per punela, ipsa formula calculo

designala vu) reloerla débet esse ipsius deliiiculioais et coiislructionis

expressio » (Math., 1, \i h). Cf. le passage du même fragment cité p. :i'J8,

note 7; Math., III, lî, IH a.

2. Si u l'idée de mouvement on substitue l'idée plus générale de 'projec-

lion, on retrouve les deux opérations fondamentales de la (léoinélrie pro-

jeclive.

3. De' Calculo Situum « L't in Calculo Magnitudinum cura ipsas Magni-

tudincs i'ormamus duni addimus, mulliplicamus, in se durimus* et liorum

reciproca peragimus, tuin etiam conferimus per raliones aliasve rela-

liones, progressiones, ae denicjui; Jlajoritales, Minoritates et .L'qualiones.

Ha in Silu formamus Extensa per .Sectiones et Motus, deinde conferimus,

speelamusque in eis piwlcr Magniludines Simililudinem, Congruentiam

(uhi concurrunl .-Kqualitas et Simililudo), Coincidenliam, adeoque )Jeter-

minalioncm. M (Math., I, 1!3.) Cf. Chap. VII, gsj 9 et 10.

4. Voir Chap. VII, gg 14 et 10.

5. Voir Chap. VII, g4.

«
Mulliplicamus » désigne la multiplication d'une grandeur par un nombre;

in se ducimus la multiplication d'une grandeur par une autre.
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justement pourquoi l'Algèbre se trouve en défaut, car elle ne

considère que la grandeur, mesurée en nombres, et ne peut

exprimer la forme, qui est l'élément proprement géométrique,

qu'en la traduisant par des relations de grandeurs. Or deux

figures qui ont la même grandeur sont égales mais deux figures

qui ont la même forme sont semblables Le Calcul géométrique

doit donc considérer, non seulement l'égalité des figures,

mais encore et surtout leur similitude; la théorie de la simi-

litude est par suite le fondement de la véritable Analyse de la

situation

Cette théorie de la similitude, conçue comme une relation

primordiale ou une catégorie de la Géométrie, est entièrement

à faire. La raison pour laquelle les Géomètres ont négligé la

relation de similitude, ou l'ont subordonnée à la relation d'éga-

lité, est qu'ils manquaient d'une définition claire et précise de

cette notion. On ne peut dire que la similitude consiste dans

l'identité de forme, car ce serait définir obscurum per obscurius,

à la manière des scolastiques
3. Au contraire, on ne se fera une

idée nette de la forme que lorsqu'on aura défini les figures

semblables Sont semblables, selon Leilmiz, les choses qui

sont indiscernables quand on les considère chacune séparément

Des objets semblables ne peuvent plus différer que par la

deur; par suite, la grandeur est ce qui distingue les choses

semblables, et ne peut être discerné que par leur «
comporcep-

1. Voir Clmp. Vil, IL

2. Ita Analysi situs (Malli., V, 170). Dans les et, Speciinina Soicnlix

le plan de la Géométrie est déjà indique en <:cs termes: 'Gcoma-

Irirt, in qua Magnitudo ol Similitudo silui applicantur »
[l'hil., VII, 59)..On

va voir comment Leibniz applique en effet ;t la (it'omclrie ces deux calé-

sortes mathématiques abstraites If
.Kqualilatum ad congruenliam revo-

cabimus, ralionem ad similitudinem » (Phil., VI, 10 b).

:1. De Analysi silus {Math., V, 180).

i. Getle méthode est tout ;t fait conforme la tendance des mathémati-

rien modernes, qui définissent, les enfilés mathématiques au moyen de

leurs conditions d'égalité. C'est ce que M. Uoii.u.t-FoaTi appelle des défini-

tions pur abstraction. (Voir son mémoire dans la Bibliothèque du Congrès

international de Philosophie, t. III.)

« llaque, si duo sint similia, ea per se siiiillalim discerni non pos-

sunt. »
Spécimen Geometriw luciferx (Math., VII, 270).
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tion », c'est-à-dire par leur comparaison intuitive Cette com-

paraison peut d'ailleurs être immédiate ou médiate dans le

premier cas, les deux objets à comparer doivent être présents

simultanément; dans le second, ils sont comparés à un même

troisième qui sert d'étalon de mesure 2. Mais, en définitive, la

comparaison médiate se ramène toujours à la comparaison

immédiate, à la comperccption.

C'est faute d'avoir celle idée générale et philosophique de la

similitude que les Géomètres l'ont définie par l'égalité des angles,

ou par la proportionnalité des lignes homologues, qui ne sont

que des propriétés spéciales
et dérivées, et en tout cas des pro-

priétés métriques, qui interprètent la forme en termes de gran-

deur 3. Mais une définition encore plus vicieuse est celle qu'on

donne des triangles semblables, en disant qu'ils ont les angles

égaux et les côtés proportionnels car elle est surabondante, et

implique un théorème. Au contraire, de sa définition générale

1. Lettre ci Galloi/s, 1(177 l'ar exenthle, il n'y il personne qui ait bien

défini ce que c'est que semblable. Aptes avoir bien cherche, j'ay trouve

que deux choses sont parfaitement semblables lorsqu'on ne les sçauroil

discerner que per » (Suit un exemple)
« non pw memo-

riant sed per comprxsentiam. car on ne sçauroit retenir les grandeurs. Car

si toules les choses du monde qui nous regardent estoient diminuées en

même proportion, il est manifeste que pas un ne pourroit remarquer de

changement.
»

(Math., I, 180.) Dans ces dernières lignes, Leibniz pose

et résout le problème de Yindisccrnabililé dcx mondes semblables, qui a

été discuté de nos jours, et résolu. en des sens divers, par MM. Rexoi:-

VIER, Delboeui' et I.ECii.u.AS. Voir sur l'Espace et le Temps de ce

dernier.

2. Spécimen Gcomelriw lucifcrœ (Math., Vif, 276). Cf. Charactcrislica ijeo-

metrica (10711), S .'il {Math., Y, liiij-l): Initia remm mallicmatkarum inrla-

pliysicn {Math., VII, 18-1!)).

3. « Simililudines interdum cognosci possunl per Magnitudines ila

similes sunt figura-, cum anguli respondentes sunl squales; ilcm, cum

latera responclentia sunt proportionalia. Contra Magniludines vicissim

inveniunlur per Simililudines, ut Magnitudines Angulorum per simililu-

dines flgurarum, magniludines numerorum peu identifies rationum. Et

interdum evenit, ut quod prolixa indiget deinonslratione secundum

viam magnitudinis, facillime demonstretur secundum viam simililudinis,

exempli causa, Triangula a;quiangula haberc lalera Homologa, item cir-

culos esse utquadrata diametrorum. » Elemenla Nova Matheseos Unioevsalis

(Phi! VII, H, vi, 9-10).
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de la similitude Leibniz déduit immédiatement 1°
que

deux

triangles qui
ont les

angles égaux
sont

semblables; 2"
récipro-

quement, que
deux

triangles
semblables ont leurs

angles égaux;

3°
que

deux
triangles

semblables ont les côtés
proportionnels;

et 4°, réciproquement, que
deux

triangles qui
ont les côtés

proportionnels
sont semblables. D'où il conclut enfin le théo-

rème
impliqué

dans la définition
classique

Les
triangles qui

ont les
angles égaux

ont les côtés
proportionnels,

et
récipro-

quement

La même définition
permet

à Leibniz d'établir
d'emblée,

et

presque intuitivement, les
propriétés

fondamentales des
figures

semblables les cercles
sont proportionnels

aux carrés de leurs

diamètres, et les
sphères

aux cubes de leurs diamètres. Plus

généralement,
dans les

figures semblables, les
lignes,

les sur-

faces, les volumes sont
proportionnels respectivement

aux
pre-

mière, deuxième et troisième
puissances

des côtés
(ou

dimen-

sions) homologues
2.

12. C'est sur celle considération de la similitude
que repo-

sent les définitions des
figures

fondamentales de la Géométrie,

1. Du
Anuli/xi situs

(Math., V, 181-2); Spccimcn Oeomutrix lucifcr.v (Math.,

VII, 2.SI); Initia rvrum mallmmalicanim mel'iphi/sina Iliuc
palet,

duo

triangula iequiangula habere lalera proportionalia, vel vieissini [Math.,

VII, l'.i). CI'. Lettre à TsfcliinihaiiK, niai -KHS « (Juod Triangulorum

eosdem angulos iKibenliiim Iutcra sint piopnrlionalia, hoc dcmonslrari

polesl ope llieoromaluni CoinljinuloriDi'iuii (sou de simili el dissiinili)

longe naluralius, quant l'eciL Euclides [Math., IV, MO; liricf'tccchscl, I,

.'i.SO), et Lettre àArnauhl, lijuil. lO.Sii « .l'a y plusieurs propositions con-

sidérables et i.reonit'l,nl'ormes louchant les causes el erï'cels, item louchant

la similitude, donl je donne une delinition par laquelle je demonslre

aisément plusieurs vérités qu'Euclide donne par des détours. il'hil.. Il,

02.) Ces considérations offrent une analogie frappante avec celles qu'on

trouve dans les Prolègoniïnes philosophiques de la Géométrie de ]>ei.isuki.T',

qui ne connaissait cerlainenient pas les essais de Leibniz.

2. Et generaliler hine palet, superficies siiniles esse ul quadrata

lioinologaruni reclaruin, et corpora similia ut cubos homologaruin rec-

Uiruni. Ilinc et Arcliimedes assumsit, centra gravilalis siiniliuin liguraruin

similiLcr sila esse. (Math., VII, 27<>); cf. De Anal!/si xilus [Math., V, -1S2)

Initia rerum mathematicarum mclaphysica (Math., ni, 21). On voit l'ana-

logie de ce postulat d'Arcliiniède avec celui de la balance (Chap. VI, g 2t);

tous les deux dérivent, au fond, du principe de raison.
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données dans le fragment In Euclidis -ctÔTa. Telles sont celle de

la droite « Recta est linea, cujus pars quœvis est similis toti »;

et celle du plan « superficies,
in qua pars similis loti »

Leibniz remarque en outre que le solide, le plan et la droite

sont uniformes à l'intérieur (nous dirions homogènes), de

sorte que deux solides, deux plans ou deux droites qui ont

mêmes extrémités (mêmes limites) coïncident entièrement. Il

précise même davantage cette notion, en remarquant que le

cercle et l'hélice sont aussi des lignes uniformes, et la sphère

et le cylindre des surfaces uniformes (c'est-à-dire que toutes

leurs parties sont égales). Mais il ajoute que leurs parties ne

sont pas semblables, comme celles de la droite et du plan, de

sorte que cette propriété suffirait a caractériser ceux-ci'2.

On trouve dans le même opuscule des définitions qui procè-

dent d'un aulre ordre d'idées, et qui conduiraient à un système

différent. Elles reposent, non plus sur l'idée de similitude, mais

sur l'idée de symétrie. Un plan est une section d'un solide qui

se trouve dans le même rapport à l'égard des deux côtés; une

droite est une section d'un plan qui se trouve dans le même

rapport à l'égard des deux côtés C'est ce qu'on exprime en

disant que la droite est une ligne rclournable (dans le plan) et

le plan une surface rclournable (dans l'espace); on entend par

là que l'une et l'autre coïncident avec elles-mêmes après retour-

nement. Ce sont encore là des idées que les géomètres modernes

1. Malh., V, l<s:>, 188. Ou: liiie;i' similes se eonlinere non possunl,

nisi sinl, l'ccl»1, sic amis ciivuli non polesl esse pars alUM'ius arcus simi-

lis. Eliam iIii.t superficies similes continero se non possunl, nisi sint.

plana-. » (Phil.jVII, li, il, ,il.,) l.cilini' ajoute que, ;t la différence des

lignes et des surfaces, deux solides pcuvcnL se contenir l'un l'autre, qu'ils

soient, semblables ou dissemblables.

2. C'est exactement, là les idées que Dei.uokuk il retrouvées de nos jours,

et qu'il exprimait par les épilliùles dV.soj/em' c.liVIioinoQi'm', en délinissant

la droite connue la seule ligne homogène, eL le plan comme la seule sur-

face homogène (le cercle et la spbère n'étant qii'isogèncs).

il. Analysis iji'omelrica
et la [Math., V, 1 7 i Cf. In Eticlidis

T.pGi- IV, 4; VII, (i « liccla est, secLio plani utrinque se babens emleni

modo, l'ianum esl seclio solidi u'rinque se babens codem înculo. >< KMalh.,
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ont retrouvées en discutant les principes de la Géométrie

Mais elles ne sont pas suffisamment primitives, car elles impli-

quent les notions (métriques) de congruence et de mouvement.

13. Quoi qu'il en soit, Leibniz n'a pas persévéré dans l'ana-

lyse des relations de similitude 2; il parait avoir renoncé à celle

méthode, et avoir tenté de donner pour hase à sa Géométrie

nouvelle les relations de congruence et d'inclusion, sur les-

quelles il avait déjà fondé son Calcul logique, cl nui, on l'a vu,

sont communes à la Logique et à la Géométrie. C'est du moins

l'intention qu'il annonce dans un fragment inédit, et qu'il a

commencé à réaliser'. II a même essayé de définir le continu

au moyen de la seule idée d'inclusion, sans faire appel, ni à

l'idée de similitude, ni aux idées métriques ou de mouvement

Celle définition du continu est d'ailleurs analogue à celle d'Ams-

totk elle consiste à dire qu'un objet À est continu, si, toutes

les fois qu'on le décompose en deux objets il et C qui réunis le

constituent6, ceux-ci ont quelque élément commun (non pas

une partie, mais une frontière commune)".

I. Voir par exemple C.u.ixox, Élude* xur la sphère, la lit/ite droite et le

ptnii, Chap. III, S1,Il' :'>j (Nancy-Paris, UiTger-I.ovraull, t SUS).
i. C'est jimu'liint celle étude qui, de son propre aveu, lui avait sniiirôii'

l'idée de son Calcul tiéomélrique « l'orro luec considcralio, quie tentant

pr.-i.'licll'acililiilcm ili;monsLranili veritalcs iilia ratione Jit'lirultur demons-

Irandas, eliain iiovum caleuli gcntis notais ;i[iei'uU, a ealculo
lolo CM.'loilivorsuin, nolisquo parilcr el usu nolanim opcrnlioniltusve
imvuiu ». De Analysisitus, lin (Math., V, 182.)

•i. CIEt possum sane (.'ondore Gconirlriam nori r/encris, ex solo principio
iiKixisU.-nlitit,seu ex notiaEpharmosliis, ut coni.rruenlia, non adliibila siini-
liludinc se« Morphieis » (Math., I, lï- r).

I. » Hic nieinoraliilia naclus sum continui notioniMii el parlis; adeoejuu
ln»tiioi.'f.'nei,non suppunciido siiiiililudiiiem, vol Iraiislbnnalioncm sua
inoluifi (Mil.).

il. C'est-à-dire tels que
A = li + c.

(i. « Continuum est A in quo ulciinque suinta Itina exhaurienlia Il cl C,

fi 1 î 1 1 il i cl liabenlroniiDuneD, seu ulriqiu; lam li qiiiim C inexisl.ens. villiid.)
Cf. S]>et:iint')iGeomelr'nvtuci/'ene Si si!)),continua tria X,Y,Z, cl oinne X
sil vel YVI.11Z,et quoddarn X sil Y, et quoildain X sil lune quoddain X

eril siniul Y et Z (Math., \il, •2Hl\).On remarquera celle traduction

logique tics rapports d'inclusion.



r16 CHAPITRE IX

C'est dans le même ordre d'idées que Leibniz a essaye de

définiv les figures au moyen de l'idée de section, qui est au fond

l'idée Il un élément commun à deux figures, et qui paraît indé-

pendante cin toute notion de grandeur et de mouvement'. Par

exemple, la ligne serait une figure telle, que toute section

menée par un de ses points coïncide avec ce point môme

Mais cette définition n'est ni générale ni exacte car une sec-

tion d'une ligne peut comprendre une infinité d'autres points

que le point considéré, et même un segment continu de la ligne.

Leibniz remarque d'ailleurs que la considération de la section

équivaut à celle du mouvement, dont la section n'est que la

trace 3.

Aussi revienl-il bientôt à la considération du mouvement, et

il définit la ligne, la surface et le solide comme engendrés res-

pectivement par un point, une ligne et une surface qui se dépla-

cent. Cette définition repose sur l'idée de chemin ou de trajec-

toire (imclus), que Leibniz définit un lieu continu successif'.

Elle implique par suite l'idée de temps et, qui plus est, l'idée

1. « Seclio inagniliuUnis est quicquid est commune duabus Mauniludinis

partions parleni coininunem non babenlibus. » In Euelidin7;pt7>7a,I, •') [Malh.,
y, 18i-). On voit que celle délinilion, comme celle du continu, repose sur

la distinction essentielle du contenu (inexistens) et de la partie (voir

Chap. VII, !I).
2. Hic gencralis nnlio linoii; sine considerationo motus eLsuperficiel,

i loin notio laliludinis ot profumlilatis. Linea est exlensio cujus seclio

qu.'i'vis pcr idem punctum est iil punrlum. (Math., f, lia.)
:t. « Videauius an non coinmodius sit Molum adbibere, quam serliones;

cum rêvera Secliones sint inoli tieneranlis vesligia. El ila polei'iinus
nihiliiminus abslinero a consideraliône siniililudinis, adhibila sola rnn-

sideralione Linca est cxlensum quod describilni1 molu

puncli. » (Math., F, 11 b.) Cf. Gêneralia de. linearuin par
motion (Math., I, IS).

i. Clnirachristica i/eomclrica, 12 et 13 [Malh., V, li:i); Initia rennn

malliemalimrum melaphysica (Math., VII,
iL Leibniz observe qu'on peut délinir la liixne par le temps et le mou-

venienl, comme le lieu d'un point coordonné aux instants successifs (In
Euclidis rcpriiTa,I, 2 Math., V, 183). Mais il importe de remarquer que celte

délinition n'entrainc nullement la continuité de ta ligne celle-ci ne

résulte pas plus de la continuité du temps, que la continuité d'une fonc-

tion ne résulte de la continuité delà variable indépendante.

Mali, génitif de motum(le corps mû).
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Cnc'rntAT, Logique 4e
Lciimiz. '27

assez complexe de la déformation continue d'une figure pendant

son déplacement, ce qui présuppose la notion de congruence.

Ainsi la considération du mouvement revient au fond à celle

de la congruence.

14. C'est donc sur la notion de congruence que Leibniz

fonde de préférence les définitions fondamentales de la Géomé-

trie, en excluant la similitude et le mouvement La congruence

(ou égalité géométrique, c'est-à-dire possibilité de coïncidence)

est, comme on sait, l'union des relations de similitude et d'éga-

lité (équivalence quantitative) 2. Or tous les points sont essen-

tiellement égaux et semblables, donc congruents 3. Par le fait

seul qu'ils font partie d'un même espace, deux points quelcon-

ques ont entre eux une certaine relation de situation qui est leur

distance ou leur écartement Cette relation doit pouvoir rester

constante quand on déplace ensemble les deux points. Pour

figurer ce déplacement en bloc, Leibniz imagine que les deux

points font partie d'un continu quelconque qui se déplace tout

d'une pièce \ En somme, il postule l'axiome de congruence ou

de libre mobilité, sans lequel il n'y a évidemment pas de coïn-

cidence ni parlant de mesure possible On remarquera que

1. « Kuncautem «il <îx|iliraiidiini rein situs non uîsi emignienlhi ulemur,

sepositis in uliuiii locuin sinulitiuline et molli. » Analysis (ieometrkn pvo-

pria(Math., Y, 172).

2. Leibniz a employé diU'érents signes de congruence, suivant les épo-

ques (voir p. ati, noie 4). Nous emploierons constamment le siune

moderne de la consîi'uenre arithmétique ( =s

S i> {Shiih., V, -173-4); Math., I, ;"> il.

4, 11 [Math., V, Hi-)i).

« Piincti ad ptin**Uim situs datus (!SI, si delur continuum in cujus

duo dat.'i puncta cadere il la posscnl
»

(Math., 1, ci. Cr. Cfiaraelmslka

gcomelrka, g 77 (Math., V,-H'»4).

(!. Voit' HusSEi.l., JjSd'ttj sur les Fondements de la Géométrie, trait. Cadenat

(Paris, Gaulliier-Yillars, llHil). Dans la Chaiactvvistica geometrica 78-M2)

se Irouvenl plusieurs postulats qui tte sont que des formes ou des cas par-

ticuliers de l'axiome de libre mobilité, a savoir 1° que toute ligure peut

se mouvoir dans l'espace; 2" que de deux ligures, l'une peut se mouvoir

et l'autre rester en repos; '.i° que tout chemin peut se mouvoir de manière

qu'un de ses points vienne coïncider avec tel point donné, ou 4° de

manière qu'un de ses points fixe (Math., V, liiil. Cf. d'autres poslu-



418 CHAl'ITltE IX

cette notion de la « distance » constante de deux points est

indépendante de la notion de droite et antérieure à elle.

Deux couples de points sont toujours semblables, puisqu'ils

sont indiscernables, pris séparément Mais ils ne sont pas tou-

jours congruents. Pour qu'ils soient congruents, il faut que (en

supposant chacun d'eux supporté par un continu solide) ils

puissent être amenés à coïncider entre eux, ou encore à coïn-

cider avec un couple de poinls fixes 2. C'est au moyen de con-

gruences semblables (et de leurs combinaisons) que Leibniz

essaie de définir toutes les figures élémentaires.

15. On désignera, dans ce qui suit, les points donnés ou

fixes par les premières lettres de l'alphabet, et par les dernières

les poinls inconnus ou variables. Une congruence où figure un

point variable détermine en général un lieu, à savoir l'en-

semble des points qui, substitués au point variable, vérifient

cette conbruence: Ainsi la congruence la plus simhle

A-X

peut être considérée comme définissant l'espace, puisque, d'après

ce qui a été dit, tout point de l'espace est congruent au point

donné

Itils, g g (i()-rû (Math., Y, llil). De même, Leibniz y définit, la droite par
l'idée du mouvement, soit (S lu) comme l'ensemble des points fixes d'un

solide qui tourne autour de deux points fixes, soit (§ Sa) comme un chemin

qui ne peut se mouvoir dès que deux de ses points sont fixes (Malh., Y,

117. ll'ii). On va voir qu'on obtient, la même délinition au moyen de l'idé

de c<.ijii.rrueiïi.ie, de sorte que celle-ci remplace complètement l'idée de

mouvement.

1 Math., 1, II d.

2. Pu ne la. duo (A et 1!) émulent inter se silum iiubcnl quain duo alia

puncla C et D, si priorat ;eque ar posleriora in duo cjusdeni Colllinui

puncta I.M cadere possunt. Ilinc dico silum punclormn A et B con-

j-'i'iiuin esse silui puneloruni C, et D. »
(Math., 1, :i e.) Et Leibniz ajoute

que, si l'on a dès mainlcnanl lu congruence

A. 15 = CD,

ce n'est que plus lard, quand on aura défini la droite et sa
longueur,

qu'on pourra écrire VcgalUc (de itrandeur)

AB = CI).

3. Lettre à Huygens (Math., II, 22; Bricfwechscl, I, 572); Cliaracleristtca

W-'omelrka, §§ (18, 89, 90 {Malh., V, 10 1, 100).
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Quand les deux membrues d'une congruence sont composés

de plusieurs points, cette congruence signifie qu'on peut faire

coïncider les deux figures formées par ces points en faisant

coïncider simultanément les points correspondants (c'est-à-dire

de même rang). Ainsi la congruence

AB CD

signifie qu'on peut faire coïncidera la fois A avec C et B avec D

c'est-à-dire que les deux couples de points AB, CD sont con-

gruenls, ou encore ont la même distance. De même la con-

gruence

signifie qu'on peut faire coïncider il lca fois A avec D, B avec E,

C avec F. Elle implique par suite les trois congruences sui-

vantes

AB DE, BC = EF, AC = DF.

Réciproquement, ces trois congruences simultanées entraînent

la congruence précédente, de sorte qu'elle est équivalente à leur

ensemble

Cela posé, la congruence

AB s AX

définit le lieu des points dont la distance au point A est la même

que celle du point B, c'est-à-dire une sphère de ccntre A et, si

l'on peut dire, de rayon AB (en entendant par rayon, non la

droite AB, mais la distance des deux points A et B liés invaria-

blement l'un à l'autre) 2.

La

ABC ABX

définit le lieu des points dont les distances aux points A et B

sont les mêmes que celles du point C. Ce lieu est eu général la

1. Lettre à Hin/jims (Math Il, il, :>!•; Bricfwcchsd, Il lui, :>7!>);
Cliarac-
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circonférence d'un cercle dont le centre est sur la droite AB et

dont le plan est normal à celle droite (cela dit par anticipation,

pour plus de clarté). On peut donc prendre cette congruence

pour définition du cercle Elle a ceci de très remarquable,

qu'elle n'implique pas l'idée de ligne droite ni même celle de

plan, et. qu'elle ne suppose pas non plus le centre donné ou

connue

16. Ce lieu est en r/éncral une courbe, avons-nous dit; il y a

en effet un cas exceptionnel où il se réduit à un point, c'est-

à-dire au point C. Dans ce cas, le point C sera, par définition,

sur la direction AB; il sera, comme dit Leibniz, unique de sa

situation avec AD. On définira par conséquent la droite comme

le lieu des points qui sont uniques de situation avec deux

points fixes donnés3. On voit que le mouvement, n'est, nullement

nécessaire à cette définition, et ne sert qu'à la rendre plus intui-

tive la droite est alors le lieu des points qui restent immobiles

quand on fait, tourner un solide (ou même l'espace entier) autour

de deux points fixes.

Cette définition implique évidemment un postulat, à savoir

qu'il existe de tels points. Lcilmiz s'en est bien aperçu, cl il a

essayé de démontrer que, étant donnés deux points, on peut

toujours en trouver un troisième situé sur leur direction;

mais ses démonstrations ne paraissent pas probantes, et le fait

même qu'il en propose plusieurs semble indiquer qu'il ne les

trouvait pas très solides 4.

1. Lettre Ii lluyyens (Math., Il, 2.'i Drinfu-cchscl, I, ii'i) Characterintîca

S~:l(Math-, V, 102); cf. y Ni-, (Hjid., i(i!i, 100). Dans le plan,
le cercle sera délini p;tr la confluence plus simple

AIîesAX

(Analysis geometrica propria, $2lj Math., V, 1*0).
2. Lettre à Huyyews(Math., Il, 24 Briefwechsel, I, !wi).
3. « lkclam. locum omnium punclonun ;ul duo piinrlti sui si tus uni-

corum. » InEuclidis rcpfii-a(Math., V, ISii). Ilans un fiviifiiicnl inédit (Math.,

I, 1 a), Leibniz dit, avec moins de précision « La droite est unique de son

espèce en!rc ses deux extrémités. II y fail aussi allusion Ùune définition

de Jcngius.
1-.Charud?mtica (il (Math., Y, I;i9). Dans la Dcmonstratio

Axiomatum Euclidis, 22 février 10"0 (Math., I, 2), Leibniz définil la droite
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Mais admettons ce point; de la définition précédente il résulte

que, si trois points A, B, C sont en ligne droite, la congruence:

ABC = AUX

implique l'identité (coïncidence) des points C et X. Et récipro-

quement, si la congruence susdite entraîne nécessairement

l'identité des deux points, il s'ensuit que les trois points A, B, C

sont en ligne droite.

17. Le meilleur commentaire de cette définition consiste

dans la critique que Leibniz fait à diverses reprises de la défi-

nition classique d'EucuDE Vitale Gioiidano avait publié en

168G un Kuclide restilulo, où à la définition d'Euclide il

avait substitué la-définition de Héron (plus claire, selon lui,

pour les commençants), qui définit la droite comme le

plus court chemin entre deux de ses points Leibniz lui

objecta que la plupart des théorèmes relatifs à la droite n'i.nvo-

quent ni cette définition ni celle d'Euclide, ce qui indique

qu'elles sont inutiles et même mauvaises; car qu'est-ce qu'une

définition qui ne sert pas dans les démonstrations? On ne sait

alors de quelle ligne on parle, ni si les théorèmes s'appliquent

bien à la même ligne que la définition 3. Leibniz proposait

ensuite de définir la droite comme le lieu des points immobiles

dans la rotation d'un corps; ou bien encore, comme la ligne

comme la ligne déterminée uniquement et entièrement par deux points.

l'uisil se demande s'il existe une telle ligne, et croit, pouvoir le démontrer

un invoquant cet axiome remarquable
« quod ex duobus quibuslibel

simul similis semper aliquid nnvi delerminalur, plus enim est Ca simul

ponerc, qu'un ea ponere singulaliin u. Cf. Chaiwiterislica yeometrica,

•10 août lOTO, § il (Malh., V, 144). C'est par des considérations tout il fait

analogues que M. Uussei.l essaie d'établir l'axiome de la ligne droite

(Essai sur les Fondements de la Géométrie, i:t8).

i. On sait que cette définition, qui s'énonce littéralement ainsi « La

ligne droite est la ligne qui repose également sur ses points ïWj

Kit- oTifiEtotç) », a donné lieu par son obscurité v de nombreuses

interprétations diverses. Voir le commentaire qu'en donne Leibniz dans

sa Characterislica cf. p. 1).

2. Lettre du Giordano (Math., IV, 108).

:3. Lettres ci Vitale Giordano, 1080-90 (Math., IV, 100, 109). Cf. In Euclidis

TtpdJT«, IV, 1 (Math., V, 185).
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qui partage le plan en deux parties congruentes (et de môme,

le plan comme la surface qui partage l'espace en deux parties

congruentes) Giordano lui objecta que ces définitions de la

droite supposaient les notions de corps (solide) et de plan.

Leibniz réhondit que les notions de corps et de prou étaient

en effet pour lui antérieures à celle de droite, et que les défi-

nitions les plus simples et primitives du plan et de la droite

étaient celles qui les présentent comme des sections ou des

intersections 2.

La même critique d'Euclide se retrouve dans les Nouveaux

Essais 2 La définition d'Euclide est ol)scure, et ne lui sert

point dans les démonstrations. Faute d'une idée distincte-

ment exprimée, c'est-à-dire d'une définition de la droite »,

Euclide a été obligé d'employer deux axiomes 1" Deux droites

n'ont point de partie commune; 2° Deux droites ne comprennent

point d'espace Au sujet de ce dernier axiome, purement

intuitif selon lui, Leibniz émet ces réflexions importantes sur

la méthode géométrique

«
L'imagination, prise de l'expérience des sens, ne nous

permet pas de nous figurer plus d'une rencontre de deux

droites; mais ce n'est pas sur quoi la science doit être fondée. »

Il ne faut pas croire « que cette imagination donne la liaison

des idées distinctes. Ces sortes d'images ne sont qu'idées

confuses, et celui qui ne connaît la ligne droite que par ce

moyen ne sera pas capable d'en rien démontrer » Ainsi, en

Géométrie comme partout, Leibniz veut (et croit pouvoir)

remonter aux idées claires et distinctes, seules primitives et

1. Cf. S 12 de ce Chapitre.

2. Math., IV, 1(18, 100.

3. IV, xn, 6; et auparavant dans les Animadvcrsioncs in Principia Carlc-

sima (1092), où Leibniz dit qu'Euclide aurait pu démontrer l'axiome de la

ligne dl'oile s'il avait eu une bonne définition de celle-ci (i'Iiil., IV, W>).

Cf. p. 109, note 2.

4. cr. De Anulysi situs [Math., V, 179).

5. Leibniz critique aussi Àrcliiniùdc, qui « a donné une manière de

définition de la droite, en disant que c'esL la plus courte ligne enlre deux

points ». C'est la définition de Héron, adoptée par (iiordano.
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simples, et démontrer tous les axiomes suggérés par l'intuition

en les ramenant aux véritables définitions

C'est ce qu'il réussit en tout cas à faire pour la notion de

ligne droite (en admettant le postulat d'existence indiqué plus

haut). De ce qu'une droite est déterminée par deux de ses

points, il déduit immédiatement que deux droites ne peuvent

avoir plus d'un point commun, qu'elles ne peuvent
avoir un

segment commun sans coïncider entièrement, qu'elles ne peu-

vent enfermer un espace; bref, toutes les propriétés
attribuées

à la droite par Euclide et qui constituaient pour lui autant

d'axiomes 2.

18. Reste à définir le plan. Leibniz le définit comme le

lieu des points équidistants de deux points donnés (dans

l'espace). Soient A, B ces deux points;le plan sera représente

par la congruence

AX = BX.

On sait, par la Géométrie classique, que ce plan est le plan

perpendiculaire à la droite AB en son milieu; mais celle notion

n'a rien à faire dans la définition précédente. En somme, on a

défini la droite, le plan, le cercle et la sphère par des con-

gruences qui n'impliquent que la notion de distance (inva-

rial)le) de deux points, et toutes ces définitions sont indépen-

dantes les unes des autres. C'est là un grand avantage, en un

sens mais c'est aussi un grave inconvénient, car il va falloir

maintenant rétablir les relations de situation entre ces figures

fondamentales, ce-qui ne sera pas toujours facile. Pour y

arriver, Leibniz s'efforce de déterminer les intersections de ces

diverses figures prises deux à deux.

On a déjà prouvé que deux droites ne peuvent avoir qu'un

point commun, de sorte que leur intersection (si elle existe) est

1. Cf. ChaI'. YI, 12 et, la. Dans la Axiomalimi Kuclidis

(22 févr. -1 (j"0), il soutient que le Calcul géométrique doit être tonde sur

les notions, et non sur les sens eL l'imagination (Math., I, 2). Aussi était-

il d'avis qu'on pouvait et devait exposer les tëlt'menls de la (iéoniélrio

autrement qu'Euclide (Lettre àlkrmann, t mai I70S Math., IV, :t-28).

2. Analysis gcomvlrica propria, $$ 20-2:! (Math., Y. 1 il;).
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un point. On peut démontrer que deux sphères, ou Lien une

sphère et un plan, ont pour intersection une circonférence l. On

établit par là même que la circonférence est située sur une

sphère et dans un plan. Toutefois, cette dernière propriété

n'est prouvée que pour les circonférences dont les points sont

équidistanls de leurs deux pûtes (A et B), mais non pour une

circonférence quelconque ABC^ABX. Celle lacune a été

remarquée par Leibniz lui-même

19. Il resle à prouver que l'intersection de deux plans
est

une droite, et qu'une droite est contenue tout entière dans un

plan. Pour cela, Leibniz fait appel à une autre définition de

la droite que voici. Étant donnés trois points A, B, C, non en

ligne droite °, le lieu des points équidistants de ces trois points

est une droite. Celle-ci est donc définie par la double con-

gruence
AX = BX=CX.

I. Voici comment. Soient A et I! les centres des deux sphères, C un

point commun (on suppose qu'elles ont un point commun). Elles seront

représentées par les deux congruencos AC = AX, I5C= IiY.

Cherchons le lieu des points communs aux deux sphères, en remplaçant

y par X; il vient AC = AX, IÎC= liX,

donc: AIIC = AI(X,

congi'uence qui représente une circonférence.

D'autre part, soient le plan représenté par la congruence

AX=ltX,

et la sphère représentée par la eongruence

AC = AY.

Le lieu de leurs points communs est défini par la réunion des deux con-

crueuces

AX=HX = AC.

Supposons que le point C soit commun il la sphère et au plan; il vient

AC = HC.

On a donc KG = BX,

et d'autre hart AC = AX.

Il en résulte ABC ABX,

congruence qui représente une circonférence. Lettre fi Ilni/ijens {Math.,

Il, -24; Bricfwcchsel, I. "»ll-li}; Characleristica geometrka, S 103 (Math.,

V, 10.8).

i. Charactcvislica yeometrica, sa (Malh., V, -10">).

3. Cette restriction constituerait un cercle vicieux, si elle ne présup-

posait pas l'autre définition de la droite.
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On sait que c'est la droite perpendiculaire au plan ABC au

centre du cercle circonscrit au triangle ABC

Quelle est la relation de cette définition avec la première,

et comment Leibniz déduit-il l'une de l'autre? C'est ce qu'il

n'indique nulle part. Dans la Characlerislica rjeometrka (§ 75),

il essaie de montrer que les points X ainsi définis forment une

ligne, et sont situés en direction. Il commente même à ce sujet

la définition d'Euclide 2, qui semblerait plutôt se rapprocher

de la première définition. En tout cas, il n'a pas prouvé

l'équivalence de ses deux définitions; il s'embarrasse à ce

propos dans des considérations confuses, dont il paraît n'avoir

pu sortir qu'en reprenant à nouveau les principes, comme s'il

se corrigeait 3, et en revenant bientôt (§ 83) à sa première défi-

nition de la droite.

Quoi qu'il en soit, si l'on admet la seconde définition, il est

aisé de démontrer que l'intersection de deux plans est une droite.

Soient en effet les deux plans définis par les congruences

AX = BX, BY = CY.

Pour trouver leur intersection, identifions X et Y; il vient

AX==BX, BX-CX,

1. Celle définition est seule donnée dans la Lettre Ú Huygcns (ilath.,

Il, 21.; Hi'icfwechscl, I, ;>7i). Elle se trouve encore dans la Chaructcnstica

ijeomelrica, subordonnée la 7r>, S", 97 (ilath., V, ll):S, lljlj,

Un). Leibniz introduit ici une condition supplémentaire AH = IJC = AC,

qui n'cst nullement nécessaire, mais qui lui a été suggérée par la

construction moins simllle du j; 7i-, oit figure un cercle. Dans VAnalysîs

ijeomclrka propria, où Leibniz se restreint au plan à partir du § 10, il

définit la droite le liecl des points qui ont la même relation avec deux

autres points (c'est-à-dire qui sont il égale distance de ces deux points).

On sait que ce lieu est la droite perpendiculaire au milieu du segment

qui joint ces deux points (ji 20, Math., Y, 170). La droite est alors repré-

sentée par la congruence

AX = HX

de même forme que cellc qui représente un ltlan dans l'espace. Elle est

en réalité l'intersection du plan considéré par le plan AX == HX

(; 28, Math., V, 177).

2. «
Atque ita apparct, quid velit Euclides, cum ait, Lineam reclam ex

suquo sua inlerjaccre puncla, id est non subsultare in ullam parlein, seu

non aliter ad punetum A duaut H vel C durante motu se liabere »
(Math.,

V, tOi).

:t. « liesumalnus aliqua. » Ibid., jj 70 (Mulh., V, 104-).
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c'est-à-dire deux congruences qui, réunies, définissent une droite.

On démontre de même que l'intersection de deux droites est

un point. Soient les deux droites

AX=BX=CX, BY = CYs=DY,

identifions X et Y pour avoir leurintersection; il vient

AX = BX=CX~DX.

Or il n'y a qu'un seul point qui soit équidistant de quatre

points donnés. Le lieu se réduit donc à un point

La même incertitude ou la même ambiguïté se retrouve en

Géométrie plane. Tantôt Leilniz définit la droite comme le lieu

des points dui ont une relation unique avec deux points

donnés 2, tantôt il la définit comme le lieu des points qui ont

la même relation avec deux points donnés, c'est-à-dire qui en

sont à égale distance 3. La première définition lui sert à établir

les propriétés caractéristiques de la droite (§§20-23).
La seconde

lui sert à démontrer que deux cercles ne se coupent qu'en

deux points, attendu qu'une droite ne peut avoir la même rela-

tion avec trois points du plan. Il en résulte qu'une droite et un

cercle ne peuvent avoir que deux points communs, et qu'un

cercle est déterminé par trois points. Mais il subsiste toujours

une incohérence entre les deux définitions de la droite qu'on

invoque tour à tour.

Leibniz a hien essayé de les ramènera l'unité, en énonçant

la proposition suivante. Si l'on a

DABCeeEABCheFABC,

D, E, F étant différents, les trois points A, B, C sont en ligne

droite Mais il semble la poser comme une définition alors

1. On lil au (Il) de la Characlcristica geometrica « Si sil AY == BY

= CY, locus Y cril ;?«nc/«m, sire Y salisl'aciens non eril nisi unicum.

Il;nc proposilio demonslraiula est. » Il y a là une contradiction appa-

rente avec le 97 où il est dit « Si sil AY MY==CY, lune locus omnium

Y dicetur recta (Malli., V, 107). Elle s'explique en supposant, qu'il cet

endroit Leibniz se restreint au plan sans te dire.

i. Analysis 18-1'J.

3. Ibid., § 2G.

4. Cluiracterislica geometrica, § ">7. l.eilmiz ajoute que les trois points

U, E, F sonl dans un même plan el sur un même cercle, ce qui est évident.

« « Dieenlur puncta quoleuiique A, Il, C sila esse in direclum. »
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qu'il a déjà défini autrement la direction (§ 50). Ce serait donc

plutôt un théorème, mais il ne le démontre pas, de sorte que

cela constitue une troisième définition de la droite, indépen-

dante des deux premières, ou une forme plus compliquée de la

seconde En résumé, Leibniz s'est engagé dans des difficultés

et dans des inconséquences dont il ne parait pas être venu à

bout; il n'a pas réussi à édifier son Calcul géométrique
sur des

principes clairs et consistants.

20. Il est instructif de rechercher les raisons de son échec,

non pas les raisons accidentelles que nous venons d'indiquer,

mais les raisons profondes et générales qui résident dans les

principes du système. Pour cela, il n'y a qu'à se demandcr si

Leibniz a bien fait ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire s'il a

affranchi la Géométrie de la considération de la grandeur, et

s'il est parvenu à exprimer directement la situation.

La réponse à cette question ne peut être que négative. En

effet, on a vu Leibniz négliger les relations de similitude pour

étudier presque exclusivement la relation de congruence, la

moins générale et la plus complexe de toutes les relations géo-

métriques. Déplus, cette relation ne fait nullement abstraction

de la grandeur, puisqu'elle implique, avec la relation de simi-

litude, celle d'égalité quantitative. Enfin, la méthode employée

.par Leibniz ne donne pas des définitions intrinsèques des figures,

comme il le faudrait pour qu'elle pût l'emporter sur la Géo-

métrie analytique en simplicité et en clarté intuitive. Car elle

a besoin, elle aussi, d'éléments de référence extérieurs aux

I. Il y aurait encore établir qu'une droite est entièrement contenue

dans tout plan qui contient deux de ses points. C'est ce que Leibniz n'a

pas fail, et ce qui ne serait pas facile avec les définitions précédentes. En

revanche, cela, est aisé quand on donne du plan une définition analogue

à celle de la droite « locus omnium puriclorum sui ad tria pu ne ta in

meando reclain non cadentia si lus unicorum » (la Euclirli8 xpû-x, Vif, 4

Malli., V, 180). Cela esl encore possible avec les deux définitions corréla-

tives du plall connue surface rclournable, et de la droite comme ligne

relournable, ou comme section symétrique du plan. Mais il aurait fallu

opter définitivement pour un système de délinitions, tandis que Leibniz est

resté, indécis et flottant-entre les drivers système qu'il propose tour il tour.
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figures, et de relations auxiliaires et étrangères, c'est-à-dire,

en somme, d'un système de coordonnées'.

Et en fait, le Calcul géométrique de Leibniz rentre dans la

Géométrie analytique car il n'est pas autre chose, au fond,

que le système des coordonnées {bipolaires dans le plan, triho-

laires dans l'espace), où un point est défini par ses dis lances à

deux ou Irois points de repère fixes. Or, non seulement c'est

un système analytique qui, comme le système cartésien, traduit

la situation par des relations de grandeur, mais c'est un système

plus incommode et plus défectueux, en raison de l'ambiguïté

des déterminations 2.

Pour réussir à constituer le Calcul proprement géométrique

qu'il rêvait, Leibniz aurait dù, tout au contraire, séparer les

relations de situation des relations de grandeur, et faire

abstraction de toute considération métrique. Il n'aurait pas

suffi de substituer la similitude à la. congruence comme relation

1. par eaetnlnle, le plan est défini au moyen de deux points extérieurs

et arbitraires; quoi reconnaitra-t-on l'identité d'un lilan défini par

deux couples de points'? De même pour le cercle, et pour la droite, du

moins si on la définit comme le lieu des points équidistants de trois

points données. Quunt il la première définition, elle est bien intrinsèque,

sans doute, mais elle ne. constitue pas une formule générale ou une équa-

tion de la droite, et ne fournit pas, comme l'autre, un moyen de la

construire.

2. En effet, à chaque ensemble de coordonnées polaires correspondent
deux points, symétriques par rapport il la droite ou au plan qui contient

les points de référence (ou pôles). Leibniz a été dupe de cette ambiguïté;
en effet, il confond, dans ses calculs, les tétraèdres symétriques avec les

tétraèdres congruents; il écrit, par exemple

AHCY AIJDY

pour exprimer le fait que les points C et D sont symétriques par rapport
au plan AHY, parce qu'on a séparément

AC = AU, ISC UD, CY = DY

(Chanicteristica 08). On voit par que sa notalion ne lui

permel pas de distinguer les ligures congruentes des ligures symétriques,
dont les parties homologues sont seules congruentes. Et ccla montre bien

qu'elle ne tient pas compte de la situation relative de ces parties, et est

incapable de l'exprimer. Pour cela, il aurait fallu attribuer un sens et

parlant un signe (positif ou
négatif) au

segment, au triangle ct au

tétraèdre; tandis que Leihnir, ne considérait que la grandeur, pose au

contraire comme axiome que Ali 13A (Ibid., g 42). Cf. p. 313, note 3.
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fondamentale car, comme il l'a montré', la similitude

implique encore une relation de grandeur, à savoir la propor-

tionalilé. Il eût fallu pousser à bout l'analyse de la situation,

et réduire les figures à leurs propriétés et relations projeclives

Or il ce point de vue, la seule relation primitive entre plusieurs

points consiste à faire partie d'une même droite ou d'un même

plan car c'estlà, comme Leibniz l'a remarqué, une situation

exceptionnelle entre ces points, une détermination de chacun

d'eux par rapport aux autres. Les opérations projectives fon-

damentales sont la projection et la section. Deux figures sont

projeclivement équivalentes, quand on peut les mettre en

perspective, ou quand on peut les transformer l'une dans

l'autre par une suite de projections et de sections (d'alignements

et de recoupements). Si Leibniz avait poursuivi celte voie, il

eût fonde la véritable Géométrie de position, que Staudt a

constituée au xix" siècle comme système complet et indé-

pendant

D'autre part, pour inventer un Calcul géométrique qui,

comme il le voulait, prit pour éléments, non des grandeurs,

mais des points, il suffisait d'observer que deux points

déterminent une droite, que trois points déterminent un plan,

et par suite de considérer la droite et le plan comme les pro-

duits des points qui les déterminent. Inversement, la droite

). Voir p. 412, noie :i.

2. l'our montrer les divers degrés de généralité des trois idées de con-

grucuee, de similitude et de projcclivilé, il suffira de dire que, au point
(le vue de la Géométrie métrique, deux couples de points peuvent ditl'érer

par leurs distances respectives, et, ne sont égaux que si Icnrs distances

sont égales. Au point de vue de la similitude, deux couples de points
sont semblables, mais deux systèmes de trois points en ligne droite peu-
vent être ou n'être pas semblables, suivant, que leurs distances sont pro-

portionnelles ou nom. Enlin, au point de vue de ta (iéoiuélrie projective,
deux systèmes de trois points en ligne droite sont équivalents (projee-

tifs), car ils peuvent toujours être fuis en perspective, et seuls les sys-
tèmes de quatre points ¡au moins) peuvent se distinguer les uns des

autres, suiviinl qu'its sont projectifs ou non.

convient, de rappeler que les idées fondamentales de la (iéomélJ'ie pro-

jeclivcsc trouvent déjà implicitement chez Dksaiigues
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d'intersection de deux pians et le point d'intersection de deux

droites ou de
trois, plans peuvent être considérés comme les

produits des plans ou droites qui les déterminent. On traduirait

ainsi les opérations de projection et de section par une sorte

de multiplication qui aurait des propriétés et des lois différente

de celles de la multiplication arithmétique, et qui servirait de

base à une nouvelle Algèbre.

Or ce sont là précisément les principes du Calcul cle l'exten-

sion inventé par Giiassmank On peut donc le considérer comme

le développement de l'Analyse géométrique ébauchée par

Leibniz, et cela d'autant mieux que Grassmann, qui n'avait

aucune connaissance de celle-ci lorsqu'il inventa son Calcul, fut

amené peu après à le présenter comme la réalisation du projet

de Leibniz 1. Cette rencontre merveilleuse fait sans doute

honneur au génie de Grassmann; mais elle fait encore plus

d'honneur peut-être à celui de Leibniz, car elle prouve que son

idée du Calcul géométrique n'était ni chimérique ni stérile,

comme l'ont cru tant de philosophes et de mathématiciens.

Comme Boole, Grassmann a retrouvé ou ressuscité une partie

delà Caractéristique universelle; tous deux, ils ont justifié les

conceptions les plus hardies de Leibniz, en montrant que ce

n'était pas des rêves, mais des intuitions prophétiques qui

anticipaient de près de deux siècles sur le progrès des sciences

et de l'esprit humain 3,

1. Ilerrnann Iîiussmanx, clic Amdclmunysleltre (18i'i), ap. Gesammelte

Wcrlte, l. I, lr° partie (Leipzig, Teubnor, ISU't).

2. Voir l'Appendice V.

Cf. I,i conclusion île nolre article sur L'Al'jùbrc universelle de M. Whi-

Iclww.l, ap. llvvite de Métaphysique ci de Momie, t. VIII, p. 'M'rl (mai le,100).
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Dans le cours de ce travail
purement historique,

nous nous

sommes alrslenu de tout jugement sur les théories
que

nous

avions à
analyser

ou à reconstituer; et si nous nous sommes

permis quelques
observations

critiques,
c'est

uniquement pour

faire ressortir leurs différences, montrer
pourquoi

Leibniz les a

corrigées
ou abandonnées, enfin

pour
en

expliquer
l'avorleinent

ou l'échec. Il ne saurait donc être
question

ici d'une critique

extrinsèque qui jugerait
la doctrine de Leibniz au nom d'une

autre doctrine, mais seulement d'une
critique intrinsèque qui

consiste à confronter les
conséquences

avec les
prémisses,

les

résultats avec les
principes,

et à rechercher si l'exécution
répond

bien au
plan

de l'auteur. C'est dans cet
esprit que

nous voulons

présenter quelques
réflexions finales, pour expliquer

en
quoi

la
Logique

de Leibniz est insuffisante et
incomplète.

On se
rappelle quels

établit les
principes

ou les
postulats

de

la
Logique

de Leibniz,; ils se réduisent deux 1 1" Toutes nos

idées sont
composées

d'un très
petit

nombres d'idées
simplcs.,

dont l'ensemble forme l'Alphabet des pensées humaines; 2" Les

idées
complexes procèdent

de ces idées simples par
une coin

binaison uniforme et
symétrique analogue

à la
multiplication

arithmétique.

Snr le
premier postulat,

il suffira de dire
que

le nombre des

idées
simples

est
beaucoup plus grand que

ne le
croyait

Leibniz.

1. YoirChup. IJ, 12.
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Mais, si cette remarque suffit, par exemple, à retirer aux projets

de langue universelle philosophique toute valeur pratique

(l'alphabet des pensées humaines devant comprendre des cen-

taines, peut-être des milliers de lettres ou caractères) elle n'a

pas grand intérêt théorique. Ce qui importe, c'est moins le

nombre des idées simples que leur nature et surtout leur mode

de combinaison.

Or, sur ce point, le second postulat est manifestement faux.

Tout d'abord, la multiplication logique n'est pas la seule opé-

ration dont soient susceptibles les concepts la Logique a aussi

à considérer
Y addition

logique (qui exprime l'alternative, et se

traduit par la conjonction ou) et surtout la négation. On a vu

que, faule d'avoir tenu compte de la négation, Leilmiz était

incapable d'expliquer comment des idées simples, toutes com-

patibles entre elles, peuvent engendrer par leurs combinaisons

des idées complexes contradictoires ou exclusives les unes des

autres.

Ce n'est pas tout. Leilmiz a entrevu, au moins en passant, le

rôle indispensable de la négation, et même la notion de l'addi-

tion logique 3. Il avait donc tous les éléments nécessaires pour

constituer l'Algèbre de la
Logique classique. Mais, lors même

qu'il y eût réussi, il serait encore reslé confiné dans le domaine

de la Logique classique elle-même (de la théorie du syllogisme).

Or ce domaine est extrêmement restreint. De toutes les idées

de l'esprit humain, il ne comprend que les concepts génériques

ou concepts de clccsses (idées générales et abstraites) et de

toutes les relations qu'on peut concevoir entre les idées, la

Logique classique n'en étudie qu'une la relation d'inclusion

(la relation d'égalité pouvant se définir au moyen de celle-là).

Elle se réduit donc, au point de vue logique, à l'étude des juge-

ments de prédication, qui consistent à attribuer un prédicatà un

1. Voir dans note brochure l'our la langue internationale le paragraphe

intiluli; Les langues philosophiques,

2. l'asiu 219, note 2.

:i. Voir Chap. VIII, 12 et 10.

4. Qu'on appelle termes absolus, par opposition aux termes rclati's.
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Coutuhat. Logique Uc Leibniz. 28

sujet; et, au point de vue mathématique, à la théorie des ensem-

bles considérés sous le rapport de l'inclusion et de l'exclusion.

Au point de vue grammatical, son domaine peut se définir

comme suit elle n'étudie que les propositions dont la copule

est le verbe être, et elle n'admet comme termes de ces propo-

sitions que des concepts simplement juxtaposés (mullilrliés

l'un par l'autre), de manière à restreindre leur extension par

leur mutuelle intersection. Elle exclut du discours tous les cas

obliques, toutes les prépositions et tous les relatifs. Elle peut

traduire cette proposition
« Le cheval est blanc », ou encore

« Le cheval blanc est jeune, vigoureux, agile, etc. », mais elle

ne peut pas traduire celle-ci « Le cheval du cocher est blanc

comme neige », et encore moins celle-ci « Le cheval du coucher

mange l'avoine que lui a donnée son maître. »
Pourquoi? Parce

qu'elle néglige et ignore toutes les relations exprimées par les

mots clc, comme, manger, que, donner, lui, son.

Or, si imparfait et si fallacieux que soit le
langage comme

instrument logique de la pensée, il en est encore l'expression

la plus complcte et la plus variée. Leibniz ne l'ignorait pas, lui

qui regardait l'analyse du langage comme la préface indis-

pensable de la Logique. Si l'on considère d'abord les verbes

(actifs), ils expriment et affirment (ou nient) une certaine rela-

tison spéciale entre leur sujet et leur complément. Sans doute,

une prétendue analyse logique essaie de les réduire tous au

verbe substantif être, en faisant de la relation un prédicat du

sujet Mais cette analyse ne fait que reculer et déguiser la

difficulté « Paris aime Hélène se transforme en « Paris est

l'amant d'IIélène ». Le verbe aimer est remplacé par un génitif

également intraduisible 2. De même, le génitif
«

l'épée

1. Cette analysc ne réussit vraiment que pour Ies verbes neutres ou

les verbes actifs pris intransitivement, parce qu'ils expriment un élut

plutôt qu'une action Paris aime » devient Paris est amoureux. »:

Ego valdo potiLo devient Kyo sum maguus potalor (C.hap. III,

S 12). Mais dès qu'on veut indiquer qui Paris aime, ou ce que je hois,

l'analyse
«

logique » échoue, justement parce qu'il s'agit d'une relation

entre dcux « sujets », et non plus de la qualification d'un seul sujet.

2. De même Ego laudo Tilium » devient «
Ego su m luudulor Titii »

(Cluip. m, § 11).
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d'Évandrc
n peut

se transformer en un relatif «
l'épée que

possède
Evandre », qui

est tout aussi intraduisible. Ainsi le

verbe actif, le
génitif

et le relatif sont trois manières différentes

d'exprimer
une même relation.

Bien
plus

le verbe dire lui-même concourt à
exprimer

une

foule de relations aulres
que

la relation de
prédication

A est

égal
à B; A est semblable à B; A est

plus grand que B; A est

le
père

de B; etc. Dans toutes ces
propositions,

la
copule

réelle

n'est pas est, mais la relation affirmée entre A et B. Et la

preuve
en est

que,
si l'on veut convertir ces

propositions,
on

ne
prendra pas pour

nouveau sujet le
prétendu

attribut
« égal

à B », « semblable à B », etc., mais bien B. Suivant
que

la

rclation
exprimée par

la véritable copule
est

symétrique
ou non,

la relation convertie aura le même nom ou un autre nom.

Si A est le frère de B, B est le frère de A; mais si A est le
père

de B, B est le fils de A.

Leibniz connaissait toutes ces difficultés et
complications,

puisque
ce sont ses

propres exemples que
nous venons de citer.

Dès 1GGO, dans son De Aria combinaloria, il se
voyait obligé,

pour traduire en
symboles

les
concepts géométriques

les
plus

simples, d'employer
des articles, des

prépositions,
des relatifs)

et même des verbes Plus tard, il
apprenait

de
Jungïus qu'il

y
a des

conséquences logiques qui
ne

peuvent se
réduire au

syllogisme,
en

particulier
Y inversion des retalions et les infé-

rences du droit à
l'oblique

2. Il attachait avec raison une
grande

importance aux flexions et aux
particules,

c'est-à-dire préci-

sément aux formes grammaticales qui
traduisent les relations

des
concepts,

et
qui constituent, selon son

expression,
la forme

du discours. Enfin, quand
il

jetait les
bases de sa Caractéris-

tique
ou de son Calcul

logique,
il admettait cz priori des

naisons de
concepts dissymétriques (non commutatives)

3. Il

concevait
qu'un

terme
pût

entrer dans une fornlule de diverses

manières, directes ou
obliques;

il
imaginait

même un
signe

1. Voir Note \'1, lin.

1. Voir Cli.-ip. III, S lu; Chup. VI, § 10.

:1. ?/ VU, 3i; VU, 207.
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(h) pour figurer
une

opération dissymétrique, analogue
à la

soustraction,
à la division, ou à l'élévation aux

puissances.

Enfin il reconnaissait
expressément

l'existence de relations

diverses
qui

llevaient donner lieu à des
algorithmes

différents

On a vu d'ailleurs comment il classait les relations mathéma-

tiques fondamentales, et les caractérisait
par

leurs
propriétés

comminatoires, qui
constituaient les

règles
du calcul corres-

pondant
à chacune d'elles 2. Or chacune de ces relations se tra-

duit dans le
langage par

un de ces (urines
relatifs (égal ri, sem-

/¡fable il, plus grand que, etc.) qui,
nous venons de le montrer,

échappent
aux

prises
de la

Logique classique.

Des manuscrits inédits
témoignent

des recherches faites
par

Leibniz
(probablement

sous
l'inspiration

de
Jungïus) pour

inventer une
Caractéristique appropriée

à ces relations 8. Si

1. « Danlur varia relalionum
gênera,

ni. (.'luira du ri bus diverso modo

ulainur. Uaulur rclaliones qu:edain
el.

signilteatiouos
in inlinilum repli-

cabiles el reflexic IPhil., VII. Il, Il, 7i-i
Celle dernière

phrase
esL une

divination merveilleuse des travaux dus 1 1 i;i ( 1 1 1 mvi a I i < i i ns cl
logiciens

modernes sur l'iléralion des fondions, sur les relations d'ordre inlini,

sur la théorie des clininos (Dedkkind),
etc. Voir dev

Lorjik, t. (Il, SS l:1) -- -:ii -'•
'Leipzig. Teiilmer, I.X'.iii).

i. Ghap. VII,
!1

•» si[i|.

:i. Amili/sis IMdaclwa iPhil., rll, C, l.'i'.i-l i-iji. Le
principe

de celte Carae-

lérislii|iie
ciinsistait il alVccter les 1er s ireprûsi'iités par

des majuscules;

de diiïérenls indices marquant
leurs iliverses reltilions mutuelles.

Ainsi,

soient les termes

A =
angulus

I! = ti'iani;iiluni

(.'• = acnUis

L = redus

.\1 = communis

(J = i'[UildL"llli.rllllllll

H = recLunimluin

Angulus trianguli reclus » s'écrit A"' l> 1/. Angulus trianguli rec-

languli acutus » A"1. I!" H1'1' C*. « Angulus Iriangnln et. ([iiadrangido coin-

îuunis » A" M"'1 \V'J Q™ ou A"-1 11" Q" ou. en employant
des indices

numériques

A2 M23 IS;U U:l:1 ou A20 H" QllS.

Plus loin. Leibniz ligure l'inversion de rotation par le renversement

de la lettre qui ligure la relation. Par exemple « Triangulum
minus

quiulralo s'écrit » TM>'Q'»; Triangulum quo ma.jus esl qua-

draluin s'écril «
T» (Tr o'/r Q'1» et « (Juadratum majus triangulo
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infructueuses qu'aient été ces recherches et ces tentatives, elles

montrent du moins que Leibniz n'ignorait pas la multiplicité et

la complexité des idées et des relations qu'une Caractéristique

complète devrait représenter. Seulement, il semble avoir gardé

l'espoir de les exprimer par les seuls moyens de la Logique

classique, c'est-à-dire en somme par la relation d'inclusion. On

en a une preuve curieuse dans un fragment inédit où il a essayé

de représenter sa définition du juste par un schème géométrique

composé de cercles La justice est la charité du sage 2; donc

« Justus est charitativus similis sapienti et Leibniz croit tra-

Fig. 20.

duire cette définilion par la

figure ci-contre (Fig. 29).

Or il est évident que similis,

étant un terme relatif, et

non un concept, ne fait pas

partie de la compréhension

de Jvshiscia même titre que

Charilalivus, el, qu'il ne sert

qu'à relier Juslus ou Cha-

rilativus à Sapieus. C'est

d'ailleurs ce que Leibniz a voulu figurer par le contact des cer-

cles correspondants. Mais il a dù s'apercevoir que ce contact

exprimait bien mal la relation de ces concepts, car, quand il

entreprend ensuite de représenter la même définition sous forme

d'arbre généalogique (ce qui est, comme on sait, une autre

manière de figurer les rapports d'inclusion), il se voit obligé de

faire entrer dans la compréhension de Juslus, à côté de Cha-

rilalivus, un terme quasi-sapiens, et il aboutit ainsi à la nouvelle

définition « Juslus est charilativus sapientiformis. » Or cela

signifie, en somme, qu'il a renoncé à exprimer directement la

relation de similitude, et qu'il l'a enveloppée dans un attribut

qu'il pût simplement juxtaposer à l'autre (cliarilalivus) et faire

s'écrit Q" [Yr Tf, » il est inutile du faire ressortir l'insuffisance de ce

système de notations. Mais il prouve (ont an moins que le problème de

la représentation symbolique des relations a préoccupé Leibniz.

1. Phil., Vl[, Il, v,

2. Voir Note IX.
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rentrer dans la compréhension Aç Juslus;
en un mot, il a rem-

placé
le terme relatif

par
un terme absolu

D'une manière analogue,
Leilmiz a

essayé de traduire
chaque

jugement
de relation

par
deux jugements

de
prédicalion

« Paris aime Hélène » devient « Paris est amant en tant

qu'Hélène est aimée. » De même « Cette
épée appartient

à

Evandre » devient « Cette
éléc

est
possédée

en tant
qu'Évandre

est
possesseur.

» Ou encore « Titius est
plus grand que Caius »

devient « Titius est
grand

en tant que Caius est petit »; et

ainsi de suite Mais on voit aisément que
c'est là un

subterfuge,

qui
tourne la difficulté sans la résoudre. On dédoublé le terme

relatif en deux termes absolus; mais en même
temps

on rétablit

la relation entre ces deux termes au
moyen

d'une
conjonction

« en tant
que

». Qu'est-ce à dire, sinon
que

ni Titius n'est

grand
ni Caius n'est

petit absolument, mais seulement l'un
par

rapport
ci l'autre'! La

conjonction n'exprime
donc

pas
une

simple

simultanéité entre deux
jugements indépendantes

et absolus

(« Titius est
grand

» et « Caius
estpetit »),

mais une corrélation

et une
dépendance mutuelle

qui
constitue au fond la relation

même
qu'il s'agit

de traduire.

En résumé, Leibniz avait tous les éléments, ou du moins

les matériaux d'une
Logique

des relations infiniment
plus

vaste et
plus compréhensive que

la
Logique classique

et même

que
son Calcul

logique.
Mais il les a

systématiquement

négligés,
ou

plutôt,
il les a exclus de la

Logique pure
et les a

renvoyés
à la Grammaire, ce

qui privait
la

Logique
de sa

matière
propre

et de son
plus

riche contenu. Et
pourtant,

il

reconnaissait
que l'analyse

exacte et
complète

des formes du

discours était le meilleur
moyen

de
pénétrer

le mécanisme de

l'esprit,
et de découvrir « les diverses formes » et «

opérations

de l'entendement 3. D'où vient cette négligence
et cette exclu-

4. Cela revient il remplacer le jugement de relation «
[A] est sem-

blable il [3] », pur le jugement de prédication
«

[A] est [semlolable

2. Voir Chap. III, g 14.

3. Nouveaux Essai, lll, vn, g§ et fi (cités p. 71, note 3, et p. 74,

note 1).
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sion étrange? Elle paraît ne
pouvoir s'expliquer que par un

respect presque inconscient pour la tradition scolastique et

pour l'autorité d'Aristote. Il semblait qu'Aristote eût fixé à

jamais les principes et les bornes de la Logique par sa théorie

du syllogisme, et plutôt que de reculer ces hornes consacrées

par la tradition, Leibniz préférait, instinctivement, exclure de

la Logique pure toutes les
opérations intellectuelles qui les

dépassaient. On a déjà vu que c'est par un respect excessif

pour
l'autorité d'Aristote que Leibniz préférait le point de vue

de la compréhension à celui de l'extension, plus conforme à

ses principes logiques et à son génie mathématique; et que

c'est son attachement à la tradition scolastique qui a fait échouer,

ses divers essais de Calcul logique, parce qu'il voulait à toute

force justifier la suhaiternation, la conversion partielle, et les

modes illégitimes du syllogisme. De même, si l'on cherche

ce qui a entravé le développement de son Calcul géométrique,

ce qui
l'a restreint et fait avorter, on trouvera que c'est l'auto-

rité d'Euclide. En effet, pourquoi, parmi toutes les relations

que Leibniz avait cataloguées, s'est-il attaché de préférence

à la relation de congruence, et a-t-il négligé les relations de

similitude, d'inclusion, de situation, qui servent aujourd'hui

de base à des sciences toutes nouvelles qu'il a entrevues et

qu'il
aurait pu fonder '? C'est évidemment parce que la

tradition, représentée et incarnée par les Éléments d'Euclide,

limitait la Géométrie à l'étude des propriétés métriques de

l'espace. Or cette tradition ne s'explique par aucune raison

d'ordre théorique (attendu que les relations métriques sont plus

complexes et plus particulières que les relations projectives),

mais uniquement par des raisons d'ordre historique et pra-

tique, par le fait que la Géométrie est née de l'arpentage

comme son nom même l'indique. C'est cette préoccupation

1. La théorie des ensembles, VAnalysis situs (au sens ou l'entendent

Riemann et M. Poincaré), la Géométrie projective, etc.

2. Bien entendu, ce n'est nullement préjuger la question de la valeur

empirique ou a priori des principes de la Géométrie que de constater

l'origine empirique et utilitaire de cette science (comme de toutes les

sciences).
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tout utilitaire qui d'abord la confinait dans le plan; qui, en

outre, la restreignait à la considération des lignes et des sur-

faces limitées (des triangles, des carrés, des rectangles, etc.),

de leur mesure et de leur équivalence. La Géométrie a subi

pendant vingt siècles les conséquences de cette tare originelle,

car ce n'est qu'au xixe siècle qu'elle a trouvé ses principes

spéculatifs purs, et cela, par l'introduction de l'idée d'infini,

qui a brisé les vieux cadres imposés par les besoins pratiques.

D'une part, on a conçu les droites et les plans comme primi-

tivement et essentiellement infinis, toute limitation apparaissant

comme une détermination accessoire et accidentelle; d'autre

part, on a conçu des ensembles infinis de points, de droites

et de plans (faisceaux), et l'espace lui-même comme un

ensemble de points, de droites ou de plans. Or cette introduc-

tion de l'idée d'infini dans la Géométrie, nul n'était mieux à

même de la concevoir et de la réaliser que le grand philosophe

infinitisle si le libre essor de son génie mathématique n'avait

été gêné et paralysé par les principes étroits, pauvres et mes-

quins de la Géométrie d'Euclide. Sans doute, Leibniz a lutté

pour s'en dégager2 mais il n'a pas réussi à s'en affranchir

complètement; tout en les criliquant, il en restait à son insu

le prisonnier3. C'est qu'il est bien difficile d'être complètement

original il est si pénible d'inventer et de développer des

idées absolument nouvelles, et il est si aisé, au contraire, de

se laisser guider et entraîner par l'exemple des maîtres, et de

retomber dans l'ornière de la tradition! Quelle que fût la puis-

1. Voir Lcttrc ci la duchesse Sophie, 4 nov. 1090 {l'hil., VU, îii-2], citée

p. 210, note 2.

2. Voir Cliii.p. IX, S 1", et p. 423, note 1.

3. Par exemple, il a bien vu qu'Euclidc n'avait pas une définition

rale et primitive de ta similitude, et il a cherche a faire de la similitude

une notion fondamentale de la Géométrie; mais il n'y est pas parvenu,

parce qu'il aurait fallu bouleverser l'édilice euclidien et en construire un

tout nouveau. On sait que le fameux postulalum d'Euclide pouvait èlre

remplacé avec avantage par une définition générale de la similitude qui
en postulerait la possibilité, de même que la définition de l'égalité géo-

métrique postule la possibilité de la congruence, c'est-à-dire l'axiome de

libre mobilité. (Voir CounxOT, Essai sur les fondements de nos connaissances,
t. Il, p. note.)
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sance et l'originalité d'esprit de Leibniz, il n'était nullement

Vautodidacle qu'il se vantait d'être il s'était nourri et

imprégné dans son enfance de la scolastique, et il ne put

jamais s'en émanciper tout à fait Or l'érudition fait souvent

tort à l'invenlion et la preuve en est que les inventeurs modernes

de la Logique algorithmique, Boom et ses successeurs, ont

tous ignoré (et pour cause) l'exemple et le précédent de

Leibniz; on a même remarqué qu'ils se sont presque tous

ignorés les uns les autres 2, et si celle ignorance a été une

cause d'erreurs, elle a été surtout u.*e condilion d'originalité.

De même, Staudt et Ghassmakn ne savaient pas, quand ils fon-

daient la Géométrie projective et le Calcul géométrique, qu'ils

retrouvaient et réalisaient des idées de Leibniz; et leur œuvre

n'en valait sans doute que mieux. On ne saura jamais ce

qu'ont coûté à l'esprit humain des ouvrages trop parfaits

comme YOrganon d'Auis'ion: et les Eléments d'EucuDE, ni de

combien de siècles ils ont retardé le progrès des sciences, en

décourageant les novateurs par leur apparence d'ocuvres défi-

nitives Lors même qu'ils eurent cessé de régner dans les

écoles, ils ont continué à exercer sur les esprits une tyrannie

traditionnelle, et qui dure encore. Si la Géométrie a fini par

s'émanciper d'Euclide, la Logique a été moins Ueureuse

jusqu'à nos jours, ç'a été un lieu commun de répéter qu'elle

était sorlie tout entière de l'esprit d'Aristote, comme l'allas

du cerveau de Zeus; et il est regrettable qu'un Kant ait sanc-

tionné ce lieu commun de son autorité Or c'est là une erreur

i. Du reste, quand Leibniz se disait autodidacte, il ne voulait pas dire

qu'il eût tout appris ou plutôt inventé lui tout seul, mais seulement

qu'il avait appris beaucoup de choses sans maître, au hasard de ses lec-

tures. Ce dont il savait le plus de gré il ses maîtres, c'était de l'avoir

dirigé aussi peu que possiblo. [Vlta Lcibnitii a se ipso bnviter delineata,

Klopp, 1, p. xxxvi cf. l'hil., VU, 120, 185.)

i. J.
VENN, Symbolic Logic, Introduction, p. xxix-xxx.

3. Cela tient en partie au génie hellénique qui aimait .le lini dans tous
les sens du mot or si le fini est l'acltevé, c'est aussi le borné.

4. Disons il ce propos que la Logique de Kaxt, presque purement sco-

lastique, marque un recul par rapport à Leibniz et à son école, où s'étaient

produits, au xviu0 siècle, divers projets de Logique algorithmique plus ou
moins heureux.
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complète, comme on vient de le voir, et comme Leibniz en

avait déjà pleinement conscience. Malheureusement, ses essais

inachevés et, somme toute, infructueux sont restés presque

entièrement inédits et ignorés pendant près de deux siècles;

les philosophes ont continué à adorer Aristote et ce sont des

mathématiciens qui ont eu l'honneur, dans la seconde moitié

du xixe siècle, de ressusciter, sans le savoir, la pensée de

Leibniz. L'Algèbre de la Logique parait aujourd'hui définir-

tivement fondée; et la Logique des relations commence à se

constituer. Il ne faut donc pas dire que la Logique est une

science faite (comme si une science humaine pouvait jamais être

achevée!); la vérité est que la plus grande partie reste à faire.

I. Si l'on trouve le reproche excessif, qu'on se demande combien de

philosophes, aujourd'hui encore, savent (ce que savait Jnxuinsi que tout.

raisonnement <Iû<I uct i ne se réduit pas au syllogisme. Voir Cutalogus
liircnlionum in, Loyicis •<Jouch. Jungins Volionuni species varias exqui-
silius consideravit, oslendilquo non o mnes eonsequenlias revoeari pusse
ad syllojjismos » (Phil., VII, Il, iv, 'M). VALeibniz était du même avis

(Nouveaux Essais, IV, xvn, js•{•). Il convenait, de rappcli.'r à la lin de ce

livre l'Iiommaiie rendu par Leihniz il son grand précurseur méconnu

(voir p. ~:i, note 4, et p. 7">,note '>).
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APPENDICE 1

PRÉCIS DE LOGIQUE CLASSIQUE

Cet appendice est destiné 1Il exposer sommairement la
Logique

classique de la manière qui nous parait la plus simple, la plus claire

et la plus démonstrative 1; 2° à justifier cette opinion de Leibniz,,

que les règles du
syllogisme se démontrent très facilement quand

on tient compte de la quantité du prédicat 2; 3" à prouver, par suite,

que la considération de l'extension est la seule qui permette d'éta-

blir les principes et de démontrer les règles de la Logique scolas-

tique, contrairement à l'autorité d'Aristote, qui se plaçait plutôt au

T';int de vue de la compréhension.

1. Les idées que considère la
Logique classique sont les concepts

généraux et abstraits, ou concepts de classes, dont chacun repré-

sente une classe d'objets ou d'individus ayant en commun un

ensemble de qualités, de caractères ou de propriétés distinctives.

L'ensemble de ces caractères constitue la compréhension du con-

cept l'ensemble des objets ou individus qui les possèdent constitue

l'extension du concept. On admet comme cas particulier (cas-limite)

le concept d'un individu.

1. En nous inspirant de la Logique de Port-Royal (I0C2), attribuée il Ahxauld

ct il Nicole.

2. Voir le Chap. I, § lo, et les textes qui y sont cités. L'expose suivant est
entièrement conforme aux indications données par Leibniz dans ces passages,
et peut en être considéré comme le développement ct lc commentaire. Mais on
nous permettra d'ajouter que 'nous avions complètement élaboré ce précis de
Logique, pour notre propre compte, il une époque où nous ne connaissions pas
du tout les opinions de Leibniz sur ce sujet.
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Un Jugement catégorique est l'affirmation d'un rapport entre

deux concepts au moyen de la copule est « A. est B ». Ce .rapport

peut être conçu de deux manières au point de vue de la compré-

hension, ce jugement signifie que le concept A {sujet) possède

Yallribul ou prédicat B, c'est-à-dire que celui-ci fait partie de la

compréhension de celui-là; au point de vue de l'extension, il signifie

que l'ensemble des objets dénommés A (la clusse A) fait partie de

l'ensemble des objets dénommés B (de la classe B), c'est-à-dire que

VexIensioH du concept A est contenue dans l'extension du concept B.

On voit que le rapport d'extension et le rapport de compréhension

des deux concepts sont en quelque sorte inverses l'un de l'autre.

On peut dire, en gros, qu'au point de vue de l'extension le sujet est

contenu dans le prédicat, tandis qu'au point de vue de la compréhen-

sion il le contient. En d'autres termes, le prédicat est à la fois plus

général et plus abstrait que le sujet.

2. Cela n'est vrai que du jugement unioersd af/irmalif. On range

en effet les jugements en quatre classes, distinguées soit par la qua-

soit par la quantité. Au point de vue de la qualité, les jugements

sont ou ou négatifs; au point de vue de la quantité, ils

sont ou universels, ou particuliers. Un jugement universel est celui

où le sujet est pris dans toute son extension (Tout A, tous les A);

un jugement particulier est celui ou le sujet n'est pris que dans une

partie de son extension (Quelques A). On distingue aussi les juge-

ments singuliers, c'est-à-dire dont le sujet est individuel; mais on

peut les assimiler, au point de vue de la quantité, aux jugements

universels, attendu que le sujet y est toujours pris dans toute son

extension (alors réduite à un seul individu)'.

En combinant (en croisant) ces deux dichotomies, on arrive à dis-

tinguer quatre classes de jugements, qu'on désigne par les quatre

premières voyelles, suivant les vers mnémoniques

Asseril A, negat E, verum generaliter amho;

Asseril I, ncgat 0, sed particularité)' ambo 2.

Voici d'ailleurs les types de ces quatre espèces de jugements (on

représentera le sujet par S et le prédicat par P)

1° Jugement universcl af/irmalif (A) Tout S est P.

2° Jugement universel négatif (E) Nul S n'est P.

3° Jugement particulier af/irmalif (l) Quelque S est P.

A" Jugement particulier négatif (0) Quelque S n'est pas P.

1. On remarquera que la distinction des jugements au point de vue de la

quantité implique déjà nécessairement la considération de l'extension (du sujet).
2. On peut remarquer que ces quatre voyelles se trouvent respectivement

dans les deux verbes
All'Irmu et nEgO.



PRECIS DE LOGIQUE CLASSIQUE 44b

Ces quatre espèces de jugements (en supposant qu'ils aient même

sujet et même prédicat) soutiennent deux à deux les relations défi-

nies par la figure suivante

3. Ces relations A' opposition donnent lieu à des inférences ou

déductions immédiates, c'est-à-dire que, étant donnée la vérité ou la

fausseté d'une des quatre propositions, on peut en déduire immédia-

tement (sans intermédiaire) la vérité ou la fausseté d'une autre, en

vertu des règles suivantes

1" Règle des contradictoires (A et 0, E et I) Si l'une est vraie,

l'autre est fausse; si l'une est fausse, l'autre est vraie. En d'autres

termes, deux contradictoires ne peuvent être ni vraies ni fausses il

la fois

2U Régie des subalternes (l est subalterne de A, et 0 subalterne

de E) Si l'universelle est vraie, la particulière est vraie; si la parti-

culière est fausse, l'universelle est fausse (il n'y a pas d'inférence

possible dans les autres cas 2),

3° Règle des contraires (A et E, les deux universelles) Deux pro-

positions contraires ne peuvent être vraies à la fois, mais elles peu-

vent être fausses à la fois.

En effet, si A est vraie, 0 est fausse (par la règle des contradic-

toires), donc E est fausse (par la règle des subalternes). Mais si A est

1. On remarquera que cette règle suppose que Quelque est pris dans le sens

do « quelque au moins c'est-à-dire « non aucun et non dans le sens de

« quelque seulement c'est-à-dire de non tout », que lui allrilmait aussi
Hainilton. I'ar suite, Quelque exclut Aucun, mais n'exclut pas Tout; autrement,
dit, la partie de l'extension considérée est indéterminée, et si cllc ne peut pas
être nullc, ellc peut être égale au tout.

2. Cette rcgle implique évidemment que la particulière est contenue dans
l'universelle au point ilc vue de l'extension, autrement dit, que Tuul cuvcloppe
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fausse, 0 est vraie, et l'on n'en peut rien conclure touchant E, c'est-

à-dire que E peut être vraie ou fausse.

4° Règle des subconlraircs (I et 0, les deux particulières) Deux

propositions subcontraires peuvent être vraies a la fois, mais ne

peuvent être fausses à la fois.

En effet, si 1 est vraie, E est fausse, et l'on n'en peut rien conclure

touchant 0; mais si T est fausse, E est vraie, et par conséquent 0

est vraie.

4. Il y a encore une autre méthode de déduction immédiate, qui

est la ronverxion. Convertir une proposition, c'est en déduire une

autre équivalente (c'est-à-dire également vraie ou également fausse)

qui ait pour prédicat le sujet et pour sujet le prédicat de la pre-

mière.

Les règles de la conversion ne peuvent se justifier que si l'on tient

compte de l'extension du prédicat. On a pu remarquer que la quan-

tiré d'une proposition correspond à l'extension du sujet; d'une

manière analogue, l'extension du prédicat correspond à la qualité de

la proposition, en vertu de la règle suivante

Dans une proposition négative le prédicat est universel; dans une

proposition affirmative, il est particulier.

En effet, dans une proposition négative, on exclut le sujet (pris

dans son extension totale ou partielle) de tonte l'extension du pré-

dicat tandis que dans une proposition affirmative on énonce que

l'extension (tolale ou partielle) du sujet fait partie de l'extension du

prédicat, c'est-à-dire est identique à une partie de cette extension.

On ne considère donc qu'une partie (indéterminée) de l'extension du

prédicat, et c'est par cette partie seulement qu'il figure dans le juge-

ment.

En un mot, toute conversion suppose la quantification du
pré-

dicat, et cela se comprend, puisque ce prédicat doit être transformé

en un sujet doué d'une quantité déterminée.

10 Conversion simple. E et I se convertissent simplement, c'est-

à-dire par simple interversion du sujet et du prédicat

Nul S n'est P

équivaut à

Nul P n'est S

et

Quelque S est P

à:

Quelque P est S..

En effet, dans E, le prédicat est universel comme le sujet; dans I,

il est particulier
comme lé sujet. On peut dire que E exclut « tout S »

de « tout P », donc, inversement, « tout P » de « tout S »; et que 1
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identifie «
quelque

S » il «
quelque

P
»,

donc inversement «
quelque

P » à
« quelque

S ».

2°
Conversion partielle (par

accident
oupar limitation). A, ayant

son

sujet universel et son
prédicat particulier,

ne
peut

se convertir
que

partiellement, par
limitation de l'extension du

prédicat;
elle iden-

tifie « Tout S » à «
quelque

P »; on ne
peut

donc en déduire
que

la

particulière
affirmative

(I)

«
Quelque

P est S ».

On
peut remarquer que

la conversion
partielle

de A
équivaut

à la

sulalternation suivie d'une conversion
simple

en effet, de A on

déduit la subalterne 1

«
Quelque

S est P »,

d'où l'on
déduit, par

conversion
simple

«
Quelque

P est S ».

Ainsi nous savons
convertir A,

E et (; quant
a 0, elle ne se con-

vertit
pas (régulièrement

du
moins).

5. Passons à la déduction médiale, c'est-it-dire à celle
qui

déduit

une
proposition

nommée conclusion de deux ou
plusieurs proposi-

tions données
(supposées vraies) appelées promisses. Le

cas
plus

simple
est celui ou il

n'y
a

que
deux

prémisses
le raisonnement

s'appelle
alors un

.syllogisme.

Le
syllogisme

consiste it démontrer une conclusion
(généralement

prévue ou proposée)
au

moyen
de deux

prémisses qui
mettent res-

pectivement
les deux termes de la conclusion en

rapport
avec un

troisième terme auxiliaire, nppelé
le

moyen
larme. Le

sujet
de la

conclusion
s'appelle

le
petit terme,

et son
prédicat

le
grand

tenue

Par suite, on nomme mineure celle des
prémisses qui

contient le

sujet
de la conclusion, et majeure

celie
qui

en contient le
prédicat.

Il

est évident
que

le
moyen

terme doit
figurer

dans chacune des deux

prémisses,
et ne

peut
au contraire

figurer
dans la conclusion. Les

définitions
précédentes

sont résumées dans les deux
premières

règles
du

syllogisme

I. Terminus esto
triplex

médius
mujorque minurque.

Il.
médium

copiai
conclusio

fus
est.

La troisième règle s'énonce

III. Latins lios
quam pnemissut conclusio

non vull.

La conclusion ne peut admettre ses deux termes avec une exten-

sion supérieure à celle qu'ils ont dans les prémisses en effet, la

conclusion ne vaut que dans la mesure où valent les prémisses, et si

1. On remarquera que ces dénominations sont rclatives au point (le vue de

l'extension.
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un terme est
particulier

dans
celles-ci,

il ne
peut

être universel dans

la conclusion, sans
quoi

celle-ci
dépasserait les prémisses,

et n'en

serait
pas

une
conséquence (en

un mot, on ne
peut

conclure de

Quelques
à

Tims)

IV. Aul semel aul itenun
médius r/eneralilcrcslo.

En effet, si le moyen terme était pris deux fois particulièrement,

c'est-à-dire s'il figurait dans les deux prémisses par une partie seu-

lement de son extension, rien ne permettrait d'affirmer que ces deux

parties (indéterminées) sont les mêmes (même partiellement), et.par

suite l'identité du moyen terme serait incertaine; or cette identité

est la condition indispensable de la validité du syllogisme.
Un syllo-

gisme qui violerait cette règle serait un syllogisme à qualre termes,

et par conséquent non concluant, car de deux prémisses qui n'ont

aucun terme commun on ne peut évidemment rien conclure

Corollaire II doit toujours y avoir dans les prémisses au moins

un terme universel de plus que dans la conclusion.

En effet, si le sujet ou le prédicat de la conclusion est universel,

il doit l'être aussi dans la prémisse correspondante (en vertu de la

règle III); et de plus le moyen doit être pris une fois universellement

(en vertu de la
règle IV), ce qui fait un terme universel de plus que

n'en contient la conclusion.

Pour l'application de cette règle, il est bon de remarquer que

A contient 1 terme universel (S);

E 2 termes universels (S et P);

0

0 J terme universel (P).

6. Les quatre règles précédentes portent sur les lcrmes du syllo-

gisme. Les quatre suivantes sont relatives aux propositions qui com-

posent le syllogisme.

V. Amb;c ti/lrm-tntes nequeunt generare negantem.

En effet, de ce que les deux termes extrêmes sont unis, c'esl-à-dire

partiellement identifiés, au moyen terme, on ne petit pas conclure

qu'ils sont séparés ou qu'ils s'excluent (totalement ou partielle-

ment).

VI. Ulraque si pvwmissa negcl, nil inde sequeiur.

En effet, de ce que les deux termes extrêmes sont séparés ou

exclus du moyen terme, on ne peut rien conclure louchant le rap-

1. On remarquera que cette règle est fondée sur la considération de l'extension,

non seulement du sujet, mais Uu prédicat.
2..Même remarque que pour la règle précédente, en ajoutant ceci, que le

moyen terme peut être aussi bien. prédicat, que sujet dans chaque prémisse,
comme on le verra plus luin.
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port des extrêmes ils peuvent indifféremment être unis ou séparés

VII. Pejorem scquilur sempcr conclusio partcm.

La négative étant considérée comme inférieure à l'affirmative, et

la particulière à l'universelle, la conclusion a toujours la qualité

et la quantité inférieure que possèdent les deux prémisses. La

démonstration de cette règle est double, car la règle concerne à la

fois la qualité et la quantité.

1° Au point de vue de la qualité, s'il y a une prémisse négative (et

il ne peut y en avoir qu'une, par la règle VI), le moyen est uni à l'un

des extrêmes et séparé de l'autre; il ne peut donc pas les unir, mais

seulement les séparer 2.

"2" Au point de vue de la quantité, s'il y a une prémisse particulière,

la conclusion ne peut être universelle. En effet, supposons qu'elle

soi universelle affirmative les deux prémisses devront être affir-

matives (en vertu de la première partie de cette règle), et de plus

contenir 2 termes universels, puisque la conclusion en contient un 3;

donc elles devront être toutes deux universelles (leurs prédicats

étant particuliers). Supposons maintenant qu'elle soit universelle

négative les deux prémisses devront contenir .'] termes universels;

or une, et une seule, sera négative (aura son prédicat universel)

donc les deux sujets devront être universels, c'est-à-dire que les

deux prémisses elles-mêmes seront universelles. Ainsi une conclu-

sion universelle ne peuljamais provenir d'une prémisse particulière,

à plus forte raison de deux.

VIII. Il'il suçuitur rjemhih epavlicitlaribus unr/nam.

D'ailleurs il ne peut jamais y avoir deux prémisses particulières.

En effet, si les deux prémisses étaient affirmatives, Lous leurs termes

seraient particuliers, ce qui est contraire la règle IV. Si l'une

d'elles était négative, la conclusion devrait l'être aussi (en vertu de

la règle VU); il devrait donc y avoir deux termes universels dans

les prémisses. Or un seul prédicat est universel, puisqu'il ne peut y

avoir qu'une prémisse négative; donc il faut qu'un des sujets le soit

aussi, c'esL-à-dire qu'une des prémisses soit universelle.

On voit que, si les huit règles du syllogisme ont pu être démon-

trées avec une rigueur mathématique, c'est grâce à la considération

de l'extension et notamment à la quantification implicite du prédicat,

qui en résulte.

1. Ces deux règles tic sont vraiment claires, et leur démonstration n'est pro-

liante, que si l'on considère chacun des trois termes avec son extension propre.

et par suite chaque prémisse comme l'identification partielle ou l'exclusion

totale de leurs extensions.

2. Même remarque que pour la règle VI.

3. En vertu du Corollaire de la règle IV.
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7. Pour déterminer les modes concluants du syllogisme, il faut

tenir compte de la place du moyen terme dans les deux promisses;

c'est par là que se distinguent les figure*. Il y a autant de figures

que de dispositions différentes du moyen terme, soit quatre.

Ces dispositions sont résumées dans le vers mnémonique suivant

Sub
prie,

tum
prie prie, tum

sub sub, denique prie
sub.

Sub prœ signifie que, dans la irc figure, le moyen terme est sujet

(subjectum)
dans la majeure et prédicat (prœdicalum) da.ns\& mineure;

prie prie signifie que, dans la2° figure, le moyen terme est prédicat

dans les deux prémisses; sub sub signifie que, dans la 3" figure, le

moyen terme est su,jet dans les deux prémisses; enfin prie sub signifie

que, dans la figure, le moyen terme est prédicat
dans la majeure

et sujet dans la mineure (l'inverse de ce qui a lieu dans la l1'1"
ligure).

Nous représenterons chaque ligure (il l'exemple de Kant) par un

schéma de trois lignes, dont la lrc représentera la majeure, la 2° la

mineure, la la conclusion; le sujet de chacune d'elles sera à

gauche
et le prédicat à droite. Le petit terme sera S, le moyen

terme 1\1 et le grand
terme P.

Il convient de remarquer que les huit règles générales du syllo-

gisme sont indépendantes, tant par leur énoncé que par leur

démonstration, de la place
du moyen terme, et sont par suite

communes à toutes les figures. Nous allons à présent établir les

règles spéciales à chaque figure, en tenant compte de la place du

moyen terme.

lvc figure. I. Fm mineure cal affirmative.

En effet, si elle était négative,
la conclusion devrait

être négative, et la majeure affirmative. Donc le grand

terme serait universel dans la conclusion, et particu-

lier dans la majeure, ce qui est contraire à la règle
III.

II. La majeure est universelle.

En effet, la mineure élant affirmative, son prédicat
M est particu-

lier il doit donc être universel dans la majeure, et comme il en

est le sujet, celle-ci doit être universelle.

Pour obtenir les modes concluants de la Ire figure,
il suffit donc

de combiner les majeures universelles (A, E) aux mineures affirma-

tives (A, 1), et de déterminer la conclusion que comporte chaque

combinaison de prémisses, en vertu des règles générales.

Majeure A, mineure A, conclusion A.

A, 1, I.

E, A, E.

E, I, 0.
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On a ainsi les quatre modes désignés par les mots artificiels

(où les voyelles représentent les 3 propositions du même

mode)

Itcmari[iie. Les prémisses A et A comportent aussi la conclusion 1,

et les prémisses l: et A, la conclusion 0; mais cela va de soi, puisque

ce sont respectivement les subalternes des conclusions universelles

A et I;; c'est pourquoi on ne les considère pas comme donnant lieu

à des modes distincts.

2'' figure. 1. Une des prémisses est néf/alive.

En effet, le moyen terme, qui est deux fois pré-

dicat, doit être pris une fois universellement, ce qui

ne peut se faire que si l'une des prémisses est néga-

tive. Il s'ensuit que la conclusion sera aussi négative.

Il. La, majeure esi

En effet, la conclusion étant négative, le grand terme y est pris

universellement; il doit donc être universel dans la majeure, et,

comme il en est le sujet, celle-ci doit être universelle.

Pour obtenir les modes concluants de la 2" figure, il suffit de

combiner la majeure A aux mineures négatives E et 0, et la

majeure E aux mineures affirmatives A et l

Majeure A, mineure E, conclusion E.

A, 0, 0.

E, A, E.

E, I, 0.

On a ainsi les quatre modes dénommes

Cameslres, Baroco, Cesarc, Fesïuio

3" figure. I. La, mineure est affirmative.

Même démonstration que pour la règle 1 de la

1" figure.

II. La conclusion est
particulière.

En effet, la mineure étant affirmative, son pré-

dicat S est pris particulièrement il ne peut donc

être que particulier dans la conclusion, c'est-à-dire que celle-ci doit

être particulière.

Pour obtenir les modes concluants de la 3'' figure,
il suffit de

prendre pour majeure successivement 'A, E, 1, 0, et de combiner

avec chaque majeure les mineures affirmatives, dans la mesure où

1. Même remarque que pour la 1" ligure au sujet tics modes subalternes.
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eues sont compatibles, en vertu des règles générales. La conclusion

ne pourra être que 1 ou 0.

Majeure A, mineure A, conclusion I.

A, I, 1.

E, A, 0.

E, I, 0.

î, A, 1.

0, A, 0.

On obtient ainsi les six modes suivants

Darapti, Dalisi, Felaplon, Ferixou, Disamis, liocardo.

4" figure. I. Si la majeure est affirmative, la mineure est uni-

verselle.

En effet, le moyen terme, étant par hypothèse

particulier dans la majeure, devra être universel

dans la mineure, ce qui la rend universelle.

II. Si la mineure est affirmative, la conclusion

est

En effet, le petit terme, étant le prédicat de la mineure, y est par-

ticulier donc il doit être particulier dans la conclusion, ce qui la

rend particulière.

III. Si la conclusion est
négative, la majeure est universelle.

En effet, le grand terme étant le prédicat
de la conclusion y est,

universel; donc il est universel dans la majeure, et comme il en est

le sujet, il la rend universelle.

Pour obtenir tous les modes concluants de la A" figure, il suffit

de combiner successivement les majeures A, E, I, 0 avec les

mineures qui sont compatibles avec elles en vertu des règles géné-

rales et spéciales.

Si la majeure est A, la mineure ne peut être que A ou E
(règle I).

Si la mineure est A, la conclusion ne peut être que 1 AAI. Si la

mineure est E, on peut avoir la conclusion E (la conclusion 0,

subalterne de la précédente, ne donnerait pas de mode distinct)

AEE.

Si la majeure est E, la mineure doit être affirmative, c'est-à-dire

A ou I, et la conclusion particulière (donc 0).
D'oti deux modes

EAO, EIO.

Si la majeure est I, la mineure doit être universelle. Si elle est A,

la conclusion est nécessairement 1 (IAI). Si elle est E, la conclusion

sera négative, et son prédicat P sera universel. Or il est le sujet

de la majeure, donc il y est particulier. Ce mode (IEO) n'est pas

concluant.

Enfin la majeure ne peut être 0, car alors la conclusion serait
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négative, et dans ce cas la majeure doit être universelle. Il n'y

a donc que cinq modes concluants dans la 4° figure, à savoir

Bramanlip, Came tics, Fnsapo, Frcsison, Dimaris.

En résumé, nous avons trouvé 19 modes, qu'on énumère dans

l'ordre traditionnel suivant

I. Barbara. Cc'lnrenl, Darii, Ferio;

III. Darapli, Disamis, Dalisi, Fclaplon, Bocardo, Ferison;

IV. Bramanlip, Camenes, Dimaris, Fnsapo, Frcsison.

8. La méthode même par laquelle ces 19 modes ont été obtenus

prouve qu'il ne peut pas y avoir d'autres modes valides Il reste

à prouver qu'ils le sont tous. Pour cela, la Logique classique

employait la méthode de réduction de tous les modes à ceux de la

1'° figure; en effet, Aristote regardait celle-ci comme la seule pas-

faUc, parce que le moyen terme y est vraiment moyen, c'est-à-dire

intermédiaire entre le petit et le grand terme. Les quatre modes

de la l1'1' figure étant considérés comme évidents u, les modes des

autres figures seront justifiés, si l'on peut les réduire à un de

ceux-là par des transformations légitimes. Ces transformations

sont précisément indiquées par la composition des mots artificiels

qui désignent ces modes. En premier lieu, chaque mode imparfait

se ramène au mode parfait qui a la même initiale (B, C, D ou F).

Ensuite, les consonnes intérieures du nom de chaque mode indi-

quent les moyens d'effectuer cette réduction la lettre s signifie

qu'on doit convertir simplement la proposition désignée par la

voyelle précédente (e ou i); la lettre p, qu'on doit la convertir par-

tiellement (la voyelle est a); la lettre m signifie qu'on doit permuter

[mulnrc) les deux prémisses 4.

Le lecteur pourra s'exercer à ramener, suivant ces règles, Cesare,

Cameslres, Gamelles, à Celarenl; Darapli, Disamis, Dalisi, Dimaris,

à Darii; enfin Feslino, Felaplon, Fcrison, Fesapo, Fresison, à Ferio.

9. Restent Buroco (de la 2" fig.) et Bocardo (de la qu'on ne

1. Si ce n'est les modes subalternes obtenus par la suballcrniilion dc la con-

clusion des modes universels.

2. Yoir Chap. 1, § 7, la manière dont Leibniz démontrait les quatre modes

principaux de la l'° figure.
3. Aristole n'admettait que la 2» etla 3e figure, parce qu'il ne distinguait pas

la -i" de la t'avoir Ueheiiweo, System dev Logilt, § 103).
t. Nous avnns adopté pour les modes de la 4" figure les noms qui correspon-

dent il ces règles, de préférence à ceux-ci (donnés dans la Lorjïi/ue de Port-

/loyal) Barbari, Calenles, Dibatis, Fespamo, Fresisom (cf. Li.snn, Logique, Paris,

Moisson, 1884). Il faut noter seulement que le 1), dans Bramantip, signifie que la

conclusion i dérive, par conversion partielle, de la conclusion de Barbara, et

non l'inversc, comme partout ailleurs.
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peut pas ramener par cette méthode à un mode de la lrc figure. Ils

se ramènent à liavbara par la réduction à V absurde 1, qui consiste à

prendre pour prémisses la prémisse A et la contradictoire de la

conclusion, et à en déduire la contradictoire de l'autre prémisse. Un

effet, si un mode est concluant, c'est-à-dire si la vérité des deux

prémisses entraîne nécessairement la vérité de la conclusion, la

fausseté de la conclusion entraine nécessairement la fausseté d'une

des prémisses, de sorte que si l'on en admet une comme vraie, on

doit pouvoir en déduire la fausseté de l'autre. Nous allons effectuer

la réduction de Baroco.

Négation de la conclusion Tout S est P.

Majeure Tout P est M.

Négation de la mineure Tout S est M.

C'est un syllogisme en Barbara (ou P est le moyen terme). Puisque

ce syllogisme est concluant, le mode Baroco l'est aussi.

Réduisons de même Bocardo

Négation de la conclusion ToutS est P.

Mineure: Tout M est S.

Négation de la majeure Tout M est P.

C'est encore un syllogisme en Barbara (où S est moyen terme), ce

qui prouve que le mode Bocardo est concluant.

Leibniz a eu l'idée d'ériger ce procédé de réduction à l'absurde

en méthode générale de déduction des modes concluants, et de

l'appliquer il. tous les modes des 3 dernières figures (voir Chap. I,

§§5.7,9-)

10. Beaucoup de logiciens, suivant l'exemple d'Aristote, n'admet-

tent pas la 1° figure (dont l'invention est attribuée par Averroès il

Galien), et voient (avecThéophraste) dans les modes de cette figure

autant de modes indirects de la lro figure, qu'ils appellent

Baraliplon, Celantes, Dalrilis, Fapesmo, Friscsomorum 2.

Mais de deux choses l'une 1° Ou bien ces modes présentent la

t. C'est ce qu'indique le c (ou k) qui figure dans leur nom.

2. Dans les mots de plus de 3 syllales, les 3 premières seules comptent; les

autres ne servent qu'il compléter les vers mnémoniques.
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même disposition de termes et de prémisses que les modes directs,

et alors Baraliplon n'est que le subalterne de Barbara; Criantes et

Dubitis sont identiques à Celarenl et Dar'd; et Fapesmo et Friseso-

viorum ne sont pas concluants (le 1er parce qu.'il viole les règles spé-

ciales de la lr'! figure, le 2" parce qu'il viole les règles générales du

syllogisme, et ne peut être concluant dans aucune figure ').

2° Ou bien ces modes présentent une autre disposition de termes

ou de prémisses, et alors ce ne sont plus des modes de la p. figure.

Mais d'autre part ce ne sont pas des modes de la figure, car (sauf

Baralipton, dont les prémisses sont semblables) ils ont tous leurs

prémisses interverties Cdanlns est réellement Caimtics; Dabilis est

réellement IJimaris, Fapesmo est et PYisesoinorum est Fre-

sison. Or il ne suffit pas, pour transformer un mode de la '<'• figure

en un mode de la Irc, de transposer les deux prémisses de sorte que

la mineure soit avant la majeure; ce n'est là qu'un trompe-l'œil qui

ne change pas la véritable figure de ces modes. Il faut en outre con-

vertir, soit la conclusion (de manière à intervertir le petit terme et

le grand terme, ce qui fait que la majeure devient mineure, et inver-

sement), soit les deux prémisses. Or des modes qu'on ne peut

ramener la l''° figure que par une ou deux conversions n'appar-

tiennent pas plus à la 1"° figure que n'importe quel mode de la ou

de la .") qu'on ramène à la lrv par le même procédé 2. Donc les modes

en question appartiennent à une figure spéciale, aussi légitime et

aussi indépendante que les autres 3.

On allègue encore, contre les modes de la 4° figure, qu'ils ne sont

pas naturels, qu'ils ont quelque chose de contourné et de forcé. Mais

1. Cf. notre déduction des modes de fu 4" ligure, et les observations de Leibniz

sur le mode [HO. (Voir p. li, et p. 7, note 1).
2. Par exempte, Gammes se ramène à Crlarenl aussi rncilemcnl que Ci'sarc, et

plus simplement, que Came-tires. Dimaris se ramène il Darii aussi facilement

que Datisi, et plus simplement que Dteumis. Fresison se ramène it Ferio comme

Ferison, et aussi simplement que Cameslres se ramène il Çclarent (c'est-à-dire

par deux conversions).
3. Cf. Uisiiëkweg, loc. cil. Leibniz. s'est prononcé explicitement cn faveur de la

quatrième ligure, et a donné les raisons de son opinion, dans une Lettre Ii koeh

du i septembre 1708 Intérim poslenures (à Arislote) quarlam figurant non

male ad.jecere, quam Galeno iribuil Averroiis, ctsi nullum ejus vestiyium si)

in scriptis Galenicis qua> extant. Quos vulgu vocant modos indirectes prima.'

ligune, revera sunt quortu; [ai mollo preemissœ transponantur]. Et inepte cos

invexerc quidam Logici, ut quartam Galenicam vitarent. Salle nuda transpositio

pncmissaruiii non mulat liguram, eu m semper illa sit major vel miimr propo-

sitiu, in quu major vel minor terminus conelusionis extat, quoeimque pnemissa

punntur loco. Gum ergo illi niodi primse tlicti indirecti habeant hoc sensu

médium prmdicatum in proposiliono majore, et médium subjectum in propo-

silione minore, Isaud dubic pertinent ad quartam liguram, non ad primam.

(PliiL, VII, Ml-llS.)
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ils ne sont pas plus « baroques » que Baroco ou Bocardo, et la plu-

part le sont moins

En définitive, il n'y a que deux thèses acceptables ou bien l'on

doit admettre les quatre figures comme également valables, et

indépendantes les unes des autres; ou bien l'on doit considérer la

lr<"figure comme la seule naturr.llo. et parfaite, et les 3 autres comme

des figures indirectes et dérivées. C'est la thèse soutenue par liant
Seuls les modes de la l10figure seraient simples et purs, et concluants

par eux-mêmes. Ceux des 3 autres figures seraient mixtes ou hybrider,

parce. qu'ils ne deviennent concluants qu'au moyen d'une con-

version qui les ramène à la l'1' figure (c'était déjà l'opinion d'Aris-

tote). Mais cette thèse se heurte à l'écueil des deux modes Baroco

et Bocal'do, qui ne se ramènent pas par conversion à la lro figure,
et qui suffiraient à prouver l'originalité de la 'le et de la :3"figure.
En tout cas, il n'y a pas de raison pour admettre les 3 premières

figures comme primitives et autonomes, et pour rejeter la -il, qui
est tout aussi légitime et concluante 3.

•1.Ajoutionsque, s'il n'es[ pas naturel que le moyen terme contienne le grand
et soit conlenu dans le pelil, il n'est pas plus naturel yu'il contienne il la fois les
deux extrêmes, ou soit contenu dans tous deux (connue cela a lieu dans la 2"
cl la 3' figures). onsoit comme le remarque la Loijiqitede l'orl-Uoyal (III. vin).
la conclusion esl supposée donnée, cl il s'agit de la prouver telle quelle; on ne
peut donc pas prétendre qu'il faille la convertir pour la démontrer.

2. Lliefalsche Spilzfindir/keit(1er Lier syllogislisc/ienFiguven erwiesen (1702),
ap. éd. llarlenstein, t. Il.

3. Cf. Kabiem,Lor/ique,ehap. V. (Paris, Hachette. ISS(i).
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LEIRXIZ ET HO HUES

LEUR LOGIQUE, LEUR NOMINALISME

Il est intéressant de chercher ce que la logique de Leibniz peut

devoir à celle de Hobbes. Cette recherche s'impose d'autant plus

que M. Tonnies a cru pouvoir attribuer l'influence de Hobbes, non

seulement ridée fondamentale du Du Arte coinf/inaloria, mais encore

le plan plus général de la Caractéristique universelle 1. Nousallons

d'abord rechercher dans les œuvres de ,jeunesse de Leibniz., notam-

ment dans le Du Aria combinalorin, les traces de cette influence,

pour en apprécier l'importance; puis nous discuterons les argu-

ments que M. Tonnies invoque pour prouver que cette inlluence a

été prépondérante.

1. On peul. alléguer, tout d'abord, que Leibniz. cite assci souvent

Hobbes (parmi d'autres auteurs) dans le Du Arlc combina toriu. La

première fois, c'est pour appliquer l'Art des combinaisons a la clas-

sification des propositions fausses 2. Hobbes ayant distingué quatre

espèces de termes les corps (substances), les accidents, les wuifjus

et les nom, n'admet comme pouvant être vraies que les proposi-

tions dont les deux termes sont, homogènes (de même espèce), ce

qui donne quatre espèces de propositions :1. Toutes les autres espèces

de propositions sont nécessairement fausses; or elles sont au nombre

de 6 (nombre des combinaisons des classes deux a deux). Leibniz.

parait accepter cette théorie, qui lui semble d'accord avec la philo-

sophie commune, et il la déclare utile à l'art d'inventer, « de qua

infra », ajoute-t-il. Or dans le paragraphe ainsi annoncé (Usus X),

I. Leibniz und Hobbes, ap. Philosophische L. t. XXIII (188"), p. iiOC-

5(17 « In dur That darfohnu alles lludenkcn derGrundgedïinke jenes Tractales

(De Arte combinaloriu), wie auch ([et. spiitere bcriiliiutc Plan lier allgciueinun
Cliarucleristik directe auf dièse von llolibes em]>fangcnen Anregungen zuriicUgc-
f ii li rt werden. »

i. De Avtecombinatona, Proui. 1.et Il, Usus V, n" li; (l'hil., IV, îfl; Math., V, 23).
3. De Corpore, pars I, cap. V.
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où il applique l'art combinatoire à l'invention des propositions

vraies, on ne trouve plus trace de l'idée de Hobbes, ce qui prouve

que Leibniz ne l'a pas réellement adoptée

La seconde fois que Leibniz cite Hobbes, c'est pour mentionner

qu'il approuve la quatrième figure du syllogisme Qu'il soit bien

aise de pouvoir invoquer l'autorité de l'illustre philosophe anglais

en aveur de sa propre thèse, cela se comprend aisément; mais il

s'en serait sans doute fort bien passé, et cela ne prouve pas qu'il

s'inspire de lui dans sa théorie des modes concluants du syllogisme,

qu'il emprunte bien plutôt à Hospinianus. Nous verrons plus loin

que la théorie du syllogisme de Hobbes n'a rien de commun avec

celle de Leibniz.

Enfin Leibniz cite une proposition psychologique de Hobbes, qui

réduisait au plaisir le sentiment de la « gloire « ou « le triomphe

intérieur de l'âme ». Cela prouve simplement qu'il a lu le Dc Cive,

comme tant d'autres ouvrages d'auteurs moins connus, qu'il cite

avec une prodigalité juvénile, pour faire montre de son érudition.

2. Reste le seul passage ou Leibniz semble emprunter à Hobbes

une idée de quelque importance, le seul aussi que M. Tünnies cite il

l'appui de l'affirmation citée plus haut

« Profundissimus principiorum in omnibus rebus scrutator

Th. Hobbes merilo posuit omne opus mentis notre esse comptda-

tioncm, sed hac vel summam ttddendo vel sublruhcndo differentiam

colligi Elem. de Corp.. p. 1, c. 1, art. 2 »

Certes, au premier abord, il semble que Leibniz emprunte ici il

Hobbes l'idée vraiment profonde et géniale de son Calcul logique

et de sa Caractéristique universelle, c'est-à-dire d'une algèbre du

raisonnement. Et cet aveu explicite paraît avoir d'autant plus de

valeur et de gravité, qu'il suit immédiatement une phrase où

Leibniz annonce qu'il va tracer les premiers linéaments de son Art

des combinaisons.

Mais lisons la phrase suivante, où Leibniz développe l'idée qu'il

croit devoir emprunter à Hobbes. Cette addition et cette soustraction

des concepts consistent tout simplement dans l'affirmation et dans

la négation, de sorte que les analogues des signes algébriques + et

sont les copules esl et non csl, ou mieux, selon Leibniz rêvera

I. Elle lui a aimllement fourni l'occasion d'un exercice de Combinatoire.

De même, on ne dira pas que Leibniz, est le clisciple de Kepler en Géométrie,

pour lui avoir emprunlé l'idée de l'Usus VII (n" 34).
2. lle A rie combinaloria, Usus VI, n" 25 (l'ltil., IV, 32; Math., V, 29).

Cf. De Coepore, pars 1, cap. iv, § 11.

3. De Arle combinaloria, Probl. 111, n" H. Cf. Ilobbes, De Cive.

4. De Aile combinaloria, Probl. 1 et I1, n» OIS{Phil, IV, Ci; Malh., V, 42).
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et non (ozci et non) 1. L'une unit les deux termes de la proposition,

l'autre les sépare. Voilà à quoi se réduit, en somme, l'idée

empruntée à Hobbes. Peu importe, pour le moment, qu'elle soit

juste ou fausse, féconde ou stérile; il suffit de constater, en fait, que

Leibniz n'en a fait aucun usage, et qu'il n'en est plus question dans

lv suite. Bien mieux, il semble indiquer lui-même que ce n'est là

qu'une remarque jetée en passant « Sed hœcobiter ». Ainsi ce pas-

sage, loin de prouver que Leibniz emprunte à Hobbes l'idée-mère

de son Art combinatoire, ne contient qu'un rapprochement fugitif et

tout superficiel; au moment oit Leibniz va appliquer une espèce de

calcul la Logique, il remarque que Hobbes a intitulé le Chapitre

du Du Cor f on'. uCwnpulalio siw .Loç/icn », et il s'empresse, dans sa

manie de citations érudites, de mettre l'idée de son Calcul logique

sous le patronage d'un grand nom.

3. Pour confirmer notre thèse, il importe d'examiner la propre

théorie de Hobbes, d'abord, pour vérifier si Leibniz. l'a bien comprise

et interprétée, ensuite, pour savoir si vraiment il a tiré parti, pour

sa Logique, des indications de Hobbes, et même s'il pouvait en tirer

un parti quelconque. Or voici le passage complet auquel il se

réfère

« Per ratiocinationem autem intelligo compulationem. Computare

vero est phirinm rerum simul, additarum summum colHrjeru, vel una

re al> tilia dclracla, roipiosccm residuum. Ratiocinari igitur idem est

quod et subtralicrc, vcl, si quis adjungat his mnlliplicarc et

dioidere, non abnuam, cum idem sit quod aiqualium

addilii), divisio quod mqualium, quoad fieri potest, subi radio.

Recidit itaque ratiocinatio omnis ad duas operationes anirni, addi-

tion cm et sufjtroclionein. »

On le voit l'addition qui constitue pour Hobbes l'opération fonda-

mentale de l'esprit n'est pas du tout l'union de plusieurs concepts

généraux et abstraits en un nouveau concept, l'addition des com-

préhensions que Leihnir symbolisera dans son Calcul logique par le

signe --1-2; c'est, conformément au nominalisme de Hobbes, l'addi-

tion, soit de deux choses particulières dans
l'imagination, soit de

deux noms d'une même chose De même, la soustraction de Hobbes,

n'est nullement la soustraction logique telle que Leibniz l'entendra,

c'est-à-dire l'abstraction par laquelle on retranche du concept d'un

1. Qucmailiiiodum igitur duo sunt Algcbraistaium et An.ilyticorum primaria

signa -)- et-, ita du(\! quasi uu]iuliu esl et non-cal illic coinponil mens, hic

ilivitlit.

2. V. Chap. VIII, § ii.

il, « Omnis propositio vera est, pur cap. I!, art. 7, in qua cnpnlantur.iluo

nomina ejustlem roi. (Ue Corpore, pars I, cap. v, § 2.)
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sujet un de ses attributs'; c'est l,t distinction de deux choses ou de

deux noms, ou mieux encore, leur séparation réelle ou imaginaire.

C'est pourquoi les signes + et semblent pouvoir dans la théorie

de Hobbes jouer le rôle de copule, qu'elles ne joueront jamais dans

la théorie de Leibniz 2.

Que si de L'addition des termes simples, qui constitue les proposi-

tions, on passe à l'addition des propositions, on retrouve la même con-

ception nominaliste sous une autre forme, qui confirme encore notre

interprétation
« Si/llogismum esse collecliononduarumproposkiomtm

in unum summum telle est pour Hobbes la définition du syllogisme;

et il ajoute « et ita xyllogismum esse additionem trium nominum,

sicut proposïtio duorum.3 3». Plus loin, il se demande « ijuid sit in

anima si/llogismo rnspondens », et il répond que la conclusion du

syllogisme consiste à constater que les trois termes sont des noms

divers d'une même chose Il s'agit donc toujours d'une addition

toute mécanique, non de concepts, mais de noms appliqués à des

objets concrets et particuliers; et il n'en saurait être autrement,

étant donnés les principes nominalistes de l'auteur.

4. On peut remarquer, à ce propos, que ce nominalisme se prête

mal à la théorie du syllogisme. Il supprime en effet tout rapport

d'extension ou de compréhension entre les termes d'une proposition,

pour, 11 'admettre entre eux qu'une adjonction ou une disjonction

pour ainsi dire matérielle. Dès lors, on se demande comment

Hobbies peut distinguer les modes et surtout les figures du syllo-

gisme, attendu que, en toute rigueur, il est même incapable de dis-

tinguer le sujet de l'attribut d'une proposition. Par suite, on ne voit

pas comment il pourrait justifier les règles fondamentales du syllo-

gisme, à commencer par celle-ci « Ncquaquam médium copiât con-

clusio fas est », puisque la conclusion consiste à additionner, c'est-

à-dire à identifier trois noms d'un même objet, parmi lesquels le

moyen terme, qui sert de trait d'union entre les deux extrêmes. En

un mot, le nominalisme est impuissant à justifier la théorie classique

-t. V. Cliap. VIII, §20.
2. Leibniz réfutera mème plus tard cette thèse (le Locke, que, les propositions

affirmatives et négatives consistent dans la con,jonction on ta séparation des

signes suivant que les choses mêmes conviennent ou disconviennent entre elles

(Nouveaux Essais, IV, v, § 2.) Après avoir remarqué le nominalisme dont cette

définition eslenlachée (ctqui le fait souvenir de llobbes), Leibniz adresse à celte

thèse la critique suivante La convenance ou la disconvenance n'est pas pro-

prement ce qu'on exprime par la proposition. Deux œufs ont de la convenance,
et deux ennemis de la disconvenance. » (Ibitl.) Voir ia suite de cette critique
au § 10.

3. De Corpore, pars I, cap. iv, § G.

4. concludit tria illa nomina ejusdem quoque rei esse nomina; hoc est

conclusionem esse veram » (De Corpore, pars 1, cap. m, § S).
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du syllogisme, et si Hobbes a adopté celle-ci, c'est sans doute par

un reste de respect pour ia tradition, et peut-être surtout parce qu'il

n'avait pas de quoi la remplacer.

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, il suffit de constater que dans cette

partie du De Corpore à laquelle il a donné le titre ambitieux et pro-

metteur « Computatio aiun Logicu », il s'est borné à exposer à sa

manière la Logique scolastique, en l'adaptant tant bien que mal à

ses principes; et que, à part l'idée ingénieuse et séduisante con-

tenue dans le titre, il n'a rien innové, et n'a même pas esquissé le

plan d'un Calcul logique. C'est à ce point qu'on se demande s'il a

aperçu lui-même toute la portée de ce titre suggestif, ou s'il n'y a vu

qu'une simple métaphore, inspirée sans doute de ses prétentions

(assez malheureuses, comme on sait) au titre de mathématicien

Dans tous les cas, on peut dire que Leibniz. a mieux compris l'idée

de Hobbes que Hobbes lui-même, qu'il l'a fécondée, développée et

faite sienne; ou plutôt, que l'idée était déjà sienne, qu'elle était

beaucoup plus claire et plus profonde dans son esprit que dans celui

de llobbes, et que, dans le rapprochement établi entre elles,

Lebiniz n'a guère emprunté à Hobbes qu'une formule dont celui-ci

n'avait même pas pénétré tout le sens.

5. Il ne le pouvait pas, d'ailleurs; car, comme disait plus tard

Leibniz. il fallait être mathématicien pour concevoir la Logique à la

manière d'une Algèbre, et pour appliquer aux idées abstraites la

méthode mathématique-. Or, encore une fois, Hobbes n'était qu'un

médiocre mathématicien; et il avait si peu l'idée que la méthode

mathématique pût avoir une valeur et une application universelles,

qu'au contraire il la confine expressément dans le domaine de la

Géométrie, et l'exclut de la Logique générale en ces termes

« Videri alicui potest, ad hune locum de méthode pertincre artem

illam geometrarum quam vocant logisticam. » (c'est l'analyse des

géomètres). « Verum ea ars hoc loco explicari non potest. Cujus rei

causa est, quod melhodus illa, nisi ab iis qui in geometria versa li

sunt, neque exerceri, neque intelligi potest; ipsis autem geomelris,

quano quisque plura prœsenlioracjue habet theoremàta, tanlo magis

logistica uti potest, adeo ut ab ipsa geometria realiler deslincla

non fit3. »

1. Voir ce qu'en dit Leibniz au début du Colloquium cum Eccanlo (ii avril H>"7).

ap. Phil., 1, 212. Dans sa Préface Nizolius (1C"O), Leibniz rappelle que Ilobbes

;t rûvoqui1 en doute le théorème de l'ylhagoru (sur le carré de l'hypoténuse),

« quoil ego non sine slupoi'û legi » (P/iiL, IV, 102). CI'. Tliéodicce, I)iscuurs pré-

liminaire, S 20.
2. Li-ltre Ù Gabriel Wagner (llî'JO), up. l'hil., N'Il, 522.

DeCorpore, pars I, cap. vi, g lu.
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Ce passage curieux et péremptoire montre à quel point Hobbes

était incapable, en général, de séparer l'idée formelle d'une méthode

de l'idée de la science qui lui fournit sa matière et son application,

et, en particulier, de concevoir la méthode mathématique comme

appliquée ou seulement applicable en dehors des Mathématiques.

Or c'est là la véritable idée-mère de la Logique de Leilnir, qu'il

appelle lui-même <; une mathématique universelle », ét c'était déjà

l'idée maîtresse de la réforme cartésienne. Si donc Leilmir, en tant

que logicien, a eu un précurseur et un inspirateur, ce n'esl pas

Hobbes, mais Descarles.

6. Il nous reste à discuter la thèse générale de M. Tunnies, it savoir

que Leibniz a été Hobbisleen logique dans sa jeunesse (avant J 07:2).

Le principal argument invoqué à l'appui de cette thèse est la lettre

de Leibniz à Hobbes, dont M. Tunnies a publié le texte exact, et

qui a évidemment inspiré tout son article Or cette lettre prouve

bien que Leibniz adhère au mécanisme de Hobbes et sa théorie

de l'Étai, mais nullement à sa Logique. M. Tünnies essaie de sup-

pléer à ce silence en alléguant que l'autorité que Hobbes avait, aux

yeux de Leibniz adolescent, en Physique et en Politique, devait

rejaillir sur sa Logique Ce n'est là qu'une induction, qui prouve

tout au plus que Leibniz a pu adopter la Logique de Hobbes, et

non qu'il a dû l'adopter. Ce raisonnement pourrait servir expli-

quer le fait, s'il était constaté ou prouvé par ailleurs; mais il ne

suffit évidemment pas à l'établir à lui seul.

M. Tünnies allègue encore l'admiration que Leibniz. éprouvait

pour la rigueur logique de Hobbes et pour son style élégant et

serré, et il en conclut que Leibniz ne pouvait échapper à ce charme

ni manquer d'en être séduit. C'est là une simple présomption, qui

parait excessive. Il est certain que Leibniz admirait la rigueur

logique de Hobbes dans ses théories jmliliques, comme le prouve le

début de sa seconde lettre à Hobbes Mais il ne s'ensuit nullement

qu'il approuvât ni qu'il adoptât ses théories logiques; car autre cliose

est la logique qu'un auteur met spontanément dans ses raisonne-

ments et dans son style, autre chose la Logique théorique qu'il pro-

fesse systématiquement. Ce ne sont donc là que des inductions plus

ou moins vraisemblables, et elles sont d'autant moins probantes,

que ces deux lettres nous montrent que Leibniz n'adopte pas sans

1. Lettre dalOc de Maj'uncc, -1 :•' juillet 1070. Se trouve dans Giiiiuai;er, Il,

Noies, Cl, dans l'Itil., I, S2, elle texte exact dans l'/iil., VU, li'i (table).
2. cité, p. iiliS.

3. Écrite de l'avis, en lii'li Tu, qui primus illiun accuratam ilisputamH

et incivitis scicntne dura luec posuisti. » (Guiihaukii.

11, Notes, Gii; l'hil., 1, 80; citée par Tûnnies. arl.cité, p. uO'.).)
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discussions les théories
politiques

mûmes de Ilobbes. Tout en lui

disant
qu'il

semble « rendre des oracles
»,

il se
permet

de lui

adresser des
objecLions,

tant en
Physique qu'en Politique.

Si
donc,

même dans ce domaine oit il se déclare
disciple

de
Ilobbes,

il

n'adhère
pas

sans réserve à ses doctrines, comment
peut-on

en

inférer une adhésion
quelconque

aux théories
logiques

de
Ilobbes,

dont il n'est
pas question?

Au
surplus,

il ne faut
pas

être
dupe

de la déférence toute natu-

relle, et même
obligatoire, qu'un jeune

homme de 24 ans
témoigne

à un
philosophe

illustre et
octogénaire,

et
qui

le
porte forcément

à
exagérer

l'accord de leurs
pensées,

et a.u contraire atténuer les

divergences
ou at les

passer
sous silence. Le fait seul

que
Leibniz

prend la liberté de soumettre ses objections at Ilobbes 1, tout en lui

témoignant
un

respect
et une admiration d'ailleurs

justifiés, prouve

sa
parfaite indépendance d'esprit

a
l'égard

du
philosophe anglais.

7. Du
reste, Leibniz. ne

pouvait manquer
d'avoir

déjà conscience

des
divergences profondes qui

le
séparaient

de Hobbes, notamment

en
tliéologie

car il termine sa
première

lettre en l'invitanL à

démontrer rationnellement l'immortalité de l'âme, mieux que
Des-

cartes ne l'avait
pu

faire 2. On sait la connexion
que

Leibniz établis-

sait entre ce
dogme

et celui de l'existence de Dieu, et l'intérêt

moral et
religieux qu'il

attachait à tous deux 3.
Déjà

il avait
joint

à son De A rie combinttloria
un

essai de démonstration de

l'existence de Dieu Dans sa
Çon/'nxsio

ivilur.v conlm allwixtais
(1CG7),

il combattait l'athéisme des mécanistes, qui
excluaient Dieu de

l'univers, comme une «
hypothèse

inutile », et ruinaient ainsi la

preuve cosmologiquc
de l'existence de Dieu; et il nommait à

regret

Ilobbes
parmi eux,

afin de s'inscrire en faux contre son autorité :i.

Sans doute,
il accorde son assentiment iL tous ces

philosophes que

1. On sait ce que veulent dire des formules polies comme oolles-ei Se'd ha'

cl u h i ta li u n c « liii nie;u forte ex Tnis non salisintellectis iirolicisciintur.
»

(Guiiiiaukii,

2. Pour le dire en passant, cela semble indiquer (['"S sur ce point. Leibniz

était lolus Cartésien que Ilobbiste, quoi qu'en dise M. Tonnies. Du reste on

remarquera le bref liommngc indirectement rendu il Deseartes dans ce com-

pliment qn'il adresse a Ilobbes • Suriptorem me, qui Te et exaelius et clai'ius

et elegantius philosopliatus si nu ipso yuirlem difiid int/eitii. Car/nsio ileinlo.

nosse luilluin. (Gl'iikaiku. Il, Noies, 01; Phil., 1, Sa; VII, o7i; Tûnniës, p. util).)
3. Voir Lettre Arnauld (1071), al. l'hil., l, il.

i. Par le l'ail du mouvement, ce qui explique la gravite que Leibniz attribue

et celte thèse liobbienne « Omnis motor esl corpus. •• I'" Lettre Il Ilobbes, fin.

;i. « Se (les mécanistes) neque Deum, neque immorliilitatein Anima; naturali

ralioue rcperirc, soi! lidem ejus rei vel piwi'eptis civilibus vel historiarum rein-

tioni dobcri; ita censuil subliUssimus llobbes, invenLis suis inerilus hoc loco

sileri, nisi autorilali ejus in détenus valituni' nominatif)) obviam eunduiii

essel. » (l'hil., IV, I0;i.)
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Robert Boyle appelait corpusculaires, à savoir Galilée, Bacon, Gas-

send, Descaries, Hobbes et Digbi/, et il. adhère à leur principe, qui

est d'expliquer la nature autant que possible d'une manière méca-

nique, et de n'y faire intervenir Dieu qu'en cas de nécessité

« omnia, quoad tîeri possit, ex natura corporis, primisque ejus

qualitatibus, Magnitudine, Figura et Motu, deducenda esse'. » Mais

il soutient que ces qualités premières elles-mêmes n'ont pas leur

fondement dans la nature des corps, de sorte que l'explication

mécaniste du monde suppose en définitive un principe incorporel.

Que peut-on conclure de là? Sans doute, que Leibniz adhère, d'une

manière générale et en gros, au mécanisme, qui n'est pas plus

hobbien que cartésien mais que, en Métaphysique, il abandonne

Hobbes pour se rallier au spiritualisme, c'est-à-dire à Descartes. On

n'en peut assurément pas conclure, comme M. Tünnies, qu'il est

plutôt hobbiste que cartésien, soit en Physique, soit surtout en

Métaphysique.

8. Un autre argument tle M. Tunnies est tiré d'une Lettre à Tho-

masius ou Leibniz, après avoir refusé d'appeler Cartésien, comme

le vulgaire, les philosophes mécanistes, à savoir Bacon, Galilée,

Gassend, llobbes, Digby, déclare, d'une part, qu'il approuve ces

restaurateurs ou réformateurs de la philosophie, et, d'autre part,

qu'il n'est' nullement Cartésien 1. M. Tünnies en conclut qu'il se

reconnait par là même partisan de Hobbes, qui, de tous les

auteurs énumérés, parait avoir exercé sur lui la plus grande

inlluence. Mais il faut bien se rendre compte du sens exact de ce

passage, et surtout de la tendance de la lettre entière. D'abord,

Leibniz réserve le Litre de Cartésiens à ceux qui adoptent fidèlement

et à la lettre toutes les doctrines du maître; et en ce sens, il a

raison de dire qu'il n'est pas cartésien 1. Ensuite, il semble cher-

cher, sans doute pour plaide à son maitre Thomasius s, il rabaisser

Descarles par exemple, il lui accorde que Clauberg, disciple de

Descartes, est plus clair que son maitre °. Il avoue plus loin qu'il

ne goûte chez Descartes que la méthode 7; c'est déjà beaucoup,

1. l'hil.. IV, 108.

i.Vkil., 1,15; IV, -K.3.

3. « Me fiitcor niliil minus quant Cartesianum esse. » (Ibid.)
l. Il semble même que Leihniz ne restreigne ainsi l'extension du mot caf-

tésien que pour pouvoir s'cn excepter lui-même; ainsi s'expliquerait I;t li;tison

cacliée des idées dans une phrase en apparence décousue.

ii. Voir la Lettre de Thomasius, du 2 octobre IMS, où il se défend de mépriser

les nouveaux philosophe, ce qui indique qu'il ne les approuvait guère (l'Iiil.,

1, 13).
t;. Cf. Lettre de Thomasius (l'Itil., I, 14).
7. • In Cartesio ejus mclliodi laiilum proposilum amo. {Ibid.)
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Col'TUHat. IiOgii|ue de Leibniz. U()

c'est même tout ce
qu'il

nous faut
pour

avoir cause
gagnée.

Mais

que reproche-t-il
ensuite à Descartes? De n'avoir

pas
suivi exacte-

ment sa
propre

méthode en
Physique.

Il se montre donc
plus

carié-

sien que
Descartes lui-même le blâme même

qu'il
lui adresse montre

Ù
quel point

il
approuve

et
apprécie

sa
Logique.

D'autre
part, toujours

dans la même intention secrète, il
parait

préférer
Aristote à Descartes 1. Mais il faut voir comment il

comprend

Aristote. Son dessein est de concilier la
Physique

d'Aristote avec le

mécanisme des modernes; et
pour cela,

il est amené à soutenir

qu'elle
n'en diffère nullement 2, attendu

que
la

Physique
d'Aristote

ne traite
que

de la
figure,

de la
grandeur,

du mouvement, du lieu

et du
temps

a. En cela, Leibniz ne fait
que

dénaturer
l'esprit

de la

philosophie
d'Aristote pour

l'accommoder bon
gré

mal
gré

au méca-

nisme moderne de sorte
qu'il

transforme de force Aristote en carié

sien, pour pouvoir
se dire lui-même aristotélicien s. En somme, les

efforts mêmes
qu'il

fait
pour répudier

le cartésianisme prouvent

qu'il
est

plus
cartésien

qu'il
ne le

dit,
et

peut-être
même

qu'il
ne le

croit.

9. Enfin, M. Tù'nnies
allègue

un
passage

d'une note non datée de

Leibniz
°

où, traçant
le

plan
d'une

Encyclopédie,
il manifeste l'inlen-

1. «
Quare dicerc non vercor phu\i

me prollarc in libris Arislolclis i-jt-

•aïi; ùv.p<iiszbK] quam in Medilalioniliun Cartesii; tantum abest, ut (larlesinuus

sim » (Phil., i, 10; IV, 164).
Cité par Tôxnies, p. 503.

2. « Imo ausim adderc totos illos ¡¡bras 8 Aristolelis salva philosophia refor-

mata ferri possc (l'/iil., IV, UH).

3. Phil., 1,21.

4. Comme Thomasius le lui dit fort judicieusement (Phil., I, 12).

;i.
« Iles, credo, inspcraln cril, Arislolclem jam cartesianum lieri, pi\T=ortim

cum ipsc Leibnitius se earlesianum esse neget. Mannequin, Qu.t f'uerit prior

Lclbnitii pliilosophia, p. 28. Vuir dans cet ouvrage toute la discussion de la Lettre

ii Thomasius (p. 27-!)!)) dont nous ne citerons que les conclusions caractéris-

tiques
» Leibnilius aulcm. quanquaiu ad Tliomasiurnscripsit (le passage cilé

plus haut)
« non Arislotelem profectosequitur, sed recentiores, nuque Arislolclis

disciplinant ad
îneclianismum accommodai, (juin l'am dislurliet ac

pcnitus

niulol »
(p. 21).

Plane perspicuum est Leibnilium, Arislolclis senlentiam

maie inlcrprctatiiin.
id quasi per vimextorsissoutad rcccnltoriim eam accom-

modarct, tanlum abesl ut eam seculus sit (p. 'M). » Arislotelem ille nou

inlerpretalus est, sed in
praviim detorsit, vimque

ci intulit. Neqne aliter lieri

potuit perindeenim
crat quasi, ut aiunt, aquam a piimice postiilnrel

•
(p. 3:i).

Non Arislolclem igilur, sed Carlesium potins in epislola î I In. (VI)
ad Thonia-

sium Leibnitius seculus est • (p. 33). Ce témoignage nous est d'aillant plus

précieux que
M. Hannequin s'accorde avec M. Tônnics pour reconnaître que

Leibniz s'inspire
surtout de Hobbcs dans son llypothesis phy.iica nova (Op. cil.,

p. 7G, 18,
ct passim). M. llanncquin

montre aussi que, si Leibniz n'avait pas

alors une connaissance directe des œuvres de Doscarles (et surtout de son

œuvre mathématique), il avait déjà une connaissance fort exacte et assez com-

plète de sa philosophie. (Ibid., p. -38-3'J.)

0. Cogitata
de perfteiendi.

et emendandi Encyclopxdiam
Alsledii ralione

(Dulens,

Y, 183; ïoNNMES. p. ofS6). Voir Note XII.
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tion d'y faire entrer Hobbes tout entier « fluc inserendus Thomas

Hobbes de Corpore et de Cive integer, passim tamen emendatus ».

Mais, outre que cette dernière réserve montre que Leibniz n'adopte

les doctrines de Hobbes qu'en les corrigeant, la suite de la note res-

treint cette adhésion dans des limites assez étroites. On y voit en effet

que Leibniz n'emprunte à Hobbes que sa Physique et sa Politique;

or, même en Physique, il croit devoir le corriger et le compléter par

certaines théories de Galilée et de Huygens, et, même en Politique,

il manifeste une préférence naïve, mais bien naturelle, pour ses

propres « démonstrations En revanche, il s'inspire de Descartes

pour ce que nous appelons la Psychologie; quant it la Logique, il

l'emprunte principalement à Jungius, pour qui il professait une

grande admiration et accessoirement it Clauberg et à Arnauld

(auteur présumé de la Logique dc P or l- Royal), c'est-à-dire à deux

cartésiens; enfin il rappelle son De flrle coinbiiialoviw, mais il ne

fait aucune mention de Hobbes. Ainsi ce texte, bien interprété,

prouve que Leibniz ne doit absolument rien à Hobbes en fait de

Logique, et que, même en Physique et en Politique, il n'adopte pas

les doctrines du philosophe anglais sans réserves ni sans modifica-

Lion. D'une manière générale, elle caractérise Leibniz comme un

esprit curieux et ouvert, impartial et érudit, qui cherche son bien

un peu partout, chez Hobbes comme chez Descartes; en un mot,

comme un éclectique (au meilleur sens du mot).

10. Allons plus loin non seulement Leibniz n'a jamais adopté,

en fait, la logique de Hobbes, mais il ne pouvait pas l'adopter,

attendu qu'il a toujours combattu et réprouvé le nominalisme radical

du philosophe anglais. Toutefois, comme Leibniz aussi est et se dit

iioininalisle en un certain sens, il importe de définir exactement son

nominalisme pour le distinguer de celui de Hobbes. C'est d'ailleurs

ce qu'il a fait lui-même avec la plus grande précision dans sa Pré-

Il convient d'abord de rappeler que dès sa dix-septième année,

dans sa thèse de baccalauréat de philosophie a, Leibniz, discutant la

question capitale, et si controversée dans la philosophie scolastique,

du principe de l'individuation, se prononçait pour la solution nomi-

I. Voir p. 7:1, note t.

i. Chose curieuse, M. Tânnics, parlant de cette Préface, Insiste beaucoup sur

un rapprochement tout accidentel et superficiel (une simple remarque philo-

logique sur l'absence du verbe élre dans les langues orientales PltïL, IV, 143),

et glisse au contraire sur la divergences fondamentale qu'clie manifeste entre

les deux philosophes sur la question du nominalismc (il la mentionne entre

parenthèses clans la même phrase).

Dispulatio melaphysica rle Principio individui, soutenue le UO mai 1CGJS sous

la présidence de Jacques Thomasius (Phil., IV, 15).
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naliste « Omne individuum sua tota entitate individuatur », c'est-

à-dire qu'il n'existe réellement que des individus. Cette thèse devait

séduire l'esprit d'un jeune philosophe amoureux de nouveauté, car

elle s'opposait, par son caractère moderne et hétérodoxe, à la thèse

classique et orthodoxe du réalisme (ou de l'existence réelle des uni-

versaùx). Elle était d'ailleurs conforme à l'esprit général des réfor-

mateurs de la philosophie auxquels Leibniz se ralliait 2. Il définit

lui-même le nominalisme en ces termes précis « Nominales sunt,

qui omnia putant esse nuda nomina prœter substantias singulares,

abstractorum igituretuniversalium realitatem prorsus tollunt3 », et,

après avoir esquissé l'histoire du nominalisme, et cité Roscelin et

Occam comme ses fondateurs, il rattache la Physique des modernes

à l'axiome des nominalistes « Entia non esse muiliplicanda prœter

necessilatem », qu'il ramène à cette règle: « Jfypolhesin eo esse

meliorem, quo simpliciorem ». Voici comment « Ex hac jam regula

Nominales deduxerunt, omnia in rerum natura explicari posse, etsi

universalibus et formalitalibus realibus prorsus careatur. » Et il

approuve cette tendance, mais jusqu'à un certain point seulement.:

« qua sententia • nihil verius, nihil nostri temporis philosophe

dignius, usque adeo, ut credam ipsum Occamum non fuisse lYomi-

naliorcm, quam nunc est Thomas Hobbes, qui, ut verum fatear,

mihi plus quam nominalis videtur. » Il est ainsi amené il définir très

nettement l'ultra-nominalisme de Hobbes, et il le distinguer du

nominalisme modéré qu'il vient de définir et qu'il professe « Non

contentus enim cum Nominalibus universalia ad nomina reducere,

ipsam rerum veritatem ait in nominibus consistere, ac, quod majus

est, pendere ab arbitrio humano, quia veritas pendeat a definilio-

nibus terminorum, definitioncs autem terminorum ab arbitrio

humano. Hœcest sententia viri inter profundissimos sœculi censendi,

qua, ut dixi, nihil potest esse nominalius. »

Après cet hommage rendu à Hobbes, comme au début de la Con-

fiissio nalurœ, et malgré l'admiration qu'il lui témoigne, Leibniz

s'inscrit délihérément en faux contre sa doctrines « Sed quœ tamen

stare non potest », et il la réfute par un argument emprunté aux

Mathématiques, dont il se servira encore en des occasions analogues 1

« Uti in Arithmetica, ila et in aliis disciplinis manent eœdem veri-

1. Socta Nominaliuin, oiiuiium inter Scholasticos profundissima, et

hodiurme veformalic philosoplmndi ralioni congnientissima » [PliiL, IV, lu").

idem diccmlum est de nostri lempons pliilosopliku rieforniatorilnis, eos, si

non plus quam Nominales, tamen Nominales esse fere omnes » (l'hil., IV, Io8).
2. Confessio nalurœ contra Atlmistas {l'Iùl., IV, 10i>). Y»'if ci-tlossus, §

3. Phil., IV, 157.

1. Voir Cttap. IV, g 12.
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tates, etsi notée mutentur, nec refert decadica an duodenaria pro-

gressio adhibeatur'. »

Ainsi, dès 1G70 (c'est-à-dire dans la période même où il subissait en

Physique l'influence prépondérante de Hobbes), Leibniz réprouvait

son nominalisme radical et le réfutait par les mêmes arguments qu'il

devait lui opposer plus tard, notamment dans le Dialogus de con-

ne-vione in.lev reset verba d'août 1H77 2.

11. Mais ce n'est pas seulement le nominalisme de Hobbes que

Leibniz réprouve, c'est encore le nominalisme pur et simple, tel que

le professait Nizolius; et il se fait un devoir de le critiquer dans sa

Préface. En effet, Nizolius refusait toute valeur aux démonstrations,

sous prétexte que les universaux n'existent pas dans la nature, ou,

autrement dit, que les idées générales n'ont aucune valeur objective.

A quoi Leibniz répond d'abord (du point de vue du nominalisme)

qu'il suffit à la rigueur, pour que les démonstrations soient valables,

que les noms soient universels 3. Mais il ne se contente pas, et avec

raison, de cette réponse sommaire; il s'aperçoit sans doute que,

pour que les noms puissent être universels, il faut qu'ils corres-

pondent à quelque chose d'universel dans la réalité. C'est ce qu'il

soutient en discutant la thèse nominaliste, que les universaux sont

des touts collectifs, et en lui substituant celle-ci, que les universaux

sont des touts distributif; en d'autres termes, qu'une idée générale

n'est pas une simple somme ou collection d'individus, mais une

2. Voir Chap. IV, § 11. Cf. Lettre lt Tschivnhaus y\\n 1C79), et les autres textes

cités p. 190, notes 1 et i; lettre ci Fouclwr (1080) « Quoyquc les mois soyent

arbitraires, il a fallu quelque marques non-arbitraires pour enseigner la signifi-

cation de ces mots" {PhiL, I, 3S2). Enfin dans les Xmweuux Essais (IV, v, §§ 2

et il), Leibniz s'explique tout au long sur la question, en réfutant le nomina-

lisme de Locke: Ce queje trouve le moins u mon gré dans votre définition de

la vérité, c'est qu'on y cherclie la vérité dans mots. Ainsi, le même sens

étant exprimé en latin. allemand, anglais, fiançais, ne sera pas la même vérité,

et il faudra dire ïivw M. Hobbes que la vérité dépend du bon plaisir des

hommes, ce qui est parler d'une manière bien étrange. Nous aurons donc

encore des vérités littérales, qu'on pourra distinguer en vérités de papier rnt rle

parchemin, de- noir d'encre ordinaire uu d'encre d'imprimerie, s'il faut distin-

guer les vérités par les signes. Il vaut donc mieux lalacer les vérités dans le rap-

port entre les objets des idées. Nous prouvons distinguer entre le, vérités, qui

-sont indépendantes de notre bon plaisir, et entre les exprcssions, que nous

inventons comme bon nous semble. Contentons-nous de chercher la vérité dans

la correspondance des propositions qui sont dans l'esprit avec les choses dont

il s'agit. « Cf. III, îv, § i • Je crois que l'arbitraire se trouve dans les mots, et

nullcmcnt dans les idées et 111,vi, §30 » .le ne sais pourquoi on veut toujours

chez vous faire dépendre de notre opinion ou connaissance les vertus, les

vérités et les espèces. lîlles sont dans la nature, soit que nous le sachions et,

approuvions, ou non. • Voir plus loin (S 13} les passages des Xotn-erntx Essais

relatifs à la valeur objective des idées générales.
3. «. Quod Universalia non sint in rerum natura (cum tamen sufliciat ad

demonstrandum, nomina esse universalia) (PhiL, IV, liSO).
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essence contenue tout entière (distribuée) dans chacun des individus

de l'espèce correspondante. Et, à l'exemple de Nizolius, qui préten-

dait que si l'on peut dire « Lotus grex est albus », c'est parce que

chacune des brebis est blanche, il riposte en montrant qu'on arrive-

rait à l'absurdité « totus.grex est ovis », si l'on confondait le sens

distributif de l'idée générale et le sens collectif'.

Il approfondit ensuite la doctrine qu'implique cette distinction

scolastique; il pousse à bout le nominalisme empiriste en montrant

qu'il finit par ruiner toute science et par engendrer le scepticisme.

En effet, si les universaux n'étaient que des touts collectifs, toute

idée générale et toute loi générale serait tirée par abstraction d'un

certain nombre de cas particuliers il n'y aurait donc plus de

démonstration (de déduction) valable, mais seulement des induc-

tions plus ou moins probables. Or, non seulement l'induction ne

peut jamais justifier des propositions absolument universelles, mais

elle ne peut se justifier elle-même qu'en s'appuyant sur quelque

principe universel, qui par conséquent ne saurait être induit. Ainsi

l'empirisme qui ruine toute déduction ne réussit même pas à,justi-

fier l'induction, ni par suite aucune science, même expérimentale.

La science en général n'est donc possible que s'il existe des prin-

cipes universels, qui ne peuvent être qu'a priori, aucune induction

ne pouvant engendrer une certitude parfaite On reconnait là,

esquissée et en quelque sorte préformée, la fameuse doctrine des

idées et des vérités innées que Leibniz devait soutenir plus tard

contre l'empirisme de Locke. Il y a des idées innées, c'est-à-dire

indépendantes de l'expérience, qui ne sont pas tirées par abstrac-

tion des données sensibles et il y a des vérités innées, c'est-à-dire

des principes a priori, qui ne sont pas obtenus par une induction

fondée sur les faits d'expérience. Tels sont, en particulier, les

axiomes mathématiques, que les empiristes ne peuvent naturelle-

ment considérer que comme des vérités d'expérience; or cela les

amène à révoquer en doute la certitude des Mathématiques, comme

Hobbes, ce qui scandalise à bon droit Leibniz 3. Ainsi, par le fait

seul qu'il admet la valeur objective de la science et de la vérité, et

en particulier la certitude des Mathématiques, Leibniz est obligé

d'admettre des idées et des vérités universelles et nécessaires,

donc innées ou a priori, et de rompre avec le nominalisme en

général, et non pas seulement avec le nominalisme radical de

Hobbes.

t. Pliil., IV, 160.
2. Phil., IV, 161.
3. Phil., IV, 102 (voir p. i01, note I).
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12. Pourtant, sur un point, Leibniz parait plus nomir.aliste que

Hobbes lui-même, dans un passage curieux de sa Préfaça IXizo-

« Recordor quidem acutissimum Jfobbesium abstractis aliquam

utililatem tribucre, idque eo potissimumargumento, quod, exempli

causa, aliud sit duplicare calida, aliud duplicare calorcm. Terini-

norum igitur abslractorum nunquam ego, ut verum fatear, ullum in

philosophandi rigoroso génère magnoperc comperi, abusus vero

multos et magnos, et valde perniciosos. Nam in universum ita

sentio, substiluere abstracta concretis, et pro hac propositione

homocsl ralionalis, substituera illam homn habclralionalUatnm. aut

ctti incsl
humanilas,

illi inesl ralionalilas, aut hum ani laïc ralionalilns

continclur, esse non lanlum tropicum, sed et. superfluum.
»

Ainsi c'est Ilobbes qui accorde aux termes abstraits une cer-

taine utilité, alors que Leibniz leur préfère toujours les termes

concrets. En y réfléchissant, ce paradoxe s'explique on comprend

qu'un pur nominaliste, pour qui l'universalité réside uniquement

dans les mots, reconnaisse que les termes généraux sont d'un usage

commode et même nécessaire, tandis qu'un conceptualiste, pour

qui l'idée générale n'existe et par suite n'est conçue que dans les

objets individuels, recommande de se référer toujours at ceux-ci.

Il est.naturel que des deux ce soit le dernier qui redoute le plus le

psittacisme. Cela ne prouve donc pas qu'il n'admette pas d'idées

générales, mais bien au contraire qu'il tient il les penser dans leur

pureté. Du reste, Leibniz est si loin de nier l'existence des idées

universelles, qu'il va jusqu'à soutenir que, étant donnée une col-

lection quelconque d'objets, l'esprit est capable de fournir un con-

cept abstrait et général qui leur convienne tous et exclusivement

C'est vraiment le comble du conceptualisme.

Le passage cité plus haut appelle une autre remarque quand

Leibniz aime mieux dire « hovio est ralionalis »
que

« humanitale

vaiionalilas conlinctur », cela ne signifie pas qu'il préfère les termes

concrets aux abstraits, car ralionalis est précisément aussi abstrait

que ralionalilas, mais bien qu'il préfère la considération de l'exten-

sion at celle de la compréhension.
Cela est conforme à son attitude

nominaliste, ou plus exactement anti-réaliste du moment qu'on

n'admet que l'existence des individus, et non celle des universaux,

le jugement apparaît plutôt comme une relation de contenance

entre des classes d'individus que comme une relation d'inclusion

entre des essences dénuées de réalité; et c'est en ce sens que la

i. PUil. IY, 147.

2. De Arle Combinaloria, n° 53 (cité p. 325, note 2).
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considération de l'extension (qui implique celle des individus) est

plus concrète que celle de la compréhension (qui ne porte que sur

des abstractions et des entités).

On pourrait encore alléguer, comme une preuve ou au moins un

indice de l'ilitltietice exercée par Hobbes sur Leibniz logicien, une

note où il est dU que les mots sont des jetons pour les intelligents

et'de l'argent pour les autres. Or c'est là une pensée textuellement

empruntée à Hobbes 2. Mais, après réflexion, on s'aperçoit que la

même phrase a chez les deux philosophes un sens diamétralement

oppose. Pour Hobbes, en effet, les mots sont des jetons en tant

qtt'ils représentent les objets individuels et concrets dont ils sont

les substituts; et les fous qui les prennent pour de l'or sont ceux

qui croient que le mot correspond une essence générale. Pour

Leibniz, au contraire, comme le montre son propre commentaire,

les mots sont des jetons en tant qu'ils servent de signes et de véhi-

cules aux idées; et les fous sont ceux qui s'arrêtent aux mots sans

en pénétrer le sens, et les prennent pour des causes ou des prin-

cipes rationnels, c'est-à-dire justement pour les essences objectives

clu'ils représentent. En un mot, la même métaphore constitue chez

Hobbes l'éloge du nominalisme, et cller Leibniz la satire du psitta-

cisme.

13. Néanmoins, on peut dire que Leibniz reste nominaliste, en

un sens tout négatif, à savoir en tant, qu'il repousse le réalisme, et

dénie aux universàux l'existence réelle et substantielle. Mais il ne

leur refuse pas une valeur objective, comme les nominalistes qui

les réduisent à des noms (flulits vncis). Il adopte la position inter-

médiaire, qu'on désigne sous le nom de nos con-

cepts seuls sont universels, mais ils ont néanmoins un fondement

dans la réalité, en tant qu'ils correspondent it l'essence objective

des choses « La généralité consiste dans la ressemblance des

choses singulières entre elles, et cette ressemblance est une réalité. »

C'est dans cette ressemblance que Leibniz cherche « l'essence des

genres et des espèces », et c'est pourquoi il ne peut admettre, avec

Locke, que « les essences sont l'ouvrage de l'entendement D ». En

résumé, « les individus sont reliés entre eux par l'unité d'une loi,

sinon par l'unité d'une substance. Tout se passe donc comme si les

universaux élaient des réalités, bien qu'ils n'en soient pas »

1. Citée p. 101, note

2. L:EnEii\viïG-IIi:iN7.E, (le), Geschichle (le). Philosophie, III, i, 72.

3. Nouveaux Essais, III, III, 12-1-t. Cf. III, YI, § :I2 « les essences générales.

sont. des pussibilités dans les ressemblances.

4. M. Bouriioux, dans son Introduction aux Nouveaux Essais- (livre 1), p. 39

(Paris, Del.igrave, ISSu). Cf. Kvkt, Conclusion.
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Nous n'avons pas ici à développer cette théorie de la connaissance.

qui est exposée tout au long dans les Nouveaux Essais. Il nous suffit

d'avoir montré que Leibniz en avait déjà très clairement conçu les

principes et les conséquences en 1670, c'est-à-dire à l'époque où

l'on prétend qu'il était disciple ou partisan de Hobbes, non seule-

ment en Physique, mais encore en Logique. On a vu qu'au contraire

il rompt hardiment en visière à Hobbes sur ce point, malgré l'auto-

rité qu'il lui reconnaît en d'autres matières. Et comme la Logique

de Hobbes dépend entièrement de ses principes nominalistes, il

suffit que Leibniz réprouvât ces principes et en aperçût l'incompa-

tibilité avec sa propre doctrine pour qu'il lui fût impossible

d'adopter la Logique de Hobbes, et même de lui emprunter quoi

que ce soit.
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SUR QUELQUES h\ VE.VTI ON MATHEMATIQUES DE LEIlîMZ

QUI SE RAPPORTENT

A LA COMBINA TOI RE ET A LA CARACTÉRISTIQUE

1. Parmi les inventions matltématiques de Leibniz qui procèdent

de sa Caractéristique, nous avons déjà eu l'occasion de citer 1° son

Calcul infinitésimal, dont il ne sera pas question ici, et dont l'his-

toire est définitivement éclaircie 2° sa Méthode de l'Universalité,

conçue en 1(;-14 a Paris, et exposée dans un opuscule encore

inédit 3° son Arithmétique dyadique ou sa numération binaire

Il importe de donner un peu plus de détails sur celle-ci.

On
a vu que Leibniz avait été amené àcette invention parla recherche

d'une notation aussi claire et aussi adéquate que possible pour les

nombres. Elle lui avait été probablement suggérée par la Teti'acli/s

de son ancien maître Wek;gl publiée en 1073 1. Leibniz n'approu-

vait pas ce système de numération a base 4, qui n'avait aucune

raison d'être. Il pensait que, si l'on voulait abréger les calculs et

condenser la numération dans la pratique, il valait mieux choisir

1. Voir M. Cantoh, L. III.

2. Bien que Gëriiaiidt le cite dans une Préface [Mitlh. 131) conjointement
avec le Ue Constructione qu'il ;r publié, ce qui nous a entrainé et bien des recher-

ches inutiles. (Voir N'il, § 10.)
3. Cliap. IV, §§ 4 et 12.

i. Ei'hard Weicel (IU25--I00U), professeur de Mathématiques à l'Université

d'Iéna, où Leibniz, suivit son cours pendant un semestre (1003). M. Canton parle
de sa ï'etvaclys avec fort peu d'estime (III, 3ii-3").

5. Pourtant Leibniz prétendait plus tard avoir inventé sa Dyadique avant la

Tetractys de Weuikl. Peut-être sa mémoire le trompait-elle, ou s'exagérait-il

son originalité; peut-être aussi l'idée première lui avait-elle été suggérée, non

par le livre, mais par l'enseignement de son rnaitre

29 avril 1701 Molitus hoc sum ante multos annos, cliam nntequam quicquam

constaret de Tetracty illa nuper ressuscitala. » {Math., 111, (HiO.) En tout cas,

Leibniz en avait l'idée dès !'i"(J, car on trouve dans ses manuscrits un opuscule

De progressions dyatlica, daté du 15 mars 1079 (Math., III, B, i'). I)cs 1670, il

concevait la possibilité de clivers systèmes de numération, notamment du sys-

tème il base 12 (Préface à Nizolius, Phil., IV, loï; texte cite Appendice 11, g 10).
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une base
supérieure

à
10, comme 1-2 ou

Kl;
mais

que,
si l'on v/ou-

lait obtenir une
représentation Ihéorir/ui:

des nombres, i! !'alla.:i

adopter
la base

2, parce que
c'est le

système
de numération qui

réduit les nombres il leur
expression la

plus simple
et la

plus
ana-

lytique Elle permettait de
représenter

tous les nombre?, avec

2 chiffres
seulement,

0 et
1, et elle ramenait la

mulliplii-nthm
il

l'addition,
la table de

Pylhagore
se trouvant réduite à lxl-=l -•

Par
suite, elle

permettait de déwonlrer les
produits

de la table de

Pythagore
ordinaire

(dans
la numération

décimale),
au lieu de les

poser
comme des faits

primitifs qu'on
doit

apprendre par
cœur 3.

2. Leibniz se
plaisait

il donner à ce
système

une
signification

métaphysique,
et à

y
voir le

symbole
de la création ex nihilo

C'est ainsi du moins
qu'il

le
présentait

au duc
Rodolphe-Auguste

de Brunswick-WolfcnbiUtel en
l(i!J7, en lui

proposant
le modèle

d'une médaille
portant l'exergue

IMAGO
Cheatmxis,

et la devise

Om.MIIUS EX XI1IIL0 1JUCENI.1IS SUKFIC1T INUJI

D'autre part, Leibniz
croyait avoir trouvé par sa numération

binaire l'interprétation des caractères de Fo-Hi, symboles chinois

mystérieux et d'une haute antiquité, dont les missionnaires euro-

péens et les Chinois eux-mêmes ne connaissaient pas le sens. C'étaient

J. Animudvcritioncs ad Wcir/clium (l'oucher deCareil,]i, ICI). Cf. Lettre A Jean

Bevuoulli, 211 avril 1 i01 « Cerle liu'C est nttmerurum optima Analysis, quipiie
in simplieissima Elementa 0 et (Mail/ III, liai)).

2. Voir Lettre d'Ilermann, 13 juif. 17(13, et- Lettre ci llermiwn, 2 juil. ITOo

(Malh., IV, 270, 280). Leibniz donne une règle pratique de l'addition ilyndique,
où les retenues elles reports sonL ligures par des Ira ils el des points (cf. Math.,

VII, 230). C'est sans doute à cet artifice graphique qu'il fait allusion dans les

Nouveaux Essais (IV, i, § 9) • J'ai projeté une manière d'écrire les comptes,
en sorte que celui qui ramasse les sommes des colonnes laisse sur le papier les

traces du progrès de son raisonnement, de telle manière qu'il ne fait point de

pas inutilement. C'est encore ta une de ces applications de la Caractéristique

par lesquelles Leibniz voulait affranchir la déduction de l'aide de la mémoire

et des erreurs qui peuvent en résulter. (Voir Chap. IV, g 7.)
:i. Foucker de Careil, 11, 100. Cf. Phil., VU, B, ni, 24, où la numération binaire

est donnée expressément comme un échantillon de Caractéristique.
4. Ou lit dans le lie Organo sive Arle Mar/na rogilandi, où il est question de

la Caractéristique, et qui date certainement de la jeunesse de Leibniz Fieri

polest, ut non nisi unicum sit quod hcr se concipilur, nimirum Deus ipse, et

pnelerca nihilum seu privatio, quod admirabili siniilitudine declarabo (Phil.,

VII, C, Iii7). Suit un exposé de la numération binaire.

b. Voir Lettre au duc Rodolphe-Auguste, 2 janv. 1007, avec l'image de la

médaille (Guhrauer, I, 401-2; cf. Dutenu, III. 340; GuniAUEn, I, 3'Ji sqq.). Il parait

que l'idée plut au duc, puisqu'il se fit faire un cachet symbolisant cette inven-

tion Serenissimo Duci Hodolpho Auguste ante aliquot annos quum mons-

trarem, adeo ptacuerat ha.'c, ut ipsi videbatnr imago crealionis seu originis
omnium rerum ex nihilo pcr Deum, ut numeroruin ex 1 et 0, ut etiam gemmée
cuidam insclilpi curaret 0 et 1, qua sibillatas )iteras milti mitlcre solel. » Lettre

Il Jean Bevnoulli, 2U avril 1701 (Math., III, CGO). Cf. Lettre Schulenburg,
2J mars 1098 Atquc luec est origo rerum ex Deo et nihilo » {Mat/i.n, 238).
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04 combinaison» de traits pleins et rompus (correspondant respec-

tivement hJi cl il 1) rangées précisément dans l'ordre naturel des

nombres supposés écrits dans le système binaire 1. Il proposait

d'employer cette interprétation à la propagation delà foi en Chine,

attend)) qu'elle était propre donner aux Chinois une haute idée de

la
européenne, et a montrer l'accord de celle-ci avec les

traditions vénérables et sacrées de la sagesse chinoise Il joignit

cette interprétation à l'exposé de son Arithmétique binaire qu'il

envoya à l'Académie des Sciences de Paris a.

3. Mais le principal usage que Leibniz voulait faire de la numé-

ration binaire était son application à la découverte des propriétés

des nombres En effet, en fournissant l'expression la plus simple

des nombres, elle devait révéler des propriétés qui seraient moins

manifestes dans tout autre système 5. Leihniz espérait surtout

découvrir ces propriétés périodiques qu'il appelait des harmonies

ou des
progressions^. Pour étudier une série de nombres, il rangeait

1. Voir lettres du Il. I>. limwet, missionnaire en Chine, 1701 [lHilens, III. 310:

IV, i, 101). On trouve parmi les manuscrit de Leibniz un mémoire sur lus carac-
tères de Fohi, avec un grand tableau représentant ces caractères, le tout d'une
mai n étrangère; c'est probablement un envoi du P. Nouvel it Leibniz (Math.,
III, B, 7).

2. Voir Appendice IV, §§ 13 et ):); Lettre h Gttiwi (iramli (Math., IV. 21a): Lettre
au P. des Bosses (1709), avec un Appendice écrit en 17I)X(/V«Ï., Il, I1S0, 3S:i-i). Cf.
l'hil., III, ?H-;i.

3. Rv/jlicalion de V Arithmétique binaire. ap. Mémoires de l'Acudèmie des

Sciences, 1703 (Math., Vil, 223). Lc mémoire de Leibniz avait, été envoyé dés 1701
(voir Lettre à l'IIuspitul du 4 avril 1701, Muth., II. 33S; Lettre Ù Jean Jlernoiilli,

avril 1701, Math., III, 037), comme hommage it l'Académie, dont Leibniz faisait
partie depuis 1090, et surtout pour qu'on ell'eeliuH les calculs et les recherches
nécessaires. Voir les Lettres de Leibniz et de l'vnlcnelle (Faucher de Cureil, A,
lïi.ï-2:)o).

1. Une de ces propriétés résulte immédiatement, du fait même de la numé-
ration binaire c'est que tout nombre pair est décomposuble (cl cela d'une seule

manière) en une somme de puissances de 2 prises chacune une seule fois (lettre
de Jc:in liernoulli, 1 mai 1701, Math., III, 007). Il en résulte celle application
pratique, qu'on peut effectuer toutes les pesées avec une série de poids for-
mant une progression géométrique déraison 2 (1, 2, 4. S. 1G.). On sail que c'est
le système de mesure qui emploio le plus petit nom lira de poids. Voir lettre à

Schulenburg, 17 mai 109S (Math., \"11, 2Î2).
u. Lettre Ù Tschirnliaus, I0S2 Die l'rogrcssio Iiimalis wiircle sonderlicli

ad expressiones quantilalum in numeris ntilzl'ich seyn, denn es prima und sim-

plicissima, und zweifle nichl dass sich darinnen vie! liarmonim linden wiirdcn,
so in andern progrcssionen nichl also zu spiihrcn (Math., IV, 492).

G. Lettre à Jean Bernoulli, avril 1701 A mullis annis cogilationem habui

singularemde novo génère Arithmelica;, ubi omiiiacxprimuntui- pur 0 et 1, adhi-
bita scilicct progressione dyadica pro decadica. Ilincquiim tam parum charac-
leribus oncrali sint nutneri, omnia procedunt pulcherrimis progressionibus.
(Math., III, 057.) Le calcul par deux. donne de nouvelles découvertes. dont
la raison est que les nombres étant réduits aux plus simples principes, comme
0 et J, il paroit partout un ordre merveilleux (Math., VII, 223).
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ces nombres, exprimés dans le système binaire, et complétés à

gauche par des zéros, les uns au-dessous des autres, et cherchait

à démêler lti périodicité des chiffres dans les colonnes verticales

Pour la suite naturelle des nombres, la périodicité est évidente

on a dans la 1'" colonne (à droite) la période 01; dans la 2°, la

période 0011 dans la 31', !a période 0000 Mil dans la 1., la période

00000000 1111 Mil, et ainsi de suite en douhlant chaque fois le

nombre des 0 et des 1. l:n général, la période de la o° colonne se

compose de 2" réros suivis de 2""1 unités 2. On trouve des périodes

analogues pour la série des nombres impairs et pour celles des

multiples successifs d'un même nombre. Par exemple, les multiples

de 3 offrent dans la 1"0 colonne la période 01, dans la 2" la période

0110, dans la 3° la période 00101101, dans la /<" la période

00 111000 11, et ainsi de suite. Leibniz remarque que clia-

cune de ces périodes se compose de deux moitiés telles, qu'aux

zéros de l'une correspondent les unités de l'autre, et inversement,

de sorte que les zéros et les unités sont toujours en nombre égal

dans la période totale. Il constate une périodicité semblable dans

les suites des nombres figurés (triangulaires, pyramidaux, etc.), dans

les progressions géométriques, et enfin dans les suites de puissances

semblables (carrés, cubes, etc.) Il y a plus la même périodicité

se retrouve dans les sommes de puissances semblables, et par con-

séquent, d'une manière générale, dans les fonctions algébriques

des nombres entiers successifs '·. Seulement, comme cela demande

d'assez longs calculs, il cherchait un auxiliaire, notamment à Paris,

et il demandait à Jean Bkrnoulli de lui en procurer un Celui-ci

ne comprit pas tout de suite l'invention de Leibniz., et ne remarqua

pas la périodicité en question Il en fut de même de Jacques

BiiKNOum, lorsque Leihuiz lui soumit les mêmes idées. Il contes-

tait la périodicité pour les suites de puissances, et dans la suite

des carrés n'apercevait que la périodicité des 3 premières colonnes,

alors que les autres coloinies présentaient aussi des périodes, seu-

1. Voir Lettre à Scliulenbury, 17 mai J GOS (Math., Vil, 2iO-:i), où Leibniz dit

(jii'il a ces pensées depuis vingt ans et pins, ce qui nous reporte ,justement à

l'année 107S d'où liaient la plupart de ses recherches en Arithmétique.

3. Demonslrulio, quod columme serierum exhibenthan
potestates ab arithmelicis

aut numéros ex his con/lulos, sint pvriodicx. Berlin, nov. 1701 {Math., Vll,23.ï-S).
Cf. note linalc du De dyailicis {Math., Vil, 234) et Lettre lz Schulenburn, 17 mai 1GUS

4. Lettres il Jean Bernoulli, 5 avril 1701, 30 oct. 17O.'i (Malh.,Ul. 037, 775).
5. Lettre il Jean Bernoulli, 29 avril 1701 (Math., il[, 060).
f. Lettre de Jean Bernoulli, il avril 1701 (Math., III, U59).
7. Lettre de Jacques Bernoulli, 28 févr. 1705 (Math., Il], î)ii-7).
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lem-ànl plus longues Sans doute, la même périodicité se trouvait

dans la numération décimale; mais les périodes y sont beaucoup

plus longues, et par suite plus difficiles à découvrir

4. En revanche, il est un point on Leibniz se trompait, et ou ses

contradicteurs avaient raison c'est lorsqu'il croyait pouvoir trouver

des périodes dans les chiures Inmnux des nombres transcendants,

sous prétexte qu'ils s'expriment par des séries de puissances

entières En particulier, il espérait trouver une pareille périodicité

pour 71, et comme Hkiuianx avait entrepris de calculer ce nombre

par la méthode de Ludolimie il lui conseillait d'employer a cel

effet la numération binaire, dans l'espoir qu'il découvrirait la loi de

succession de ses chiures ômviux6. Malgré les objections de Jacques

Bernoulli (qui se trouvaient fausses dans le cas des puissances)

Leibniz persistait it croire qu'on pourrait, avec de la patience,

trouver une loi de progression régulière dans l'expression O'nnale des

nombres irrationnels et même transcendants*. Il ne se rendait pas

compte que, si ces nombres avaient des chiffres f/immi.v (ou déci-

maux) périodiques, ils seraient par là même rationnels (égaux à une

fraction).

Quoi qu'il en soil, cette erreur provenait (comme ses découvertes

les plus heureuses; de la tendance constante de son esprit il retrouver

partout de l'ordre et de l'harmonie. Il cherchait surtout des lois de

progression, parce qu'elles mènent à l'infini, et qu'elles permettent

de condenser une série infinie dans une seule formule ou défini-

1. Lettre à Jacr/ues Ilernoulli, avril Ullo {Mnl.li., III, 101).

2. Un effet, les périodes des colonnes successives (en parlant de la droite)

comprennent en général 10. KM,Iikio. chiffres dans le système décimal, au

lieu de 2, 4, S. chiffres dans le système binaire. Lettre ci Jeun llumoulli,
W mai l"0l {Math., III, ii"0). CI'. Lettre h llc.rmunn, 2 juil. 171K; {Malli., IV, 2S0,.

Par exemple, pour les nombres carrés, les chiffres des unités forment la période
I. 4, il. G, o. Ii, il, t. 1, 0 (de dix chiffres), tandis que dans la numéralion binaire

la période est 1, (de deux chiffres).
Chiffres décimaux dans le système hinaitv.

4. Lettre ri Jean linrnoulli, avril mil (Math., III, li:i"): Lettre de Jacques

iiernauUi, 28 févr. ITd.'i, Lettre à
Jacques lienxndli, avril 1705 (Math.. III.

90. 101).

3. Luiiolpii van Ciui.BN (loiO-1010) avait calculé avec 3. chiffres décimaux,

<oii le nom de nombre de Ludolphe que porta it pendant le xvh" siècle (.M. Gantoii,

Il, o'JS). C'est il ce nombre i|ue Leibniz fait allusion, à propos de son » tétra-

f-'onisme arithmétique dans les Nouveaux Essais, ), S § ^li. Le nom de 7t lui

fut donne par Machin, qui le crtlcula avec 100 décimales (l'Oil). On connait

aujourd'hui le nombre avec 707 décimales (Siiam<s, 1874 ap. I'kaxo, formu-

laire de Mathématiques, l'JOlJ.

0. Lettre à Jacques lkrnoulli, 2S nov. 1704 (Math., 111, 94-o); Lettre à llermunn,

21 nov. 170 4 (Math., IV, 20B).
7. Lettre de Jacques Iternoulli, 2S fevr. 1703 {Math., III, U").

5. Lettres a Hermann, 26 juin, 2 juil. 1705 (Math., IV, 274. 27S).
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lion Il rappelait ace propos son grand principe de l'ordre ou'de t?q.n-

tinuilé « L'bicunque principia sunt ordinala, omnia eliam durivf.il")

ordinale progredi »'. Son seul tort était de chercher Tordre ni unie

là où il n'y un a pas et ne peut pas y en avoir, comme dans les déci-

males de r., ou encore dans les nombres premiers. En effet, comme

il avait remarqué que les multiples de chaque nombre s'échelon-

nent it intervalles égaux dans la suite naturelle des nombres, il espé-

rait découvrir par \il entre les nombres premiers quelque ordre ou

périodicité qui fournirait leur définition générale et leur loi de for-

mation ou de succession. Il comptait y parvenir, soit en employant

la numération binaire, propre il mettre en évidence la périodicité

supposée 3, soit en construisant une figure qui représentait les rap-

ports de divisibilité des nombres entiers deux à deux Ces tenta-

tives, nécessairement infructueuses, ne sont pourtant pas il dédai-

gner, car c'est en cherchant une définition générale des nombres

premiers que Leibniz a découvert la démonstration du théorème de

Fermai, dont nous aurons à parler plus loin (ij 20). D'autre part, il

appliqua avec succès la numération binaire à la solution des pro-

blèmes d'Arithmétique dits de Dioimiante s.

5. De même que Leibniz cherchait à perfectionner l'Arithmétique

par un système de numération plus simple et plus clair que les

autres, il avait conçu de bonne heure, pour perfectionner l'Algèbre,

un projet dont il poursuivit la réalisation toute sa vie, et qui

1. Dans son Arithmétique binai}' il parle d'aller il l'inlini par règle"

(Mail, VII, 2211).
2. Lettre à Schulenhurg, 17 mai IO'.)S(Math., VII. 2KI). Ce principe profond a

été brillamment vérifié dans ce siècle par les théories de l'Acoustique cl de

l'Optique on a trouvé qu'un nombre quelconque de mouvements périodiques

(vibrations) se; composent en un seul mouvement également périodique. Ce fait

se traduit malhémuliqucmunl par les curieuses propriétés des séries Iriiiono-

métriques une fonction quelconque peut s'exprimer par nnc série de

fonctions trigonomélriqucs (périodiques), c'est-à-dire d'oscillations sinusoï-

dales.

a. Essai/ d'une nouvelle science des nombres (Math., III, 1!, :i a). Leibniz y a

construit la table des nombres premiers, exprimés dans Je système binaire, et

a inscril coté cette remarque primitivi carenl periodis.
•t. Math., IV, 17 Numeri primi eurumijue r/unesis mira (6-7 sept. 1077); Figura

Xunieriiritm ordine dispositnrum cl punc/a/orum, ut appareant qui Mullipli, qui
Primilivi. ou Leibniz a note l'ordre (non périodique, naturellement) des nom-

bres premiers et non premiers jusqu'à 110; Ouverture nouvelle des Nombres mul-

tiples et des diviseurs des puissance* (3 janv. 1070). La ligure en question se trouve

Math.. IV, 11. Elle ressemble il celle que donne Sciinôoicii, Alynbra der Loyik,

Mil, p.
5. Diopbunlca seu Arilkmelivu fu/urata. absolu ta methodo dyadica (Math.,

III, A, 10); cf. Mclhodus diophanlea anah/lica mine tandem reperla (Math., III,

A, 20); De absolvendo calcula diophanleo, 20 nov. 107S (Math., 111. A, 30); « Pro

absolvendis Dioplianleis. 8 mars lOS.'i (Math., IV, 4 c).
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l'amena à inventer un nouveau symbolisme algébrique 1. Il s'agissait

de dresser des Tabii'.s ou dînons permettant de résoudre les équa-

tions algébriques et d'éliminer les inconnues, par un barème ana-

logue à ceux qu'on emploie pour se dispenser des calculs numéri-

ques 2. Leibniz, toujours préoccupé d'organiser et d'économiser le

trayait des savants, voulait par là épargner aux algébristes de

refaire sans cesse les mêmes calculs, de résoudre toujours à nouveau

des équations de même forme et d'y perdre inutiiemeut leur temps

et leurs peines {ttclttm nr/nre, comme il disait) 3. C'est pourquoi il vou-

1. Cutis invention doit remonter au séjour do Leibniz à Paris, ciir il existe
iui fragment inédit, daté de janvier I07M, qui In suppose (Math., IV, 13 a).

2. « J'appelle furiun les générales qui donnent d'abord ce i|ii'on
demande (Malli., VII, 217). Par exemple, soit il résoudre le système de deux

équations

Leibniz. appelle celte solution un théorème ou canon général » (Xuitveaux

earuni, qun? non minoris fuluive essciil usus in Analysi, i|uam Tabula'

in Geomelria Praetica » (Mitth., 1,4:21; c'est it celle phrase que l'ail suite h: pas-

cité par Geiiiiardt, l'/iil., VII. Il, où il esl question de la Combinatoire, de

l'Annlysi! des concepts et des' axiomes et de (les pensées humaines).
Lettre Tsc/iirn/iaus (li>7S?) Invenlio Itadicum co reducla est, lit tantum

res cnlculi sil, quain in rem Tabulas pnlclierriinns contli .%lias piwscri-
bain Tabulas, quaruin ope facile ex pluribus iequntionibus lîeri possit una

item Tabulas omnium qundralurariim pure aunly liivii'um possibilium. »
(Briefw.,

J, j 2 i ) l.rttra à Galloi/s. ch'-c. I07S: • Pour ce qui est de l'Algèbre en elle-même,

j'iiy un grand dessein, c'est lie donner lin moyen de faire des tables literales,
aussi utiles en Algèbre spécieuse, que les tables des sinus le sont en nombres. »

{Math., ]Si.) Lettre à Malebranclir, 1 août 1070 {Pliil., I, :Si.?). Lattre Ci l'iaccius,
S sept. lOVM) et invenlum condendi tabulas (piasdam nlgebraicas. qua;
si semel darentnr, mirificc calculum sublevarent, et prope lantum utilitatis

juveslariMit in analysi, quantum tabula' sinuum et logaritlimorum in numeris

communibus. < Kl Leibniz, propose ce travail à une Société de malliémaliciensqui
se fonde à lia m bourg (l)uleiis, XI, t, 49). Lattre à Fouc/ier, jnnv. tfi!)2 •• .Pavois

un projet de certaines Tables Analytiques ou de Spécieuse fondées sur les com-

si estoient faites, seroient d'un secours merveilleux en

Analyse, en Géométrie el en loui.es les Mathématiques, el pousseroienl l'Analyse
a une grande perfection.Elles serviraient dans la Géométrie profonde, autant

que les Tables numériques des Sinus servent dans la Trigonométrie. » VA il

prie Toucher de communiquer celle idée il M. Thévenol pour qu'il réalise son

projet (l'/ii/ 1, 401). Enfin, dans sa Lettre ri Ilermann du lU mars 1703, il

exprime encore le vœu qu'on dresse « Canones pro lollendis incognitis » (Mal!

IV, 270). Nous avons cite lotts ces textes pour montrer avec quelle persévérance

Leibniz poursuivait ses projets de jeunesse pendanl vingt ou lrenle ans. et aussi

avec quel désintéressement, il communiquait aux autres savants les idées qu'il
n'avait pas le loisir de réaliser.
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lait construire ces Tables, qui contiendraient les résultats de calculs

faits une fois pour toutes, et qui rendraient ainsi dans le calcul

algébrique des services analogues à ceux que rendent les Tables de

logarithmes et de fonctions circulaires dans les calculs numériques.

Or la construction de ces Tables relevait selon lui de la Combi-

natoire

6. Pour dresser ces Tables ou Canons, il. fallait ramener toutes

les équations de même degré à un type normal ou canonique

(comme on fait pour l'équation du second degré) auquel correspon-

drait la formule générale qui doit fournir la solution. Dans cette

formule, chacun des coefficients (indéterminés) devait être figure

par une lettre distinctive qui rappelât sa place et son rôle dans

l'équation. Mais Leibniz observe que les lettres employées pour

désigner les coefficients ne représentent pas suffisamment leur

ordre et leurs relations, et il imagine à cette fin une Caraclërhtiqur

nouvelle, qui consiste employer, au lieu de lettres, des nombres

symboliques 2, Les considérations par lesduéllcs il a dû être amené

à cette invention sont sans doute les mêmes par lesquelles il définit

la différence de l'Arithmétique et de l'Algèbre. Voici l'exemple très

simple auquel il les applique. Soit à effectuer le carré de 12; on

multiplie 12 par 12 suivant la règle ordinaire, et l'on trouve 1.44.

Mais ce résultat numérique est brut et particulier, les diverses par-

ties intégrantes n'en sont pas distinctes. Elles le seront déjà davan-

tage, si l'on effectue la multiplication comme suit, en séparant les

divers ordres décimaux:

Elles le seront encore plus si l'on écrit, sans effectuer aucun pro-

duit

1. Lettre il Tschinihuus, mai 1678 « Ars cliam qiiicrcndi progressiones et

condcnili tab.nlas formularuin est pure Combinatorin. (Math., IV, 400; Bricf-

weclisel, l, 379.)

2. Elle se trouve exposée et employée dans la Nnva Algebrœ promntlo (Math.,

Vil, 139), qui a dû être écrite entre 1097 et 1 i00 (M. Cantoii, III, 310, :31S), et dans
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Coutcrat. Logique de Leibniz. 3

(Le coefficient numérique 2 est entre parenthèses pour le distinguer

du facleur 2.) On a laissé les éléments 10 et 2 distincts, et l'on voit

ainsi comment ils entrent dans le résultat final. On les a traités,

non comme des nombres particuliers, mais comme des nombres

généraux ou indéterminés, et c'est là le propre de l'Algèbre'. On a

mis en évidence le processus général, la combinaison des deux termes

qui constitue le carré de leur somme, aussi bien que si l'on avait

opéré sur des lettres la manière habituelle. Ainsi l'Algèbre ne con-

siste pas à manipuler des lettres au lieu de nombres, mais bien il,

traiter les nombres eux-mêmes d'une manière générales, de manière à

obtenir des formules universelles. En un mot, l'Algèbre est la science

dcs nombres généraux1.

7. De là à employer en Algèbre des nombres fictifs, il n'y avait

qu'un pas 3. L'avantage des nombres sur les lettres est, d'abord,

qu'ils sont en provision indéfinie; ensuite, qu'ils sont plus propres

que les lettres à marquer l'ordre, et qu'ils sont susceptibles d'or-

dres variés et d'arrangements complexes. La notation en question

consiste à représenter les coefficients des équations, non plus par

des lettres, mais par des nombres fictifs composés de la manière

suivante. Étant donné un système d'équations, on assigne un cer-

tain ordre à ces équations, et l'on ordonne les termes de chacune

d'elles suivant une règle uniforme. Cela fait, ou représente le coef-

ficient de chaque terme par un nombre symbolique de deux chiffres,

dont le premier indique le rang de l'équation, et le second le rang

le l)e coii'lendii 1'abulis alf/ebraicis, cl de dwinionum, S janv. 109-4 (Math.,

I. Voir Cliap. VII, § 2. Cf. Nouveau, Essai?, IV, vu, § 0 On voit aussi que

j'aurois pu me passer des lettres, si j'avois Imité les nombres comme Iettres.

Et Leibniz. reprend avec des nombres le problème déjà traité en lettres

Ainsi dans le calcul particulier mime j'aurois eu le calcul gencral, prenant

ces notes 10 et 0 pour cles nombres généraux, comme si c'etoient des lettres.

2. De orlu, pror/ressu et natuvu Algcbiw, nonnullisf/ue aliorum et propriis cinca

eam inveittis
(Math., VII, 2031. Cet opuscule parait un peu postérieur it lGS-i, car

il y est fait allusion aux liledilalione.i de 168'. avec l'expression nuper » (p. 2131.

3. Nouveau.): lissais,- loc. cil. Et comme Vicie a substitué les lettres aux

nombres pour avoir plus de généralité, j'ai voulu réintroduire les caractères

des nombres, puisqu'ils sont plus propres que les lettres dans la spécieuse

même. » Voir la suite de ce texte, dont le présent Appendice forme le commen-

tare. Cf. Lelti'g Cliiver, 18/28 mai 16S0, oil Leibniz dit que l'Algèbre a besoin

du secours de la Combinatoirc » Undc fiL, ulcliam pro Algebraicis characteribus

iiloi'aliquando non lilcris, sed miincris, qui si aple assignent»!1 (nain et chiractc-

ristiea.1 scientiie pr;i'cuptis Algebra ulitur perlicique potesl) miruin quam pulchra

statim nascanlur, quibus calculus omnismirifice conlrahi polest » (l'hit., Vil, IS).
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du terme dans cette équation. On sait ainsi, à la simple inspection

du coefficient, à quelle équation il appartient et à quel terme de

cette équation
il correspond. En somme, ce procédé consiste à

mettre, suivant le précepte de Descartes, de l'ordre même entre des

choses qui n'en possèdent pas naturellement, et, suivant la méthode

de Leibniz, à trouver des signes qui expriment le plus possible

l'ordre et la relation des choses signifiées

8. Pour montrer l'usage de cette notation, nous allons en exposer

les principales applications, d'abord aux équations du 1er
degré,

puis aux équations de degré quelconque, aux polynomes entiers et

aux séries infinies.

Dans les équations du 1"' degré, la notation sert à formuler les

règles de résolution et d'élimination. Commençons par le problème

de l'élimination. Il est traité dans une note (non datée) qui com-

mence ainsi 2

« Inveni Cunoncm pro lollcndis
incognilis quolcunque cequalinnes non

nisi
simplici gradu ingredicnlUms, ponendo œqualionum numerum

excedere unitate numerum incognitarum.
»

Soit, par exemple, le système de 3 équations simultanées à

2 inconnues

20-)-21aM-22j/=0

30 + 31a?-l-32?/ =

On se propose d'en éliminer les inconnues x et
y. Voici la règle que

donne Leibniz

« Fiant omncs combinationes possibiles literarum coefficientium,

ita ut nunquam concurrant plures coefficientes ejusdem incognito;

et ejusdem œquationis.
Ha; combinationes affectæ signis, ut mox

sequetur, componantur simul, compositumque ruquatum nihilo dabit

cequationem omnibus incognitis carentem.

« Lux sicjnorum hœc est. Uni ex combinationibus assignetur

signum pro arbitrio, et cœterio combinationes qua; ab hac dift'erunt

coefficientibus duobus, quatuor, sex, etc., habebunt signum oppo-

situm ipsius signo; quae vero ab hac diflerunl coefficientibus tribus,

1. « Artis crgo characlcristicu: luuc summa regula est, ut charnclcres omnia

exprimant qutu in re designata latent, quocl numeris ob corum copiam et calcu-

landi facilitateni opliine (ict >• (Math., N'il, S). On voit que cette invention se

rattache expressément à l'idée de la Caractéristique, comme le prouve le titre

même du fragment que nous citons < Spécimen Anatyseos novx, qua erroves

vflanlw, animus
quusi

marne ducitttr, ci (aciles progvessiones
inceniunlur

(lath., VII, 1). On reconnaît là un de ces lils d'Ariane qui devaient guider

l'esprit dans tous les genres de raisonnement.
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quinquc, septem, etc., habelmnl signum idem cum ipsius signo »

D'après cette règle, le résultat de l'élimination sera

On voit comment cette'notation permet d'observer la première

règle, à savoir, de former toutes les combinaisons possibles de

3 coefficients qui n'appartiennent ni à la même équation ni à la

même inconnue. En effet, le premier chiffres indiquant le n" de

l'équation, il faut et il suffit que ce chiffre soit différent dans les

trois; et de même pour le second, qui indique le n° de l'inconnue.

Dès lors, en assignant aux premiers chiffres l'ordre invariable 1.2.3,

il suffit de leur associer toutes les permutations possibles des

seconds chiffres, lesquelles sont au nombre de six

0.1.2, 0.2.1, 1.2.0, 1.0.2, 2.0.1, 2.1.0.

On voit en même temps comment la Combinatoire intervient ici,

grâce à l'ordre artificiel établi entre les équations et les inconnues,

et traduit par les chiffres. Quant il la règle des signes, elle se jus-

tifie par ce fait que le signe d'un coefficient (exprime par un nombres

symbolique) doit changer à chaque permutation de deux chiffres

voisins. Ainsi, en donnant le signe -(-à 0.1.2, on devra donner le

signe il 0.2.1, le signe -h à 2.0.1, le signe à 2.1.0, enfin le

.signe + il 1.2.0 et le signe à J.0.2. Ici encore, l'emploi des

chiffres facilite singulièrement l'application de la règle, et, en la

rendant intuitive, préserve de toute erreur

9. Le lecteur mathématicien aura déjà reconnu dans cette règle

la loi de formation des dcluniiintmts. L'équation précédente s'écrit à

présent, avec la notation des déterminants

La notation moderne ne diffère de celle de Leibniz que par ce que

les chiffres sont attribués comme indices à une seule et même

lettre. Si l'on supprime cette lettre indifférente et insignifiante, en

faisant ressortir les indices, qui seuls sont intéressants, on retrouve

1. Cf. LcUre il 28 avril IG03 [Math., Il, 239-10), oii la même îvglo est.

énoncée et appliquée sous une autre Connu.

r. Une règle plus simple u été donnée par Oiiamkh (l"iii>) Le signe est + si

le nombre des dérangements est pair, et s'il est impair. Il y a clvraïu/emenl

chaque fois que deux indices se trouvent se suivre dans l'ordre inverse de

l'ordre naturel. Ainsi dans 012 il n'y a pas de dérangement; dans 021, 102, il y
en a nn; dans 201 et 120 il y en a deux; dans 210 il y en a trois.
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précisément les nombres symboliques de Leibniz. Ainsi l'on peut

dire que Leibniz a formulé (probablement, le premier) la règle de

formation des déterminants, à la notation près 1.

Un autre avantage de cette notation numérique est la facilité

qu'elle donne pour vérifier les calculs algébriques. En effet, « en

calculant on trouve partout des harmonies qui non seulement nous

servent de garantis, mais encore nous font entrevoir d'abord des

règles ou théorèmes ». On remarquera, par exemple, que la somme

des seconds chiffres est la même dans tous les termes; ou encore,

que la somme de tous les chiffres est constante, puisque les pro-

miers chiffres sont toujours les mêmes. Or ce procédé, qui consiste

à additionner les chiffres des facteurs d'un produit, est justement

celui qu'on emploierait si l'on voulait appliquer la preuve par t)

aux nombres fictifs considérés comme de vrais nombres. Enfin, on

peut remarquer que la somme des facteurs d'un même terme, con-

sidérés comme de vrais nombres, est encore constante, puisque la

somme des unités et celle des dizaines sont séparément les mêmes.

Ces deux procédés de vérification sont indiqués dans le Spécimen

Aiiah/snos nodtï de juin 1078 « Kxamen pcr novenarium surficit

adhiberi continue; examen autem exaciius per summationem satis

est,singulis stationibus adhiberi3. »

10. Une autre application capitale de cette notation est la réso-

lution des systèmes d'équations linéaires (du 1e'' degré), lorsqu'ils

comprennent autant d'équations que d'inconnues. Soit par

1. Geiiiiaiujt (Math., VII, S; lirirfwcchsel, I, p. vri); M. Caîstob. III. 107. Il

convient de'rappeler que la notation des indices est elle-même due it Leibniz,
et procède aussi de sa constante recherche de caractères »

appropriés. Ils sont

employés pour la première rois vers ICI:) dans son Compemlium Quadralunv.

avithmeticte (Malh., V, 'J9), pour désigner les divers points marqués sur une

même courbe. Ils sont lrlacés en bas et ci gauche de la lettre (M. Canton, 11.

731; 111, 10»).

2. Lettre L'ifaspiLal, 2S avril 1003 (Malh., 11, 239j.
Math., N'il, Cf. Lettre il L'HospUal •< Commeje me sers souvent de nom-

bres au lieu de lettres, mais en trailtant ces nombres commc si [ce] n'estoient

que des lettres, j'y ai trouvé, entre autres utilités, celle de pouvoir faire épreuve
du calcul litcral ou de la specieuse yer abjectionem novenarii: et comme l'abjec-
tion novenaire n'exclut pas toutes les erreurs elle les découvre ordinai-

rement, j'y ay adjouté de plus abjectionem undenarii. » (Math., Il, 2:29; cf. 239.)
Cf. le De ficienlia uniuersali l'ossiun etiam ostendere, quomndo non minus
in calculo generali quam in calculn numerico examina sive indicia veritatis

exco;itari possint, abjection! novennria; talibusque aliis simililuis respondentia,
prorsus quemadmodnmabjectio Iispc permeanumeris communibusad Algebram
translata est » (P/til., VII, 201), ci les fragments inédits De Examine per Xui'n-

narium in Calculo Aiiatytko, daté de janvier Ifi7a (Math., IV, 13 a); De Examine

lingere puss-it (Math., IV, la b); Ars examinawti calculas Analyticos (Math.,
IV, 13 c).
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exemple iL résoudre les deux équations simultanées iL deux incon-

nues

10-4-ll;r-l-12;/=0

"H)-2lx-h2-2y = 0

On élimine y entre ces deux équations par la règle précédente

( 10 + 11 a) 22 (20 + 2 1 ./) 1 2 = 0,

et l'on trouve l'équation en x

10.22 12.20 4-(l 1.22 12.21). x = 0

d'où l'on tire immédiatement la valeur de x

On ohtiendrait de même la valeur de

Leibniz. trouve ainsi la règle dite de Cramer

Il ne s'est pas horné à formuler cette règle pour le cas particulier

de deux équations, il en a donné l'énoncé général, pour un nombre

quelconque d'équations, dans le Spécimen Annlyseus nov.r de

juin 1()7<S 2. Cet énoncé équivaut exactement iL l'énoncé moderne

la valeur de chaque inconnue a pour dénominateur le déterminant.

des coefficients de toutes les inconnues, et pour numérateur le

même déterminant, ou l'on a remplacé les coefficients de l'inconnue

par les termes connus correspondants. Par exemple, soit le système

de deux équations

fl,aj + l>x]i = c{ a,ï -+- 4. = cî

H a pour déterminant

ajj.2 a2b/,

et pour solution

n

11. Passons aux équations de degré supérieur au premier.

1. Lettre L'Hospilal, 2X avril IC93 (Math., II, 210). Gabriel Ciiameii

I";i2) a exposé clttns son Introduction l'analyse des liyites courbes (17;iO) la

théorie gcnûrale de l'élimination dans les systèmes d'équations linéaires, ul y a

publié la règle 'lui porto son nom (.NI. Caktoii, 111, 387). On la formule aujour-
d'hui au moyen des déterminants.

2. Math., IV, (partie inédite, car fiEniiAiinr n'a cru devoir en publier que le

préambule Math., N'Il. 7, note).
3. Voir par ex. Iîouiw.kt, Leçons d'Algèbre élêmentairr, § "a (Paris, Colin, 8%)
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Supposons qu'on veuille éliminer une inconnue entre deux équa-

tions, de manière à obtenir la relation que les coefficients doivent

vérifier pour que ces équations soient compatibles. Leibniz se les

donne sous la forme suivante

10+Hj,' + 12a;*=01

20 4- 21*4-22 a'2 = 0.

Il multiplie chacune de ces équations par un polynôme à coefficients

indéterminés, d'un degré inférieur d'une unité; par exemple, la

première par (30-)- 31 x) et la seconde par (40 4- il x) et il addi-

lionne les produits de manière à former une seule équation

10.30 H- 1 1.30 x 4- 12.30 x--{-

4- 10.31 x 4- 1 1.31 *2 -+- 12.31 a-34-

4- 20.40 4- 21. 10.r4- 22.40 .r2 4-

4-20.41 #4-21.11 a'- 4- 22.41 .r3 = 0.

Cette équation est une conséquence des deux équations données.

Pour qu'elle soit vérifiée, quelle que soit la valeur de .r, il faut et il

suflit que tous ses coefficients soient nuls séparément; d'où les

quatre équations

10.30 4-20.40 =0

11.304- 10.31 .4-21. /.O4- 20.11 =0

12.304-11.31 4- 22.404- 21. 41 =0

12.31 4-22.41=0

qui déterminent les quatre coefficients inconnus 30, 31, 40, 41, ou

plutôt leurs rapports. Mais en même temps ces quatre équations

homogènes ont une conséquence indépendante des inconnues, qui

s'exprime par l'annulation de leur déterminant

Leibniz procède autrement, et simplifie le problème par un arti-

fice. Il détermine les deux coefficients connus 12, 22 (dont on peut

disposer, en vertu de l'homogénéité) de manière à vérifier la

4e équation

12.314-22.41 0,

en posant 12 = 1, 22 = 1

31=1, 41 = 1,

ousimplement: 12 = 22, 31 =-41.
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Dès lors les 3 autres équations se simplifient, et se réduisent à

2 inconnues, 30 et 40

10.30-1-20.40=0

il 30 -f- 21. 40 + (10– 20)= 0,

12.30 + 22.40 + (11 21 j = 0.

D'après la règle énoncée précédemment, le résultat de l'élimina-

tion des 2 inconnues 30, 40 entre ces 3 équations est l'équation que

nous écririons

c'est-à-dire, comme Leibniz l'écrit

10.11.21 –10.21.21 10.10.22-4-10.20. 22

Inutile d'ajouter qu'on arriverait au même résultat si l'on calculait

le déterminant de 4 colonnes obtenu ci-dessus, en tenant compte

de l'égalité

On établit d'ailleurs aisément l'équivalence des deux déterminants

(au signe près) en retranchant terme à terme, dans le premier, la

4'' colonne de la 2°

et en y faisant 12 22 = 0, ce qui le réduit il

12. La même notation symbolique sert à effectuer le produit de

deux ou plusieurs polynomes entiers, ou de séries de puissances.

Soient, par exemple, à multiplier entre elles les séries entières (finies

ou infinies)

x = 10 + 1 J n + 12 n- + 13 n3 +.

y = 20 + 2 l » + 22 n2 + 23 n3 +.

.1=30 + 31» + 32w2+33 n3 +.
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Les produits xij, xi/z, pourront s'écrire sous forme de séries de

puissances de la même variable indépendante Il

On remarque aisément la loi de formation des termes successifs

de ces produits. Les premiers chiffres, qui correspondent aux

facteurs du produit, sont toujours les mêmes; les seconds chiffres,

qui correspondent aux puissances de Il qui entrent dans le produit,

ont, par suite, une somme constante, et il y a autant de coefficients

différents qu'il y a de combinaisons de chiffres qui donnent la

même somme. Par exemple, le coefficient du terme en n2 dans le

développement de xyz, se compose des termes correspondant aux

diverses combinaisons 2.0.0,0.2.0, 0.0.2, 1.1.0, 1.0.1, 0.1.1, qui

donnent toutes pour somme 2. Ainsi, selon la remarque de Leibniz,,

ces combinaisons obéissent en quelque sorte à la loi d'homogénéité.

On peut même les soumettre plus complètement à celle loi, en

imaginant que les seconds chiffres représentent les puissances

négatives de n; c'est-à-dire que 1 représente-ou M" 2 repré-

sente ou n~i, et ainsi de suite. Dans celle hypothèse, la série

10-+-lln.H-12H.2-t-13»iI-f-

serait homogène, tous ses termes étant alors du degré 0'.

Cette considération de l'homogénéité des formules fournit encore

un nouveau moyen de vérifier les calculs, et d'abord de les guider.

Leibniz en indique ailleurs un emploi un peu différent, mais qui

revient au même. Il s'arrange de manière que le second chiffre du

nombre symbolique soit complémentaire du degré, c'est-à-dire

forme avec l'exposant correspondant une somme constante. C'est

ainsi qu'il écrit l'équation

10 .z-3 -f- 11 a8 H- 12 x -f- 13 = 0

1. Cf. Math., Il, 201, 2ü3, où la même notatiun se trouve appliquée au Calcul

différentiel.
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« où le caractère antérieur du coefficient marque l'équation, et le

caractère postérieur marque le degré dont il est coefficient, en rem-

plissant les loix des homogènes. Ce qui sert à les observer dans tout

le progrès de l'opération »

II propose encore, comme moyen de vérification, de donner au

terme connu une valeur numérique telle qu'elle vérifie, l'équation

quand on y donne à x une valeur déterminée, et que l'on considère

les coefficients symboliques comme des nombres véritables. Par

exemple, si dans l'équation précédente on fait a,==10, le terme

connu 13 devra être 11220, car

10.10» + 11. 102 + 12.10

= 10 000 +1100 -H 1-20 = 1.1 2-20.

« Ainsi le calcul se vérifiera toujours en nombres véritables, et se

pourra même examiner à tout moment par l'abjection du novenaire

ou de l'ondenaire, et neantmoins les harmonies paroistront partout

substituant 13 pour l 220.
2 »

Bornons-nous à signaler en passant une généralisation de la

même notation, appliquée au cas de plusieurs variables indépen-

dantes dans le cas de deux variables, chaque coefficient est repré-

senté par un nombre symbolique de trois chiffres, dont le premier

indique le numéro de l'inconnue développé en série et les autres le

degré de chaque variable. Par exemple Leibniz, écrira

et ainsi de suite pour d'autres inconnues.

13. Mais c'est surtout il la division algébrique que Leibniz veut

appliquer sa notation, pour ohtenir le Canon gênerai de la division 'J.

1. Lettre à L'Iloxpilal, 28 avril 1093 (Matli., Il, 210).
2. lbicl. (Ma/h., 11, 241).
3. Voir 1)e condendis labuliis ali/ebraicis el de ter/e divisionum. 3 janv. 109

(Math., Vil, 189); Canon gênerai de la rlicision (Math., III. A. ):)): Divhionis

compendium générale, 10 docembr. 1078 (Math., IV, 13 i); Uivisio, 12 ft-b. 1079

(Math., 1\ 13 Il); Ordinatio divisionis churaclerisliae (Math., IV, 10 h).– La
nolalion symbolique tics coefficients est encore empluyéc dans les Annolationes

i/u.vdam et les Annolationes algebraicv (Math., IV, Ha, b): et dans beaucoup
(-le lettres, notamment, Lettre it Jacques Jiernoulli, avril 170; Appendice Qua-
dralitrx irralionalium shnplicium (Math., 111, 10e; Y, 3GC-77); les Lettres ci Iler-

mann, 24 juin 1707, Il mai 1 i0S (Math., IV, 310, 328). Leibniz cherchait aussi les
diviseurs d'un polynôme par une méthode empruntée à l'Arithmétique. Voir
Divisiones /brmularum reperire {Math., VU, LOS); et Methodus ijeneralis invesli-

gandi d'wisores
formularum ralionalium inlagralium

ex datis àivisoribits nume-

rorum ralionalium inlegrorum, Appendice de la Lettre ci Ilermann, ü sept. 1708

(Math., IV, 335).
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Il écrit par exemple le dividende sous la forme

10.x-8 4- 11 x' 4- 1 .2 x6+ 13 x:i 4- 14 .r' 4- 1 ri a1"+ 1G a.-5 4- 17 x 4- 1H

et le diviseur sous la forme

20 xr' 4- 21 xi 4- 22 .r3 -+- 23 x1 4- 21 4- 25

de manière à observer sa loi d'homogénéité symbolique, c'est-à-dire

que la somme du second chiffre du coefficient et de l'exposant de

l'inconnue soit constamment égale au degré du polynôme. De même,

il écrit le cluotient cherche sous la forme

où le reste de la division forme le numérateur de la fraction. Puis il

multiplie ce quotient supposé (à coefficients indéterminés) par le

diviseur; le produit doit être équivalent au dividende; donc les

coefficients correspondants doivent être égaux, ce qui donne autant

d'équations qu'il y a de coefficients à déterminer. Nous n'entrerons

pas dans le détail du calcul; il suffit d'en avoir indiqué le principe.

Ajoutons seulement que, pour conserver l'homogénéité, Leibniz

introduit comme facteur le coefficient symbolique -OU, supposé

égal il J il remarque qu'alors toutes les égalités obtenues vérifient

doublement liL loi d'homogénéité elles ont une homogénéité for-

melle, en ce que chaque terme est le produit d'un même nombre de

facteur (deux); et une homogénéité virtuelle, en ce que la somme

des seconds chiffres est constante (égale au degré). C'est ce qu'on

vérifie par exemple sur l'égalité suivante

20.33 = 00.13 + 21.32 + 22.31 -+- 23.30

On voit en même temps par là en quoi consistent ces « harmonies »

et ces « progressions » où Leibniz trouve le principal avantage de sa

notation.

Leibniz traite encore le même problème en rangeant les

polynômes dans l'ordre inverse, c'est-à-dire par ordre de puissances

croissantes, ce qui permet d'appliquer les règles du calcul à des

séries infinies convergentes. C'est ainsi qu'il écrit le dividende

+ 10 4- 1 1 x 4- 1 2 x- 4- i 3 .r3 4-

le diviseur

20 4- 21 x 4- 22 x"- 4- 23x3 -+-

et le quotient

4- 30 4- 31 x 4- 32 xi 4- 33a;* 4-
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Il procède comme ci-dessus pour déterminer les coellicients incon-

nus 30, 31, 32, 33,

14. Il employait encore la méthode des coeliicienls indéterminés

pour démontrer et généraliser un théorème de DE Moivre1. Étant

donnée une équation de degré infini entre y et-

+ (– 10 + 11 y + 1.-2 ;/2+13y;l+.):;

if -+-) s»

-I-

il s'agit d'en tirer l'expression de en fonction de
y. Leibniz pose

cette expression sous forme d'une série à coeliicienls indéterminés

= IOJ 102 ?/- + 403 y3 +.

puis, substituant cette expression de dans t'équation donnée, il

égale il 0 le coefficient de chaque puissance de et obtient ainsi les

égalités suivantes qui déterminent les coefficients indéterminés 2

101=01 :10

1 02 = (02 +11.101+ 20. 10 1 2)
10

15. Revenons aux formules ou « canons de la multiplication

(ij (2). Comme le nombre des combinaisons de facteurs croit rapide-

ment avec le degré des termes, Leibniz imagine une nouvelle nota-

tion abréviative, qui correspond encore à une notion nouvelle de

Combinatoire. Il distingue les diverses formes qui prennent les

1. Publié dans les l'hilosophical Transactions, t. XX.

2. G. 0. Lei/jtiilii responsio ad Un. Nie. Falli Duillerii imputai ioni's, ap. Anla

Eruditomm, l"00 (Math., V, SKI). Patio de Duii.ueh avait ntlaqué Leibniz au

suint de la Uracliislochronc; l'est lui qui a le premier accuse Leibniz, d'avoir

plagié Newton, et a ainsi donne naissance il un débat séculaire (M. Cantor,

NI, 320). liCilihiz Icrmine ce mémoire parcelle conclusion, qui montre l'impor-

tance théorique qu'il attribue à son invcnlion et le lien qui la rrtllache à son

idée générale de la Caractéristique » Videliunt intelligentes, novam Analyscos

promolioncm in liac noslva desiijnalione pnr Numéros loco lilevarum, qui adco

fictitii seu suppositilii sunt, conlincri. Nam cum mens noslr.a sx'pissime pro

rébus co^ilantlis notas adliibere debcat, et Characlcristica si! maximum medi-

land¡ subsidium, consequens est, tante uliliorcs esse nolas, quanlo magis expri-

inunl l'ornin relaliones. » 11 monlre. l'avantage que les chilTres ont sur les lettres,

en ce qu'ils indiquent clairement l'ordre des coefficients, Il ajoute que l'on peut

considérer ces nombres fictifs comme vrais, et leur appliquer la preuve par 9;

il termine en disant que cette notation sera très utile il la construction des

Tabula: Caiwmem ttnulylicontm qu'il médite atque ila rluimim per Characte-

risticam ex Combinatoriaarlc, Algebra ci subordinala perficitur et il rappelle

avec complaisance son De A rie combina lovia, ail il avait déjà émis « quasdam

mcditaliones non pœnitcndas nec momenli nullius • (Malh., V, 3-i'J).
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coefficients symboliques de même degré, suivant le nombre des fac-

teurs semblables dont ils se composent

« Ex. gr. in gradu quarto non sunt formai nipi lise a'% aJb, a2bi,

a2bc, abcd, quibus respondent 14, 20.H). 40, et 13. 21. 30. 40, et

12. 22. 30. 40, et 12. 21. 31. 40, et11. 21. 31. 41.

Par suite, pour abréger l'écriture, il représente tous les termes

ou coefficients de la même' forme par un seul d'entre eux pris

pour type, en mettant un trait au-dessous ainsi le produit ,v>jz,

précédemment formé, s'écrira plus simplement comme suit

Cela suggère à Leibniz la remarque suivante « Tot sunt l'ormic

in gradu quot sunt exponentis divulsioims. Nam numerus

i = 3 H_ 1 =2 + 2 = 2 -I- 1 H- 1 = 1 + 1 + 1 -H 1.»

En effet, la somme des seconds chiffres étant toujours égale au

degré, il y a autant de formes distinctes pour chaque degré qu'il y

a de manières de décomposer ce degré en une somme de nombres

entiers (en comprenant parmi elles le nombre lui-même, c'est-à-dire

la décomposition n -4-0 -+- 0 -+- car d'une manière générale

chaque décomposition doit être complétée par des zéros).

Seulement, dans le cas présent, le nombre des formes utiles est

limité par le nombre (constant) des coefficients qui entrent en fac-

teurs dans chaque terme, lequel est égal au nombre des séries

multiplier (3 dans l'exemple précédent).

Ces remarques ont amené Leibniz à concevoir les formes algébri-

ques, d'une manière un peu différente de celle des mathématiciens

modernes, mais néanmoins assez analogue!

« Formam voco. summam omnium membrorum ex aliquot literis

similiter formatorum. Ita a-+-b-+-c, etc., est forma primi gradus; at

formcesecundi gradus sunl «* -4- A2 -j- c2 etc. et ab-+-ac-±-bc, etc., et

1. Malh,, VII, 103.

2. Les modernes appellent forme algébrique un polynôme homogène. La dif-

férence entre la forme ainsi conçue et la forme connue par Leibniz consiste en

ce que la première se définit par lu nolion d'homof/Onëilé. tandis que la seconde

se définit par la notion duc similitude ou iasymêtrie. Ainsi, au sens moderne, il

n'y a qu'unc forme pour chaque degré: et la forme du 3" defiré, par exemple,
est la somme des trois formes distinguées par Leibniz a3, a2 et abc.
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fovmuc tertii gradus sunt a3 -t- b3 -+• c3, etc., et aVj -V- air -+- a2c -+- oc- -4-

etc., et aie-)- abd~bcd, etc. »

Il emploie la même abréviation pour représenter chacune d'elles;

ainsi les formes précédentes seront respectivement désignées par

n, a1, ob, n3, al»; c'est-à-dire par leur premier terme (pris pour

type) muni de deux points au-dessous

16. C'est justement pour ces formes algébriques que Leibniz

entreprenait dès 1678 de construire des tables de calcul, notamment

des tables de multiplication, dont il vantait l'utilitéàTschirnhaus 2.

Ces tables, qui étaient encore une application de la Combinatoire,

renfermaient selon lui les « arcanes de l'Algèbre, car elles

devaient servir à résoudre toutes les équations d'abord et directe-

ment les équations symétriques par rapport aux inconnues; ensuite

et indirectement les équations quelconques, attendu que Leibniz

avait un procédé pour les ramener à la forme symétrique

Ce procédé repose sur la relation bien connue qui existe entre

1. Malh., VU, I7S. Les deux points souscrits correspondent fin signe

(somme) des modernes, qui représente une somme de termes semblables dont

on n'écril qu'un seul ainsi Ics /'ormes précédentes s'écriront ?ln, )ùa-,

Dans un fragment inédit (Math., l, '.), c), Leibniz représente les formes par
les lettres ets. (= cl similia) placées sous le terme-type; il écrit Par exemple

(ta + ah -j- abc + abcd

els. els. els.

2. Lettre à Tschlrnhuus, mai IniS: Ex. gr. labulam Itabco, per qnain statim

apparet. quoi ciijuscunqiie l'ormii1 sinl exempta in dalo lilerarum numéro, llar,

tabula sccuiuluin regulnm tjuancluni fneilem coinlitur. Aliani Iinbco mn.joris

momenli circa mulliplicationem formie in l'ormam, v. g. a'!0 in ah. Ilii.jns

îuitem ref,rul;e ope Tabulant condere cicpi, cujus ope primo nspccln slnlim

formiein l'ormam duclus sciri possil, etvero pulcliras il lu liabet progressiones.

(Malh., IV,i;>3-S; liriefii:ec/isel, I, :i":i-i.) Voir une nuire Lettre il Tschinihaus

(1078V) Doctrinam de Formis. traetavi longe genoraliiis. et Tabulas jam

anno abliinc per pucruin aliquem quem incciim habebam condi cnravi. nbi

miritica paient compendia et progressiones, ita ut cum forma una in aliam

diicand» est, stalim ope tabula? producliim reperiri potest. » Formarum labula

« alios maximos liabet usus, continet enini Algelini: lotius arcana, Combina-

torin* vero applieationem egregiam. » [llriefw., I, S22-3.) Cf. Lettres Ii llui/yens.

lliTJ (Malh., Il, 17, 31).

Même lettre « Porro in Algebra quoque pulclierrimos ea Tabula usus

babebit, non lanliim in problematibus Hlis, ubi lilcm incognitn; se code m

habent modo, sed et in aliis omnibus, quia probiemata omnia tandem reduci

possunl ad problemata incognitarum se similiter liabenlium. Quod est ntilis-

sinuim, quia lune pleruni(]ue pulehra compendia se proferunt, et (quod sanc

magni tnomenti est) una trqualio omnibus illis incognitis simili inveniendis

servit, et diversre ill;e incognitaj sunt u'quationis ultimo inventa' radiées. Kt

hoc milii inter maxima totius Algebra; arcana liabendum videtur, cum illins

ope omnia problemala reducantur ad pauca, et tabula: condi possint, per qu;e

cuncta sine ealculo inveniantui*. Ibec etiam vera vidclur esse via inveniendi

construcliones Geometricas élégantes. » (Mal/i., IV, J'53.)
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les racines d'une équation et ses coefficients Le premier coeffi-

cient élant l., les coefficients suivants sont respectivement (au signe

près) la somme des racines, la somme de leurs produits deux à

deux, celle de leurs produits trois iL trois, etc.; en un mot, ce sont

les fonctions symétriques de ces racines. Par suite, pour rendre un

problème symétrique, il suffit de substituer aux inconnues x, y,

leurs fonctions symétriques, c'est-à-dire de prendre pour inconnues

nouvelles les formes

Sa1, iLzy, 2x1/

Une fois connues les valeurs respectives a, b, c de ces formes,

on n'a plus qu'à résoudre l'équation unirlue

fn n ï«-l_i_ I) ? n~-l r? ii-3_i

et les 11 racines de seront les valeurs des n inconnues primitives

On voit que, tous les problèmes étant ainsi ramenés à la

résolution d'équations de même forme, il suffirait d'avoir une fois

pour toutes la formule de résolution de chacune d'elles. Telle devait

être l'utilité des Tables d'Algèbre. On comprend dès lors l'impor-

tance de la théorie des formes, et plus généralement de la théorie

de la similitude, qui était essentiellement la Combinatoire; et qui

dépendait du principe de
raison et de ses corollaires, les principes

d'homogénéité
et de symétrie.

1'7. On a vu que Leibniz, dans sa discussion avec Tschirnhaus,

citait la formule du Innome comme un exemple de l'application de

la Combinatoire à l'Algèbre,
cL comme une preuve de la subordi-

nation de celle-ci à celle-là 3. Et en effet, on sait que les coefficients

de la nc puissance du binôme sont respectivement les nombrea des

combinaisons de lettres 0 a U, 1 a 1, 2 à 2, rl à m; et que cette

formule se démontre de la même manière que la loi qui unités coeffi-

cients aux racines d'une équation, c'est-à-dire en faisant le produit

de n hinomes ayant un terme commun et l'autre différent Leibniz,

i. Itelation qui se démontre ellc-mêmc par des considérations de Combina-

toire. Voir Synthesis. Analyste. Comlnnaloviu. (Math., I, 27 a).

•2. Leibniz applique cette méthode, i lilre d'exemple, au problème élémcn-

faire

x + y = a, xy b.

On remplace ce système par une seule équation

;2– az +4=0,

et les racines de sont les valeurs de x et y qui vérifient le système donné

{Math., IV, -ï oit.

Clmp. l'll, § 2.

4. La formule du binôme (pour un exposant entier et positif) était connue

depuis plus d'un siècle. Les coefficients du binôme ont été inventés et employés

par Michel Stifel (1480-1IÎG7) dans son Arithmelica intégra (Io4i). Puis Tatitac.ua
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cherche à généraliser la formule du binôme, c'est-à-dire à déter-

miner les coefficients de la n" puissance d'un polynome, et il

trouve que cette détermination dépend encore de la Combinatoire

Voici en effet les formules qu'on obtient pour les premières puis-

sances d'un polynôme (d'une forme du ICI' degré), écrites dans la

notation abrégée des formes 2

et ainsi de suite. Or, que sont ces coefficients numériques (par

exemple 1, A, 6, 12, 24 dans la dernière formule), ou quelle est

leur loi de formation? Ce sont les nombres des permutations avec

répétition des lettres a, b, c, qu'on obtient en prenant autant de

lettres qu'il y a d'unités dans le degré, et en répétant chacune

d'elles respectivement le nombre de fois indiqué par son exposant

dans le terme général de la forme correspondante. Par exemple,

le coefficicnt 3 de 'Z.a-b s'explique par le fait qu'il y a permuta-

tions de cette forme, à savoir

(.mû, aba, Ikici,

et le coefficient G de ^.abe, par le fait qu'il y a 6 permutations (sans

répétition) des :l lettres Il, b, c. De même enfin le coefficient (i du

terme :La'1)2 s'explique par le fait qu'il y a permutations des

A lettres aabb, iL savoir

aabb,abab, abb/i, bwib, baba, bbaa.

C'est ce que Leibniz montre par des figures appropriées, qui don-

nent une illustration géométrique de ces théorèmes de Combina-

loirc 1.

les lui emprunta. tacitement dans son General Tvaltato (l.'iiiii). G'audano les

cite dans son Opus novuni de proportionihus (1 570) Simon Jacob, dans son

New licclienbuch (l;j(J;i). Ils se truuvenL rlans l'Arithmétique

(I;i.'iO-7) de Pierre FOUCADE! ils étaient connus de Viètk (I.>iO-HiO3) et d'Oucn-

tiied (ta"l-1000). Enfin ils sont employés dans le Traité du triangle arithmé-

tique de Pascal (1602) et dans le Ue Aiie combinaloria de Leibniz (lCflii). Le

mérite de Newton a consisté il étendre la formule du binôme ail cas des expo-

sants fractionnaires dans son De Anal!/si per xgualiones numéro terminorum

inflnilas (1G09), a développer par exemple v' 1 + ,Il en série infinie (M. Cakto»,

Il]: la D'aulrc part, le Formulaire de Mathématiques de M. Peaxo nous apprend

que la formule du binôme était déjà connue du savanL chinois Tcnoc Cm Ki

(1303). Si ce fait avait été connu de Leibniz, il n'aurait pu qu'augmenter son

aclmiralion pour l'antique sagesse chinoise.

2. Math., Vil, 178.
3. Math., Vil, 170.
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Reste à énoncer la loi de formation arithmétique de ces coeffi-

cients. Leibniz la découvrit, dit-il, autrefois en bateau, sans doute

dans sa traversée d'Angleterre en Hollande (octobre 1076) qui fut

si féconde en méditations de Logique Plus tard, Jean Behnoutxi

lui eu communiqua une, qui se trouva identique, à la forme près,

à celle que Leibniz avait inventée. En voici l'énoncé Soit à trouver

le coefficient de la forme

dans le développement de la n1' puissance du trinôme (ou polynôme)

i + ;i-; + (Il va sans dire que a -h b-c -d = n.)

Ce coefficient est égal au produit du nombre des combinaisons

de h lettres b à b, du nombre des combinaisons de (/; b) lettres

r à c, et du nombre de combinaisons de (Il b c) lettres (1 à d (et

ainsi de suite). Par suite, le coefficient cherché sera 2

C'est la formule que Jean Bkunoclli avait, trouvée sous la forme

purement arithmétique

2. Lettre à Jean Uernoidli du 2i juin lG'.Ui {Math., III, 192).
!i. Lfllre de. humliernoulli du 8/18 juin 109» (Mfilh., III, -181-182).
4. (ici te formule .se justifie aisément par les considérations suivantes, qui

conduisent il la mettre sous une forme symétrique. Si l'on avait permuter n

lettres toutes dilTérentes, le nombre de leurs permutations serait

Mais si un nombre a de ces lettres deviennent identiques, les ni permutations
se partagent, en groupes de permutations qui, ne différant, que par l'ordre de

ces leHres, deviennent identiques: or les permutations de chaque groupe sont

au nombre de a! donc le nombre des permutations restées distinctes est

éf.ral il On prouvcrait de même que, si b autres lettres deviennent identiques

entre elles (mais non identiques aux premières). le nombre des permutations
doit être divisé pari!; que, si c autres lettres deviennent identiques entre elles

(mais non aux précédentes), le nombre des permutations doit encore être divisé

parc'et ainsi de suite, lin définitive, le nombre des permutations clc lettres

dont a,l>, c, sont. respectivement semblables, a pour formule

On peut toujours supposer que

a + b -f-c+rf = n,
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Coutuiiat. Logique le Leibniz. •

C'est encore là un exemple remarquable de l'application de la

Combinatoire à l'Algèbre.

18. La portée universelle que Leibniz attribue la Combinatoire

ressort encore mieux d'une remarque fort intéressante qui se

trouve dans les mêmes lettres de Leibniz et de lBcrnoulli Leibniz,

constate une analogie curieuse entre le développement d'une puis-

sance d'un binôme (ou d'un polynome) et celui de la différentielle

d'un produit de deux (ou plusieurs) facteurs. Cette analogie devient

plus étroite et plus manifeste encore, si l'on supplée, dans le déve-

loppement du binôme, les facteurs ;>. yn (égaux I), et si, dans le

développement de la différentielle, on considère:1' et comme des

différentielles d'ordre 0 ('r, d'y). On écrira par exemple

(x-yV = xhj°-+-xnif,

d (xij) = d'x d"ij -+- d"x (Il

Dès lors, on peut identifier les deux développements en consi-

dérant x et comme de simples indices des lettres d, et les diffé-

rentielles d'ordre supérieur ('•, d*x,) comme des puissances de

la différentielle première (rlx ou rl'.r) 2. De même, il y a une ana-

logie complète entre les puissances du trinôme (ou polynome)

.•-+- y hz-h. et les différentielles successives du produit
:l

c.ur si une lettre nc figure qu'une l'ois (n'est ji.'ih répétée), elle se traduit' par le
l'acteur 1 = 1 mudénominateur de l'expression.

On voit que celle formule comprend comme cars pnrl îtîii lie f celli; des ro.-l'li-

cienls du liinome, car si l'on réiluit il 2 lis nombre îles letlres elle

i.lonne simplement

De même, la formule générale se ramène il la forme donnée par licrnoulb. car

n! h(ii -1),(« + l).ff.i.2.1 n(n \) .(»+ 1)

ti< b! cl (/J.;i.«xl.2.:U'Xl.i:i.cX 1.2.3. d \.2.>i 1.2. 'X 1.2.

Mais elle est bien pins claire et plus satisfaisante pour l'esprit sous la Tonne

symétrique que nous venons d'indiquer.
1. Math., III, ns, -nu-isi, 101.

représente les puissances
I!. Leibniz avait déjà comparé les dillérentielles aux exposants, à 1 i I rc de

notations commodes et appropriées, dans une Mire A Humions iln S/I!t ^octo-
lire 1091). La notation des différenlielles successives ri.v, <•: (que Leihniz écrit

etc., te même avantage que la notation des puissances successives

.'. afi (qui s'écrivait
consiste dans l'emploi de nombres qui marquent, l'ordre au lieu de lettres arbi-

trairement choisies, c'est-ii-dire de signes naturels au lieu de signes ,'un\en-

tionnels. On sait que la notation des puissances au moyen d'exposants, qui se
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Or à quoi tient cette
analogie frappante, qui parait d'abord à

Leibniz et à Bernoulli quelque chose de secret et de mystérieux '?

Simplement à ce fait que les règles formelles des deux opérations

(élévation
aux puissances et différentiation) sont les mêmes, si

différentes que soient en elles-mêmes ces opérations. VA cette

analogie
formelle vient, en dernière analyse, de ce que l'une et

l'autre obéissent aux mêmes lois générales de combinaison; c'est

pourquoi
les coefficients sont les mêmes dans les deux développe-

ments, attendu qu'ils dépendent uniquement de la forme et du

nombre des combinaisons à effectuer pour constituer chaque terme.

Cela montre bien que la Combinatoire est plus générale que

l'Algèbre, puisqu'on voit les mêmes formules de combinaison s'ap-

pliquer à divers calculs hétérogènes
2.

Celte analogie n'est pas seulement curieuse, mais féconde, car

elle a aussitôt suggéré à Bernoulli l'idée de considérer les inté-

grales comme des différentielles d'ordre négatif (/ = d~') 3, et, par

suite, d'intégrer
des expressions différentielles par une méthode

générale analogue à la recherche d'une troisième proportionnelle x.

19. Ainsi la Combinatoire révèle une analogie curieuse entre le

calcul algébrique et le Calcul différentiel et intégra. D'autre part,

elle établit une connexion entre l'Algèbre et l'Arithmétique, et prête

la Théorie des nombres un secours inattendu. Leibniz déduit de

la forme même des coefficients du hinome des théorèmes relatifs

à la divisibilité. En effet, le nombre des combinaisons de Il objet

/.• à k étant exprimé par la formule

et ce nombre étant essentiellement entier, il en résulte immédiate-

trouve déjà, sousdes formes diverses, chez Bomhki.u (Algèbre, 1 572), Stf.vin (liiSi!).

Catal.i>i (1010), lîi'uir.i cL Kkplku (1019), a été adoptée ut définitivement consacrée

par Descahtf.s dans sa Géométrie (103"). Cf. NI. Canton, t. II, pas.iim.

1. Et puto nescio quirl arenni subesse », dit Leibniz (Malh., 111, 173). •• Un ml

dubie aliquid arcani subest répond liernoulli (Math., III, 1")).

2. Leibniz a exposé celte analogie dans un mémoire intitulé S>/mbolis7nun

memorabilis Calculi algebraici et infiniteshnalis iat comparalione polenliarum el

di/l'erentiarum, et de lege homogeneorum Iranscendenlali, lublié dans les Dlisccl-

laneti Berolinensia, 1710 (Math., V, 377-82).

3. Malh., III, 181; cf. p. 221, 22JJ, 228. La inénio idée se trouve cxprimée par

Leiliniz dans unc Lettre L'IIospilal cic mara ou avril 1G9.-J J'ay trouvé,

comme a.–1 est = 1 x, que de même
rf-1 x = fx

•>
(Math., Il, 274).

4. Lellre de liernoulli, 8/18 juin lflïl.'i « Video me hic inter scribendum,

et quidem ex insperato, incidisse in melhodum universalem sunimnndi,

vcl per, vel cilra seriem, quantitatem diU'erentialeni cujuscumiuc gradus.

(Math., 111, 181; cf. 1S0, 109, etc.)
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ment que le numérateur doit être divisible par le dénominateur.

Donc, en général, le produit de k nombres entiers consécutifs est

divisible par le produit des /.• premiers nombres entiers (a fortiori,

par l'un quelconque d'entre eux). Leibniz démontre plusieurs

autres théorèmes de divisibilité par la même méthode, c'est a-dire

par des considérations de Combinatoire

C'est par la même méthode que Leibniz a trouvé la démonstration

du théorème de Fermât. 11 cherchait une définition générale et

réelle des nombres premiers, une propriété réciproque et caracté-

ristique qui s'exprimât par une formule ou une
équation 2. Il avait

tenté en vain de découvrir dans la succession des nombres pre-

miers une loi de périodicité quelconque (v. gA); il avait seule-

ment fait cette
remarque élémentaire, que tout nombre

premier

supérieur
à .'{ est un multiple de ô

augmenté
ou diminué de 1 1.

20. C'est encore la Ccmbinatoire
qui

le mit sur la voie de sa

découverte. Il observa
que

les
coefficients poli/uomiaiu-

dont il avait

trouvé la formule
générale (v. g 17) ne

peuvent pas
être

premiers

avec le
degré m, et que, par suite, si re doexé est un nombre

premier,
ils doivent être divisibles par lui. Or si l'on

décompose un

nombre x en une somme de nombres entiers n, G, c, et qu'on

développe
sa n"

puissance suivant la formule des puissances d'un

polynôme,
le premier terme du

développement sera ï«", et tous

les autres auront des coefficients divisibles par
n

(supposé pre-

mier).
llonc la différence

(.x" !(il,)
sera divisible

par le nombre

premier
n. Si l'on pose en particulier

1. De primitivis et divisoribits ex Tabula coin/jiiiatnria (Jla/h., Vif, 1111-113).

CA.Conspectu.1 calculi {Math., VII, O'J-IOO) où le même lliùorûme est démontré par

une autre méthode (cf. p. 112). M. Caxtoii conjecture que ce fragment date

tle 1(581) environ, il cause d'uni: allusion contenue tlans la Lettre d Cl/1 ver du

1S/2S mai IOSO (l'hil., \'ll. 18). Ce qui continue cette conjecture, c'est que ce

fragment contient une figure inédite (Math., IV, 11) qui représente les relations

de divisibilité des nombres, et qui marque un progrès manifeste sur les ligures

analogues ébauchées dans les fragments du Hi7G (Math., I\ 17 bi. fn sait

«railleurs que Leibniz s'est surtout occupé de la théorie des nombres en IM78-79;

voir le fragment intitulé Invcnire Iritmr/ulum rectangulum in mnneris, ci/jus

«rea sit quadvulns, 2'.i déi\ 1078 {Mal/i., VII, 120-), et d'autres fragiiR'iils ana-

logues inédits Math.. III, A, 16; 111, A, 30; 111, il, .S (12 déc. 1075) III. il. l'.i

(avril 1070): III, B. 20 (1 dée. 1G7S); IV, i (juil. 1079) et les fragments cités

p. 178, nole .'i, relatifs aux problèmes de Diopliante. Cf. l'Appendice t\e la Lettre

d'Edthard il Molanus du 10 oct. lt>7'.l (P/iil., I, 300).

2. Lettre it Cliiver, IS/2S mai HiXIl « Itcsulutio nunieronim in factore; primi-

livus, et invenlio certu1 !iota' reciproca1, qua primitivi a derivatis sine labulis et

r.alc.uli moleslia discerni possint. rcs est nondiini salis a quoquam tractata.

(PliiL, VU, 1S.)

3. Lettre n l'éditeur du Journal des Savants (février lr>"S) Observation nouvelle

sur la manière d'essuyer si tin nombre est primitif (Math.. \'11. 1 111-120).
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on aura:

i: c -+- = .r.

Donc [x" x)
est divisible par le nombre premier Or

x" x = x (x J )

Par conséquent, si x n'est pas divisible par n (c'est-à-dire est pre-

miel' avec n), c'est (.v" J) qui doit être divisible par n. C'est

précisément là le de Fermai

« Si le nombre entier n'est pas divisible par le nombre premier

.»• est divisible par/
»

Ce théorème fondamental de la Théorie des nombres a ce carac-

tère remarquable, d'énoncer une propriété générale des nombres

premiers bien que ce ne soit pas une propriété caractéristique (ou

exclusive) comme Leibniz le croyait2. Quoi qu'il en soit, la démons-

tration précédente est la première connue, et reste une des plus

élégantes
et des plus simples3. Elle est une preuve en quelque sorte

expérimentale de la fécondité de la Combinatoire conçue par Leibniz;

elle confirme d'une manière éclatante ses vues sur l'importance de-

la science de l'ordre et des combinaisons, et sur ses relations avec

les autres sciences mathématiques.

J. Ilinc tandem dnci potest aliquid hactenus Analytieis incognitum, jequalio-

neinpe goncralis pro Numéro primitive Qiiîi: Nwneri primilivi proprietas /ci-

proca esse rcpcrilur, ut si c non si! priiuilivus, cliam .r père dividi non

(1,il.. » {Math., VII, 180.) CI'. Soweau.r lissais, JV, xvn, § llï.

•2. La première propriété des nombres premiers (pouvant loui-

servir de définition) est le UuSorbme de Wilson, publié par W.miixg en 1770, et

(.lémoiUn; par Lagrakm-: en 1771. M. Yacca a découvert dans les manuscrits iné-

dits de Leibniz un théorème fort analogue a cclni de Wilson (mnis non réci-

proque ou convertible), il savoir

Si a est un nombre premier, (« 2)! 1 est divisible par n. (Math., 111, l!r

n. r. 10.)
a. M. Camoh, III, 3111. Voir fi. Yacca, Intonio alla prima dimostrazioitc di un

leoremadi Fermai, ap. Hibliotlicca mnthemalica, t. Ylll, p. <iti (IS'.ii), et une nolt»

Sui manoscvilli i7icdili. di Leibniz, ap. llo.'lellino di biblioqvafia c stol'ia ttrlte

scivnze malemaliche, V trimestre 18H!) (ïorino, Clauscn). M. Yacca a établi (jue

la découverte des coefficients polvnomiaux est antérieure 1078, et celle du

théorème de Fermât à HiN:s. On lit en cITel sur un feuillet daté du lnr juin liisu

Aequalio primilivi. Ilictandem arcanum illuin detoxi. 21/– 1 osl integer.

(Math., III, li, I", f. 3). Nous avons trouve dans un autre fascicule un fragment

qui commence par ces mots Delinitioncm rcalcm scu lequationcm numeri

primilivi ita deinonstrabimus. » el on le théorème de Fermât est présenté

sous la forme

•2'j 2 = by.

(Math., III, B, 12.)
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Sl'lî LKIliN'lZ KONDATKUK D'A CA Dl'.M I i:S

1. Nous ne prétendons pas retracer ici, même sommairement,

ï'iiisloire des nombreux projets d'Académies connus par Leibniz.

Nous nous proposons
seulement d'en dégager les idées directrices

'et les caractères essentiels; de montrer qu'ils se sont succédé

avec une parfaite continuité de vues depuis sa première jeunesse

jusqu'il sa mort; et de les rattacher tous il son grand
dessein de

l'Encyclopédie

On sait que Leibniz avait dès MUS le dessein de publier
des Semes-

I. I,i;s principaux documents se trouvent dans Klopp, t. 1 et X, ut dans Fou-

cher de CI/n'il, t. VII. Voir Kloit. Leibniz dur SU fier r/eldnier Geselhc/itiflm,

sont réunis, avec quelques autres, dans le tome 11 de Haunack, Gcschichledcr

/l'ù'/i. preuss. Akademie de/' "Wis.iunscltaflcn su linrlin (lict'lin, 1H0U). Nous les citc-

llariiaek les a soigneusement

làcliciix toutefois de

rattache. lui aussi, les projets d'Académies conçus

projet d'une Caraclérisliqui1. universelle. Mais il se trompe sur la nature de

pleiiient une écriture lisible en toutes les langues (t. I, p. 2t'>, note l). Leibniz

déclarait expressément qu'il voulait enVr une lunyut: universelle, parlée et

écrite, et non pas seulement une » pasigrapbie » (voir les textes inédits cités

p. ,'i!i, note 2: quand il croit que Leibniz

a dû s'apercevoir vers la lin de sa vie que ce problème était insoluble », car

Leibniz eut jusqu'au bout l'espoir de crt'cr sa Caractéristique. (Voir Lvllre il

Ilemond du 10 jauv. 1711, citée Cliap. V, § i<>. fin, et 1.1'111'1' h Lany. i\»

il juin 1710, ap. Noie Xl\.| Kulin il prétend que Leibniz a reconnu l'absurdité de

l'entreprise d'une langue universelle, qui, dit-il, ne ferait qu'ajouter aune demi-

douzaine de langues civilisées (Cullur.ipmclien) une septième. Absurde on non.

ce projet fut pourtant celui de. Leibniz, lit nous ne voyons pas plus que Leibniz,

ce qu'il y a d'absurde dans le projet d'instituer une langue internationale qui ne

pas, mais se supcrponernil aux langues nationales, remplacerait

pour chaque peuple toutes les langues étrangères, et dispenserait d'apprendre

Jes cinq ou six langues auxquelles M. Harnack, avec un exclusivisme hautain.
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triu lUerarla Voici d'oil lui était venue cette idée deux fois par

an, il,Pâques et en automne, avait lieu à Francfort sur le Mein une

grande foire où, entre autres marchandises, on vendait des livres,
de sorte que les livres nouveaux paraissaient de préférence à ces

deux époques de l'année, et qu'à chaque foire on publiait un Cata-

logue des livres nouveaux. Leibniz proposait de perfectionner ce

moyen de publicité, et de le faire servir au progrès des sciences et

de l'érudition. Au lieu d'un simple catalogue commercial ne conte-

nant que les titres des ouvrages avec le nom des auteurs et le prix,
il aurait voulu publier une analyse de chaque livre, indiquant les

connaissances nouvelles ou les renseignements intéressants qu'il
contiendrait. Un cela, il se proposait d'imiter les revues savantes

qui paraissaient en France {Journal des Savants), en Angleterre

{Ph'Uosophical Trama cirons) et en Italie (Giornale di Lelteralï)'1,
avec cette différence, qu'il voulait s'abstenir de toute critique, et se

borner à un compte rendu impartial des oeuvres. La meilleure

manière de critiquer les couvres insignifiantes ou mauvaises était de

les passer sous silence. Par lù, Leibniz espérait remédier à l'encom-

brement du marc;lie; littéraire, aider les libraires à faire connaître

leur marchandise, et surtout aider le public à se reconnaitre dans

la foule des productions nouvelles, à distinguer la minorité des

bonnes de la multitude des médiocres, en un mot, le diriger dans le

choix de ses lectures. Cette publication devait encore rendre service à

ceux qui n'auraient pas le temps de lire les livres nouveaux ou le

moyen de se les procurer, en leur en faisant connaître la substance

et eu remplaçant la lecture des originaux. Enfin ceux même qui les

auraient lus retrouveraient dans la revue un résumé et un mémento

réserve la qualité de civilises. M. llarnack prête tout bonnement il Leibniz ses
préjuges contre la langue universelle, qu'il exprimerailleurs en son nom per-
sonnel contre 1811).Si le problème d'une langue universelle en plus diflicile
que celui d'une écriture universelle (comme Leibniz le reconnaissailj, il n'est
pourtant pas insoluble et encore moins • absurde », étant donné que les
chimistes, par exemple, n'ont pas seulement inventé un système de signes,
mais une nomenclature internationale. La principale objection de il. Harnack
est que les concepts des diverses langucs ne coïncident pas exactement, et
que les mêmes mots n'ont pas le même sens; d'où il suit que l'on ne pourrait
pas rendre les finesses et les nuances de chacune d'elles. -Maisn'est-ce pas là
un inconvénient et une imperfection communs il toutes les traductions? Pour-
quoi exiger de la langue universelle ce que l'on ne songe pas a exiger de n'im-
porlc quelle langue vivante? En tout cas, on que les notions scicn-
tifiques (à la. clilfusion desquelles la langue universelle serait surtout destinée)
doivent être rigoureusement les mêmes dans toutes les langues et pour tous les
peuples, s'il est vrai, comme le reconnait M. llarnack lui-même, que c'est un
non-sens de parler de science nationale > (t. 1, p. 17).

•1.Chap. V, § 4.
2. Klopp,1, 142; Foucher de Careit,V\ SI.
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de leurs lectures qui les aiderait à les retenir et à les digérer. La

revue bibliographique des livres parus a chaque foire de Francfort

devait paraître environ six semaines plus tard à la foire (également

semestrielle) de Leipzig, oit elle pourrait servir de guide aux ache-

teurs de livres 1.

2. Pour réaliser ce projet, Leibniz avait besoin de la protection

de l'évêque-électeur de Mayence, Jean-Philippe de Schunborn,

archichancelier de l'empire, à qui il avait dédié en 1GG7 sa Nova Me-

thodus*. Aussi proposait-il de lui conférer la direction ou le commis-

sariat de la librairie allemande, c'est-à-dire la censure des livres

dans tout l'Empire Il avait besoin, en outre, d'un privilège de

l'Empereur pour ses Seweslria lilcnnia' à cette fin il fit, et fit faire

par Boineburg et d'autres, maintes démarches à la cour de Vienne,

en 1G68-G0, sans succès, à ce qu'il semble.

Pour exercer le commissariat des livres au nom de l'électeur de

Mayencc, Leibniz propose de fonder une Société qui aurait pour

objet de faciliter la correspondance entre les savants de tous pays,

d'entretenir notamment des relations avec les Académies de France,

d'Angleterre et d'Italie, et de composer une Bibliothèque universelle,

avec des index. Pour lui préparer le travail, les auteurs devraient

être astreints it mettre en tête de leurs livres un résumé indiquant

les idées essentielles et les vérités nouvelles qui y sont contenues.

La Société devrait en outre travailler au progrès des sciences, de la

médecine en particulier, en faisant recueillir des observations et en

instituant des expériences. Pour trouver les fonds nécessaires à

l'entretien de la Société, Leibniz propose un impôt sur le papier;

que si cet impôt diminuait un peu la production littéraire, il n'y

verrait aucun inconvénient, au contraire. Il voudrait une censure

qui réprimât la multitude des livres mauvais ou superflus, et favo-

risât la diffusion des bons ouvrages. Cette censure serait exercée

par les Universités s.

1. V. Xuclei Librurii Sumentralis Militas, imo Nécessitas, notamment § 1S(Klopp,

2. Lvihnilius lîlcclori
Mogunlino

Johanni l'hilippo a Scliwnborn dedical scriplum

suum Noua Mclhoilus docendi diuccndique juris (Klopp, I, 3-3).
3. Die Direction des deulschen liiieherwesens an Churmainz zu ziehen, 1CG8

(Klopp, I, 0; Fouchcrde Careil, Vif, 1); Solanda dus Dilclier-Commissariat betref-

fend, für den Kurfiirsten von Main/. {Klopp, I, il; Foucliev cle Careil, Vil, u;

Haiixack, no 2 a).

4. Pour alimenter les Semeslria, Luiimiz proposait d'instituer le dépôt obli-

gatoire des livres nouveaux (Klopp, J, ÏID).
5. De vera ratione Heformandi rem lilerariam Meditationes, IGGS(Klopp, I, 17;

Fouclwr du Careil, VII, 20; Hahnack, u" 2 h). La première
idée de cette Société

savante a dû tre suggérée à Leibniz par la Socielas quierentium, dont il avait

fait partie pendant son sé,iour à l'Université d'iéna, en 1003 (Voir Gciiiiaueii, I, 33).
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3. Cependant, le projet, de Leibniz grandissait peu à peu dans son

esprit. Pour mettre de l'ordre dans le chaos des publications nou-

velles, on dresserait des Index et des Répertoires méthodiques de

tout ce qui aurail paru dans la revue, de matière it classer non

seuletncnl les livres, mais les matières et les connaissances qu'ils

contiennent, et à permettre de les retrouver aisément. On compose-

rail ainsi peu il peu une Histoire littéraire, qui deviendrait avec le

temps un Inventaire de toutes les connaissances écrites Mais on

ne se contenterait pas d'enregistrer les documents déjà publiés on

en publierail d'inédits, soit anciens, oubliés dans les manuscrits et

enfouis dans les bibliothèques et les Soit nouveaux, mais

inconnus ou méconnus. On publierait même des extraits particu-

lièrement intéressants des livres anciens ou modernes rares. La

revue servirait aussi d'intermédiaire entre les chercheurs; elle

publierait les questions des uns, les réponses des autres, ci. des « con-

sul talions sur le moyens de corriger et d'augmenter les sciences, et sur

la méthode » 2. D'autre part, toutes les connaissances ne se trouvent

pas consignées dans les livres ou les manuscrits la revue publiera

donc toutes sortes de documents et de descriptions touchant les

arts, les voyages, les faits de guerre, les antiquités, l'histoire natu-

relle, les instruments, les les métiers. Elle recueillera et clas-

sera tous les faits historiques, les observations et les expériences3.

Tout cela servira de matière l'encyclopédie, qui esl la fin de cette

entreprise 1.

Pour venir ia bout d'un si grand lravail, Leihuiz se voit obligé de

faire appel à des collaborateurs, et, comme il y faut une unité do

méthode et d'esprit et une entente absolues, il rêve de constituer une

société de savants; il espère à cette fin obtenir pour elle un privi-

lège perpétuel, et il compte sur des fondalions publiques et privées

1. l/« liiYi.'iilorhim ijnoddain sciuntku huiiiiin;i> libris prodilii; réclamé par
Maçon (Klopp, I, 89).

2. Même, pour
faciliter le» relations un Ire les savants, Leibniz propose d'orga-

niser 1 1 il liiovau d'Adresse t/ûiivrid (les yeux de.
tellivs {Klopp, 1. :i'J; du

Careil, VII, -lui!), à l'imitation de celui que Tliéophrasle lienaudol avait fondu à

Paris sous Iiichelien (en même temps que la Gazelle de France). Leibniz y fait
allusion clans un projet

bien
postérieur Erriclilung

eines Xoliz-Awles (Fouc/wr

tle Careil, N'Il, 363).

3. Klopp, 1, 41, 42: Foucher th- Careil, VII, lii'.i, 1(12.

4. • 1. Nolilia rei librari/v, id est index bononuii lihroruni, sedesi|ue
m;tlc-

rianuu. 2. llisloriu l/leraria. nlri cL de originibus scienliarum alque
inven-

tionum. 3. Desiderata Uteraria, seu consnltaliones de cniendandis auyendisqne

scientiis. ac de Melhodo. 4. Excerpta e.r auloribus, rjuo paulatim
maxime ulilia

quo! in iis conlincnlur in commune Heipulilic;e œrurium referantiir. u. Publi-

calio ineiFitorum au), rarioruin, sive velermn coilicum, sive novoruni opi'i'um.

G. Finis universi operis claboralio Encycloptedin.1. de Lileris ins-

iaurandis condendaque Encyclopxdia [Klopp, 1, 48).
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pour en constituer et en accroître les revenus Il énumèro les qua-

lités morales qu'on devra exiger des sociétaires ils devront avoir

horreur des plagiats, de l'esprit de secte et de système, des disputes

et des rivalités; ils ne devront pas avoir d'amour-propre ni de

,jalousie, ni d'ambition égoïste, ni surtout l'amour de l'argent; ils

derront être unis par le pur amour de la science et de la vérité.

4. Ce projet parait s'être développé dans les années suivantes

(Kilitl-T^), comme en témoignent deux plans de sociétés que Klopp

rapporte à cette époque Le premier'' a un caractère religieux très

marqué son préambule moral et pieux sur la loi, l'espérance et la

charité, et l'allusion élogieusc au P. Jésuite Spce (S 1(3) nous font

conjecturer que ce mémoire était destiné à l'évêque de Maycnce,

qui avait justement recommandé il Leibniz la lecture du livre du

P. Spce sur les trois vertus théologales4. Il se termine par un projet

de réconciliation des catholiques et des protestants, oit Leibniz pose

déjà comme condition du compromis qu'on ne soit pas obligé d'ac-

cepter les décisions du Concile de Trente.

Le second plan", resté inachevé, a plutôt un caractère patriotique

Leibniz y célèbre le génie allemand, et lui fait gloire de ses inven-

tions pratiques. 11 s'étend surtout sur la Médecine, il laquelle la

société projetée ferait faire de grands progrès en recueillant et coor-

donnant les observations que les médecins dédaignent d'écrire et

laissent perdre Il propose en exemple les Académies étrangères, et

aussi certaines sociétés savantes d'Allemagne, la Societas fruf/ifera

et YOnlfi1. du Cyr/ne de l'Elbe, consacrés au perfectionnement de la

1. l'roposilio {Klopp, l, o2-;ili).
2. IIaiimack leur assigne iiu'-ino la d.'iLo plus précise Il.;1;\1-,0.

Gntndriss einex ttedenckens vint aK/ïkltlitnu ciner SocieliU in Teidschland

zu anfnehineii iler luinslc uml Wissniisclia/I'ltui (Klopp, I, IU-i:.i:i; Foucher de

Careil, VII, 27-05; Hahxack, n" II).
A. CL Lettre à l'iîlevlrice Hop/iie (l'/iil., VII, ;i.">0),où Leibniz dit (]n'il lui envoie

sa traduction du Diahiguc du I'. S|iei: (V. Note X).
ii. Iledencken von au/'ricliluiHj ciner Académie nrh'i' Socielul in Tculuc/ilcwd :)t

eiu/'nelimeii dt'.r Kiinste und Wisscnsc/iaftaa (Klupp, I, l.'Jll-liS: Foucher de Ciireil.

Vil, fl-i-l3; Haiinack, n" i). CI'. le Mémoire pour des personnes écl(iirèi.'s il'oiic/ier

de Cureil, A, 2HU-1), la Coiusiillaiio'de S'nhir.v coijnilionv (Fuuclw.v de Careil, VU,

11G, 118) cL le Vlan zu ci'ICI' tnul.se/ilic/ienden Genammse/iafi, où il est dit que
le siècle est aux société:; . (Foucher de Careil. VU, li'.MI-l.)
0. Le Ik'dencken se toniiino par une vive satire des médecins ij; 2il ii « qui

rappelle les railleries si sérieuses el si pénéli'iinLes, sous leur apparence bouf-

fonne, (te Molière. Comparer par exemple l'anecdote de Fiora vaille (g 23) avec les

tontes de .Martine dans le Mélec'm nuili/rc lui (aele I, scène v). On trouve dans

les iiiaiHiscrils de Hanovre un fragment sur l'aniélioralion de la .Médecine, qui
constitue une satire piquante des médecins, et. de leur nielliodus medendi

vel occidendi » (liodcmaivi, p. 220). On sait que Leibniz, avait vu jouer .Molière,

sans doute dans le Malade imuyinaire. Lettre à Tenzel. 101)1 (Gulmiuer, Il, iC;!).
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lannue (comme l'Académie française et l'Accademia délia Crusca) et

le Colleijiuin Medicorum JS'alunn curiosurum, qui a commencé depuis

un an, dit-il, à publier des observations médicales (§ 10).

5. C'est sans doute à la même époque qu'il faut rapporter le projet

d'une Social! dont le but, assez vaguement indiqué,

serait de propager les sciences et de les faire progresser, particu-

lièrement la Médecine 2. En revanche, Leibniz détaille avec

complaisance les voies et moyens de cette institution. 11 désirerait

que ce fût un ordre religieux; mais il se défie des ecclésiastiques,

plus amis de la tradition que de la raison 3. Il ne manifestera pas

toujours la même nous verrons pourtant qu'elle était

justifiée. Il se demande ensuite si la société devra être une com-

munauté laïque mais la cohahitation et la vie commune sont

presque impossibles à des gens mariés. Le lien de la société

sera donc purement moral ce sera un serment d'obéissance; en

échange de sa liberté, chaque sociétaire recevra un traitement qui

le mettra à l'abri du besoin et lui permettra de vaquer librement à

l'œuvre commune.

Mais d'où la société tirera-t-elle ses ressources? Elle sera d'sabord

exemple de tous impôts, en échange de quoi elle pourvoira gra-

tuitement à tous les services publics, fournira magistrats, avocats,

médecins, professeurs, etc., ce qui lui acquerra la faveur populaire

et une grande influence, « à l'exemple des Jésuites » 4. Ensuite,

elle s'enrichira par le commerce, grâce à la franchise douanière;

elle s'installera en Hollande, dans le pays le plus commerçant de

l'Europe à cette époque, et elle en accaparera peu il peu le com-

mcrce et les richesses. Elle sera d'ailleurs patronnée à la fois

par le pape, l'empereur et le roi de France. Elle nouera des rela-

tions étroites avec les sociétés savantes et les ordres religieux,

notamment la Compagnie de Jésus. Ses membres ecclésiastiques se

feront confesseurs pour capter les héritages (toujours à l'imitation

1. La Soeietas frugifera ou Ordre du palmier avait été fondée en IO17 par le

prince Louis U'Anhall., à l'imilaliou de l'Accademia délia avait,

institué en 1G22, it Hoslock, uuc Société zéléliijue ou êreunclique (Socielas qu,e-

renlium) consacrée a l'élude des sciences naturelles et aux recherches expéri-

mentales.

2. de Socielale l'hiladelphica proponenda Leilmilii annotula (Klopp,

111, 30" [les 10 premiers paragraphes seulement.] Fouetter de Careil, Vil, îii-100).

Ce mémoires est divisé en courts paragraphes, comme ceux de cette période.

3. Il. Sociétés lalis slahiliri nulla melius ralione posset, quam religio-

sorum conspiralione; se() quando illa gens rationem non audit, instituta

tanluin majorum sequilur, frustra per illos quicquam tentaveris. » (Toucher de

Careil, VU,' 95.)

4. « Kxempk) Jciuitarum gratis doccnlium § 2ii (Toucher de Careil, Vil, 01).
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des Jésuites). Elle exploitera les privilèges ou brevets des inventions

dues à ses membres, et dont elle gardera le secret 32, 11). Enfin,

elle aura la ltaute main sur les universités (g 18), sur le gouverne-

ment, sur l'armée, sur la marine, sur les colonies qu'elle remplira

de ses membres et de ses élèves (S 10). Elle acquerra ainsi une

extension internationale et une influence universelle qui lui permet-

tront de mettre lin aux guerres et d'empêcher les injustices et les

violences entre les nations (§ 50). C'est un rêve étrange et séduisant

que celui de cette espèce d'Internationale des savants, calquée sur la

Compagnie de Jésus, et qui ferait servir au progrès des sciences et

au bonheur du genre humain une puissance et des méthodes d'ac-

tion analogues à celles que les Jésuites mettaient au service de la

politique pontificale 2. On verra plus loin (g 10) que ce rêve de jeu-

nesse a hanté l'esprit dc Leibniz jusque dans l'âge mûr a.

6. Leilmiz ne perdit pas de vue son grand projet pendant son

séjour à Paris; le spectacle de l'activité scientifique de la France et

de l'Angleterre semble au contraire avoir excité son patriotisme et

lui avoir inspiré le désir de voir son pays rivaliser avec les autres.

C'est de Paris (mai 1(570) qu'est daté un plan d'Encyclopédie oh il

proposait d'instituer une société savante sur le modèle des ordres

religieux Il s'étonnait que de tant de fondations pieuses, aucune

ne fût consacrée au progrès des sciences et au honheur du genre

humain; il regrettait que tant de richesses fussent accaparées et

immobilisées par les ordres religieux, et aemlalait désirer qu'on en

mit une partie au service tle la science

Le même projet se trouve développé dans un autre mémoire qui

contient des détails pratiques, et même une liste des savants à qui

1. Kilo fondera des colonies et accaparera le commerce du l'Orient, où elle

enverra des missions scientifiques (g .'i'.)).Kciuarquur qu'il n'est pas question du

missions religieuses.
2. Il ressemble beaucoup la théocratie ou et l'aristocratie scientifique rèvée

par ltcnan.

3. On remarquera qu'il n'esl pas question d'Encyclopédie dans ce projet.. La

Société servirait de lien entrc tous les savants; elle établirait entre eux une

correspondance universelle elle dirigerait et coordonnerait leurs recher-

ches (S 8).
•'». Melliodus phtjsicu. Cltaraclerislica. Emendantla. Soeielas sive orclo (Phil., V,
0 c, 0-10) publié par Klopp (III, 30S) et Foncher de Curcil (VII, 101-105) sous le

tilre De fundatione acl scientiam provehentlam inst'Uuenda.

5. Cum nuilliadeo sint Ordines piwclar.eque i'undationes, mirandum est,
ncmincm unqunm quicqimm laie l'undasse, in quo cnnt rcligione eliam liumani

generis prn?sens félicitas procuraretur (variante pour les 2 derniers mots

utilitas combinaretun ».

Cnut cernobia nonnulla tantis aluindenl divitiis, opUuulum esset, qnod ipsis

superest ultra vicliisaccommodilalem,scientiariini verarumincrementisimpendi,

quibus maxime (,'loria Dei celebratur
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Leibniz veut écrire
pour

leur
proposer

de faire
partie

de la Société'.

Il
s'agit toujours

d'une Société
impériale

allemande 5, dont les tra-

vaux auraient un but
patriotique

et utilitaire
perfectionner

les

sciences naturelles et leurs
applications pratiques,

et les
répandre

dans le peuple
allemand en

employant
la

langue
nationale.

Enfin, dans un mémoire latin daté de
juin JOT!) =, Leibniz s'adresse

aux savants, aux hommes de bonne
volonté, pour

les inviter à colla-

borer avec lui à
l'Encyclopédie;

il leur soumet le
plan

de cette

œuvre collective, et
leurpropose

sa méthode, c'est-à-dire l'Art d'in-

venter, dont il a découvert des secrets admirables. Il
présente

d'ail-

leurs son
projet

sous une forme modeste, à titre d'opinion
et de

pro-

position,
et sollicite l'avis de ses collaborateurs éventuels 1.

7. Il ne cessait
pas, d'ailleurs, de

compler
sur

l'appui
d'un souve-

rain, en
particulier

du duc Jean-Frédéric de Hanovre, qu'il
entrete-

nait sans cesse de ses nombreux
projets.

Le
premier

de ceux-ci

était, naturellement,
la formation de la

Bibliothèque ducale, dont il

était primitivement charge
°. Un second était de réunir les Archives

du duché, pour
connaitre exactement les droits et les relations

poli-

tiques
des ducs 11. Il

proposait
de faire

pour
le duc un « extrait de

tous les Archives du
pays », qui

lui servirait de « Manuel ou de

guide
de

politique
et de

gouvernement
j. Puis il sollicitait du duc

un bénéfice ecclésiastique, pour
subvenir à ses travaux et entre-

prises scientifiques,
« car V. A. S. sçait bien », disait-il, que

le

meilleur
usage qu'on

en
peut

faire. est de les donner des
gens

qui
travaillent l'avancement des sciences 8 ». C'était, nous le

1. Consullatio de Nalur.v cognilione ad vide instiluendaque

in eam rem Socielale Germana. qu/e
scientitm arlesr/ue

maxime utiles vide noalra

liiif/ua
describal jmMieqne honorem vindinel {Klopp,

111. !M2; Fouetter de ('arc il,

Vil. IOj-120; Haunack, n°
il).

•2. Fouetter de Careil, VII, 118-110 Socielalem Cwsaruam, sub hoc signn

Af|uilii'.

3. Consilium de Eno/clowdia nova conscrihenda melhodo inrenloria (Phil..

V, 7).

n. Summa Consllii csl Noliliiirnm humain-un) potissiiiKimm diidum cogm-

laruin viliu ulilinm ordinntio ad. inceniendiim alla. (Phil., V, 7, verso.) Cf.

la ConsuUalio de Naturx Cor/itilione « Summa Consilii est. Noliliuruiii huma-

nariiiii polissiniiinimortlinalio ad U.sitnt X'iltp, sire lïncyclop.'i'ilii'i \cra {Fouetter

de Careil, VII, J2.i.)utl'« Opinio Proponenlis (ibtd., p. 121).

5. Voir Lettres au due Jeun-Frédéric, 1077-70 (Klopp, IV, :t"S, i2ll, etc.), nolfiiii-

ment pour l'nchal de la hibliolhùijnu de M.-irlin Kogcl, de ll.unliourg (ibid.

p. 38:;).
G. Voir l'on nftlzlicher einrichtunçi e'mes Arc/tivi {Klo/ip.W, 4 lli; Foucher de

Careil, Vil. 127). Cf. Lettre au dur: Ernest-AugiuHe, avril 1(1X0, g 7 (Klopp, Y, 02).

7. Voir 'Lettre au duc Jean-Frddéric {Klopp, IV, iOO). Cf. ltepr.vsentanda,

janv. ldSO {Klopp, V, 57). cl Kntwitrf yeirfrser Slaafsta/'eln (Klopp, Y, 30:J), ou

Leibniz vanle l'utilité des inventaires et des tableaux synoplii|iies en général,

et. les comparu au fit d'Ariane (p. 30S).

S. Lettre au duc Jean-Frédéric {Klopp, 1Y, 113).
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savons, son idée fixe de laïciser indirectement les richesses inutile-

ment immobilisées entre les mains des congrégations, en les consa-

crant aux recherches scientifiques. Aussi proposait-il bientôt au

duc une nouvelle chimère » c'était de lui accorder la surveillance

des cloîtres, des fondations pieuses, des pensions stipendiâtes, etc.,

pour faire servir les biens ecclésiastiques à des causes pieuses,
non pas comme le vulgaire l'entend, mais bien a l'avancement des

sciences. Il espérait par là diriger les études, notamment à l'univci'-

sité d'IIclmsladt, encourager les travaux utiles, subvenir aux expé-
riences et susciter des découvertes. Le but final de ce projet apparaît
clairement

« En çffect, je ne voy point de meilleure voye pour obtenir des

préparatifs nécessaires au grand dessein de cette langue ou caracté-

ristique surprenante dontj'ay parlé quelques fois, et qui me paroist

plus propre à en éterniser le promoteur que quoy que ce soit au

monde, quoyque ceux qui aideront à en faire les préparatifs ne s'en

appercevront pas 1.

Aussi n'est-on pas étonné de trouver dans un mémoire intitulé Du

/{«pnôlira, daté de septembre 1(178, après beaucoup d'autres projets

politiques ou scientifiques le plan d'une Société ou plutôt d'un

ordre scientifique 3, analogue il. celui des Jésuites, et qui serait du

I. Lettre au duc Jean-Frédéric (Klopp, IV, 42»).Cf. le fragment PliiL, VU.10
(cité p. 80, note 2), et la lin de la Met/induspltysica, mai 1 (m0 {Klopp,III, ISOS:
Faucher de Careil, VU, loi). Leibniz dit, en partant, de l'Université d'Ilclm-
tadl » f|iiu n'y feroit-on pas, si ces Messieurs des Universités Ironvoient leur
conte aussi bien rlans les réalités «pie dans les subtilités en l'air"? Voirune
Lettre analogue nu.duc Ernest-Auguste, avril IU80,§ S (Klopp,V, 02).

2.- savoir une Topographiapolilica; une liste de tous les écrits qui parais-
sent: des Historien monwnenlav mit Caisse d'assurances, de pensions et de
retraites un llont-dc-piélé, un Bureau d'adresses, une Académiedes sciences
et langues semblable il celle de Turin, enfin un Collegiwncumbinalorium,c'est-
à-dire un laboratoire de recherches pour les savants (on sait ipîu Combinai'aim
est polir Leibniz synonyme d'Art -d'inventer). Ce projet.d'Académie se retrouve
dans la Lettre au duc d'avril 10X0,g 12; Leibniz propose de l'ins-
taller a Giillingen, où se trouve déjà un Gymnase ducal florissant. (Par Aca-
démie, on entendait une sorte d'École supérieure ou d'Université.)

3. L'ordre de la charité, Socielas ThcopliHorionvcl Amoris Divini sollen

vahrhalïtig ad glorium l>eigehen, solehc geren die Atheisteu aus der Natur
und vcrwundeningswûrdigen wercken Gottes beliaupten, aida anfangen, Wu
die Jcstiiler aiillioren, und die studia Iracliren, wclche die .Icsuitcr nicht

pllegen zu treiben, nehmlich'AWwvearcana, und arme krancke Leuie umbsonst

curiren, die jugend il! allioribus sludiis informiren, absonderlich il! Tlœologia
mijslica, so suntnius hujus in/sliluli gradus, dazu die chijmicaund arcana naltirm
eine lierrliche anleitung geben. Sclwlastictim theologium sollen sic nicht trac-
tiren, sondern den Jesuilern iiberlassen, wie auch Philosophiani scholastkam;
sollen ourdasjenigc Iractiren, wasohncsti/lo sc/iolastico commuailor/uendi more
zu tracliren. Dieser were der allerlierrliclisie institution, so zu ersinnen, und
kOndte sicli in der ganzeu welt ausbreilen, denn nichts angenclinier seyn
wiirde aIs dièse Mensclien. Diesel' order miissle guthe intelligenz und gleieli-
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reste en relations avec lui qui s'occuperait précisément des

études scientifiques que les Jésuites négligeant, et leur abandonne-

rait en revanche la philosophie et la tliéologie scolastiques 2.

Il semble que Leibniz ait réussi à faire agréer ce projet au duc de

Hanovre, car il lui écrivait « V. A. S. s'est proposé d'établir un

jour une manière d'assemblée pour l'avancement des sciences.

« V. A. S. m'a donné ordre d'ébaucher un jour le plan de celte

assemblée »:1. Mais pour faire aboutir ce projet, il fallait trouver des

ressources financières. Leibniz espérait les tirer des mines du ilarz,

dont il disait « V. A. S. a dans son pays un tresor presque inépui-

sable » Aussi songeait-il aux moyens d'améliorer les mines et la

métallurgie 5. Il avait inventé une machine à élever les eaux, plus

commode et plus puissante que les pompes, qu'il voulait employer à

épuiser l'eau des mines 1, et il proposait d'en faire l'expérience à

ses frais et à ses risques. Mais il semble que l'expérience ne réussit

pas, ou du moins qu'elle ne parut pas suffisamment probante au

directeur des mines 7.

Malheureusement, le duc Jean-Frédéric mourut le 28 dé-

cembre 1(17!), et Leihniz eut tout à recommencer sur nouveaux

frais avec son successeur le duc Ernest-Auguste. Une fois confirmé

par celui-ci dans ses charges et dignités, il lui soumit derechef ses

divers projets relatifs aux Archives, à l'Académie de Guttingcn, aux

mines du Harz, etc. 8. Il lui adressa un mémoire en allemand

sain confi'iilcrniliil mit (Ici) Jesuilern iind andern orden h.ilten. » {Klopp, V, 22.)

(:'est ce plan d'une Socieltts Tlieopliilorum qui forme le couronnement du fins

Ullra (l'hil., VII, ;iI). Cf. les deux fragmentes Theol., XX, il). ISodemann,

p. -22 (cités p. 132, note 1).

1. Cf. le De Sucietale Philadelphica (Foucher de Careil, VII, U4) et la Methodus

physica.Soucias sive ordo, mai 1(170(lilopp, III, :W8; Faucher deCareil, Vil, 101).

2. le Plan r,u ciner teuluc/iliebendeii Ginonsenschafl (v. infra, g Il).

3. Lettre au duc Jean- Frédéric. 1(170 (Klopp, IV, 401-?).

4. Ibid., p. 41)4.

5. Voir Lettres ait duc Jean-Frédéric. II." {Klopp, IV, 382, 383), 1019 (ibid.,

p. 42V); Lettre à Lincker, H180 {Klopp, V, 14). ('est it cette époque que llrnndt,

tlui avait invente le phosphore en 1077, vint faire ses expériences il Hanovre

(août I07S); Leibniz lni acheta le secret de la fabrication du phosphore a\i nom

du due de Hanovre, et il proposait d'envoyer Brandi dans le Harx. Voir Lettres

au duc Jeun-Frédéric, 1(178 {Klopp, IV. 38B, 3Sïi). et le Contrat entre Leibniz et

llrandt, H juillet 1078 (ibid., p. 388). Leibniz fait allusion à l'invention du phos-

phore dans son fragment De Itcpublica literaria • lie mai 1081 Vil, OU);

il la raconta plus tard dans les Miscellanea herolinensia (1i10), p. Ul-tiS llis-

loriu invenlionis l'husp/iori.
0. Lettre au duc Jeun-Frédéric, 1070 (Klopp, IV, 4011).

7. Voir le liescnil du cluc Ernest-Auguste, du 3! juill. ÎCS.'I (Klopp, p. xi.-xlii).

Fo.ntenku.is (Eloge de Leibniz) insinue que Leibniz fut trahi par les ouvriers

employés il la construction et aux expériences de sa machine (Dtitenx, I, p. XL).

S. Lettres au duc 10S0 {Klopp, V, 39, >, 40, SS), cette der-

nière déjà publiée par Giiotecisnu dans le Leibniz- Album, p. 17-18 (1840).

9. liepresentanda, janv. 1(180 (Klopp, V, SO Foucher cle Car·eil, VII, -138).
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pour l'exhorter à accroitre la Bibliothèque, à lui adjoindre un

musée des beaux-arts, un musée des arts et métiers, une collection

minéralogique dont le Harz fournirait les éléments (car le Harz

renfermait une foule de curiosités naturelles et formait, selon son

expression, un véritable Theulrum nalunc et nrtis); des laboratoires,

une imprimerie ducale, etc. En même temps il proposait de

former un Corpus historié uni par la réunion des Scriplorns ¡'aU/il

Gcrmctnicnrum, de composer en particulier un Corpus Bmnscico-

Luneburfiirum 2, enfin, d'écrire l'histoire de la maison de Brunswick.

De tous ces projets, qui témoignent de la curiosité universelle et

de l'activité vraiment encyclopédique de Leibniz, le duc ne favorisa

naturellement que celui qui pouvait servir son amour-propre et ses

intérêts, et par le même rescrit qui constatait l'échec de la machine

à épuiser l'eau, il chargeait Leihniz, comme par compensation, d'éla-

borer l'histoire de la maison de Brunswick et augmentait son traite-

ment pour l'indemniser des frais que ce nouveau travail devait

entrainer 3. Dès lors, Leibniz avait un houlet rivé au pied, qu'il

devait trainer toute sa vie

8. On sait que pour chercher les documents qui devaient servir

de matériaux à son histoire du Brunswick, et notamment pour

élucider la question des relations des maisons de Brunswick et

d'Este, Leibniz fut amené a faire un voyage de deux ans et demi en

Allemagne et en Italie (KiHT-KiUO). Un peu avant ce voyage, il

apprit que Paullini, médecin du duc de Savoie, avaitconçulc projet,

d'un Collegium hislorkum Germirnorum, qui travaillerait à l'histoire

de l'Empire et des divers États allemands, et il y adhéra avec empres-

sement e. Il voulait mettre ce Collège sous le patronage de l'Empe-

reur, pour que toutes les archives princières lui fussent ouvertes.

Il écrivait à ce sujet, dès décembre 1GN.S à Job Ludolf, conseiller

de l'Empereur Revenu il Hanovre, il entretenait une correspon-

1. Cf. Lellvc (ou |iltilû( mémoire; au du! ErHesl-Ainjusle, avril il

(Klopp, V, 112}.
2. Qui eût porlé le nom de son protecteur Corpus Krnestino-AiKjuslum

(Klopp, V, if,. i\2).
:1. Hesct'U (lui ii31juillet ICS.'i (Klopp, V, xi.-xi.h).
4. Voir la Note XV Sur les distractions de Leibniz., et p. /ni, not2 ;i.

. Voir Fouclicr rle Careil, Vil, 171MS1. Leibniz cite encore l'exemple du

Collef/ium natwic curiosovum. (Rapprocher la p. ISO de lit p. 11G de lat Consul-

tatto de Nalurœ cognilione.)
0. (le

Careil Vil. 1S1 si|q.

1. Job Ludoi.f, historien et orientaliste (102-4-1701). vivait il Francfort s. Mcin.

Il l'entretenait également de ses projets de philosophie comparée; voir ses

Li" tires à Ludolf ap. Dutens, VI, i. Il ne dépendit que de Leibniz clu'il devint

historiographe de l'Kmpcrcur et de l'Empire. (Voir Ki.opi1, ap. Arcli'w fur usler-

reie/tische <}esc/iic/ile, t. XL cité § 17.)
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dance avec Ludolf et Paullini (en l(iî)l-92) et le projet était si bien

arrêté dans son esprit et si avancé dans la réalité qu'il avait dressé

une longue liste des adhérents de la future Société avec l'indication

de la nature de leurs contributions respectives à l'œuvre commune 2.

Ce projet échoua, comme presque tous les projets analogues, faute

d'entente et de désintéressement entre les collaborateurs 3.

Dans son voyage en Italie, il avait proposé d'occuper les congré-

gations religieuses aux recherches de physique et d'histoire natu-

relle, et de « transformer en quelque sorte les cloîtres en acadé-

mies ». C'était toujours la suite de ses projets de jeunesse il

considérait avec envie les richesses, les loisirset les facultés dont les

ordres religieux disposent; il pensait que tout cela serait mieux

employé l'étude de la nature, et que, n'en détournât-on qu'une

faible partie au profit des sciences profanes, on ferait faire à celles-

ci des progrès considérables

9. Aussi espérait-il toujours faire exécuter son Encyclopédie par

une société savante: et il comptait sur les Académies pour fixer les

bases définitives de la parcnnis philosophie/. Il disait propos de

Descartes « On oubliera bientôt le beau Roman de physique qu'il

nous a donné. C'est donc à la postérité de commencer à baslir sur

de meilleurs londoniens, que les illustres Académies sont occupées

de jettcr en sorte que rien ne les puisse chransler °. » Lorsqu'on

1093 Tschirnhaus lui parlait des avantages de la Cubain, c'est-à-dire

d'une tradition orale destinée à conserver les découvertes secrètes

entre les savants et à empêcher l'immixtion des ignorants Leibniz,

1. Fouclierde Careit, VII, 172 sqq..
191! sqq.

2. (le C:arcil, VII, 201-210.

!i. Gfii»Ai;i:ii. Il, Sti. Il y a dans lus manuscrits de Leibniz un certain nombre

de pièces relatives au CoUnç/ium hlsloricum, mêlées aux mémoires rclalil's au

projet (bien postérieur) d'une Académie impérial il Vienne; ce sont, tlans la

division XIII du catalogue Rudemunn, les feuillus Itil-'i Ile nsn Colk'f/ii impe-

rialis hislorici arcaniore cogitaLio mémoire adressé au comte de ICcnigsocIi.

prochancelicr de l'Empire (publié par Klopp, YI, III; KïS il 17!! Pro/iositio

Imperialis <'oUer/il liislorici. » (publié par Klopp, Vi, 4); nI « Dvlinealio

Imperialis Cullef/n hislorici. >• I7.'i Eintac lircerpta betrell'end delinea-

tionciu Imperialis Collegii Itistorini tirés (les lettres de Paullini CI de Joh

Ludolf; 17S-'J Impcrialis Collegii liislorici loges, a S. Cajs. Ma.), confirmandu! ».

et 181 Liste des membres futurs du Col/er/ium hisloricum (llodcmann. p. 213J.

t. GiîiiiiAUEn, Il, 92-H3.

u. Lettre â Mar/liahecelii, :n déc. 1 OS'J autres lettres eu 401.12 (ap. Gliiiialkii,

loc. ci/.). On y retrouve les idées des mémoircs anlérieurs sur les rapports

de la science et de la piété. (CI'. p. 13 notée; p. 138, note 1).

fj. Lettre it ilolanus, non datée (l'hil., IV, 303). Leibniz y oppose les Acadé-

mies aux sectes comme celle de I)escartes (ibid., p. 297).

7. Comme Ozanam, qui critiquait le Calcul infinitésimal de Leibniz, tout en

le plagiant impudemment {Math, IV, .!il7; liriefu:. I, 482). Cf. Ullrns it Foiicher,
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(.'OUTUiiAT. I. UL'iijue '.le Leibniz..i J

qui
avait

toujours
fait

part
au

public
avec dés-intéressement de ses

inventions
(au risque

de se les voir
dérober)

l'entendait tout

autrement, et
rappelait

ses vues anciennes sur la « Cabale des

sages », c'est-à-dire la
Caractéristique

2.
Seulement, pour

constituer

cette
Caractéristique

et
l'appliquer à l'élaboration de

l'Encyclopédie,

il faudrait une société de savants de bonne volonté i?t Leibniz

définit, avec
beaucoup

de bon sens et de
finesse, les conditions

morales
que

devrait
remplir

une telle société. Ce ne devrait être

ni une société sans lien durable et sans union intime, comme les

Académies libres,
ni une société

patronnée
et subventionnée

par

les
grands

et les
pouvoirs publics, comme les Universités et l'Aca-

démie
Royale

de Paris; parce que
dans le

premier
cas elles man-

quent
d'entente et de zèle

pour
l'œuvre commune, et dans le

second
cas, elles sont encombrées de

parasites, protégés
de cour-

tisans, qui
ne travaillent que pour l'argent

et
paralysent

l'activité

des autres membres. La société
que

souhaite Leibniz devrait être

indépendante,
fondée sur l'union volontaire et l'accord

réciproque,

c!t en même
temps posséder

en
propre des biens et des revenus.

Elle ne
pourrait

donc être
que

le résultat d'une fondation
privée

faite
par

des
personnes généreuses

et zélées
pour

la science. Il
y

a
longtemps,

dit Leibniz,, qu'il
a

conçu
ce

projet;
il

y
a bien un

autre
plan, lequel

consiste a
persuader

il
un prince

d'assumer lui

seul l'initiative et les -frais de
l'entreprise mais, puisque celui-ci.

«
plus

facile en soi », n'a
pas réussi, l'autre est le meilleur, ou

plutôt
le seul. Et il demande à Tschirnhaus si l'on ne

pourrait, pas

fonder une telle société en Hollande. Il
précise

encore sa
pensée

en

disant
que

cette société devrait ressemblera un ordre
monastique

ou il une
congrégation

comme celles de
l'Eglise

romaine. Ce n'est

pas
la

première fois, nous le savons, que
celle idée lui est venue.

10. Il n'est
pas étonnant, c'lra lors, qu'il

ait
pensé

it l'ordre
puis-

sant et si fortement
organisé des Jésuite, et qu'il lui ait fait des

ouvertures et des avances
significatives.

(,*est ce
qui

ressort d'un

1. Voir Lettre Faucher, janv. in;i2 (/Vf/7., 1, VI) l)
et la lin du Oc Soliilioiiibus

problemnlis calenarii vel funieuUiris, ht ActLi Juin'i 1691
oUhi/ue

Il Du. Jne.

lltn'iioullio proposais, citée p. 27'J, note 1. Cf. Lettre â Jnei/ttex Iknioulti, idée, lli'.i."

2. Was Sic, sonsl, de Cabbala gcdcnckun, verslehe ii'h de Cahlmhi ?apir))lUnn,

das isl Characlerkliea, deswegen Sic moine Gedancken wissen » (Math.. IV.

«13; liïiefn'cchsel 1, ')).

:1. Allcinc zn recblen Gclirnncli «1er Cobbnhï wfmlo (îchôlircn cinc Soeieliil,

rcclil gclchrlcr tinil wohlgcsinutcr Leulu (Math.. IV, ">IS; llvief'ir., 1. -iS2). De

mËmc. ayant appris qu'une suciûté de mallténialiciens se fondait it llamliourg.

il lui proposait d'exécuter les Tables algébriques ttont. il avait conrii depuis

longtemps le projet (Mire à Placcius tlu 8 sept. 109!), Dutens, VI, i. 4!r). Voir

Appendice [Il, si.
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curieux fragment consacré à une critique du Cartésianisme, comme

contraire à la Religion et à la pieté », et manifestement adressé

aux Jésuites'. On sait que ceux-ci étaient depuis l'origine les adver-

saires de la philosophie
cartésienne Leibniz, blâme discrètement

leurs excès de zèle, tout en approuvant en principe
leur opposition

à une philosophie dangereuse pour la religion; il se présente comme

un conciliateur, et comme le restaurateur de la philosophie péripa-

téticienne et scolastique dont les Jésuites étaient les partisans et

les défenseurs naturels; enfin il leurpropose
« d'établir des Elemens

démonstratifs et tout à fait rigoureux à la façon des Géomètres,

qu'on puisse enseigner seurcment dans les écoles, et employer

utilement dans la vie humaine »; et il ajoute, pour que personne

ne puisse se méprendre sur le sens et l'adresse de cette invitation

« Et mon avis les lm. PI'. Jésuites sont les plus capables
de donner

ce bien au genre
humain 4 ». Il termine en indiquant les raisons

déjà connues pour lesquelles
la

Compagnie
de Jésus lui parait

propre à un tel travail, et en faisant allusion à la méthode infaillible

au moyen de laquelle on devrait l'exécuter, c'est-à-dire a la Carac-

téristique
s. On ne sait quelle réponse les Jésuites firent à une offre

1. C'est pourquoy je loue fort le zèle des Rit. PP. Jésuites qui ont mi que

le plus seur est de ne se pas éloigner sans nécessité et sans démonstration des

dogmes rcceus qui souvent, intéressent la religion. » Suit une ennmération des

Jésuites qui se sont occupés de philosophie et qui ont. combattu Dcsearles

(l'/iil., IV, 3tii). Cf. Lettre « Honoré Fuhri, I07U ou "7 (l'hit., IV, 2.il sqq.) et une

curieuse Lattre au landgrave (IGSO) qui rappelle il la fois le fragment en question

clic De Itepublica de sept. Ki7S (v. '?).Tout. en blâmant la murale des Jésuites

et leur opposition il la philosophie moderne, il leur propose une nouvelle phi-

losophie qui effacerait celle de Desgahtiss, et qui se démontrerait comme tes

Éléments d'KucLiDE. Il voudrait rendre la Compagnie de Jésus utile il l'humanité

et à la civilisation en réformant son enseignement (pins littéraire que seien-

tilique) et en l'employant aux œuvres de charité. Il dit même qu'il a soumis ce

projet il quelques sommités de l'ordre (probablement pendant, son séjour u.

Paris); on devine avec quel succès (Itommel, I, 281).
2. Voir ce qu'en dit Leibniz dans ses Solatu quœdam circum vilain et doc-

Irinam Carlesii (l'hil. IV, 'Ml). Cf. Note 1 sur Thomas liarton.

3. Après avoir oppose (comme l'/iil., IV, 297) l'esprit, des Académies à l' « esprit,

de secte des Cartésiens, il dit, Je conclus qu'il est important de désabuser

les hommes des opinions dangereuses ou inutiles, de rétablir la réputation de

la philosophie de S. Thomas et de tant d'autres habiles gens. de faire cesser

cette manie des sectes. » (suit la phrase citée dans le texte) (P/iiL. 1\ lîi'J).

4. Les sentiments de Leibniz il l'égard des Jésuites étaient, un singulier

mélange d'aversion pour leurs doctrines et de sympathie pour leurs personnes,

leurs missions et leur organisation politique (voir Gl-iiiuuek, 11, ttS-'JO). On sait

qu'il avait des relations amicales avec teurs missionnaires en Chine, et qu'il prit

leur défense lorsqu'ils furent accusés d'apostasie, parce qu'ils étaient devenus

mandarins. Il disait il propos de la brouille des Jésuites de France et de Home:

J'aime les Ordres Religieux, et voudrois les voir en bon estai. l.ellre nu

landr/rave, juil. ltl'JO (Itommel, 11, 22.'i).

:i. « Je croy qu'on y pourrait contribuer considérablement en mmislraiil une

méthode dont on peut demonstrer, tant par un raisonnement nécessaire par
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si (laiteuse et si désintéressée; mais on peut la deviner, d'après

l'hostilité qu'ils témoignèrent plus tard au projet de fonder une

Académie à Vienne.

11. La paix de Ryswyck (1.007), que Leibniz déplorait, raviva le

-èle patriotique dont nous l'avons vu animé dès sa jeunesse. Plus

que jamais, il comprit la nécessité d'émanciper l'esprit allemand,

et pour cela, de perfectionner la langue allemande, de l'affranchir

des emprunts aux langues vivantes ou mortes: il espérait par là

donner au peuple allemand la conscience de son unité et de son

autonomie intellectuelles et morales, et favoriser en même temps

son relèvement politique et économique Or le principal moyen

qu'il proposait à cette fin était l'iustitution d'une Société « d'esprit

allemand C'est il cette époque que se rapporte probablement le

plan d'une Société tnutophile 3 qui rappelle, par son contenu, les

projets de 1Gili. Leibniz y vante l'esprit allemand, qui est tourné

vers les réalités; il célèbre les inventions allemandes, d'un caractère

pratique, comme l'imprimerie, la poudre à canon, la machine pneu-

matique, le télescope et le microscope 4. Il exalte les vertus de la

langue allemande, qui sont telles qu'il est impossible d'y dérai-

sonner, et qu'elle constitue une pierre de touche pour les pensées :i.

Il déplore seuletnent que les nobles et les bourgeois allemands,

adonnés au jeu et il l'ivrognerie. ne montrent pas pour le progrès des

avance que par t'cx|tcrimicu cdcclivc du quelques essais, qu'elle y mcneroil

indubitablement; mais pour venu1 il l'exécution entière «l'un ouvrage de cette

force, qui seroit plustost granit que long, il fautlroil que plusieurs personnes

très capables y pussent concourir d'une manière bien concertée el sons la

direction de linéique autorité; ce qu'on peut attendre le mieux des membres

d'une fleurissante Compagnie. » (Ibid.: corrigé d'après le ins. Phil., Vlll, lit-i;)

1. Uiivorgrei/lic/te (ledunken, betre/Jend die Ausiibuny iiml Verbexseruiig dur

teulschen Spvuehe (liil'T), publié par Kckiiaut dans les Colbxlunea elymologica

en 1717 (Diite/is, VI, Il; Gulirnuer, I. iW-KH). Voir l.ii:iuiAi'Kit, Il, \12-1.

lirinahnung an die Tculsche, iliren Versland und Spraclie besscv :u iiluni,

saint beygefiir/len Vovsc/ilag tuner tcutschr/cuinnelen Gesellscltaft. publié par

U rote fend en 18 i7 (lilopp, VI, 1*7 sqq.).
Plan zu einer leutsulilicbcntlen Genosaenschoft {Klopp. VI. ili sqq.; Fouclier

de Careil, Vil, 3S3-!tt).

i. Fouvhi'r de Careil, VII, :iS-l-o; cf. nedencken, p. 01-70.

a. Ibid.. 3yi-2. C'est évidemment là une exngéralion patriotique née de cette

illusion commune, que chacun trouve sa langue maternelle plus claire que toute

autre. ICIle entraîne Loibni7.ii porter un jugement injusie sur les autres langues.

qui, dit-il, ont toute liberté d'exprimer les rêveries et clumèrcs de l'KcoIe en

empruntant des mots au lutin. Ce reproche est d'aulant plus mal fondé

qu'aucune langue n'était plus mélangée de mots latins que l'allemand de

Leibniz. (Il s'en excuse d'ailleurs dans le Hedeneken ibid., p. iL) Il ne faut

retenir de ce jugement que le dédain remarquable pour la philosophie et la

théologie scotastiques, el pardonner il Leibniz une prévention chauvine qui

devait entraîner plus tard il de semblables exagérations dans ses Discouru

il la nation allemande.
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sciences et. des lettres le même zèle que les Français et les Anglais

Il approuve le dessein des Sociétés littéraires fondées pour perfec-

tionner la langue allemande, mais il trouve les Sociétés scientifiques

encore plus utiles, d'autant plus que le meilleur moyen d'enrichir

et d'assouplir la langue est de l'employer à exprimer les idées et

les faits scientifiques.
« La

langue est le clair miroir de l'esprit H, et

elle se perfectionne
avec l'esprit lui-même, c'est-à-dire avec les

sciences et surtout avec la Logique 2. Or Leibniz se Halte de posséder

Yorr/tniuin organornm, c'esl-à-dire la vraie Logique et l'art d'inventer,

avec laquelle on ferait faire des progrès incroyables aux sciences,

et notamment il la Médecine, la plus utile de toutes ;1. On voit que

c'est toujours la Logique de Leibniz qui est pour ainsi dire l'àme

de ses projets de Sociétés savantes comme de ses plans d'Ency-

clopédie 4.

12. Après tant de projets avortés, Leibniz réussit enfin à en réaliser

un, avec l'appui de la princesse Sopliie-Cliarlolto, électrice de Bran-

debourg (ensuite reine de
Prusse),

fille de la duchesse Sophie de

Hanovre, sa protectrice, et protectrice elle-même du philosophe

qu'elle révérait comme son maître. C'est grâce il elle qu'il parvint à

organiser, sous le patronage de l'électeur Frédéric 111 (depuis

Frédéric I'!l" de
Prusse), l Société des Sciences de Berline, dont il

fut le président' et qui devint sous Frédéric II (11-ii) l'Académie

royale des Sciences de Prusse. La première idée de ce projet fut

conçue en 1097 Nous n'avons pas l'intention de raconter ta fonda-

tion de celle Académie nous voulons seulement marquer comment

ei par où elle se rattache aux projets antérieurs de Leibniz

1. Foucher de Cenvil, VII, 3îi3-i.

2. Jliiil., D'.iO-l.

3. llj'ul., USO, textuellement « la chose la plus importante pour l'homme

après la crainte de Dieu et la vertu.

i. Un exemple de la persévérance avec laquelle Leibniz poursuivait ses pro-

jets de jeunesse jusque dans l'Age mùr est, la publication du Monatliliclier

Auszttij aux allevhand nuit herausr/egebener nt'Uiliclien mut arliycn liiivliern. qu'il
lit pendant trois ans (1700-2) sous le nota de son secrétaire Johann fieorg
Eckiiakt (Gu/irauor, II, 313 sr|f| 491 sqq. Cf. liseurs nliev c/en Monallichen Auszut/,
dans les Ikilar/cn. p. 3-13). C'élait la réalisation du plan des Semes/ria literaria.

La première critique qui s'y trouve est celle de l'Essai sur l'entendement humain

du Locke, trad. Cuslc, qui venait de parai Ire (1700).
5. Voir Stiflunr/sbrief der Suciulàt dur Wissenschaflen zu Martin, I juil. 1700

(A7op/>, X, :ii.!i-S; Haiuîack, n" 48).
ü. Voir Maslalhnig fur Leibniz ah l'rusidanlen der Socictiit der Wisscnsc/taflcn,

12 juillet 1700 (Klopi>, X, I12S-30; Uau.u:k, n" ;il).
i. Lettre à Cuneau, i oct. 1097 (Giuihaceii, Il, 180-2).
S. Voir Christian Haiitiioi.mi;ss, Histoire philosophique de l'Académie de /'russe

depuis Leibniz (Paris, Ifi;i0-l); Adolf Haiikack, Gescliichle dur 1,-Siiirjlichen Preus-

sischen Altademie der Wissenschaflen zu Merlin, L. I (Iterlin, l'JOO).
Voir les deux mémoires de Leibniz, datés de mars 1 iUO, ap. Guhrauer, Il,
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D'abord, la future Société devait être animée de l'esprit national

allemand, et travailler à l'honneur de la nation et de la langue alle-

mandes'. On a vu que dans les années précédentes Leibniz désirait

foncier une Société «
d'esprit allemand » destinée il. perfectionner la

langue nationale. Il était naturel qu'il cherchât il. donner ce carac-

tère à la Société de Berlin, et il en faire pour l'Allemagne ce que

l'Académie française devait être, dans la pensée de Richelieu, pour

la langue et la littérature françaises 2.

13. Mais le perfectionnement de la langue n'était que le moindre

objet de l'institution; cite avait surtout pour but de développer en

Allemagne ce que Leibniz appelle, d'un mot si ,juste, les sciences

« réelles 3, et par suite l'industrie et le commerce, afin d'aug-

menter le bien-être et la richesse de la nation. On reconnaît là les

préoccupations utilitaires et philanthropiques qui inspiraient tous

ses projets antérieurs. Aussi conseille-t-il d'adjoindre à la Société

un observatoire, des bibliothèques, des musées d'histoire naturelle

et d'arts et métiers, des cabinets de médailles et d'antiquités, un

jardin zoologique et botanique, bref, un véritable Thenlnnn Nalur-u

et Artis K Parmi les applications pratiques des sciences, il cite l'as-

sainissement et le dessèchement des marais (qui occupaient une

grande partie du Brandebourg)3, la construction des digues et des

canaux 6, le nivellement et l'arpentage, etc.

La Société devrait réunirle plus possible d'observations touchant

les sciences naturelles, et pour cela, Leibniz voudrait qu'on imposât

aux médecins l'obligation de noter et de communiquer il la Société

2117, i'-2: Klopp, X. 2U!), :HH: l'oucher de Careil, VII, ij'.l'.i, liliS; le second seul ut

trouve dans Klopp (X, 3":i_) et dans IIaunack (n" 70).
1. < Teutschgesiiinete fiusellsehafl », est-il dit tlans liinige ïorsrhliii/e pvo

Fnndo Societatis Scientianwi, juin 1700 {Guhraunr, Il. ->1S: Klopp, X. 311; Fou-

cher de Careil. VII. «P.i. d. p. 2K7; IIaiinack, n" 12).

2. Voir Gnin.n'RH. Il, I'.i2. Il semble f|iic ce soit l'électeur hii-mémc qui ait ajouté

au programme sui'toul scienlilique de Leibniz la littérature el l'iiisloice (voir

l'oucher de Careil. VII, 2S7 Klopp, X, 3":t; IIaiinaok. n" 70: et'. IIai\nack. I, 7S).

Cela n'empêche pas que Leibniz ait bien mérite de la langue allemande par

ses écrits et projets antérieurs. Seulement, il croytit qu'il serait plus utile pour

elle de rédiger en allemand les travaux scientifiques que de composer nn Dic-

tionnaire, i l'exemple de l'Académie française, comme c'était le projet de

Jablonslu (voir IIaunack, n» ll'.i).

3. Il oppose ces sciences réelles et utiles, qui sont la Mathématique et la

Physique, avec leurs applications, aux « curiosités » qui font sentes l'objet des

éludes de la Société Royale de Londres et de l'Académie des Sciences de Paris.

Mémoire du 2« mars 1700 {Faucher de Careil, VII, UOS; cf. p. 280).

.i. lbid.. p. «11-2.

S. Il/ni., p. 007. Voir Dcnkschrift Huer die Alihiilfe l'on Wasscrschaden, 28 janv. 1707

(II.minack, n° SU).
G. Cf. Hausack, n" itè, § 8.
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toutes les observations qu'ils pourraient faire l"sui' la météorologie;

2" sur la botanique et la zoologie; 3" sur les maladies des animaux;

4" sur les maladies des hommes; 5" sur les cas singuliers et rares

de la nature et de l'art, en Physique et en Médecine; sur la géo-

graphie, la géologie et le climat des lieux qu'ils habitent. On con-

çoit aisément l'utilité qu'aurait eue cette vaste enquête perpétuelle

étendue à toute l'Allemagne; mais elle échoua devant le mauvais

vouloir des médecins

Enfin la Société travaillerait it la «
propagation de la foi par les

sciences », notamment en Chine, dans ce grand empire mystérieux

qui fascinait les imaginations au xvn" siècle par le prestige d'une

civilisation antique et traditionnelle, d'une science eL d'une philoso-

phie dont les missionnaires jésuites exagéraient la profondeur 2.

Leibniz conseillait à l'électeur de Brandebourg d'envoyer en Chine

des missions évangéliqucs qui, à l'exemple des Jésuites", acquer-

raient influence et crédit en y enseignant les sciences (mathématiques,

astronomie) dont les mandarins et l'empereur de Chine étaient

curieux, et aussi certaines inventions pratiques (agriculture, arts et

métiers) Il espérait en même temps faire servir celle influence

des visées toutes profanes, notamment à développer le commerce

allemand en Asie et en Extrême-Orient, grâce aux bonnes rcla-

ti.ons de la Prusse avec l'empire moscovite :i. Là comme ailleurs,

Leibniz apparaît comme le précurseur et le prophète du moderne

Empire allemand.

14. Après l'organisation des travaux scientifiques de la Société,

la principale préoccupation de Leibniz était de trouver les fonds

nécessaires son entretien, sans grever le trésor public. Pour cela,

1 Summarisclie punclallon, die ohscrvationes lielrc/fciul. so tlurch-

fji:/ieml.i und bestûndiij forlzunelzan sei/n miicltlen 1,01.
(Klopji, X,

n" (io l.i, cl un nuire ap. liodemann, projet 't'ordonnance les manuscrits inédits de

Hanovre un projet d' « Histoire annale de médieinc (voir liodcmnnn, p. :'SU,
n" 3S) cl un projet d' Observationum mulcorologico-cpidcminrum (voir

liodemann, p. 273, n" 21!).
2. Voir llisloria et Philosophie Sincnsium, ap. IV, i.

'A. Lettre au landgrave, juil. Ki'.iO « Je ne lilnsine pas, niais je loue les Jésuites

de la Chine de ce qu'ils se servent de Malhematiques pour s'y insinuer.

(Itommel, Il, 227.)

4. Voir p. )3S, note 2. Cf. deux mémoires sur la l'ropai/alio firlei per scienlias,
de novembre 1701 (litopp, X, ISijIKiCpfl;IIahnack, n" 00. a-b) et Foueher i/n Careil,

VII. 280, 2SS, 033. Panni les moyens scitMililiques de faire la conquête intellec-

tuelle des Chinois, Leibniz propose l'explicalion des caractères de Foin au

moyen de son Arithmétique binaire (Gi'iiiiaui:ii, 11. H7); voir Appendice III, 2,
et la Lettre du l'. Douvet, datée de Pékin, i nov. 1701 (Diilens, IV, r. 1(11).

5. Fouetter de Careil, 001, 010-8. Il en parlait des ÎG'.IS dans une Lettre ISuriwtl

(Phil. 111. 222).
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il lui fit accorder divers privilèges, comme celui des calendriers il

réclamait pour elle le Commissariat des livres 2, c'esl-à-dirc la sur-

veillance de la librairie et la censure 3, ainsi que le privilège des livres

d'instruction et des éditions classiques, qui ne devraient paraitre

qu'avec l'autorisation de la Société, ce qui serait pour ces publica-

tions une garantie de science et de moralité, et remédierait il la

diversité fâcheuse des livres de classe Plus généralement, il propo-

sait d'accorder à la Société la direction de renseignement public

et la surveillance des fondations scientifiques et charitables Il

proposait en outre un impôt sur le papier, un impôt sur les livres

étrangers, une 1 axe sur les voyages il l'étranger tous moyens

fort peu libéraux; il proposait même l'établissement d'« une ou plu-

sieurs loteries » pour subvenir aux frais de la Sociélé8. Il voulait

que l'on considérât les missions scientifiques comme des « œuvres

pies H, et qu'on leur consacrât une partie des fonds destinés à

ces œuvres, sous la forme d'un impôt, sur les institutions chari-

tables 3. C'est une application de sa théorie favorite, selon laquelle le

Iravai' scientifique est au premier chef une « bonne œuvre » et une

couvre pieuse. La Société loouvait tirer quelques revenus de ]a véri-

fication des poids et mesures soumise il une taxe, et à ce sujet,

Leibniz propose l'unification des poids et mesures et, l'adoption de

divisions décimales des unités principales, en un mot, un système

métrique comme celui que la Révolution a institué en France et qui

I. Faucher de Care.il. Vit, 2*1, 2RS, (119; Haicvack, Il'' :;i.

2. Enlirurf des Auflmt/es eincs liiiclier-Commismrialcs Il. s. W. fiir die Socielûl

der Whsciischa/ïvii, juil. 1700 (Klopp: X, 31'.i-2.'i: IIaii.naci;, n" 40). Erzfililiinij von

dei' AbsiclU de}' l'reuisischen Socielûl. dur Witmenuc/i/t/'leii (Guhraiter, Il, OU:

Klopp, X, 'WH si|(| Faucher de Careil, Vil, I>:K; cr. fliH si'jfj.: IIaiinack, n" (Î7).
:1. Voir KiJnif/liche Verordiiung Ijetro/fciid die Uûchurceiisitr durci* dit' Socieldl.

2iam'tl 170S (ilAHNACK, il" !»2).
t. Ohnmassf/eblic/ier Vorschlag, an Monal Ai/f/usl IÏO-'i f/ellinn, u-ie dureli

allerhaiid ItOnif/liclw und i/cinuinnùtzliche Concexsiones dur Socieldl der Win-

se use lia /'te n aufzulielfcn (Gulirauer, Il, 2SU: Klopp, X, Siïil l'oiwfier de Careil,

VII, l'iïs-ijW; Hahnack. n" 7ii).
5. ï'ntwur l'eiiiem l'riviler/.ï in. lletrc/f des Uvlnt'richlswesens fiir clic Socieliit der

WUsenscliu/ieii, 10 fevr. 17(l.'i (Klopp, X.l'.t'.t Haiixack, n" i!r).
G. Entwurf eiues l'riuiler/s der Eplioria gunurnlis (il die Soc.ietûl (IIaii.nack.

n° NO).
7. Einige YorschlUi/e jiro l'undo Socielalis Scient iarinn (Guhraiinr, Il. 27H;

Klopp, X, a11; Fouc/ier de Carnil, Vil, lil'.i; Haiixack. u° -î2\ fîl". Kurfiirxtlic/ies

Edicl, wodurc/t das Heisen der Jiujcnd in awsirû'Higc l'rovinlzicn vcrbolhtui. 8 juillet

non, préparé par Leibniz (IIaunack, n" 11!).

S. Eulirurf dues C'iur-Hrandenljuri/hc/ien Uefrlils, hra/'l welches dur SocielilL

de!' Wixsenschaflen fret/ station xo!t, cille oder mehrere I.ollerien ointe oder in

i/irein Xrnnen anzuatellen (tïnlirauur, Il, 2S2; Fouetter de Careil, VII, (i2ii, cf.

p. n25; M.minack, n" 47).
9.

Entwurf den
Verstichs einev lle.ileuerunr/ der milden Stifluttr/en

zum zwncke

von Missioncn (Klopp, X, 317-9; IIahnack, n" f5). CI'. Fouetter de Careil. VII, (133.
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s'est répandu dans les autres pays civilisés'. Une autre institution

scientifique et pratique est celle de pompes à incendie perfection-.

nées (à jet continu); la Société en aurait la surveillance et la direc-

tion, et percevrait en échange un impôt, foncier dont elle tirerait

profit 2. Cette idée se développe plus tard Leibniz imagine que la

Société se charge de gérer une Caisse d'assurances contre l'incendie,

dont une partie servirait tl l'installation et à l'entretien des pompes,

et dont le reste serait le bénéfice de la Société 3. Il pense même à lui

adjoindre' une banque Plus tard encore, il propose de subvenir

aux frais des laboratoires et des expériences de Chimie par un impôt

sur la distillation de l'alcool, en posant ce principe (ratifié par les

hygiénistes modernes), que
« c'est une boisson utile comme remède,

mais extrêmement nuisible comme aliment pour l'usage habituel » G.

15. Mais le projet qui l'a surtout occupé est celui de l'élevage des

vers à soie et de la culture des mûriers, dont il espérait tirer des

revenus pour la Société °. Ce projet lui avait été suggère par l'initia-

tive antérieure de plusieurs princes allemands en outre, les pro-

testants français réfugiés en Allemagne avaient essayé, eux aussi,

d'introduire la sériciculture 6. Il demandait donc pour la Société le

privilège de la plantation des mûriers et de la fabrication de la soie.

Il voulait profiter de la guerre de la succession d'Espagne, qui venait

d'éclater, pour transplanter en Prusse une industrie pour laquelle

l'Allemagne était tributaire de la France a; et il faisait appel à la

1. Fouetter de Cwvil, VII, CLÎiî, (il: IIahxack, Il°° 07. '7li.

2. Fouetter tle Careil, VU, 021-2. Voir Entwwf cines Privilégiions {¡il' die

Sucieli.il dur Wissvnschaflea auf Fcttcr.i/irilzeii, 2:i juin 1700 (Klopp, X, 'MU;

Maiiimck, n" i i).

:1. /nicher du Curait, VII, (WO.

1. IIakxack, n" •'1:2.

.'i. Attira// ttuf liesleuerung des Jîraiiitlwein-llreniiens :u Gunslen lier Ileiliitcr

isoeietât, ' avril 1711 (Klopp, X, 412; IIaii.nack, n" 117). La plupart, du ces projet

étaient déjà anciens dans l'esprit de Leibniz car, dans les propositions qu'il

faisait au duc Jean-Frédéric en Ui7S-!i, on trouve déjà un Bureau d'adresse

général, des Assurances, nu ntont-de-piété, des prùcutitions contre les inonda-

tions, la conservation des forêts, l'assistance des pupilles, des veuves el des

orphelins, la surveillance des biens ecclésiastiques, ctc. {Klopp, Y, 18 sqq.; ii.'i).
(i. Voir la première idée de cette entreprise dans le Dedencken iïber die Scitlcii-

ziehunif (l'ouc/ier de Cureil, Vil, 211-217). Cf. Bedenlien iiber Scidnnzieliiing, 10112

(h'lopp,2-2-).

1..lean-Pliilippc de Sclionborn, électeur de Maycncc, et le prince palatin

Chartes-Louis (Fouetter de Cureil, VII, ?Si-?ni; Klopp, X, !J73: Haiinack, n" 70).

8. Fouetter de Cureil, VU, 20(1. Nous recommandons ce texte aux modernes apo-

logistes de la révocation de l'édil de Nanlcs. On sait combien la Prusse et Merlin

ont prolîtéde l'émigration des protestants français, grâce à l'intelligente tolérance

des électeurs de lirandebourg. L'Académie de Berlin comprenait beaucoup de

réfugiés français. (Voir Haiinack, I, 107 sqq.)
!). Faucher de Careil, VII, 28t. Au surplus, ce n'est pas la première fois qu'il

méditait de rivaliser avec l'industrie et le commerce français: des son séjour il
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protection de la reine Sophie-Charlotte qui lui donna en effet

pleins pouvoirs pour la culture de la soie 2. Leibniz eut cependant a

faire encore bien des démarches pendant quatre ans pour obtenir

enlin le privilège des mûriers

II lutta ainsi pendant dix ans pour organiser et faire vivre la

Société des Sciences, qui ne fut définitivement constituée et installée

que le 1!).janvier J71I Il eût voulu que la Société publiât tous les

ans un recueil de travaux 5; mais ce n'est qu'cn-1710 que parut le

J"r volume des Misacllamm Herolbicnsin, auquel il avait largement

contribué par la Dédicace °, la Préfaça et douze mémoires sur les

sujets les plus divers 8.

On sait comment tous ces efforts de Leibniz furent récumpensés

par l'ingratitude de la Société et du souverain L'année même où

l'ai'is, il cherchait il surprendre les secrets des arts et métiers pour les rap-

porter en Allemagne (Lettre llabbmis, avril U>1' Klopp, III, 221). Dans des

projets de Il;,8-81), il disait « ,M;in mus mit Franc.kreidi in puce hier; fiiliren

et proposait de s'allier à l'Espagne, « den spanischen Franckreich

abzuschneHen », en ajoutant Lapi.s in re lerloria » de fonder

une Compagnie allemande de commerce, et de:; colonies allemandes dans les

Indes espagnoles die Spezereyen iihei' Italien ans -Kyyplcn Iti'ingen etc.

Enfin il partait déjà de la eullure de la suie, et ajoutait An Nali-und

Sleppseide nllcin gesebiehl Teutsehland jù'livlieh bey ciner million sehaden »

(Klopp, 2.'i, 2i>).Cf. sa Lettre au duc Jean-Frédéric sur te S1' Kraft elles manul'ac-

lures de laine (Klopp, IV, .'192). l'ius tard, il conclut un Imité avec ce même

Kralïl (4 mai Il;\11) pour fonder une Compagnie qui l'alinijuerail du l'eau de-vie

avec du sucre; et il sollicitait pour cette entreprise un privilège dll roi d'An-

gleterre, dans l'espoir de « ruiner il jamais le commerce en France ». (Voir les

Mémoires adressés il Guillaume III en 1K!) M,ap. Klnpp, VI. p. '.11-102; cf. p. xxxui.)

Oc même. en lU'i, il proposai) d'établir en Prusse des manufactures de toiles

pour faire concurrence il ('elle:; de France (Klopp, X. 3;); II.\ii.y\i:k, nu \1).

T. Foucher de Cureil, VII, i'.n.

2. Vorschla;/ dur Seideiicultur, déc. 1702 (Klnpp, X, :!TI II.minack, ii" fis a).

Vollmacld der Kiinu/in belvejfx des Scidenltaues, x janv. lTUli (Klopp, X, .'i"2;

H.viixACK, n" G8 b).
3. Voir la Lettre au roi. Frédéric 1", janv. 170!! les deux Lettre» « la reine Sophie-

Charlotte du S mai I7H.'I; celle du IN mai 1 "7*1î- 5 Vln-ilruclion pour la i/rainn des

meuriers blancs; Gedanken au/' wax Art dan con Kiin. M' dem lhrrn von Leibniz

ah l'nv.sidi der Societcit mi'nullich agi/si, uemproc/iene, uud derse/ben :u erlliei-

lende Prinileyium, die Krziehun;/ der Maulbcer-liiïume belref/'end, cinzurichten sey,

III janv. 1707; enlin le Maulbcerpricilei/ du 28 mars 1707 (Klopp, X, .'(72, :i8t,

:i.s:i, 2i.'i, 217.i(l7 IIaii.vack, n"" -W. 71, 72, 71, Si,

i. Voir Haii.nack, I. I71i. et n" 107. Le statut du a juin 1710 (Haiinack, n" U!i) Fui

copié sur un projet de Leibniz qui datait de mars 17Di (IIaiinack, 1, IG">).

:i. Klopp, X, aiiS-:ic.i2; Foucher de Careil, liiil, OUI: IIahnaok, n'" Ii7, 7C.

0. Il,111:0;1'1\. 1, If, 1-103.

7. IIaiinack, n" H3; cf. Lettre au roi Frédéric 1" (Ii niai 1710) pour lui pré-

scntcr le volume (IIaii.nack, n" tll).

8. En voir rénuniératioii ap. Haii.nack, l, 100. note, et t. III (liste des travaux

de l'Académie), il l'article Leihniz.

il. Dès janvier !70-'i, il était obligé de rédiger nn mémoire pour énnmérer tous

les services qu'il avait rendu» au roi et il la l'russe, ci. faire le compte des

dépenses qu'il avait faites il cette fin (Klopp, X, :>til; Haiisack, n" 77).
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il allait recueillir le fruit de ses peines, il était supplanté dans les

honneurs de la présidence par le ministre von Prinl/en et ses col-

lègues allaient jusqu'à lui retirer son traitement, que le roi se con-

tenta de réduire de moitié 2.

16. Les difficultés et les déboires de toute sorte qu'il avait trouvés

dans cette première fondation ne l'empéchèrent pas d'en tenter

bientôt d'autres semblables. Il pensa d'abord à fonder une Société

des Sciences dans la Saxe royale, à Dresde ;1, et il s'en occupa acti-

vement pendant l'année JTO'i 4. L'institution devait posséder le

même caractère libéral et tolérant que la Société de Berlin on ne

devait y faire aucune distinction de nationalité ni de religion. Elle

devait avoir pour objet de cultiver les sciences, de recueillir les

observations (surtout médicales), de dresser des statistiques démo-

graphiques :i, de tenir un Bureau de renseignements, de délivreur

des brevets d'invention G, de publier des ouvrages encyclopédiques

{tlwntrum nnliirw ci arlis, laùluan.v tlux srinuccs m taille-dnncc), des

annales médicales, de perfectionner l'art militaire, offensif et

dél'ensif, et aussi l'art de soigner les blessés (école de chirurgie

militaire), de remédier aux dégâts de l'eau (régime des eaux) et du

feu (par les pompes il incendie), enfin de propager la foi au moyen

des sciences (notamment, la Mathématique et la Médecine) par des

missions en Asie. La Société aurait encore pour attributions la

censure des livres, la direction de l'enseignement, le privilège per-

pétuel des livres d'école, et le contrôle des poids et mesures. Elle

devait posséder un laboratoire et un observatoire installés dans un des

châteaux royaux. Les revenus devaient être tirés en partie des divers

privilèges et services publics énumérés ci-dessus, en partie d'un

impôt sur le tabac, d'un impôt sur le papier, d'un privilège des

calendriers, etc. Le projet était, comme on voit, étudié et prêt; mais

la guerre avec Charles XII empêcha le roi de Saxe d'y donner suite 7.

17. Leibniz se tourna ensuite vers l'Empereur, et essaya de

1. Voir Haiinack, nns '.17, UN (-2Î juin, 7 août 1710). Voir toutes ses lettres de cette

période ap. Habnack,
n"

100, 101, 103, lOi, 105, 100. 112, lli, Ha; Klopp, X, US,

421, 423.. 424, 42", 430; 1 X, 320; X, 440, 433.

•>. Voir Habnack, t. I, p. HI7-210. cl. les documents n01 I21-123 (nov.-doc 1714).
3. Voir les documents réunia par Foucher

de
Cctreil, VII. 21S-2C">, 271-277; et

Bode.maxx, Leiùnizens Plan einev Socioliil der Wwcnscfta/'len in Sac/men, ap.

Keues
Archiv fur

Siichsische Gexchic/Ue. t. IV, p. 177-214 (188;)), où sont publiés

les autres documents (v. llodcmann, p. 223-G).

4. Voir Hab.nack, 1, 137.

5. A
l'exemple

du MU
of morlalily anglais (Faucher

de Careil, VII, 220). Cf.
les

essais cités p. 274 Ct 275.

G. ).ci Leibniz s'inspirait de
l'exemple de

Colbcrl {Foucher de Careil, Vil, 241-2).

1.
GuintAUEit, Il, 203. Le projet destiné à la Saxe a été pris pour un projet de

l'Académie de lierlin (voir llodeman», p. 220, fcuilles 73-78). Le Il. Vota, jésuite;
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fonder une Société des Sciences en Autriche. C'est pour réaliser

ce projet qu'il séjourna à Vienne près de deux ans (décembre
1712-

août, 1714) Il ne fâisait que reprendre, ou le sait, son projet

de jeunesse d'une Société impériale germanique, et élargir son

projet ultérieur d'un Collège impérial d'histoire germanique Il

faisait en effet une grande place à l'histoire de l'Empire allemand

dans le programme de la future Société; il voulait l'associer à ses

travaux historiques, la faire profiter des matériaux qu'il avait

accumulés en vue de son histoire du Brunswick, et lui tracer le plan

de ses travaux et de ses recherches ;1. A cette entreprise d'un Corpus

annnlium impuni il joint le projet d'une histoire littéraire et d'une

bibliographie allemandes, et d'un triple dictionnaire allemand, savoir

un dictionnaire de l'usage, un dictionnaire technique et un glos-

saire :i. Le programme de la Société comprenait encore la publica-

tion d'une ffistoria phi/sico-mcdica anima, le perfectionnement des

industries de toutes sortes par l'application des procédés et des

confesseur de l'électeur de Saxe Auguste 1" roi de Pologne, ni le général coinle

l'ieiniiif.' avaient appuyé te projet de Leibniz. Celui-ci avait également soumis

au roi son l'rnjcl de l'éducation d'un l'rince, composé en 1GH3 pour M. de la

lîodinière (publié dans DOlimi'r's Magasin fiir liirclienrnelil, l. I; v. (îciihai'kii, Il,

:>0.'isqq., et Notes, n-1!); liodemann, p. 77-78).
I. Voir Ki.oi'i1, Leibniz' l'ian dur Griinchaïf/ einer Snciet/'il der W'issensclta/len

in ^Yion, ap. Archiv fur uslurreichiscke Guschiclite, I. XL. p. I">7-27I (ISii'.i), et les

documents publiés par Foucher de Careil, t. Vil, p. 200-273, 2US-382. Cf. liode-

matw, p. 209-lli (en exceptant les documents relatifs au Cotlvgiuin Idsloricum,

énumérés p. 512, note 3).
2. Le premier projet est daté de Liizenburg (Cli.trlottcnburg), uel. 1701

(liodemann, p. 203).

li. Voir la leltre ¡¡un ambassadeur, probablement datée de 1712 (Foucher de

Careil, Vil, 20(1-273, cr. p. 301). C'est en somme le plan que devait réaliser

l'Académie de Bcrlin par la publication des Monumeiita Gci'inunim Historien,

entreprise en 1S19 (Uaiinack, n"' l!(8-22ii). Un mémoire presque identique, daté

du 23 déc. 1712, se trouve dans Ki.orr, op. cit.. Appendice VIII (p. 2\7). Voici

les projets de travaux qui y sont énumérés

1. Synlai/ma jurium imperalork et im/wrii:

2.- Gevmania sacra;

:1. Volumen conciliorum Germuni.T

i. Scriplores rcrum Germanirarum;

Leges et Consl'Uuliones iin/irrii;

(i. Colkclunea
dijiloinatum iililiorum;

7. Chorof/raphia Germanise;

8. Res Gcnealogica Gcrmanite emmulata;

fl. Oints Annalium Germanix;

10. Ilisloria Gcrmani.e naturalis;

11. Cul/us Linr/iun Gormaniux;

12. Ilisloria Lileraria et IHbliogra/i/tia Germanica.

Cf. un brouillon de Lettre à lliirnigk (170U) où se trouve un plan analuguc,

mais moins complet (Ki.oit, op. cil., Appendice 1\ p. 2)0).

4. Imité des Annales Ecclcshe de Baiionius.

K. A l'imitation de l'Académie Française, de F i ire Itère et de Ménage (Cf. p.

note 1, et p. Ki7, note 2).
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inventions scientifiques, en un mot, l'amélioration des conditions

de la vie humaine

La Société devait comprendre des membres honoraires et ordi-

naires, et en outre des collaborateurs, qu'on encouragerait par des

prix, et en publiant gratuitement leurs travaux 2. Elle se diviserait

en trois classes littéraire, mathématique, et physique Leibniz

propose d'employer pour les publications de la Société le système

(anglais' des souscriptions 1. Il voulait y joindre un bureau d'adresses

et de renseignements' La Société devait posséder tous les instru-

ments de travail et tous les moyens d'instruction (musées, bibliothè-

ques. observatoires, laboratoires, etc.). Elle devait même constituer

pour ses membres et associés une Société de secours mutuels et

d'assurances sur la vie. Les ressources devaient consister en divers

privilèges (des calendriers, des livres, des médailles), dans la cen-

sure des livres, l'inspection de la librairie, le commerce du papier,

un mont-de-piété G. Ailleurs, Leibniz proposait de subvenir à ses

frais par l'institution du papier timbré, qui existait déjà en d'autres

pays, et qu'on avait essayé plusieurs fois d'introduire dans les

domaines héréditaires de l'Empereur (en ll>8(>, ifi((2 et 1705 )7. Il

proposait même d'attribuer ù la Société la direction des établisse-

ments hospitaliers, le contrôle des poids et mesures, et jusqu'à la

surveillance des Juifs, dont elle pourrait tirer quelques profits 8.

18. Pour faire réussir son projet, Leibniz comptait sur de puis-

sants protecteurs l'impératrice Elisabeth, petite-fille du duc Anton-

Ulrich de Wolfenbiiltcl 9; l'impératrice Amélie, veuve de Joseph I"'10;

I. Foucher de Curril, VII, 303-1, 31G, etc.

2. Comme toujours, Leibniz admettait les étrangers, huilant en cela le libé-

ralisme de Louis XIV, si prolitable il la France {Foucher ileCarcil, Vil. 209).
3. Foucher de Careil, VII, 317, 31'.», 3(58.

É. Foucher tle Careil, VII, 29!i, Sii.'i. Lcilnte a conservé jusqu'à sus derniers

jours le désir de créer une Société de souscription pour l'impression des livres

utiles et savants v. un fragment daté du 28 oct. I7HS ap. Hoileinann, p. 1133.

à Ili'rawx, i" nov. 1 "î 10, ap. Dutens, V, îK'ii).
3. Voir Errkhtung einnt Noliz-Amts {Foucher du Careil, VII, 338-301)).
G. Socielafis Impcrialis Germanicx designatie .schéma, 2 janv. ni3 {Foucher du

Carcil, Vil, 298-301).
i. Foucher de Careil, VII, 300, 32i; cf. Klopp, Leibniz' Plan der Griindung einer

Socii'ti'U iler Wissenscha/ïcn ¡Il n'ien, Appendice XVI Zweck einer Socielut der

Wissenschaflen uni/ Begriindung der selbun durcit dus geslem/wllc Papier. On

tronve dans les manuscrits de Hanovre un brouillon relatif il ce projet (v. linde-

mann, p. 270. n" 4).
S. Foucher ,le Careil. VII, 303.

9. Lequel l'avail accrédité auprès de l'empereur Charles YI et du tsar Pierre

(v. Klopp, Leibniz' Vlan der Griindung einer Soc. der Wiis. in XVicn, Appendice YJ.

Une autre petite-tille du duc avait épousé le tsarévitch en 1711 (v. p. ij2u, note fi).

10. Voir Klovp, op. cil., Appendice VU Lettre l'impératrice Amélie.



SUit LEIBNIZ FONDATElili u'ACAUÉMIKS 525

le prince Eugène de Savoie, à qui il fut présenté en mars 1713, à

qui il adressa plusieurs lettres et mémoires et pour qui, comme

on sait, il composa les Principes du la Nul un: el du la Orarn (1714).

Il fit agir son ami Garelli, médecin de l'Empereur. Enfin il s'adressa

au P. Jésuite Orban, confesseur du prince palatin (par qui il avait

déjà transmis ses projets à la cour impériale dès 1701), pour qu'il

fit intervenir en sa faveur le P. Jésuite Consbruch, confesseur de

l'Empereur a. Il connaissait bien l'influence des Jésuites, et. il ne

négligeait rien, on l'a vu, pour se les rendre favorables; il cherchait,

en diplomate expert, à gagner les souverains par leurs confesseurs.

Néanmoins, ses efforts paraissent avoir échoué à Vienne devant

l'opposition sourde des Jésuites", bien qu'il fil preuve de son par-

fait désintéressement en renonçant, à cause de sa qualité de protes-

tant, à la présidence de la Société future, et en proposant de la

donner à un des grands prélats catholiques de l'Empire

19. En même temps qu'à l'Empereur, Leibniz s'adressait au tsar

Pierre, dont il connaissait le zèle pour les sciences et la civilisation,

depuis que le tsar était venu incognito en Hanovre fa Coppen-

briigge) comme membre de sa propre ambassade (juillet /fini :i. Il

lui fut présenté Torgau en octobre 1711 et lui soumit ses pro-

jets académiques et encyclopédiques. Il le revit à Carlsbad et à

1. Voir l'oucher de Careil, Vil, '-Ai. îil'.i, :12G Ki.oit. o/i. cil.. XII,

XVII.

2. Voir Ki.orp. op. ri/ et Appendice VI fjillm on l'. Orhri». 12 déç. 171:

:i. (iuuiutJEii, Il. 290 sqt[.; Fouchey du Careil. VII, |i. xxv». xxxi. Ki.ori" top. ,l'il.)

prétend que c'est, là une légende créée pur Ivoilholl, qui, publiant une Lettre,

)"1S (Ditlen.i, ;J2'.)),oii de personnes

zélées pour la nuliginn n prôcisù ¡'allusion ou écrivîuil dans le. lilre ili: cotlu

lultrfi les .lésuiles s'opposent il une Socitilû dos Sciences •. Mnis Kurlluill a

pu cmpninlcr son ÎPlurprtXtil.ion. soii it unu nuire /.nllrn i'i Si-liwit/, 21 doc. ni il

(Du/uns, Y, SXi: cili-u fini1 Klopp), où Lcilmiz dit. l'Xpi'cssi'inonl quelques

Jésuites », soit il d'autres documenls. Quant il la Mire au Caiisbnich du

S ,juin 111(3 (Dulem, V. ii-'i), que Klopp invoque pour prouver les lions rapports

de Leibniz, a\'ec les Jésuites, elle ne .sit-'iulio rien: car, lors même ijne Leibniz

en), su que Consbruch était personnellement lioslilo son projet, il n'eùl pu

lui écrire aulrcmriiil, surtout dans une lettre dn recommandation (de nirine

qu'il écrivait au P. Orban. le 12 déc. 1"I2 Signifiées )n'; Tibi et Veslris

amicum esse Il y en tout, cas un fait attesté pur plusieurs témoins de la

viu de Leibniz (Woll)', Hourguel) c'est i|ue les Jésuites tirent courir le bruit de

sa conversion au citLIiolicisiuo, appnreiiiiiionl pour ta hâter (Grnii.wiiii. et

que c'était probablement ta le prix de leur concours.

.4. Voir l.eUrn il Sc/imitl (Uittens, Y, !i.J), et un Mnnoire cité par Ki.oi'i". np.

cit. (Appendice XI. p. i'M).

;i. Guim.MMîi' Il, i'i. Voir les Lettms de Lei/mi: a ce sujet, dans l'ourlinr iln

Careil, VII, 120, 123, i2il, notamment la Le Un; à Spnirenfeld du l.'l juil. Ki'.is, oit

il parle dn beau dessein qu'il (le Tsar) de débai'bariser sa nalioii (l'cucfa.-r

de Careil, VII, -liil.)
G. A l'occasion du mariagi: d'une princesse de lirunswick-YA'oll'enbiHtel avec

le tsarévitch (Gi'iiraukh, Il, 270).
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.Dresde dans l'été de 1712, aux eaux de Pyrmont et à Ilerrenhausen

en 171.0. Il fut nommé par lui conseiller intime de justice le

l«r novembre 1712 Il crut avoir trouvé en lui le souverain qu'il

cherchait et rêvait depuis plus de trente ans Il pensait qu'il serait

plus facile de réussir dans un pays neuf qui offrait une Initie iv/sc,

comme il dit, pour ses desseins 3. Dès 1708 il envoyait au tsar un

mémoire sur l'organisation de l'enseignement en Russie, l'installa-

tion de bibliothèques, de musées, de laboratoires et d'observatoires 4.

Bientôt il lui proposait de fonder une Société qui aurait la direction

des études, des missions et des entreprises scientifiques de tout

genre°. Parmi celles-ci, Leibniz cite l'amélioration de la navigation

fluviale, et la construction des canaux fi.

Il y avait deux entreprisesquilui tenaient surtout à cœur c'était,

d'une part, l'exploration linguistique de l'empire moscovite, dont

il s'occupait dès l(Jî(7 7, ainsi que l'exploration géographique (il

1. Voir le décret ap. Faucha1 rie Careil, VI IT 353. Cf. GuEiiumn, Leibniz in seinen

Uezichungen zit Ilusslaml uiid Peler don Grosscn (l'etershourg cl Leipzig, 1873),

et Fouciieh m; Caiieii, Lrilmiz el Pierre le Grand, dans les Comptes rendus de

l'Académie des sciences morales (1S74).

2. Lettre au comte Golofkin, chancelier du tsar, 10 jnnv. J'il 2 Comme depuis

ma jeunesse mon grand luit a été de travailler la gloire de Dieu pur t'accruis-

sement des sciences.je suis toujours prest ii tourner mes pensées vers ce

grand but, et je n'ai cherché qu'un grand prince qui ait le même but. Je crois

de l'avoir trouvé dans la personne du (jrand Czar. » El. il écrivait, la mémo

chose dans un Projet de lettre au tsar de la même date {Fouetter de Careil,

\'1 502- ii-ll).

;i. Foucher de Careil, \il, 407, 4SI, MO.

i. Foucher de Careil, VII, tO'-H'.i.

u. Projet d'un Conseil su/nifieur des sciences ci (tris pour le Czar (1712), al.

Foucher de Careil, VII, ;'> 1G-S Denkschrifl fur S. M. den Czar Peints den Ersten

iiber einc Socielâl lier Wissenseliaflen in Itussland postérieur it la paix d'iîlreeht),

ap. Foucher de Careil, VII, 404-lb; Conce/jl einer Denlischrifl iiber die Verlies-

seriiiir/ dur Kiinsle untl 'Wissenscha/ïen im russi.se/iun lkielt (Fouetter de Careil,

VII, 507). Leibniz projette d'instituer plusieurs Académies ou Universités il

Moscou, à Sainl-PiHershmirg, à Kiev et il Astrakan, sous l'autorité du Conseil

supérieur résidant a Moscou (/bill., p. 41S, o-lS).

G. Foui/ter de Careil, \il, -lll, 491. L'invention qui permcttail de remonter les

neuves il courant rapide est consignée dans un brouillon inédit (allemand) daté

du 21 duc. 107S et intitulé Navigare adverse Humilie ipsa lluminis vi

(Uodemann, p. Dans le même mémoire, Leibniz parle d'un instrument

balistique qui tirerait 400 coups a l'heure sans poudre. Il s'agit sans doute

d'une sorte de mitrailleuse pneumatique dont les projets se trouvent dans les

papiers inédits « On pourroit obtenir un grand amendement dans l'arlillerie et

dans l'usage des armes à tirer ou il jet ter en y employant comme il faut la force

de l'air. » (Uodemann, p. 320); « Tormcnlum morlariiim quod glolnim projiciat

vi vacui seu aeris pondère (ihid., p. 321). Parmi toutes ces inventions curieuses,

mentionnons encore un projet de bateau sous-marin daté de mai 1078 (it)id.i. 3I12).

7. Voir Lettre Ii Sparvenfeld, 211 janv. 1697 (Foucher de Careil, Vil, 419; cf.

p. iûû, 421, 42a, 4i2. oii'J). Leibniz cherchait il recueillir des traductions du Pater

dans toutes les langues et dialectes parlés en Moscovie et dans les diverses

races slaves (cf. p. liij, note 1).
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voulait savoir s'il y avait un passage au Nord de la Sibérie) et,

d'autre part, l'observation de la déclinaison de l'aiguille aimantée

dans toutes les régions de ce grand empire, afin de démêler les lois

de sa variation, et d'avoir par là un moyen de déterminer les lon-

gitudes (en mer, par exemple) 1.

Quant aux missions scientifiques et religieuses en Chine, la

Russie était particulièrement bien placée pour les organiser et pour

profiter du développement des relations commerciales qui en résul-

terait3 aussi Leibniz insistait-il beaucoup sur cette entreprise. Il

rappelait qu'il avait découvert par son Arithmétique binaire le sens

des caractères de Fohi et il faisait exécuter un troisième exem-

plaire de sa Machine arithmétique destiné à être présenté à l'Empe-

reur de Chine et à exciter la curiosité et l'admiration des mandarins 8.

11 rêvait d'une compénétration mutuelle de l'Orient et de l'Occident,

d'une fusion des sciences et de la philosophie européennes et chi-

noises, dont la Russie serait l'intermédiaire naturel et le principal

bénéficiaire. Il cherchait il gagner la faveur du tsar en lui proposant

certaines inventions militaires secrètes qui devaient lui servir à

vaincre les Turcs et il conquérir Constantinople c. La guerre perpé-

tuelle avec les Turcs était en effet la préoccupation constante du

tsar, et c'est elle qui semble l'avoir empêché de donner suite aux

projets de Leibniz On sait que ces projets devaient être réalisés

peu de temps après sa mort l'Académie de Pétersbourg fut fondée

en 17-2-i par Pierre Ier, et installée en 1725 par Catherine IrB.

20. Toutes ces tentatives, dont une seule eut un succès immédiat,

ne fttrent donc pas stériles les germes semés par Leibniz aux

quatre coins-de l'Europe devaient tut ou tard fructifier. Kilos pro-

cédaient toujours de lat même idée de l'Kncyclopédie ou de la

jiltilosnphia, du même désir de concilier et de pacifier les

esprits. Leibniz voulait unir tous les savants du monde civilisé

I. Fouetter de Careil, VII, ot4, iiOS. Ou encore. si l'Asie est séparée de l'Ainé-

l'iqilL1 (idill., p. "i.:i").
'1.

Concept
ci uni'

Denkschrift
Uher

lintersuchuiir/ der
Spraehi'it

tint! Hcobrictiluii;/

dur Variai ion dus Miif/neh- im Itu.isise/te» Iîeic/te (Fouetter du Careil, VII, .MO-:>iO:

Observât iones liber die Mar/itel-Xtidel. p. Il'Jt), W7. But!, iiis, ."liiT).
Dès 10$ I. Leibniz avait combattu la théorie cartésienne du magnétisme ter-

restre, suivant laquelle la déclinaison dépendait de causes accidentelles, locales

et variables (courants înairnéliques), et proposait de fonder une Société marine-

tique-mulliématiqw! pour faire des observations et dresser la carte magnétique
du globe, qui permettrait de déterminer les longitudes (Ki.oi'P, op. cil., p. 110).

3. Fouetter de Careil. VII, Ul'.i. i8:j, -i'.U, -W3, rili.i.'iT.

•i. Fouetter de Careil. VII. 3'JS. V. Appendice III. -2.
Fouetter de Careil, Vil, iNO-7, 'illii. Voir p. 'J'.i.'i, note 1.

0. Fouetter de Careil, VII, -ISO- 40S, .'ii'.i; cf. p. i 10.

7. Voir Fouetter de Careil, VII, iii'iS.
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dans une communion de méthode et de doctrine, et les faire colla-

borer à l'œuvre collective et impersonnelle de la science, au progrès

perpétuel de la civilisation. Les Académies qu'il s'efforçait de fonder

dans les différents pays n'étaient dans sa pensée que les fragments

épars et provisoires d'une vaste Académie européenne, d'une sorte

de fédération internationale des savants, dont elles eussent constitué

simplement des collèges distincts On reconnait là cette « Interna-

tionale des savants » qu'il rêvait dans sa jeunesse, qui devait assurer

la paix universelle et le bonheur de l'humanité. Il est resté toujours

fidèle, malgré les malheurs de son pays et les blessures de son patrio-

tisme, à cet idéal généreux et humanitaire; il a toujours été un

cosmopolite au vrai et beau sens de ce mot, un citoyen de l'univers.

Il écrivait par exemple « Pourvcu qu'il se fasse quelque chose de

conséquent, je suis indiffèrent que cela se fasse en Allemagne ou en

France, car je souhailte le bien du genre humain; je suis, non pas

ou mais o, et cela, à l'époque même

où il composait les C/nuon/rei/Urlu: Gcdanken, et travaillait de tout

cœur iL l'émancipation de la langue et de la pensée allemandes. Ses

compatriotes peuvent célébrer à bon droit son patriotisme clair-

voyant qui prévoyait et préparait de loin la grandeur et l'unité de la

nation allemande :1; mais il ne faut pas oublier que ce patriotisme ne

fut jamais jaloux, ni ombrageux, ni exclusif, ni haineux. Les philoso-

phes et les savants de tous pays doivent lui rendre cette justice, et

lui être reconnaissants d'avoir montré, par un illustre exemple,

que le cosmopolitisme intellectuel et humanitaire est parfaitement

compatible avec le patriotisme le plus ardent et le plus actif

1. Lcllrc à l'ittccius (1(1%), ap. (iuni.UKii, Il, ISt (cf. TniiNiiiii.EXiiuiic, Il, :il).

Ce projet, il OU: réalisé cn l'.lOO par l'institution de V Association iitleriwlhnaledm-

Académies. V. l'article de M. l).uuioi;x dans le Journal itesS.-ivants de janv. l'.iUl.

ii. Lettre dus Dillettes, 11/21 octobre 1U'J7 [l'hil., VII, ioO). (:f. le Projet tle

Lrllre au comte tlnlofkin, du tG janvier 1 il?, ou, après avoir dOclorù qnc son

but (.•o'miaiit est l'accroissement des Seicnecs, qu'il cherche un grand prince

(jui ait le même but, et qu'il croit l'avoir trouve dans le tsar Pierre, il ajoute

En cela ji> ne distingue ny nalion ny prly, et. j'aimeray miens de voir les

sciences rendues fort fleurissantes chez les dusses que de les voir médiocrement

cultivées en Allemagne. Lo pays nit cela ira le mieux sera ccln qui me sera le

plus cher, puisque tout le genre humain en prolitera toujours. V. aussi le

Projet de Lettre au tsar, même date (Faucher clc Careit, Vil, il OU.51-i).

'.S. \'uir LÉVY-lliiuiit, L'Allemagne depuis Leibniz, Essai sur la formation de In

conscience nationale en Allemagne (Paris, INflO).
•i. Ce patriotisme était d'autant plus méritoire qu'il était plus rare en Alle-

magne il celle époque. Leibniz écrivait en 1 G9">, propos de la guerre avec la

Franco, où il eut voulu plus d'entente et de zèle parmi ses compatriotes
» Je

trouve que les gens nu sont, que trop de l'opinion do M. Tliomasius, qui sou-

tient dans ses notes sur Jlonx.anibano » (pseudonyme de PtiiïendorH) « que ce

qu'on dit des devoirs que la patrie exige ne sont que des chimères inventées

par les paycns. Voilà des doctrines fort il la mode. » Lettre à Auamann, 18 ocl.

iùQô{Klopï>, YI, 115).
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APPENDICE V

SUR

1. Un an après la publication de l'An.tdohnu)igslchi's de Hermann

Ghassmaw (18-îi), la Société Jablonowski, de Leipzig, mettait au

concours, à l'occasion du deuxième centenaire de la naissance de

Leilniz, la question suivante Reconstituer et développer le calcul

géométrique inventé par Leibniz, ou instituer un calcul semblable

Grassmann profita de celte occasion pour exposer son Calcul do

l'extension, et pour le rattacher au projet de Leibniz, tout en criti-

quant l'essai assez informe du philosophe. Son mémoire (le seul

présenté) fut couronné le Il' juillet i841i, sur le rapport de Mûbius,

dont Grassmann continuait l'oeuvre en absorbant le Calcul hari/-

cenlriquc dans une Analyse beaucoup plus vaste et plus féconde.

Les idées directrices qui avaient suggéré à Grassmann son inven-

tion sont, de son propre aveu, les deux suivantes 3 d'une part,

sachant que, grâce it l'admission des segments négatifs, la formule

de Mobius

ABh-BC = AC

a une valeur universelle pour trois points en ligne droite, il eut.

l'idée de l'étendre auplan, c'est-à-dire, en somme, à trois points quel-

conques de l'espace. Il coiv ainsi une addition proprement

géométrique, connue depuis sous le nom d'addition des vecteurs

1. •< Die YViederlierstelbmg und weitere des von Leihniz erfiiii-

dcncn gcometriselien Kall-ail's, oder die Auïslellnng eines ihm iilinliclieu Knl-

2. Geomctrische Analyse, qekniipfl an die von Leibniz erfumlenc r/eomelrhclie

Charakteristik (Leipzig, Weidiiuuin. ISt"), réimprimé dans les Gesamuwlle U'crke.

t. I, lre partie (Leipzig, Teulincr, 1891). Grussniann parait n'avoir connu (|ue

VEssoy envoyé par Leibniz a en H'h'.i.

3. Préface de la lr" éd. de Y Ausdehnungslehre de 1841.

!Nous avons rciiiarrjué (Cliap. IX. 0) eue pour Leibniz la même foniiulo

caractérisait trois points eu liç/ne droite, justement parce qu'il lui conservait

un sens métriquc.



530 APPENDICE V

D'autre part, il pensa à généraliser l'idée de produit géométrique,

que son père appliquait au rectangle construit sur deux vecteurs

perpendiculaires, en l'appliquant à deux vecteurs faisant entre eux

un angle quelconque. Il arriva ainsi à concevoir une multiplication

proprement géométrique, qu'il appela combimitoirn, et que caracté-

risent les deux lois suivantes'

AB = BA

AA-0.

C'est par celle multiplication que l'on définira toutes les figures

fondamentales comme produits de points. La droite déterminée par

deux points A et B sera leur produit AB; le plan déterminé par

trois points A, B, C sera leur produit ABC. Il sera aussi le produit

du point A et de la droite BC, ou de la droite AB et du point C, qui

le déterminent; et ainsi de suite.

Par le fait même que cette multiplication n'est pas commuta-

tive, puisqu'un produit change de signe quand on intervertit deux

facteurs (consécutifs), les figures ainsi définies ont un sens déter-

miné, traduit par leur signe (positif ou négatif) par exemple, la

droite AB n'est pas équivalente à la droite BA elle lui est sijinë-

Inqit», De même, le triangle ABC aura un sens contraire à celui

du triangle symétrique BAC: et le tétraèdre ABCD, un sens con-

traire celui du tétraèdre symétriquc BACD. Les figures symétri-

ques ainsi distinguées auront donc des signes contraires.

2. Grassmann ne s'en tient pas là son Calcul unit la Géométrie

projective et la Géométrie métrique, sans les confondre, et permet

de les développer parallèlement. Les produits AB, ABC, ABCD ne

représentent pas seulement des figures ou des situations, mais des

grandeurs et, comme on vient de le voir, des grandeurs affectées

de signes (positives ou négatives), qu'on peut appeler leur intensité3.

L'intensité du produit AB sera la longueur du segment rectiligne

AB, prise avec son signe. L'intensité du produit ABC sera Voire du

triangle ABC, prise avec son signe. L'inlensité du produit ABCD

sera le volume du tétraèdre ABCD, pris avec son signe. En somme,

le produit AB représente une droite indéfinie avec une longueur

prise sur celte droite; le produit ABC représente un plan indéfini

avec une aire déterminée contenue dans ce plan; et le produit

ABCD représente un volume déterminé pris dans l'espace illimité,

1. La seconde peut d'ailleurs se déduire de la première en faisant B = A.

2. Égale el de sir/ne conlraire, suivant une locution aussi vicieuse que tradi-

tionnelle.

I!. \VniTEiiEAn, A Trealiseof Unîversal Algebra, Liv. III, ch. îv (Cambridge, 1898).
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c'est-à-dire une quantité purement numérique Enfin, pour com-

pléter l'analogie, on attribue à chaque point une intensité, repré-

sentée par un coeflicient numérique, qu'on peut appeler sa masse, et

qui peut, elle aussi, être positive ou négative 2.

Cela posé, il est aisé de voir à quelle condition un produit

s'annule (en supposant que tous ses facteurs aient une intensité

non nulle). Le produit AB sera nul, quand la longueur du segment

AB sera nulle, c'est-à-dire quand les deux points A et B coïncide-

ront. Le produit ABC sera nul, quand Y aire du triangle ABC sera

nulle, c'est-à-dire quand les trois points A, B, C seront en ligne

droite. Le produit ABCD sera nul, quaud le volume du tétraèdre

ABCD sera nul, c'est-à-dire quand les quatre points A, B, C, D seront

dans un même plan. Ainsi l'équation

AX = 0

représente le lieu des points coïncidant avec A, c'est-à-dire lepointA

lui-même. L'équation
ABX=0

représente le lieu des points situés en ligne droite avec A et B,

c'est-à-dire la droite AB cité-même. Kl l'équation

ABCX = O

représente le lieu des points situes dans le même plan que A, B, C,

c'est-à-dire le plan ABC lui-même. L'égalité

ABC == 0

signifie que le point A, par exemple, est situé sur la droite BC; et

l'égalité

signifie que le point A, par exemple, est situé dans le plan BCD,

ou que les deux droites AB et CD sont situées dans le même plan.

On peut donc dépouiller ces égalités de leur sens métrique, et les

regarder comme exprimant, par convention, qu'il existe une rela-

tion projective entre les points qui y figurent comme facteurs 3.

i. i)c mème. dans lc plan, le produit de 3 points A,B,C représente simple-

ment Voire du triangle ABC,situé n'importe où dans ce plan, c'est-à-dire une

quantité purement numérique.

2. Nous venons de définir l'intensité des produits Ali, ABC, ABCD dans l'hypo-

thèse où les points qui y entrent comme facteurs ont tuns l'intensité 1. Dans

le cas général, on devra multiplicr l'intensité ainsi délînie par les intensités

de tous ces points pour avoir l'intensité du produits.

li. On peut encore dire, en employait une locution du Ci.rbscii, qu'elles expri-
ment la réunion de situation de ces points, ou d'un point et d'une droite, uu

d'un point et d'un plan, ou enfin de deux droites. V. ses Laçons sur la Géomé-

trie, rédigées par Limlemann, traduites par Benoisl, 3 vol. (Paris, Gauthier-

Villars, -1870-83).
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On voit comment Grassmann a réussi à obtenir des formules qui

constituent une définition intrinsèque de la droite et du plan, et qui

expriment en même temps les relations projectives (collinéations)

entre divers points.

3. Ces formules permettent d'établir entre des figures de même

espèce deux sortes de relations des égalités et des-

Deux points seront égaux s'ils coïncident, el s'ils ont des Intensités

Deuxsegments seront égaux s'ils sont sur la même droite, et s'il.s

ont même
longueur

et même sens.

Deux triangles seront égaux, s'ils sont dans le même plan, et s'ils

ont même aire et mcmc sens.

Deux tétraèdres seront égaux, si (étant
naturellement contenus

dans le même espace
à 3 dimensions) ils onl même volume et même

secas.

On voit que l'égalité enveloppe deux relations l'identité de

situation, d'abord, et ensuite l'égalité des intensités, prises avec leur

signe.

On dit que deux figures sont congruentrs, si elles sont égales à

l'intensité près, ou si elles ne diffèrent que par l'intensité, de telle

sorte qu'on puisse passer de l'une il l'autre en multipliant la pre-

mière par un simple facteur numérique.

Pour avoir les conditions de congruence, il suffit de remplacer,

dans les définitions précédentes, le mot
égaux par le mot

et de supprimer la condition relative à l'intensité (en italiques). En

un mot, la congruence de deux figures consiste dans leur identité

de situation, abstraction faite de leur grandeur ou de leur intensité.

C'est leur égalité
au

point
de vue purement projectif, abstraction

faite du point de vue métrique

Deux figures congruentes sont homogènes, en ce sens qu'clles ne

diffèrent que par un facteur numérique. Elles sont donc compara-

bles et mesurables l'une par l'autre; elles ont entre elles un
rapport

arithmétique. On voit comment. les notations de Grassmann permet-

tent à la fois d'unir et de distinguer les relations projectives et les

relations métrique, et de les exprimer ensemble ou séparément'

1. Il faut bien se garder tle confondre Yégalilè et la congruence telles que les

définit Grassmann avcc et la congruence telles que les entendent. Leibniz

et la Géométrie ordinaire. Il suffit de remarquer que pour Grassmann VéguliU

enveloppe la congruence, tandis que pour Leibniz la congruence implique

l'égalité.

2. Nous passons sous silence, pour simplifier, toute la théorie des vecteur!

biveeteurs et trivecteurs, qui servent d'indices respectivement aux segments,
aux triangles et aux tétraèdres, et qui donnent lieu à une autre espèce dVgalHé,
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4. Jusqu'ici nous n'avons considéré que des produits progressifs,

c'est-à-dire ayant un nombre de dimensions supérieur à celui de

chacune de leurs facteurs Il reste à définir les produits nigrnssifs,

qui ont au contraire un nombres de dimensions inférieur iL ceux de

leurs facteurs. Un produit est régressif, quand le nombre de ses

facteurs-points est supérieur de plus d'une unité au nombre des

dimensions de la région qui les contient tous, c'est-à-dire est supé-

rieur au nombre de points nécessaire pour déterminer cette région;

par exemple, quand il esi, supérieur à 3 dans !e plan, ou a .1 dans

l'espacc ordinaire à '3 dimensions.

Nous ne formulerons pas ici la définition analytique, assez com-

pliquée, de la multiplication régressive; nous nous contenterons de

donner l'interprétation géométrique des divers produits régressifs,

et encore, en nous bornant au point de vue purement projectif, c'est-

à-dire en faisant abstraction de l'intensité.

Plaçons-nous d'abord dans le plan A, B, C étant trois points

quelconques, on a

Ali. AC– ABC. A.

Or ABC, produit des points, représente l'aire d'un triangle, c'est-

à-dire une quantité numérique Ainsi le produit régressif de deux

segments AB, AC est le point A multiplié par un coefficient numérique

qui ne fait que multiplier son intensité. Cette définition est d'ailleurs

générale, car étant donnés deux segments quelconques du plan, on

peut toujours les transporter au point d'intersection de lcurs direc-

tions. Donc le produit régressif de deux segments dans un plan est

leur. point d'intersection.

Pour trois segments du plan, on a la formule

AU. AC. BC = ABC. ABC =
(ABC) 2.

Le produit de trois segments est une quantité numérique, à savoir

impliquant le parallélisme au lieu de la congruence. Deux segments de môme
vecteurs sont égaux, panillèlcs et de même sens; deux triangles de même

bi vecteur sont égaux, parallèles et rie même sens; deux tétraèdres de même

Iriveclour sont égaux et de même sens (appartenant au tétraèdres il trois

dimensions). Ainsi un vecteurs indique une direction de droite, el un bivecteur
une direction de plan. Cette théorie donne lien à un calcul spccial, ['Analyse
des vecteurs, employée par .MM. Gums et IIuavisim!. Y. Wiuteiikad, Universal

Alyo.bra, t. 1, liv. et le mémoire de -M..Mahiahi.axe sur le Calcul ticomé-

tritlue, ap. liiliiiollu';i/ue dit Conr/rès international du Philosophie, t. III.

1. En général, le produit de 1/ points est une grandeur géométrique il (Il 1)
dimensions, tant yuc (Il 1) ne dépasse pas le nombre des dimensions de

l'espace.
2. Le rapport du triangle ABC au lriaugte-unité.
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le carré de l'aire du triangle qu'ils déterminent. Cette définition est

d'ailleurs générale, en vertu de la remarque précédente'.

Dans l'espace, le produit de deux éléments plans (triangles) est

défini par la formule

ABC. ABD = ABCD. AB.

Or ABCD, produit de quatre points, représente le volume du

tétraèdre ABCD, c'est-à-dire une quantité numérique. Ainsi le pro-

duit régressif de deux éléments plans est un segment de leur inter-

section, multiplie par un coefficient numérique 4. Au point de vue

projectif, le produit de deux plans est leur droite d'intersection.

Le produit de trois éléments plans est défini par la formule

ABC. ABD. ACD = ABCD. ABCD. A = (ABCD)5. A.

Ainsi le produit régressif de trois éléments plans est leur point d'in-

tersection, multiplie par un coefficient numérique a.

Enfin le produit de quatre éléments plans est défini par la for-

mule

ABC. ABD. ACD. BCD = (ABCD) 3.

Il est donc égal au cube du volume du tétraèdre que ces éléments

déterminent, c'est-à-dire à une quantité numérique.

Les formules précédentes définissent en même temps les produits

régressifs des éléments de tout ordre (plans, droites et points) dans

l'espace. Ainsi le produit de deux segments AB, CD est le volume du

tétraèdre ABCD qu'ils déterminent, c'est-à-dire une quantité numé-

rique Le produit d'un segment AB et d'un plan ACD est leur point

d'intersection (car il équivaut au produit de trois plans ABC, ABD,

ACD); et ainsi de suite.

Cn résumé, les produits régressifs représentent en général des

seclions, comme les produits progressifs représentent des projec-

tions1'.

1. Il faut y ajouter quc, titan donnés 3 segments quelconques du plan, on

peut toujours les ramener à coïncider avec les côtes du triangle déterminé par

leurs directions, en faisant varier leur intensité en sens (le leur longueur.
2. Cette définition est d'ailleurs général, car on peut toujours remplacer

deux triangles quelconques par deux triangles égaux ayant leur base sur la

droite d'intersection de leurs plans respectifs.
!S. Même remarque que ci-dessus.

4. Cette quantité est nulle si les deux segments sont dans un même plan. On

retrouve ainsi la condition AU.Cl) = 0.
5. Cf. L'article où Grassmasn a lui-même résumé son système sous une forme

élémentaire Kurze Uebevsicht ilbcrdas Wcsen (1er Ausdehnunyslehre, ap Griinert'.i

Archiv, t. VI (18io), réimprimé en Appendice III a l'Ausdehnunr/slehre de 1844,
2" étl. (ISiS). Voir Gesammelle Werke, 1, p. 2'J7.
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5. On conçoit dès lors comment ce Calcul peut traduire toutes les

constructions de la Géométrie projective. Il traduit également les

constructions de la Géométrie métrique pour cela, il sullil, de tenir

compte des intensités des points. Par exemple, la somme de 2 points

(d'intensité 1) est le milieu de la droite qui les joint (avec l'inten-

sité 2). Plus généralement, la somme de n points (d'intensité 1) est

leur point-milieu (avec l'intensité Il). Pour avoir ce même point avec

l'intensité 1, il suffit de prendre la moyenne des points donnés (c'est-

à-dire de diviser leur somme par n). Si les intensités inégales des

points représentent des masses situées en ces points, la somme de

ceux-ci sera le centre de gravi Mdu système (avec une intensité égale

la somme des masses. Si elles représentent des forces parallèles

appliquées en ces points, la somme de ceux-ci sera le centre des forces

parallèles du système, c'est-à-dire le point d'application de la résul-

tante (avec une intensité égale la somme de ces forces, c'est-à-dire

il leur résultante). Ainsi le Calcul de l'extension englobe le Calnd

de (lui se réduit aux règles d'addition tles points;

et il représente également la composition des forces parallèles.

Il peut aussi représenter la composition de forces quelconques.

En effet, les seijmenls de Grassmann possèdent exactement les pro-

priétés des forces; car ils définissent 1° une droite indéfinie déter-

minée 2° une longueur déterminée sur cette droite, avec un sens

déterminé. De même qu'une force peut être appliquée en un point

quelconque de sa direction, de même un segment peut se trans-

porter le long de sa droite sans cesser d'être égal it lui-même. Si

l'on veut atdditionner deux segments issus d'un même point, on

.opère ainsi

Or
-)

est le milieu 0 du segment BC (diagonale du parallélo-

gramme BACD); donc le segment 2A. = 2AO = AD, c'est-à-

dire l'autre diagonale du parallélogramme. Ainsi la somme de deux

segments correspond à la résultante de deux forces. Dès lors, la com-

position des forces (en nombre quelconque) s'exprimera dans le

Calcul de l'extension par l'addition des segments. En un mot, toute

la Statique rentre dans le Calcul de l'extension.

La Cinématique et la Dynamique y rentrent également, grâce à

des considérations infinitésimales que nous ne pouvons exposer ici.

Qu'il suffise de dire que l'on peut définir la dérivée première d'un

point mobile (qui représente sa vitesse) et la dérivée seconde (qui

représente son accélération). Comme, d'autre part, la force qui agit
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sur un point doit être égale au produit de sa masse (coefficient

numérique) par son accélération, on voit que le Calcul de l'extension

fournit le moyen de représenter les forces accélératrices, et de for-

muler les équations générales de la Dynamique

Enfin le mêmes Calcul peut encore s'appliquer à la Physique

mathématique, grâce précisément à cet élément intensif que la.Géo-

métrie néglige et dont elle fait abstraction. Ce coefficient numérique

attaché à chaque point de l'espace permet en effet de représenter

une quantité non extensive, par exemple un degré déterminé de telle

ou telle qualité physique de la matière, comme la densité, la tem-

pérature, le potentiel électrique, etc. Le Calcul de l'extension est

donc capable de traduire la distribution dans l'espace d'une matière

douée de propriétés physiques, et même la variation de celte distri-

bution travers le temps, c'est-a-dirc, en définitive, toute espèce de

phénomènes et de processus physiques Il peut ainsi formuler d'une

manière très simple et intuitive les équations de l'Ilydrodynamique,

celles de l'Électrodynamique, etc. 3. En un mot, il peut s'appliquer

at tous les phénomènes physiques qui ont pour substratum ou pour

équivalent des phénomènes géométriques.

6. On peut maintenant vérifier dans quelle mesure le Calcul de

Grassmann réalise l'idéal proposé et entrevu par Leibniz. On

remarque d'abord qu'il répond parfaitement a la définition de

Leibniz,: « novum calculi genus, a calculo algebraico toto coelo

diversuin, notisquepariler etusu nolarum opcralionibusve novum »

En effet, les signes ou lettres y représentent, non plus des nombres

ou des grandeurs, mais de pures positions (des points D'autre part,

les opérations qu'on elfectue sur ces signes diffèrent des opérations

algébriques à la fois par leurs lois formelles et par leur sens réel,

car elles représentent des constructions géométriques, qui revien-

nent en définitive aux deux opérations de la Géométrie projective

projection et section.

Par suite, ce Calcul réussit, bien mieux que celui que Leibniz

avait imaginé, il exprimer la situation directement, et non plus,

comme la Géométrie analytique, au moyen de la grandeur. En effet,

le Calcul de Grassmann traduit directement les rapports de situa-

tion, c'est-à-dire les relations projectives, des éléments géométri-

ques ¡points, droites, plans). Il est vrai qu'il traduit aussi des rela-

1. Cf. Giiassman.n. Gcomelriscke (, Il clic

(iwvjûc.hri'. (!t 12 die Ui/ferenlia/fileicluinficn cler Mccluudk.

2. Voir Wiiitbhead, Universal Algebra, liv. VII, cli. iv.

:1. G ras* manu lui-même a indique l'application du son Calcul il la théorie du

îiiaf-'iiélisme.
h. De Analysi silus (Math., V, 182; cité p. 41a, note 2).
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tions métriques, mais parallèlement, en cluelque sorte, aux relations

projectives, et sans jamais les confondre ou les entremêler, grâce à

la distinction de la congruence (identité de situation) et de l'égalité

(identité de grandeur).

Enfin Grassmann a opéré la fusion de la Géométrie synthétique

et de la Géométrie analytique, rêvée par Leibniz, en inventant des

définitions intrinsèques des figures fondamentales, rapportées a leurs

propres éléments; il a éliminé les éléments de référence étrangers et

arbitraires qui compliqttent inutilement les équations et les rendent

dillicilement comparables, en y introduisant une variété artificielle

et extérieure qui déguise leur identité réelle Celte fusion intime est

surtout obtenue en associant à chaque construction géométrique

une opération analytique simple qui en est la traduction immédiate,

de 1 elle sorte que le raisonnement analytique et la construction

marchent ensemble et du même pas 3. Chaque transformation algé-

brique, chaque étape du calcul, a une signification géométrique

intuitive, et réciproquement chaque étape de la construction ou de

la déduction synthétique se traduit par une formule. On n'a plus

besoin de cette double transposition de la Géométrie en Algèbre et

de l'Algèbre en Géométrie, que Leibniz trouvait si laborieuse et si

gênante. Le même raisonnement se poursuit sous une double forme,

et pour ainsi dire dans deux langues différentes, la langue de l'in-

tuition et celle du calcul. C'est justement là le principal avantage

duc Leibniz attribuait a. son Calcul géométrique3.

Quant aux applications du nouveau Calcul, elles sont bien celles

que Leibniz avait prévues, et en comprennent d'autres qu'il ne pou-

vait prévoir. Il croyait « qu'on pourroit représenter des figures et

mesme des machines et mouvemens en caractères », « qu'on pour-

roit manier par ce moyen la mécanique presque comme la géométrie,

et qu'on pourroit mesme venir jusqu'à examiner les qualités des

matériaux, parce que cela dépend ordinairement de certaines figures

de leurs parties sensibles 1. Or on a vu que le Calcul de Grassmann

s'applique parfaitement à la Cinématique et à la Mécanique. Pour ce

qui est des qualités physiques des corps, il peut les représenter de

1. Voir Chap. IX, ;î o.
2. Voii1 Ausde/inunr/slehi'e de 18-U, 2e éel. Appendice III, n" S.

:1. Voir Chap. IX, ;i 8.

« Qnod si jam somel figuras et corpora lilevis exacte l'epra'seiHare polcrimus,
non lantuin Gcomclriam mirifice promovubimus. soil et oplicen, et plioronu-

miciim, et mcchanicani.in universum quicquid. imaginationi subjectum est ccrla

méthode ct veluti anaiysi Iractabimus. l'oteriuit enim ciulcru; quoque quali-

lales, quibus puncta, quic in Geomctria ut similia considerantur, inter se dif-

fenint, facile sut characteres vocari. (Mulli., V, 143-ttt.)
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deux manières si ces qualités se traduisent par des quantités inten-

sives, elles s'exprimeront par les mlensiliis des différents éléments

géométriques; si, comme le prévoit Leibniz, elles dépendeut de la

configuration de ces éléments mêmes, elles s'exprimeront par la

situation relative des parties, que le Calcul de l'extension est propre

à traduire'.

En résumé, le Calcul de Grassmann paraît réaliser pleinement la

Caractéristique géométrique conçue par Leibniz, et montre que ce

projet n'était nullement une chimère. Seulement, il y avait une

telle disproportion entre l'idée que Leibniz s'en faisait et l'essai très

défectueux qu'il en a donné, que Grassmann a cru devoir faire une

distinction tranchée entre l'idéal rêvé et l'ébauche réalisée. Cette

distinction est sans doute légitime au point de vue critique, mais

elle est certainement inexacte au point de vue historique

1. Grassmann montre par exemple cumment son Calcul peu l s'appliquer à la

Cristallographie.
2. Pour s'inilicr au Calcul de Grassmann, on pourra consulter, outre \'Uni~

versai Alyebra de JI. Wiiituiieai), déjà citée, les ouvrages suivants G. I'bako,

Culcolo Geomelrico secondo di. Il. Grassmann (Turin

Moccn. I83S>); Sagi/io di Culcolo geomclricu, et Analisi dalla Teoi'ia (Ici rcllori.

a p. Mémoires du l'Académie des Sciences du Turin, 181)0, ISilS); Hobcrl,

(iiuss.MANN, die Ausdolinunrjslehre oder die Wissenschaft von den e.rtensiven Grosse»

in strcwjer formel- Enluiickluiif/ (Slellin, IS01); C. Buiiam-Fouti, Introduction

ri la Géométrie différentielle suivant la méthode de Il. Grassmann (Paris, Gaulliicr-

Villars, JS07); IL Feiiii, Application de la méthode vectorielle de Grassmann

Ù la Géométrie infinitésimale (Paris, Carre et Naud, lilOO). On trouvera une

bibliographie des travaux relatifs il la méthode de Grassmann dans la Uivisla

di Malcmalica de M. Pii.vso, année IS'.lb.



NOTES

NOTE I

Sur Thomas Barton.

Il y a un philosophe que Leibniz connut de lionne heure, et qu'il

nomme constamment avec éloge, sous les noms divers de Thomas Ant/lus,

Thomas A Mus et Thomas Tlonartes. Il le citait déjà Thoinasius parmi

les conciliateurs d'Aristole et de Descartes, comme un disciple de sir

kcncliu Distby et il se proposait même de lui emprunter certaines

théories psychologiques pour compléter V Encyclopédie iI'Alstku ;i; il

mentionnait son Euetidus metaphysicits parmi les essais de philosophie

démonstrative il la manière des l'lus tard, dans ses Ilemur-

tO'.i.'f!, il

cite il la fois un autre nom et un autre ouvrage
•< Thomas Bonartis Xor-

dlani Anr/li Cow:onUa scienlix eum fuie»; et ajoute, comme preuve de

l'hostilité des Jésuites à l'égard du cartésianisme, que ['auteur, étant un

des rares Jésuites cartésiens, il été persécuté comme tel C'est ce livre

qui'parait avoir surtout intéressé Leibniz à l'époque où il composait sa

Théodicc'e, qui traitait du même sujet. Aussi s'adressa-l-il au l'. des Bosses

pour connaître le vrai nom de l'auteur et comme le P. des Bosses

t. Du nom de son pays natal on trouve rlans les mss. de Leibniz des notes

intitulées Ad Tkomv Albii (Thomas Angli ex Albiis Kastsaxonum) Kuclidem

l'hyskum. Lond. 1Gd7 » (Phil., III, 'i a; Uodemann, p. (8). Nous n'avons pas pu

découvrir quclle est la ville du comté d'Esscx qui s'appelait Albite.

2. Lettre Jacques Thomasius, 20/30 avril 1(109 nostris temporibus Kenelm

Digbiuus et e.jus associa Thomas Aliglus. > (Phil., I, 20). Cf. la Lettre ci T/io-

masius du 0 kal. Ocl. 1G0S, où Digby est rangé parmi les réformateurs de la phi-

losophie a côté de Galilée, Bacon, Gassend, Hobbes et Descartes (l'hit.. I, 10).

3. Voir les Cogilala de ralione pcrpciemli. Encyclopœdium. Alsledii (Note XII).

4. Lettre il Conring, 3 janv. 1G7S Vidi cujusdam Tiioimu Angli Euclidem

Metaphysicum, quem elsi non contemnam (scio enim aulorcm esse ingeniosum)

nec commendare tamen magnoperc possum » (l'hit.. 1, 18S). • On a vu un

Kuclide Métaphysique de Thomas Albius. » Leibniz cite ensuite Abdias Trcu

et le P. Honoré Fabry (l'hit., VII, 100). Cf. Phil., VI, 12, f, 27.

o. Phil., IV, 321.

G. Lettre au P. des Uosses, 21 juillet 1707 Scripsit olint aliqnis concordiam

scientiie cum fide, sub nominc Thomm Bonaïtis Noi'dtani Angli. Hum ex vestro
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l'ignorait, il répéta sa demande pendant plus d'un an, avec une persévé-

rance et une ténacité étonnantes, pour obtenir de lui le renseignement

clu'il désirait et il le demandait aussi,entre temps, Thomas Burnelt2.

A force d'insistance, il finit par recevoir la réponse suivante

» Inilium facio ab au tore Consensusscientix cum fuie, que esse

Thomam Harlonum sub anagrammale Thom;e Honartis lalenlem, edocuit

me l'. Eduardus Staughter, in Anglicane nosf.ro collegio l.eodii :1Theo-

losd11'professor, a quo et sequenlia de e.jus fortuna inlcllexi. Fuit Thomas

rones '• esl, aluinnus. l'ra.'positus C.enerulis nosler (ni fallor Joaimes

l'aula, Clivai, cum cum opiniones paradoxas et a doclrina calltolica

aliéna?; fuvere et Portasse jam in publieum protrusisse eomperissel,

lioriiiiiein ad sncr;e fnquisitionis tribunal delulit, jaiiM|ue eumill Ilaliam

pellexeral; sed liartonus, ubi id agi sensit, niulala veste clam produit in

Iliberniain, ubi tandem il Talbolo, regionis illius Episcopo catltolico, qui

oli mel ipseJesuitafuerat, saniorasaperedoclus, tandem pu-nitensoliiit3.»

C'est à ces renseignements que Leibniz l'ail allusion dans sa Tlwodicée,

en les résumant u.

Que ce Thomas lictrton, dit Bonnrles, soit bien le même que le Thomas

Albius que Leibniz avait étudié dans sa jeunesse, c'est ce qui ressorl des

documents suivants, qui prouvent que jusqu'à la fin de sa vie il conserva

la même estime pour cctauteur, et qui contiennent de curieuses indica-

tions sur les rapports de Liarton et de Dighy
-le crois que tout ce que l'on a de M. a été composé par Thomas

D'ujhii ('toit un Cliyiniste excellent et très expérimenté dans les

choses naturelles, et il eouimuniquoit ses pensées Thomas Ant/lus; et

celui-ci éloil plutôt philosophe, qui polissoit les ouvrages de celui-là

Voici une lettre qui nous révèle encore un autre ouvrage du même

lîarluii

« Nescio an videris Thomx Albii Angli Slalunun montm. Erat fidus

Achales Kenelmi Dirjlnci, et qua.'daiu ipsius opevihus adjecil8. »

Enfin une autre lettre nous donne le .jugement définitif de Leibniz sur

ce philosophe inconnu ou méconnu

fuisse et oli librum rc|>rolionsiones sustinuissc didici ipsum viri

noincn vollcm iliseerc • (l'hil., Il, a3:;).
i. l'hil., Il, DU, ;Hi, 343, ai", 3oO,331,3y5,3G2,!>02.V. les réponses évasives

du l'. des Bosses, pp. 3Uiet 332.
2. Lettre Uuniutt, 2'J duo. lioi (l'hil., III, 310). D'après cotte lettre, le livre

Concordia. remontait à quarante ans environ, soit vers ItiiH.
3. Lced:j.
•1. Evreux.
.ï. Lettredit P. des Bosses,2Snov. 170S(I'hil., Il, 3G3).
0. Discourspréliminaire, S 86: v. aussi Préface, 10.
î. Ldljiûtiana, Remarques sur les Chevr.vana,CLXXIl(Uiilens, VI, 1, 32'.)).Cf.

Anliharharus physicus « KenelniusDigb;euscum Thoina Angloetetera non maie

philosophais in opère majore. Leibniz les rapproche encore d'Honoré

Fabry (Phil., VII, 313).
S. 'Lettre à Kortholt, 2 .lui!. 1715(Dulens, V, 328).
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« Thomas Minus fuit .•iddiclus Honiansiî lïcrlcsiii;, sed invisus fere

Monachis cl..losuitis, et script.) ejus ccnsuris notala sunt. In ter entera

Somis buccinæ sano ptenus meditalionibus ingeniosis, sed non raro para-

doxis. Scripsit ctiam Euclidcm physicum et Euclidem metaphi/sicum, sed

uterque mihi visus est parum Euclidcus. Quidam etiam e.jus adjecta

sunl ad Dighxi opus de immorlalitatc animii;; nam liujus fidus Achales,

et scribendi, ut arbitrer, ad.julor fuit. Voluit etiam qu;t<dam dare in

Gconietria, sed uhimiro paralogismo lapsus est; quiedain eliam Ascetica,

sed sermone Anglico scripsit, et sane ubique ingenium singulare tra-

lucfit. Voluil etiam Funieulum Uni defenderc contra Boylii cl aliorum

verissimam sentenliain de gravi laie et vi elastica aeris. Ego euriosus

operuni ejns inspecter fui, quod animadverterem, in plerisque esse

aliquid non spernendum
»

NOTE II

et d'Athanase KIRCHER.

L'ouvrage du P. Kiuciiiat intilulr Ars mat/na sciendi scu nom porta

scientiarum, ou, sur le frontispice Ars magna svirndi sive Combinaloria

(2 vol. in fol., Amsterdam, Jansson, 1009), se présente
comme un per-

fectionnement de l'Acs Maijna de Ilaymmid Lru.E Aussi le I'1' Livre est-il

consacré il exposer la méthode de avait pour hase une

sorte de table des catégories reparties eu sr: classes, chaque classe

comprenant neuf catégories, représentées par neuf lettres de l'alphabet.

Voici celte table

Quips- Priiwipia l'rincipia Sllh;Kla. Virtutes. ViHa.
lioncs. absoluta, vesjicctiva.

J

l'Ulriim. llonilas. Diil'eruntm. Dens. Juslitia. Aviirilia.

CQuid.
Prudenlia.

(alla.DQu.ire. Duralio. Contrariclas. Cœliini. Forlitudo. Liixnrin.

EQuomodo. Potcnlia. l'i-incipiiim. Homo. Tempérant i.T.;Sii[ifrlii;i.

l'"Ks quo.' Cognitio. Mudium. linaginaliva. Fidcs.' Accdia.

GQuantuin. Volunlas. Finis. Sensitiva. Spes. Inviilia.

HQuale. Virlus. Majorilos. Vegetntiva. Chantas. 1l'il.

iLlii. Veritas.lîqualilas. lilementaliva. l'ationtia. Meinlaciiim.

KQuando. Gloria. Minoritas. Instrumenta- l'ielas. Inconstan-

tiva. tin.

1, Lettre Kortholt, 19 nov. 171;i (Duten.i, V, 33;>)-

2. Voir Cliap. II, S i.
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Ce sont ces six classes de catégories que Lutte disposait sur autant de

cercles concentriques, et qu'il combinait en faisant tourner ces cercles

les uns par rapport aux autres.

Entre autres critiques, Kirclier blâme I.ulle de désigner par les mêmes

lettres les catégories des diverses classes, ce qui donne lieu il des con-

fusions.

Aussi sa principale innovation consiste-t-elle a représenter chaque caté-

gorie par un symbole diffère ni, qui en soit un signe plus ou moins naturel.

Voici en ell'cl la table de Kirclier, qui se trouve Mb. Il [Nova Methodus

Lulliana), Cap. VI

ïaiiula Alpiiahktorum Autis nosïh.k

1 lI III IV

AI.PHABETl-.1l AI.PIIABKTIM ALI'IIAIIETUJI AI.PIIAIIKTUM

VHMl'M l'IHNCIPlOIHJJI IMIIXCIPIOKl'M PRINCIPIOHCM

EKOTEMATICUM ABSOLUTOIIL'M IIESI'ECTIVOIIUJI LNIVEHSALIU.il

B. Honiliis. = Differentia. Deus.

2. Quid. M. Magniludit. \y Concordantia. Angélus.

:).Cur. D. Duiatio. q~o Conlrarielas. (@) Cœlum.

i. Quantuin. P- l'olunlia. rJ- Principium. | Elemenla.

modo.
N_y

0. Quale. Vo. Voluntas. w Finis.

7. ubi. Vi. Virtus. M Majorités.

8. Quando. Ve. Verras. JE .Equalitas. {_ omnia mixla.

0. Quibuscuin. G- l'iloria. Mi Minoritas. trumentalia

On le voit, le l'. Kirclier n'a guère fait qu'emprunter a J.ulle ses

quatre premières classes de catégories, en leur assignant des symboles

approprias. Dans le Livre III, il répète le tableau de I.ulle en y ajoutant

son nouvel Alphabet. Dans le Livre IV, il expose les éléments de l'Art

Combinatoire, en vue de les appliquer il la combinaison des catégories.

L Aillcurs ces principes {unii'ei'sau.i:) sont appelés Subjecta, comme chez Lulle.

2. Les lnstrumentalia sont les neuf prédicamcnls ou catégories d'Aristote

(moins la substance), savoir Quanlitas, Ilelatio, Qualitas, Actio, Passio, Ubi,

Quantlo, Situs, Habitus. C'est ce qui explique le symbole composé de 9 points.
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II emploie î'l cette lin' divers schèines pour rombiner deux deux les

9 catégories de chaque classe entre elles, ou bien avec les 0 catégories
(l'une autre classe, il range les deux séries sur deux files verticales paral-

têtes, et il les joint chacune à chacune par des lignes droites (au nombre

1I08I) qui forment un réseau régulier. Une de ces tables a 1S termes dans

chaque file, ce qui donne un réseau de 'teï droites emploie encore

les cercles concentriques en papier, il l'exemple de Uaymond (Aille:

Enfin il emploie les tables a double entrée. L'une d'elles « Tabula Com-

Innatoria suit Ahacus Polijsophm contient toutes les combinaisons des

18 principes absolus et relatifs (colonnes Il et III) deux ,i deux (c'est

comme une laide de Pylhagore ayant 18 cases sur chaque côté). Deux

aulres (intercalées p. 402) composent la T.usuu Paxsopha Iiipartita
L'une a pour titre

ïabcla 1 (iOMBrNATOiiiA, Univemun Artis et Caynoscibilium rerum

cpitomim exhibant; et il! haï; cum absolutis principiix fît

Combinntio.

C'est une faille à double entrée de 81 cases

de gauche (lri! colonne) contient les 0 principes absolus; t'entrée du haut

contient en -I" ligne les 0 questions a, et en 2" ligne les noms des

0 principes absolus au génitif. Chaque case contient les résultats du la

combinaison du principe correspondant à sa ligne avec le principe cor-

respondant sa colonne.

L'autre lable a pour litre

ÏAiirr.A If. Qua ubsolula Artis noniras
Principia cum respretivi* combi-

nait tur.

C'est une table il double entrée semblable a la précédente; rentrée de

gauche contient encore les 0 principes absolus, l'entrée du haut confient

en lro ligne les 0 questions, et en 2° ligne les principes relatifs avec

leurs symboles.

La seconde partie de l'A es Magna de Kircher est consacrée ¡\ appliquer

la Combinatoire aux diverses sciences le Livre V traite donc de la divi-

sion (classification) des sciences. Les Livres VI à X contiennent les

applications de la

il la Physique, et il la Médecine il l'Ethique et il la Jurisprudence à l'Ascé-

tique, aux Controverses et la Rhétorique au Droit canon, il la Théologie

positive et il la Théologie morale. Enfin le Livre XI traite de la méthode

pour exposer une science. (L'ouvrage ne comprend que XI livres, au lieu

des XII annonces par le titre )

1. On trouve des schèmes linéaires de ce genre dans les écrits mathéma-

tiques de Leibniz, notamment dans la Kova Algebrie pvomolio (Mul/i., VII, 17'J).

Ces deux tables se trouvent dans les papiers du Leibniz (Philologie, 1, i).
3. Accompagnées des symboles des 0 principes universels on sujets.
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NOTE III

Sur l'Ars Signorum de DALGARNO.

La Bibliothèque Boyale de Hanovre possède de ceL ouvrage l'exemplaire

qui a appartenu il Leibniz el qu'il a annoté de sa main

Ars Signorum, vulgo Ckaracler universalix et lingua philosophica. Qnu

polerunt hommes diversissimorum Iillomalum, spatio duarum seplimanarum,

oinnia Animi nua sensa
(in

Bebus
familiaribus)

non minus
intelligibilité]', sive

scribendo si.ee loquendo, mutuo communicare quant Linguis propriis verna-

culis. Prœlevca hinc eliam poterunt Juvenes PhUosophix Principia et veram

Logicrn Praxin citius al facilius inulto imbiberc, quant ex vulgaribus Philo-

sopltorum scriplis. Aulhoredeo. Dalgauxo. Hoc ultl'a. Londiui, llayes, 1001.

Au verso de la feuille de garde on lit la noie manuscrite suivante lle

Leibniz

« Iloc invenlum proseculus est et ad finem perduxil, Johannes

Wilkinsius, Episcopus Clieslrcnsis, philosophus malliematicus cl llieoloiius

insignis, qui inler SocicUilis Rcgia; Anglicnnii; fundalores censoi'i polesl.

Vidcatur opus pra;clarum Cliaracteris pliilosopliici quod in loi. Londini

prodiil :1.

Verum queinadinodum ego coram indicavi Uoberlo Boylio c;l Hcnrico

Ôldenburgio, vidcntur egregii viri îniigiiituilincin rei verumque usum

non salis anitno eomplexi. Xam illorum sivc Lingua sive scriplura bnc

tanlum ellicit, ul inler lingua dissilos connnoda instilui possit comniimi-

calio; sed vura Cliaraclerislica Ilealis, qualis il me concipilur. inter a|>lis-

sima humanw Mentis instrumenta ccnseri deberel, invincibilem scilicel

vim babitura et ad invcniciulum et ad retinendum et adjudicandum. Illud

enim eflicil inoinni inaleria, quod ebaracleres Arillirnelici et Aigebraici

in MaUiemaliea quorum quanta sit visquamquc admirabilis usus sciunt

perili.

Scd de bis rogalu clarissiniorum e Socielate Hegia Virorum pcculiarcin

molior dissertalionem

Voici les litres des Chapitres

Cap. I De prhnis Signovum Elcmentis, speciatim vero de sonis simplicibus.

Cap. II De Chamctcnbus.

Cap. III De Ilcrum Série Prx.ticamcnlaU.

1. Catalogué Ms. IV, 30S a (v. Bodemann, p. 82). Foi-mal in-Iii.

2. Publiée par Tiih.ndslënbukg, III, 31-:i2, puis par Geiiiiauut (PltiL, VI!, "-S;

Briefœccliscl, 1, 100). Elle doit dater de 1 07 :î

3. 11 s'agit de l'ouvrage analysé dans la Note IV.

4. La dissertation ainsi annoncée parait avoir été remplacée par la Lettre à

Qldcnburg qui commence par ces mots

Polis a me, Yir Cl" ul paulo fushis ngam de Characteris'.ica illa vuali,

cujus aliquoties inter nos menlio inciilit (Phil., VU, 11; liriefwechset, 1, 100).
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CoL'TUn.vr. Logique de Leibniz. 3a

Cap. IV Corollaria quxdam Grammaticalia ex dictis de Prœdicamentis.

Cap.
V

Explicalio
Tabularum.

Cap.
VI De Instltutione Verborum, se:( Signovum Applkatione ad

Tabulas.

Cap.
VII De

Cap. VIII De Flexionibus Grammaticalibus.

Cap.
IX De Syntaxi.

Cap. X
De

particulis.

Lexicon
Latino-Philosophkum (c'est-à-dire

vocabulaire de la
Langue phi-

losophique).

L'Ouvrage
se termine par

le
premier Chapitre

lie la Genèse, psaumes

et 2 fables
d'Ésope,

le tout traduit en
Langue philosophique,

a titre de

spécimens.

A la fin de la Préface, une
page porte

les indications suivantes, qui

résument la fois le
système linguistique

de
Dalgarno

et sa table des

catégories

><
Alphabetum hujus Lingua; Pliilosophienj. Singulaj

f.itera; in
principio

diotionis sunt Cliaracterislieœ Notionum Generiearum in Tabulis,
ut infra

indicatur.

A Eus, res.

Il Substantia.

E Aceidens.

I Elis Concretum ex Subst. et Accid.

0
Corpus.

V
Spiritus.

U Concretum ex
Corpore

et Spiritu.
1. Homo.

M Concretum Matliematicuin.

IN' Concretum Pllysicum.

F Concretum Artefaclum.

U Aceidens Malhemalicum.

D Aceidens
Pliysicum

Générale.

G Qalitas l sensibilis.

P Aceidens Sensitivum.

T Accidens nationale,

K Aceidens Politicum.

S Aceidens commune, alias, servilis 2.

Il Servilis, significat opposilionem.

L Servilis, signilîcal
médium inler extrema.

V Characterist. vocis numericm.

Suit une table qui
donne le moyen

de traduire les nombres en mots,

comme le montrent les exemples
cités dans la colonne de droite

1. Sic Dalgarno supprime partout Vu après q.

2. Les lettres servîtes ou auxiliaires sont celles qui concourent à la formation

des mots sans avoir un sens logique déterminé.
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Nota: Numcricx.

D'autre part, on trouve parmi les papiers de Leibniz un placard in-

folio imprimé (Phil., Vif, D, I, 1), dont voici le titre

« LEXICOX GRAMMATICO-PlilLOSOPIIlcrM, scu Tabulai llcvum et

Nolionnm omnium Simpliciorum et Gcncmliontm, tam Artefactarum quam

Naluralium, Iiationcs et Rcspcctus communiom, Methodo Prxdicamenlidi ordi-

natas, compleckntes Quibus nignificandis, Nomina, non Cusu, sed Arte et

Consilio, senala inter lies et Signa comenienlia Anuloyica, instituunlur. Ex

quibus Rcrum et Nolionum aliantm omnium mugis Complexarum cl spcciulio-

vum Nomina, vcl Derivationc, vcl Compositions, in una 1.'CIpluribiis vocibns,

per Régula* quasdam Générales et certas, secundum Analogiam Logko-Gvam-

maUcam,formantu> Haut Nomina sic formata Rcrum Dcscripliones ipsarum

Natura; consentaneas continuant. »

Ce placard porte plusieurs
notes manuscrites de Leibniz (inédiles).

L'une reproduit il peu près la table des lettres et des chiffres de VArs

Signorum. l'ne autre résume coin me suit les règles adoptées par D.u.gauno

pour la formation des mots

« Syllaba qua.1 non incipil a consona dénotai rem imperfeclain,
sen

partem atterius. In substanliis, relenlis consonanlibus unius sub-classis

vurialur vocalis; in accidenlibus, retenta vocali variât)))' ultiina con-

sona » -1.

Le vocabulaire est divisé en caléi-'ories qui portent Ics rubriques sui-

vantes

1. Dans tous ces mots, l'initiale V est la caractéristique des noms de nombre:

les voyelles et consonnes ont la valeur indiquée dans le tableau il gauche, cha-

cune représentant des unités de l'ordre décimal qui correspond il sa place

dans le mot, abstraction faite des lettres « serviles r et s, qui n'ont aucune

valeur numérique et servent de remplissage.

2. Publié par Tuekdeleskuug, III, 40.

3. On comprendra ces règles par les exemples que nous allons donner.
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Yy Homo SEU Concretum Comi'Ositcm.

UEL'S Sava, id est, Causa prima 1.

TA BULA ACCI DENTll'M

Les mots de la colonne do gauche sont des types l;i majuscule seule

est lixe, les minuscules varient la diphtongue ci peut être remplacée

pur toute attire voyelle; les consonnes cet. s, par tmile autre ciinsonne.

Voici par exemple les subdivisions (ce que Leibniz appelle sub-clirnses)

de la dernière catégorie (rubrique Pomticum)

Comme toujours, les majuscules de chaque mot-type sonl invariables,

et, les minuscules (ici la consonne finale) varient seules. Voici par

exemple les mots rantrés dans la dernière sous-classe (rubrique lleligiu)

Le Lexique est complété par la liste des Particule pronominales, par

celle des Fle.viones Gnumnaticiv, el par VEtymoloijia prwciinu/nnn particu-

1. Sa veut dire cause (dans la catégorie S = Aeeidens commune); va veut

dire premier (v caractéristique dus nombres, Il = 1).

2. Rappelons que la lettre r est le signe des contraires,

3. Sic.
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larum (lexique des particules). Il se termine par VOratio dominica, tra-

duite en Langui1 philosophique.

Les indications précédentes suffisent il donner une idée du système di!

Dalgauxo.

Ajoutons que, dans Y An Si;/nontm, p. 42, en martre de ce passage de

Dai-Garxo

« addendo literas terminales voci generie;e ordinis numerici signiti-

cativas, c. g.

on lit cette note manuscrite de Leibniz (ta fecit Wilkmsius. »

NOTE IV

Sur la Langue philosophique de WILKINS.

L'ouvrage de .lolin Wilkins, évoque de Chester, membre de la Société

Noya le de Londres An Essay towarck a lieal Characterand a Philosophkal

Lawjuage 1 in-folio, tendon, 1008) est divise en quatre parties.

La l''° parfit: (assez court!1) contient des Prolégomènes sur l'origine et la

nature du langage.

La 2° partie contient une Philosophie générale, oit tous les concepts sont

classés sous 40 genres chacun se divise en différences, et chaque différence

en

La 3° partie contient la Grammaire philosophique (ou naturelle).

Enfin la 4'; partie est consacrée au Caractère réel et il la Langue philoso-

phùjue. Ce sont deux langages différents, quoique correspondants le

premier est écrit, le second est parlé.

Le Chapitre
1 expose

le Caractère réel c'est un système de caractères

idéographiques, qui représentent, soit les intégraux (mots proprement

dits), soit les particules. Les intégraux comprennent les radicaux, les déri-

vations et les flexions. Les radicaux eux-mêmes se composent de trois par-

lies, qui correspondent respectivement
au genre, il la différence et a l'es-

pcce du concept exprimé.

Les 40 genres sont représentés par des traits dont la direction fonda-

mentale est horizontale, mais dont la partie médiane est variée par divers

dessins, au-dessus ou au-dessous de J'axe horizontal.

Les différences sont représentées par des traits horizontaux qui servent

de préfixes, et dont l'extrémité gauche varie Il y a 9 préfixes, correspon-

dant respectivement aux neuf premiers nombres.

1. A nmi nri!s comme les bras du télégraphe aérien.



SUR liA. LANGUE PHILOSOPHIQUE DE WILKINS 549

Les espaces sont représentées par des traits horizontaux servant de

suffixes; ils sont symétriques des précédenls, et correspondent comme

eux aux neuf premiers nombres

Le radical étant constitué par l'ensemble de trois préfixe,

un symbole de genre et un suffixe) formant un trait continu, les dériva-

tions et les flexions sont marquées par des traits qui s'ajoutent au com-

ou à la fin. Ainsi l'Opposition est marquée par un rond au

commencement, et Y Affinité par ul rond a la fin du caraclère.

Les Adjectif* dérivés du radical se marquent par des crochets a la fin

les Adverbes, par une boucle a la fin. De même les dérivés abstrait*, le

pluriel, l'actif ni le passif.

Les particules se divisent el grammaticales el, les.

Les particules grammaticales sont: la copule (le verbe être), marquée par

un petit reivle; km pronoms, marques par des points; lc, interjections,

marquées (les les marquées par des demi-cercles;

par des angles aigus; les articles, marqués par des accents; les modes,

marqués par des (semblables aux 8)-, les

temps, marqués par un trait horizontal dont le seni dépend de la place

(en haut, au milieu ou en Las du caractère radical) 2.

Les particules transcendentates désignent des dérivations ou flexions

d'idées; elles .sont marquées par des signes analogues a ceux des parti-

cules grammaticales; seulement ils sont placés au-dessus on au-dessous

du caractère radical, leur sens varie suivant qu'ils sont à gauche, au

milieu ou a droite, de sorle que chacun d'eux comporte six sens diffé-

renls. Nous croyons devoir reproduire la table de ces sens, en raison de

son intérêt philosophique

.Motnplior. Kiml. Thing. Place. Cause. Aggregate.

Lifte. canner. Person. Time. Sign.

Lamin. Instrument. Jugnmcnl. Sclimcnt. Vest. House.

Pinn. Vessel. Machin. Armamcnl. Arniour. Chalutier.

Habit. Officer. Mechanic. Abilily. Inccplive.

Art. Ai'lUt. Mcrchant. Proneness. Fréquentative, liiipetus.

Augnientativc. Kxcess. Perfeclivc. Voico..Maie. Yoitng.

IMininutive. Del'eet. Con-uplivc. Language. Pemale. Part.

Le Chapitre II donne, comme exemple du Caractère réel, le l'tiler et le

1. Wilkins a prévu une disposition particulière pour le cas oil il y aurait,

plus de \1 différences dans un genre ou plus de i) espèces dans une différence.

2. Eu général, d'ailleurs, le sens des caractères des particules varie suivant

ces trois places.
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Credo écrits dans ce symbolisme idéographique, avec la traduction ana-

lysée ot commentée.
Le Chapitre III expose la Langue philosophique, c'cst-à-dire le moyen de

rendre cette éerilnre énonçable. Pour cela, il faut faire correspondre des

sons articulés aux divers caractères énumérés au Chap. I.

Les 40 r/enres sont énoncés en syllabes formées d'une consonne et d'une

voyelle. Voici leur liste complète
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Les Différences sont représentées par neuf consonnes, et les Espèces par

neuf voyelles, ou diphtongues, qui correspondent respectivement aux

0 premiers nombres, comme suit

rn radical se composera en ajoutant il la'syllulic qui représente le

genre la consonne qui représente la différence et la voyelle qui repré-

sente l'espèce. Par exemple, De signifie Elément Deb indique la lr0 diffé-

rence du genre Elément, à savoir Feu; et DeOx la l''i! espèce de Feu, il

savoir Flamme.

V Affinité et l'Opposition sont indiquées par lu répétition ou l'opposition

de certaines lettres du radical (voyelles ou consonnes).

Les Adjectifs se forment en changeant la 1'° consonne du radical.

Les Adverbes, en changeant la voyelle radicale en diphtongue (en y

ajoutant i).

Les Abstraits, en changeant la 2e consonne du radical (exemple Saba

signilie roi; Sava signifiera royauté).

\S Actif cl le Pas4f s'indiquent en ajoutant respectivement /ou après

la r° voyelle du radical.

Le Pluriel s'indique (dans les substantifs seulement) en ajoutant u 2 il

la fin du radical.

Les l'articules se traduisent par des monosyllabes spéciaux, commen-

çant par L ou H pour les prépositions; par M pour les adverbes; par N

pour les conjonctions, etc.

Les nombres s'énoncent oralement en faisant suivre leur caractéris-

tique- générique Po6 des lettres (voyelles ou consonnes) qui correspon-

dent il leurs chiffres consécutifs, d'après le tableau précédent

Le Chapitre IV donne, comme exemple du Langage philosophique, le

Pater et le Credo traduits cette fois en lettres prononçables*. Pour mon-

trer que sa langue artificielle est aussi aisée a prononcer et aussi harmo-

nieuse que les langues naturelles, Wilkins superpose il sa traduction du

Pater les traductions du même texte dans 49 langues mortes ou vivantes.

Dans le Chapitre V, il donne des conseils et directions pratiques pour

apprendre tant le Caractère réel que la Langue philosophique.

Le Chapitre V[ forme un Appendice contenant une comparaison entre

1. Nous remplaçons par Il le caractère grec composite qui représente la

diphtongue o'j.

2. Même remarque.

3. Wilkins dit emprunter cet artifice à Uerrigon (Hiïiiigoniî; voir p. 82,
note 4); mais il ressemble beaucoup il celui de Dalgahxo (voir Note III).

4. Puisque les vocables de celte langue peuvent s'écrire en lettres, les hiéro-

glyphes du Caractère réel deviennent inutiles, et l'on peut dire, avec Leibniz,

que Wilkins aurait pu s'en passer (voir p. 59, note 2).
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la Grammaire naturelle philosophique et celles des langues naturelles, en

particulier du Latin

L'ouvrage se termine par

An Alphabctical Dictionary, ivhcrein ail Englisk Words, according lo

Iheir varions significations, arc cilher ref'crred lo their Pluccs in tlec Philo-

sopldcal Tables.. ^xplained by such Words as are in these Tables.

On y trouve v tet, après chaque mot, soit sa définition au moyen de

radicaux catalogués, soit l'indicution du genre, de la différence et de

l'espèce auxquels il correspond dans la classification des concepts.

Enfin l'ouvrage contient (p. 143) trois tables les deux premières pré-

sentent le tableau de cette classification des concepts, rangés en colonnes

sous chacun des 40 genres, avec les différences et les espèces numé-

rotées. Ce tableatt résume la 2'' partie de l'ouvrage. La troisième table

est un tableau synoptique de la grammaire et de la syntaxe du Caractère

réel et de la Langue philosophique, telles que nous vcnons de les

résumer

NOTE V

Sur le De Conditionibus.

Le Specimen ccrtiludinis scu demonslrationum injure, exhib'dum in doctriun

rondilionum (désigné couramment sous le titre plus href De conditionibus)

fut publié en lGOii, puis remanie et publié avec les autres mémoires relatifs

au droit en 1072 sous le titre général Speciminu juris 1.

Cet opuscule contient une théorie des jugements hypothétiques, appli-

quée au droit. Il commence par la défiuition de la proposition condi-

tionnelle l'hypothèse (ou l'antécédent) est appelée Conditio, la thèse (ou

le conséquent), Conditionatum. Suivent des théorèmes dont nous allons

citer les principaux

1. Conditio infert Conditionatum. »

« 2. Conditionatum suspendit Conditionem

c'est-Ù-dire si la condition est posée, le conditionne s'ensuit; si le con-

ditionné est supprime, il supprime la condition.

« 3. Conditio Conditionis est Conditio Condilionati »,

c'est-à-dire que si A conditionne B et B conditionne C, A conditionne C.

C'est le principe du syllogisme hypothétique proprement dit.

1. Nous recommandons la lecture de ce Chapitre à ceux qui sont encore parti-

sans du latin comme langue internationale pratique; ils y verront énumérés

les graves défauts logiques de la granunaire et de la syntaxe latines.

2. Ces trois tahles se trouvent parmi les papiers de Leibniz (Phil., VU, D, i, 2-4;

voir Bodemann, p. 101).
3. Uutens, III, 94 sqq. Voir les Lettres ic Job Ludolf, ap. Duleim, VI, i. En 1704,

Leibniz exprimait encore le les de publier à nouveau cet ouvrage (Nouveaux

Essais, IV, m, g 18).
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« 4. Conditio niliil ponit »,

c'est-à-dire qu'un jugement hypothétique n'affirme rien catégoriquement,

ni l'hypothèse, ni la thèse.

7. Si Condilio inferlet suspendit Condilionalum, etiam vicissim Con-

dilionulum ipsam suspendet et infère t »,

c'est-à-dire si l'hypothèse est condition nécessaire suffisante de 1m

thèse, celle-ci est à son tour condition nécessaire et s: ante de l'hypo-

thèse l.

« 22. Dura disjuncta sunt unum inrertuin »,

c'est-à-dire Si l'on affirme une alternative {« ou A, ou 13, ou C, »i nu

affirme un des cas, niais indéterminé (de même s'il s'agit d'une pronlesse).

« 37. Neccssarii conlnirium est impossibile. »

Le nécessaire est ce qui arrive dans tous les cas, et sans condition; le

contraire n'arrive doue jamais, et ne peut arriver à aucune condition.

Dans le Chapitre V, Leibniz dresse le tableau suivant, suffisamment

clair par lui-même

qui résume les trois théorèmes suivants

« 03. Conditio impossibilis jus Condilionale nullum efficit;

« G4-. Condilio neressaria jus facil purum;

« 0"i. Conditio inccrta efficit jus Condilionale. »

II s'agit, on le devine, d'un droit éventuel soumis une certaine con-

dition. Si cette condition est impossible, le droit est nul; si elle est

nécessaire (donc certainement remplie), le droit est plein et absolu; enlin

si elle est contingente ou incertaine, le droit est proprement condi-

tionnel ou hypothétique.

numériques attribuées au droit conditionnel dans les trois cas. (Leibniz

nous avertit lui-même que représente une fraction quelconque com-

prise entre 0 et 1 remplaçons-la, suivant t'usage moderne, par 0.) En

effet, ces valeurs 0, 0 et 1 mesurent précisément la probabilité de ce

droit dans les trois cas. Aussi, dans la Logique algorithmique, 0 repré-

sente-t-il les propositions impossibles ou absurdes, et 1 les propositions

certaines ou nécessaires 2. Ainsi Leibniz a entrevu ici, d'une part, le Calcul

des probabilités, d'autre part, le Calcul des jugements. Cet opuscule est

1. Ce théorème se formule en Logique algorithmique comme suit

Si A < 15 et si A' < B', on a A = H, et par suite B < A et W < A'.

Et en effet (A' < B') = (H < A),
or (A < 11)(B < A) = (A = B) = (A' = B'j = (U' < A') (A' < B').

2. Dans le Calcul des propositions de Boole et Schrodcr. M. Mac Coll y a ajoute

la 3' modalité 0 (variable).
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d'autant plus intéressant que les idées neuves et fécondes qu'il contient

n'ont malheureusement pas reparu dans l'oeuvre logique de Leibniz

c'est savoir 1" l'idée d'une Théorie des jugements hypothétiques

(jugements {•(.'coHcZa/res de lioole, c'est-à-dire jugements portant sur d'autres

jugements); 2" l'idée de représenter numériquement (par 0, 0 et 1) la

valeur d'un jugement plus ou moins prohahle ou certain.

NOTE VI

Extrait du De Arte combinatoria.

Le seul échantillon que Leibniz ait donne de sa Caractéristique est

fessai de définition des concepts géométriques
élémentaires qui se

trouve dans le De Arte combinatoria (IlïOO), n° 88. Rappelons que les

ternies simples ou premiers composent la Classe I, et sont désignés par

un seul nombre, tandis que les termes composés sont désignés par

l'ensemble de deux nombres écrit sous forme de fraction le premier

(numérateur) est le numéro du ternie dans sa classe, le second (déno-

minateur) est le numéro de la classe elle-même. Les nombres cardinaux

sont écrits entre parenthèses, pour les distinguer des nombres symbo-

liques. Toutefois, (lii) désigne un nombre indéterminé (plusieurs).

On remarquera que le numéro de la classe h laquelle appartient une

définition est égal la somme des dénominateurs des fractions qui y

figurent, en considérant les entiers comme des fractions de dénomina-

teur 1, et en ne comptant pas les nombres entre parenthèses. Cette règle

nous il aidé Ù découvrir et h corriger plusieurs fautes d'impression.

Classe I.

1. Ptmctiun.

2. Spalium.

4. Adsitum seu cnnliguum.

;i. Dissiïum seu distans.

0. Terminus seu qu;e distant.

7. htsilum.

8. Inclutjum

«J. Pars.'

10. Totum.

11. Idem.

12. Dkcrsum.

13. Unum.

14. Humérus.

lii. Vlura.

10. Distantia.

17. Possibile.

18. Omnc.

10. Datum.

20. Fit.

21. Ucgio.

22. Dimcnsio.

2H. Longum.

24. Lalum.

2(). Commune.

27. Progressio seu Conti-

nuatum.

1. Verbi gralia, ccnlrum est insiLum circulo, inclusum périphérie. (Glose

de Leibniz.)
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Classe II.

1. Quant Uas est 14 ™v y (lîi).

La quantité est le nombre des parties.

2. Inclurions est 0. 10.

Le contenant est le terme total (le tout qui termine,ou la (les termes'

Classe [/(.

1. Inlivvallum est 2. 3. 10.

L'inlei'ualte est l'espace total compris (entre les termes);

Egal est de la même grandeur.

A est continu avec IS, si une partie de A est à la fois ronliuui: n B et contenue

en 11.

Classe IV.

I. Majus est A habens tt,v ',). tm U.

A est pius grand <| ne li, s'il a une partie égale ;'i li.

11estpluspetitqueA,s'il estégalà unepartiedeA.

H. Liuea, Twv 1 i2).

L'ne %«e est l'intervalle de deux points.

4. Puralldum, èv i/j lii,

l'àrallùle est égal en distance.

Une /Hca est la largeur incluse dans toute direction.

Classe V.

1. Crcucens, qnod 20. r-

est ce qui devient plus grand.

2. Decrcsceiix, 20. j

Décroissant, ce qui devient plus petit.

ïmplcxum
est

in ï»j 11. 22.

est égal dans la même dimension.

4. Secans, in t?, 12. 22.

Sécant est éga! dans une autre dimension.
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Classe VI.

1. Convergent;, j-? êv r/j 10.

Convergent est décroissant en distance.

Divergent, croissant en distance.

Classe VII.

1. Superficies, t<Sv 7.

Une surface est l'intervalle des lignes.

2. infinituiH, 7 quam 18. 1!). 17.

7n/?« est plus grand que tout donne possible.

La périphérie est la ligne une contenante (c'est-à-dire qui forme le coiitour

unique d'une figure).

4. A dicilur Mcnsura seu melilur lî, si

A mesure I!, si un tout forme de quantités égales à A est égal h li.

Classe VIII.

1.
Maximumesl 4 1 non 7- 4 °

Le maximum est. plus grand, non plus petit (que chacune des quantités con-

sidérées).

2. Minimum, 7non
7.i

Le minimum est plus petit, non plus grand (id.).

La droite est une ligne égale à la distance de ses deux extrémités

i. Qu;i' non t.ilis, Cuna.

L'ne courbe est une ligne qui n'est pas droite.

L'narcest unepartiedepériphérie.

Classe IX.

L'aire est la surface contenante (ou la surface contenue?).
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Classe X.

1. Commensurahilia sunt, quorum =. 4 20 est et 1 et 2.

Sont commensurables les quantités (géométriques) dont Il mesure commune

est un point et un espace.

Classe XI.

1. Amjiiliis est quem faciunt 3 (2). 4. ;)

L'angle est ce que font deux lignes contigutis divergentes.

CLASSE XII.

Lv plan est une surface égale à la distance de ses termes.

Classe XIII.

Une surface courbe est une surface plus grande que Il distance de ses termes.

Classe XIV.

1. Ileclilineum est V £ cujus O est -<»•' *> (la).

Est rectiligne une figure dont le contour est formé de plusieurs drôles.

2. Qu;i; dicunlur Latera.

Et ces droites sont appclécs côtés.

3. Si o (3), Trianniilum.

Si elles sont au nombre de trois, la figure est un triangle.

4. Si (4), Quadrangulum, etc.

Si elles sont au nombre de quatre, un quadrilatère, etc.

("LASSE XV.

1. Lunula est } t<sv (2), non 4 (2)

Une lunule est l'intervalle de deux arcs non égaux et contiens.

Classe XVI.

1. Anrjulus retins est
j-p

ln t'7> 18.21.

Un angle droit est un angle égal dans toute direction.

1. Subintelligo nulem tam lunulain gihbosam. qua arçiw arcui concavitatem

obvertit, quam qua interior alierius concavitati siiam convexitatom.

(Giôse de Leibniz.)
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2. Scgmenlum est 3 tôv et
-7. 7 -rf, T.

Un segment est l'inlcrvalle entre le contour et une droite contenue dans la

figure.

Classe XVII.

Est KijuilaUrale une figure dont le contour est formé de plusieurs droites

égales.

2. Trianijulum sequicruntm est 4; cujus fj
est tûv

g 3 (S)
9q (2).

Un lriunr/le isoncàle es! une figure dont le contour est formé de trois droites,

donl deux égales.

'A. Scalcnum est cujus est
tmv *1(:ij non

(3).

Un (triangle) scalène est une fi;;ure dont le contour est forme de trois droites

non égides (deux il deux)2.

Classe XVIII.

I. Angulus conlacttts esl quem fuciunl ..7 (2). -'i.
p

0
non

n. 4 27.
mode 17.

L'aiiyle du conlacl esl ce que font deux lignes contiguës divergentes non

sécantes et continuées si c'est possible.

Classe XIX.

1. Iiiicriplum est
y."i

7. cujus I (l!i) sunt (3)

Inscrite est une figure située dans (une autre) et dont les angles (sommets)
sont contigus au contour (de cette autre).

2. Circumscripla vero est eu. figura cui inscripta est..

Est circonscrite la ligure il laquelle l'autre est inscrite.

Classe XX.

L Antjulus oblusus est
7 quam

-rp

Un anf/le obtus est (un ang!e) plus grand qu'un angle droit.

1. Nous avons corrige, en nous inspirant des définitions suivantes, le texte

inintelligible que voici Aeqiiilatcrum est cujus est
S tiov (1*6) Cette

définition est évidemment fautive, car cite appartiendrait à la classe XV, et non

à la classe XVII.

2. C'est 2, et non 3, qui devrait figurer dans la dernière parenthèse de cette

définition car un triangle scalène n'est pas un triangle non équilaléral (dont les

trois côtés ne sont pas égaux), mais un triangle non isoscèle (dont deux cotés

quelconques ne sont pas égaux).

3. Gemiaiidt (Phil.) imprime il tort i? au lieu
de 7 que donne Erdmann.
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2. Acutus,
quam p

Un angle aigu est (un angle) plus petit qu'un angle droit.

Classe XXI.

1. Diameter est c. 7. t?, '7\

Le diamètre est la droite la plus grande incluse dans la figure.

Classe XXH.

1. Circulus
est! 1

ab 18.21 liabens -ty 1<>. toj
lOalicujusl (quoi! dicilur

2. Cent ru m cireuli) ait I8.fi (').

Un cercla esl une surface plane ayant tous ses
termes (extrémités) dans foutes

les directions il égale distance d'un point donné (appelé centre du cercle).

'A.

in r<ji 18.21.

égal dans toute direction
( c.-à-d.

droit voir

Classe XXIII.

1. Centrum figurai est 1.2(i toî; ^? (l;i).

Le centre de ligure est le point commun il plusieurs diamètres.

Classe XXIV.

1. Semi figura data (v. g. semicirculus, etc.) et iliinidiuin toO

Unedemi-figure donnée (p. ex. un demi-cercle) est intermédiaire entre le dia-

tnètrc et la moitié du contour.

Pour apprécier ûquilablcineul celle ébauche de Caractéristique, il faut

avant tout se rappeler qu'elle se trouve dans un essai d'écolier » que

1. Nous avons supprimé après
75

le facteur S, qui nous parait inuLile, sinon

inintelligible; avec ce facteur, que nous avons déjà dû supprimer ailleurs

(voir
-pr

), la définition serait de la classe XXI II.

2. Celle définition devrait être de la classe XXI; moins que Leibniz n'ait

compté pour un terme le mot oimios, qu'il aurait du traduire par IS.

:1. Nous avons corrigé cette définition en remplaçant
1 p:ir 5-r, 1

qui con-

corde avec le numéro de la classe.

4. Lettre à Rcmond, juillet 1711 (l'fiil., 111, «20).
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l'auteur devait plus tard désavouer en partie comme indigne de lui et,

en outre, qu'elle date d'une époque où Leibniz était, de son propre aveu,

ignorant en Mathématiques "2. En un mot, il faut l'apprécier, non au

point de vue géométrique (où il serait trop facile de la critiquer), mais au

point de vue logique.

Or le principal défaut de cette Caractéristique, qui ressort de la forme

même des définitions, consiste en ce que toutes les idées n'y sont pas

exprimées par des signes, de sorte qu'a ceux-ci se mêlent encore des

mots du langage ordinaire. Ces mois sont, non seulement des articles

grecs (faute d'articles latins), mais des prépositions et conjonctions

(iv, et, ad, ah, in, ex, si, sed, modo, quam), des relatifs (quod, quorum, cujus,

quem), même des verhes (est, sunt, habans, faciunt) et des termes indi-

quant Icl quantité (omnes, alicujus, dimidium), enfin la négation {non).

Leibniz a reconnu ce défaut; il l'explique et l'excuse en disant que

l'analyse des concepts n'est pas poussée à bout, de manière a les réduire

tous fi des concepts primitifs. Celu est vrai en partie, notamment pour les

notions de quantité et pour la négation, qu'on peut traduire par des

signes. Mais le défaut en question ne lient pas uniquement une analyse

insuffisante ou incomplète car aucune analyse ne peut résoudre en con-

cepts les idées représentées par les verbes, les prépositions et les cas

(génitif, datif, accusatif, représentés par les articles), parce que ce sont

des idées de relations. Par exemple, dans
la première définition Quan-

lilas est 14 tmv 0, », c'est-à-dire numerus partium », on ne peut pas

supprimer l'article twv (ou le génitif) et écrire simplement
« Quantitas

est 14. 9 c'est-à-dire >c numerus pars », ce qui n'aurait pas de sens3.

D'ailleurs, parmi les concepts simples (catégories) de la Classe i,

Leibniz. a dû ranger, côté de termes absolus comme Punclum, Spalium,

Numerus, etc., des termes relatifs comme idem et dh-cmim, pars et totum,

insitum et inclusion, adsilum, dissilum et inlersittim, commune, et même un

verbe Jit. Peu importe donc qu'il ait ou non traduit en signes quelques-

uns de ces termes le fait est que ces termes sont indispensables il l'expres-

sion des propositions et des définitions les hlus simples de la Géomé-

trie. Or ces termes ne peuvent se réduire par l'analyse aune combinaison

de termes absolus, c'est-à-dire de concepts génériques (concepts de

classes).

Que doit-on conclure de ta? Que la simple combinaison (par addition

ou par multiplication) des concepts généraux et abstraits ne sullit pas il

représenter la pensée, comme le croyait Leibniz. Il faut y joindre, non

seulement la négation, mais des termes relatifs qui indiquent diverses

1. Phil., IV, 103-10!z..

2. Lettre à ,lac<iues Bernoulli, avril 1103 {Matli., III, -il).

3. Cette remarque a été faile par lîxNiîn Ue6cr Leiùnitzens Uniuersal-Wissen-

scluift, ap. Abhandlungen der K. bôhmischen Gesellschaft der Wissenschaften,

V. Vulfc'C, Jld. III, p. 102-200 (Prag, 1843). Peut-être s'appliquerait-elle aussi à la

2e définition car, au lieu de « Inclurions est G.IU », c'est-à-dire « terminus

lotus », on pourrait lire Inclurions est 0 to-j 10 c'esl-à-tlirc » terminus

lotius Le contenant (ou contour) est le terme du tout.
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Col'tl'ii.vt. Logiquii (le Leibniz. 'Ml

connexions ou relations entre les
concepts. Ces termes relatifs corres-

pondent,
soit aux

[(articules (prépositions, conjonctions),
soit aux verbes

du
langage courant; dits doivent se traduire

dans la Logique algo-

rithmique, les uns par des signes d'opérations (analogues aux signes

X, etc.). les
autres par des signes

de relations ou
copules (analogues

aux
signes =, <, etc.)

NOTE VU

Nova Methodus discendse docendseque Jurisprudentiee.

La Nova mcthotlm discendnj doccwlairjtic Jurisprudentix, c,v arda didacticx

pvincipiis in parle yencruli prmmissis, dédiée a Jean-Philippe de Schonborn,

électeur de Mayence, fut publiée il Francfort en 1007 En voici quelques

extrails intéressants.

S 22 Leibniz expose la division de l'art didactique

palet Logic nn et Mnemonkam Diilaclicm partes esse (p. ["'h.

Il remarque que ces trois parties de la Didactique Mnémonique,

Topique et Analytique, correspondent aux trois facultés de l'esprit (dis-

tinguées par Baron): mémoire, invention,, jugement.

Celte tri pn rt i lion se trouve dans la Note inscrite par Leibniz sur son

(l'hit.,

d'inventer (qui vient d'Aristole), elle se retrouve partout riiez Leibniz.

délinir et tout démontrer; et il oppose ces règles (inspirées de llobbcs et

aussi de Pascal) •' à celles de Descartes, qu'il critique

« Atvili/Uca seu ars judicandi inilii quidem videtur diiabus l'erc regulis

tnta absolvi I" L't nulla vos admitlalur, nisi explicita; 2" ut nulla pro-

illas Carlesianas in prima Philosophai, quariun primaria est, « quiequid

clare ilistincteque percipio, illud esl veruni » qu;r iulinilis modis l'allil
»

(p. l-i).

Il est intéressant de voir Leibniz, dès ]|ÏG7, rejeter la méthode carté-

sienne et critiquer le critérium de l'évidence comme il le fera plus tard.

$,">! Leibniz énumère des logiciens du Droit, de même que dans le

1. Voir notre Con.clusi.in.

2. Sur les conditions oîi cet. opuscule fut publii:, voir les Lettres à liierlinr/ do

marri-avril 1712 (l'hiL, Vit, !i01-b), où Leibniz exprime l'intention île le rééditer

corrigé et développé. Il fut, publié du iiotivuiiti ;ivcc une préface «In Christian de

Wollï (Leipzig r:t Huile, U4S). Il se trouve dans l'éil. Duteiis, t. Il!, p. UiO sqq.

!i. Leibniz connaissait du c^lni-ci te fragment De il y fait

allusion dans un fragment inédit (Phil., VII. A, 20). V. p. JSIS, nolcs et 3.
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Proœmium de son Spccimcn difficultalli in jure, 10 04 (Dutcna, III, 08), ce qui

montre que ce qui l'intéresse surtout dans le Droit, c'est l'application qui

y est faite de la Logique (p. 201).

»

(p. 201). Ces antinomies juridiques sont les conflits qui naissent entre les

lois dans leur application aux cas particuliers ambigus. Leibniz professe

qu'il y en a, mais qu'il yaaussi une méthode logique pour les résoudre:

Ars solvendi antinomias consistit in eo, ut tueamur, aliud subjeclutn

vcl prmdicatum esse in hac, aliud in ¡¡la lege vel proposilione, vcl

ulrumque esse idem. Quibus aulem niodis probari Aristolelcs diversitalem

et identitalem posse oslendit, lot modis solvi possunt anlinomia\ Quod

nos in pcouliai'i de arlc solvendi anlinomias plenius oslcndcmus » (p. 202).

Cet art de résoudre les antinomies rappelle h la fois le De Arle combiwi-

loria (v. Cliap, II) et la dissertation De casibus perplexin injure (ü novem-

bre 1006).

dont les maximes sont respectivement 1° Neminem kede; 2° Suum

cuique Iribuerc; S" Ilonesle yivere.
»

Ainsi Leibniz avait arrêté des sa, jeunesse ces principes du Droit naturel

qu'il exposait vingt-six ans plus tard dans la préface de la ]"•' partie de

son Codex juris ijenlium diplomaticits (10'.).), § XII: de tribus juris natura;

et gentium gradilms » (PliiL, III, :)80-'J).

Enfin l'opuscule se termine par un Catalogus desideratorum visille-

ment 1 inspiré de l'exemple du De scientiarum de Maçon iv.

Cuiihai-'ER, I, liO). Cf. De Artc combinatoria, n" 02 (l'hil.,l\, 0i; Malh., V, 12).

NOTE VIII

Specimen demonstrationum politicarum.

Spécimen demonsïrationum polilicarum pro cl'ujendo rcr/c Polonorum,

nova scribendi génère ad claram certiludincm exuelum. Auctore Georuio

Vlicovio Lithuano, juxta exeninlar editum Vilna; anno lOii'J. »

Leibniz avait dissimulé sa personne sous un pseudonyme dont les ini-

tiales seules reproduisaient les siennes (liodol'redus Vuilelmus Leibnitius);

pour la mémo raison, il avait changé le lieu et la date, qui sont

Danzig, 1009

Cet opuscule, qui occupe plus de 100 pages de l'édition Dutcns (IV, ni,

1. « 1G6(J proiliit spécimen ilcmonstralioniun polilicarum pro eligcrulo rogo

l'oloni:c. Titulus liabcl Viliùii; lOij'.i, sed rêvera cdilnm Danlisci 12". Sclicda

Lcibnitu manu exarata, postérieure il ]i!75, où il passe en revue ses scripta

puerilia pour les rééditer (GiintAuiin, II. Notes, iiS; Klopp, I, \>. xu). Cf. les

lettres de Leibniz où il est question de cet ouvrage et dit pseudonyme d'Uli-

covius, ap. Khjip, I, p. xxm-xxix, cl 331.
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">-22-(i.')O), se compose de f>0 propositions démontrées more grometmo,

parfois de plusieurs manières, accompagnées de corollaires, et suivies de

4 conclusions tendant à l'exclusion de trois candidats et il l'élection de

Pliilippc-fiuillauinc de Neubourg.

La Préface surtout est intéressante, d'abord il titre d'échantillon du

style de Leibniz, ensuite parce qu'elle offre un tableau assez complet de

ses idées sur la philosophie et l'histoire de la philosophie il ['une de vingt-

trois ans, enfin parce qu'elle définit son idéal déjà mathématique de

Logique et de style. En voici les principaux passages, empreints d'un

enthousiasme et d'une exubérance juvéniles:
« Haram novamque seribendi ralionom all'ero, Leclores, ciii ulinam In ni

par essem ego, quam ipsa inaleria digna esl Controversia, qua mine per

orbein ingénia exorcenliir, a cujus evenlu Kuropii; fala dépendent, dedi-

gnari mihi visa est, sive inanes Oratorum argutias, sive humi repentes

Scholaslicorum Syllogismos. Yenit in incnlem înasculuni illud, brève, et

lorsiiin, et ipsa sublililale ciiltum Orationis genus 'un se IIippochates

collegit, que Kixmdes astrinxit, quo AiusTitTEi.ES contorsit, que admira-

bilis Jureconsultorum veleruin in Pundcclis brevilas se difl'udil. Sed ipsaiu

connexionis formaiu a Malhcmalicis pelendain censui, qui soli prope

mortaliuiu nihil dicunl, quod non probcnl. Kliam nunc nostro savulo

certitude earum artiutn, bonogeneris humani, exiindare in caleras scien-

tias cd'pil. Prinecps (i.\i.li..Ki;s, reseratis moluuui claustris, uaturaleui

scientiam nova f'd'cunditiite irrigavit. IIujus exeinplo C.Uitesh;s alliorem

in Melapliysicii; siiblimia aqiiii1 ductuin, impari taincii successu, molitus

est. Aturi iiigi'iiiosissimus Thomas IIoiikks, Anglus. inler plana et

abrupta médius, Philosophi.-e civili sese infudil. »

« Si superluim pillas, in tanla re ccrliludincni polliceri, incnmparaliilis

ItACOM Vkkl'Lamii Aiiglia- Cancellarii eleganli scntenlia nie luebor. Quis-

quis libéra inanuiiin iinpi.'lu reclissimas seinper lineas, u<quabilcs circulos,

regularissiinas omnis generis figuras descriplurum se jii'a'dical, is pro-

l'erlo niagnum aliijuid proiniseril. Sed qui régula, qui circino, qui norina

adhibilis idem jirii'stare profiteatur, ille, opiner, non admodum jaclalor

erit 3. »

h Nunc contractis in arctuni spaliis, septis ilineribus, continuo eliam

nexoriim sibi Soritarum filo vestigia régente, quid mirum est, cliain in

laliyrintho, eliam a. cîpco non vacillari '•? kl vero liluni uiihi ipsa deuions-

Irandi forma est, perpétua ralionum cateiia constans, et implicantibus

sese proposilionum annulis innexa. Ausiiu dicere, a un; primo sic scribi.

Xamnec Geometrii' euni in demonslrando rigorem IcikmiI, materia> evi-

t. Cf. un passage analogue dans GuUielmi l'acid/'i Plus Ultra. (/'A/7.. VII, M),

2. Sic. l'eul-èlrc faut-il lire At vir.

:1. Leibniz a repris la même pensée de Bacon dans sa Lettre à Cabriel Wagner,

Ki9fi (Mil., VII, 519).
4. On voit apparnitre ici l'image favorite du fil il' Ariane, et aussi celle du

garde-fou (v. Cliap. IV, ff et 0).
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"dentia sonnonis hialum supplenle. At in civilibus, tam varie contortis,

ncmo, nisi a summa scverilatc raliocinationis, ccrtitudinem sperct'. »

Dans le même ouvrage se trouve indiquée une curieuse application ¡le

l'Arithmétique aux sciences morales, ou iL l'évaluation des probabilités

(îles avantages ou des inconvénients d'un parti il prendre). Il y a des cas

où plusieurs avantages hétérogènes, mais de mnule sens, ne s'addition-

nent pas simplement, mais se multiplient. Voici les deux passages où

cette idée est exposée

1" Dans la démonstration de la prop. LUI', il s'agit de prouver qu'il ne

faut pas élire Moschus (le candidat moscovite), non seulement parce qu'il

est puissant, mais encore parce qu'il est voisin de la Pologne

« Is enim non solum per se potens, sed et vicinus est; vicinitas autem

et ipsa potentiii.1 genus est,, et quœlibet pars polenlix per se multiplicatur

pcr vicinilalein, et per consequens, potentia intégra vieilli potenlis est

vclutfactus ex ductu vicinilalis in potentiatn perse, elitaerit velut faclus

ex ductu potcntiii! in polentiam. ad potentiel m inlc-

(jvdm vieilli et potenlis simul rrit, ut radix ad qitadralum, vcl latus ad rec-

Imgulum.
»

(butins, IV, m, ;>70.)

Z' Dans la démonstration de la prop. LX liev cvtrancus cslo, sea

Piastus ne esto »
(p. 39Î>), après avoir démontré la proposition de plusieurs

manières, Leibniz conclut

« Piaslus multis modis periculosus est.

« Mullii; causm ex diversis capilibus orliu in se invicem duceiula.1 suut.

Quia una lola in quainlibet parlem allcrius agit, et ita una per alleram

muHiplicanda est.

Ergo produclum periculi crit factum per mulliplicalioncm continuant

causarum in sese invicem »
(p.

On pourrait remarquer que celle vue ingénieuse, selon laquelle une des

grandeurs il combiner doit être multipliée par chaque partie de l'autre

(c'est-à-dire par ses éléments infiniment petits), contient en germe l'idée

des quadratures et par suite du Calcul intégral. Voir Phil. VII, li">, où

Leibniz propose d'évaluer le bonheur « ex ductu bonitatis in duralionem »,

par le produit du bien par la durée, de même que les aires se mesurent

« ex ductu Ialiludinum in longiUulinciu ». la I.eihniz ajoute que cela a

encore lieu, quand même la largeur (l'ordonnée) est variable. C'est ce

qu'il montre par une figure, ou l'on voit « Laliludines vari»; in Longitu-

dinem ordinalim duché». C'est l'idée même de l'intégrale: si l'abscisse a'

1. L'idée exprimée dans ces deux dernières phrases reparaît il diverses reprises
chez Leibniz, à savoir qu'il faut encore plus de rigueur dans les sciences

morales qu'en Mathématiques, parce qu'on y manque du contrôle de l'intuition

ou de l'expérience Lettre à Tscliinihaiu de mai 10"S(A/«</i.. IV, 4G!: ISricfweclisel,

I. 381); Lettre il liurnelt, 1099 (l'hil., l\ 2oU); De primx philosop/tiœ emellda-

tione, 1094 (Pltil., JV, 409) et les autres textes cités p. 93.

2. Leibniz rappelle il. diverses reprises cette idée, où il parait se comptairc
Lettre à Arnauld,\G"i (l'hil.,], 71); Definilio justitiœ universalis (Thendëlenduiig,

Il, 218; v. Note IX) Lettre à liurnelt, */S février 1G9T {l'hil., III, 19Q).
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représente le temps (la longueur) et l'ordonnée y (variable) le bien-être

chaque instant (la largeur), le bonheur sera mesuré par la somme J ijd.v.

NOTE IX

Definitio justitise universalis.

On sait que, dans les années 1071-72, Leibniz préparait un ouvrage inti-

tulé Elementa juris naturalis c'est apparemment un fragment
de cet

ouvrage que Tiiendei.enburg a publié sous le titre Definitio
inri-

vcraalis 2.

Nous allons en citer ou en résumer les passages les plus intéressants,

et d'abord la définition même de la justice, que Leibniz a professée
tout

le reste de sa vie :1

« 1. Justitiu est habitus (seu status confirmatus) viri boni (p. 20;j).

2. Yir ISonus est qui-squis ainut onincs » (p. 2Gi).

» 3. Amamus eum cujus felicilale deleclamur (p. 209).

Celle définition peut se condenser dans cette formule empruntée
il un

autre brouillon de Leibniz, postérieur il 1(170

Justitia habilus amancli alios »
(p. 270

Comme le remarque Trendelenburg, elle s'oppose il la fois la notion

aristotélicienne de la justice, adoptée dans le De complcviouibus de 1000

Juslilia. est virlus si;ryans mediocritatein circa all'eclus hoininis (.'rira

hominem. » (p. 270), elà la conception liobbienne (u(ilitaiislc) exprimât;

dans la Nova methodus. (1007) "justum alcjnc injustum est quicquid

publiée utile vol damnosum est n

[ne seconde particularité très remarquable de ce fragment est le paral-

lélisme établi entre les catégories de la Logique et celles du Droit, en con-

séquence de la définition précédente

Ci; tableau est complélé par le suivant, qui défini! il leur tour les quatre

modalités logiques

1. Lettre au du/! Jean-Frédéric de Itninswick-Lunebowg (l'hit., I, GO); Lettre il

Aniauld (PhiL, 1, 7:;). Y. Noie X.

2. liruehstttclte in Leibnizens Nachlass zum Xaluvrechl gcltiirig, ap. Tiiexde-

3. Notamment dans la Pni/'acc du Corpus juris gentium diplomalicus de IC'JS

(r. Note X).

4. Cf. PhiL, VII, 106.

5. Cf. Lettre ic Arnauld, loc. cit.
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Ainsi les quatre modalités correspondent aux quatre espèces de juge-

menls que distingue la Logique classique

Le nécessaire au jugement universel affirmât if;

Le possible particulier a/finnalif;

L'impossible universel négatif;

Le contingent particulier négatif;

et les oppositions sont les mêmes de part et d'autre Il en résulte une

analogie parfaite entre les règles de la Logique
et les règles du Droit, de

sorte qu'on peut déduire celles-ci de celles-là, comme le remarque

Leibniz

< Nulluin est theorema logicum, in doctrina conversionuin, opposi-

tionum, inuno et ligurarum modorumque, quod non aliquo thcoremate

jiiridico invesliri queal, modo, ut ostendi,juslo possibile et quidam, injuste

impossibile et nullum, debito necessariuin et omnis, omissibili contingens

ci quidam non subslituantur »
(p. 278).

Ce parallélisme complet établi entre la Logique elle Droit fait mieux

comprendre comment Leibniz a pu dire que la Jurisprudence n'est que la

Logique appliquée aux choses morales 2, et comment l'étude du droit lui

a suggéré de bonne heure ses recherches logiques :l.

Kui'in on trouve dans le même fragment une application très curieuse

de l'Arillimélique aux choses morales, qui contient le germe de la Logique

des probabilités. Cerlaines actions ont, selon Leibniz, un effet analogue

l'addition, et d'autres un effet analogue à la multiplication:

« Quia eincndaliones mulliplicalionis polius quam addilionis naturam

babent, plus crgo boni addit emendatio meliori quam deteriori, etiam

cii'teris paribus. Quia si duo nunieri per cundem mulliplicentur,
factusa

majore plus addit multiplicato quam factus a minore. (Suit un exempte

numérique.) «Quanto quis plushabct, tanlo lllus mulliplicalione lucratur.

tfmendaliones au te m mulliplicalionis naturain habere alibi ostendetur.
»

On peut rapprocher de ce texte le passage suivant de la première Lettre

à Arnauld, qui le complète

« Ostendelur enini, juvare non addilionis, sed niultiplicalionis rationem

habere. »
(Ici un exemple arithmétique.) « l'lus ergo in summa lucramur

mulliplicando numerum majore m pcr eundem mulli|)licalorem qiue dif-

fcrenlia inter addilionem et mulliplicalionem magnum etiam hahetusum

1. Par exemple, le nécessaire et le contingent, le possible, et l'impossible

s'opposent contnidicloiremenl comme les .jugements coricspondnntK.

2. Lettre à Conrin; fl/19 avril 1071) [Phil., I, 1GS).
:1. Voir ses premiers essais de juriste S/iecimen (li/icullolis in jure, 1001; De

Conditionibu.t, KiGo (v. Note V); Nova Mcthodus, 1007 (v. Note "I I).
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in doctrina jusliti.T. Juvarc autein esse multiplieare, et nocere dividere,

ratio est, quia qui juvatur mens est; mens autem omnia omnibus àpplicare

utendo polesl, quod est in se iuvicem dueere seu multiplic;ire. Fac ali-

quem esse sapientem ut :1, polentem ut 4, crit tota ejus inslimalio ut 12,

non ut 7; nam quovis potentia- gradu sapienlia uti potest. Imo in homo-

geneis, qui centena aureorum numnium niillia habet, tiitior est, quam

sunl centum, quorum quisque liabel mille. Nam unio usum l'aeit; ipse

lucrabilur etiam quioscendo; illi perdent eliam laborando

On sait que des idées analogues sur la multiplication des raisons (des

motifs moraux qui dans une délibération militent pour ou contre telle

décision) se trouvaient déjà indiquées dans le Spécimen demonstralionum

polilicanim (10G9) 2. Ainsi Leibniz avait élaboré spontanément des sa jeu-

nesse les idées principales de sa Logique des probabilités, qu'il exprimait

plus tard en disant qu'il y a des cas où il faut additionner les raisons

(quand elles sont homogènes) et des cas où il faut les multiplier entre

elles (quand elles sont hétérogènes) ;1.

NOTE X

Sur la définition de l'amour.

On a vu combien Leibniz s'était occupé de dresser des tables de défini-

tions (Ch, V, S; 2.')) et quelle importance il attachait a l'invention de lionnes

définitions, destinées il servir de base aux démonstrations (Ch. VI, 5)

Il avait une telle confiance dans le choix judicieux des définitions logi-

ques, qu'il croyait pouvoir par ce seul moyen résoudre toutes les ques-

tiens obscures ou douteuses. L'exempte le lnlus curieux en est fourni par

sa définition de l'amour, qu'il rappelait souvent avec complaisance. Il

l'avait inventée de bonne heure, car on la trouve dans sa Definitio jvsliticu

unkersulis e. Elle devait faire partie de ses Elomenta juris naluralis,

comme le prouve la lK Lettre ri Amauld (1071?) ou on lit

« brevi lihello complecti cogito, quibus omnia

ex solis deflnitionibus demonstrentur. Virum bonum seu justum delinio

qui ainat omnes; aniorem, voluplatem ex fciicitate aliéna0.

Elle se retrouve dans les listes de définitions morales formées en vue

de l'Encyclopédie 7, dans la Lettre ri Amauld du 2li mars KiOO où Leibniz

1. l'hil., I, 71.

2. Voir Note VIII.

3. V. Nouveaux Essais, Il, xxi, ] tiG, et les autres passages ci lus Chap. VI,

pU,
4. Cf. Lettre Il Gulloyn, 10" (Mat h., I, H'J), citée p. 2S1, nolo.

5. Voir Note IX.

G, l'hil., 1, 7.1.

7. l'hil., Vil, 7.1, 73; Phil., VII, I!, v, 11-14; Phil., VMI, 4-b; Mollat, p. 28 scpi-,

3j s<iq., G3, etc. V. Discouru de métaphysique (1080), S 4 (l'Iiil., IV, -ii'i).
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résume les principales
thèses de sa philosophie enfin dans la Préface

« JuMUam. dcfinicmus caritatem sapienlis. Carilas estbencvolentia

universalis, el bcncvolcnlia amandi sive diligemli habitus. Amure autem

sive est felicilate aile ri us deiectari, vul, quod eodem redit, felici-

tatcm alienam adsciscere in suam 2 ».

Ces idées avaient été suggérées 11 Leibniz dans sa jeunesse par la lec-

lurc du livre du P. Frédéric Spee (15(,ll-lC:s:>) sur les trois vertus théolo-

gales, que l'élect'Mir de Mayenec lui avait recommandé, et qu'il avait

beaucoup goût; C'est ce qu'il déclarait lrlus tard à la princesse Sophie,

en lui envoyant la traduction qu'il avait, faite de la Préface de ce livre 3

Leibniz se dallait de résoudre au moyen de cette définition la question

délicate et controversée de l'amour mercenaire el de l'amour désinté-

ressé

Unde dillicilis nodus solvilur, magni etiam in Thcologia momenti,

quomodo amor non mercenarius delur, qui sil a spe metuque et omni

ulilitalis respectu separatus

Aussi, quand s'éleva entre Fénelon et Uossuet la fameuse querelle du

quiétisme, qui portait justement sur le pur amour de Dieu, Leibniz pro-

posait il scs divers correspondants la solution qu'il avait trouvée

ci'avance et c'est à ce propos qu'il écrivait il l'Élcctrice Sophie la lettre

que nous venons de rappeler0.

1-. Phil., 11, -i:so.

2. l'hil., III, 3X0-7; Klopp, VI. HO. Cf. Lettre au duc de Hanovre (Vhil., VIL 21);

Lettre au landgrave, 4/14 sept. 1000 (liommel, Il, 232); Lettre à M"" de lirinon,

0/19 mai -Ili'Jl (Foucher de Careil, I, 143-1; Klopp, VII, 110-1).

3. Dialuyuu sur la nature des trois vertus divines: Foi/, Espérance et Charité,

traduit de l'Allemand du P. Spee, mis au devant de son livre des trois vertus

divines (Klopp, VIII, 07-84). Cf. Elogium l'alris Frcderici Spee, S. J., mai Kl""

(Klopp, Vlll, (2), l'éloge du Guidâtes Tugendbuch du P. Spee dans une Lettre au

landgrave de 1080 (liommel, I, 2'i3), et une « digression » de la Tfuiodicée,

gij %-07, où Leibniz rappelle i|iie le P. Spec culte mérite singulicr de s'opposer

aux procès de sorcellerie pai1 «« livre anonyme intitulé Ciiulio criminatis circa

processus contra sayas, et de convertir il ses vues de tolérance l'électeur de

Mayenec, qui aurait raconté le fait à Leibniz. Klopp conjecture que c'est Leibniz

lui-même qui, suivant cet exemple et faisant valoir ce précédent, aurait à son

tour converti les ducs de Hanovre (Klop)i,'W, p. xxix). Comme le dit Leibniz,

la mémoire de cet excellent homme doit être précieuse aux personnes de savoir

et de bon sens", car c'est il lui que revient surtout le mérite qu'on illribuc

généralement à liekkcr et a ïhoniasius, qui furent après lui les apôtres de la

tolérance en Allemagne. (V. LiivY-Uiiiiiii., Leibniz.)

4. Phil., III, 3S7. Cf. la Disserlatio Il, secundo; Codicinjuris yenliuin dijdomalici

parti prie fixa, ;JX De aniorc Dei non mercenario, sed bonum amati speclantc,

et tamen a boni proprii impulsu dépendante (Uulcns, IV, ni, 313).

5. \'o\v Lettres Nicaise, 1097-09 (P/W/ Il, 300-70, 573, S70-80, uSO-2, ,¡SI, S80-7,

oOO); Lettres à tlurnett, 8/18 mai -1G97, 20/30 janv. 1*190 (Vhil., III, 207, 2b»)

Lettre à Malebraiwhe (qui préparait un Traité sur le
pur amour),. 13/23 mars -IG'.iii

(Phil., I, 357-8); Nouveaux Essais, II, xx, ;i; Lettre llansc/i, 23 juillet 1707

(Erdm., 440 It); Monarques sur les Characteristics de lord Shaftesbury, en

appendice à la LeUve ri Costc, 30 mai Ii 12 (Vhil., 111. 425); Principes de la Nature

et de la Grâce. £)) 0, 10, l.S.

6. Phil., VII, atC-oO; Klopp, VIII, 50 sqq.
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[ne controverse an.'ilogue s'étant produite en Angleterre entre M. Ser-

loclc et M. Xorris, à laquelle se mêlèrent des dames .versées en philoso-

phie, Mistross Astell (ou Miss Ash) et lady Masham 2, Leibniz saisit cette

nouvelle occasion de recommander sa définition comme le seul moyen de

trancher le débat 3. Il ne manquait pas de la proposer dans les réunions

mondaines où l'on dissertait sur l'amour, et il déclarait galamment

qu' il est raisonnable que les dames jugent des matières d'amour Il

l'appliquait même aux œuvres d'art et à la beauté, pour expliquer Je

caractère désintéressé du plaisir esthétique ''•. Il écrivait quelque temps

après

Je me suis aussi étonné cent fois, qu'on a tant disputé sur l'amour

pur sans donner une définition intelligible de l'Amour. Car en considé-

rant ce qu'en disent les auteurs ordinairement, on trouve qu'ils expli-

flucnt obscurum per xque obscurum. C'est quoy j'ai cherché de remédier,

et j'ay tousjours eu grand soin de donner des Definitions 1;. »

Plus tard, Malebranche ayant été attaqué sur sa doctrine touchant Fac-

tion des créatures, Leibniz disait

J'ay peur que ce ne soit un combat semblable il celuy qui agitoit autres

fois les esprits en France sur le pur Amour. Une bonne définition

i comme j'ay donne celle de l'Amouri les auroit tirés d'affaire.

Certaniina tan ta

l'ulveris exigui jactn compressa quiescunt »

Ainsi, jusqu'à la fin de sa vie, il conserva cette confiance absolue dans

l'utilité et l'etlicacité des bonnes définitions. Sans doutr, comme il ajoute

I. Ph\l., II, SCifet a"i. notes.
i. Fille du philosophe Cudwortli ct correspondante de Leibniz du 17(K! à 170a

tPhil., III, 333 sqq.).
II. Lettre à Coste (qui lui envoyait sa traduction du livre de lady .Masliam sur

l'amour de Dieu, dirigé contre M. Noms), 4 juillet 1700 (Phil., 111, .Si».

4. Lelll'e à Nicaise, 28 mai lli'J7 (Pli il., II,iO'.i, 38(i). Cf. la Lelb-c à la princesse

Sophie (Phil., VIT, SIC). Il parle toutefois assez dédaigneusement de .U1""Guyon,

et la traite de dévote ignorante. En revanche, il cite avec éloge Mrs lorri;,

et M"0 de Scudéry, avec qui il avait échangé des madrigaux v. l'Epigvamme latin

de Leibniz sur le perroquet de M"° de Scudéry, et la réponse de celle-ci en vers

français (Guhrauer, II, -llti-G); et la Kurze Lehenslieschreibung dm' i'n'adcin von

Scudéry [UAd., p. 410 sqq). Il lui avait envoyé après ta paix de Hyswyck un

poème en français (date du nov. lt5U7) destiné il Louis XIV. pour l'engager

dans des entreprises pacifiques (Klopp, V, 17il, et p.xxxvi). V. les Lettres à M"" de

Scudéry. 17 nov. ÎG'J" (Dulens, I, et 1 i/2 i janv. IG9S (lilopp, V, ISO).

381); Lettre à Conte [tableau de Kaphaël] (Phil., 111,

3&f); Lettre la princesse Sophie (Phil., VU, iil(i).

G. Lettre à Costc, 4'juil. 1706 (Phil., III, 384).

7. Lettre à liourgue't, 22 mars 1714 (Phil., III, KG"). Cf. île flexions sur la décla-
ration de la guerre que la France a faite it l'Empire (déc. 1GS8) On dit que les

essaims des abeilles en colore .quittent toute leur fureur, quand on leur jette

un peu de poudre

Pulveris exigui jaetu conspersa quiescunt.

(Klopp,X, G10.)
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aussitôt, quand on ne fixe point les idées, on a un grand cliamp de rai-

sonner pour et contre ». Mais peut-être se faisait-il quelque illusion en

prétendant mettre lin il toute dispute par le simple choix d'une défini-

tion, si juste-et si ingénieuse qu'elle fût; car si les définitions sont indé-

montrables elles ne sont pourtant pas arbitraires 2, et par suite peu-

vent être discutées et contestées, La preuve en est que lui-même, tout en

blâmant les philosophes de « ne pas s'attacher assez bien former les

définitions des termes » ;l, il reprochait il Spinoza d'avoir donne une défi-

nition de la substance que personne ne reconnaît

NOTE XI

E.vecrptum ex epialola Leibnitii adamicum, de vtilUate Grammatical ci/lin-

driaccai Albcrli von Holtcn (Dutens, V, 18!>).

« Occasionem talia meditandi ci dedi Inca arl.c combinatoria. Similia Kir-

cherus nuicliinalus est. Cu'lcrum eadem ratione parari cista posset, qu:«

omnia tlieoremata possibilia inter cerlas voces contineret, definitionibus

earuin ullimis fnndamenti instar indagatis, euniquc in t1nem elemenla

IV>rinari possent non ditliculler, primariis vocibus adhibitis. Scd pro uni-

versali opère assignandaesset certa vox cuilibet combinalioni, eumque in

finem confei'cndi"! omnes lingua;; una enim rem aliquam sola exprimit,

quam ciuleriu nonnisi circumlocutione dicere possunt. Uni autem vnci

nonnisi una assignanda esset signilicatio.
In Jurisprudentia, constitula

accurate tabula, facile cri talc quicl machinari. Adde concoplus Wilkinsii

et Comcnii de l'anglottide seu lingua universali. »

(Pour le commentaire de ce fragment, v. Chap. IV, S 10.)

NOTE XII

Cogitala quiedam de ratione pw/iciendi et cmendanrii EHcyelopœdiam Als-

tecliH Dutens, V, 183)

Quicquid sciri digniini est, distinguo in Theoremata scu rationes, et

observaliones seu historiam rerum, historiant locorum et lemporuin.

Encyclopii.'diiu igitur necessaria sunt primo Elementa vertu pliilosophitu

accurate dcmonslriila. Hue inserendus Thomas Hobbes de Corpore et de

Cive integer, passim tamen emendatus. InserendahucElemonta/^Hc/Wift1.

1. Colloquium cum Er.cu.rdo, ;i avril 16T! (Phil., I, 212).

2. Voir Chap. VI, S 7.

3. Ultre à Nicuise, 4/14 mai 1098 (Phil., Il, 5S0).

4. Lettre à de Volder, C sept. 1700 {PMI., Il,21:1).

5. Johann Heinrich Alsted (IoSS-1038) avait publié en ÎOÎIO une Encyclopédie en

1 volumes in-folio, sur laquelle Leibniz, porte ce jugement assez éiogieux

«. Diligcntissimus Joli- Henr. Alstcdius, cujus K»cycloi>»!(lia mihi pro captu

illonim Icmporum certe laudanda vidctur (mai 10S1; Phil. 67).
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Provera Tlicologia, addenda nostra Elementa phitosophica de mente';

pro vera Jurisprudentia, noslni; denionstrationcs juris naturalisé pro

vcra politica, noslrsw dcmonstrationcs, tunl de utili in génère, tum de

optima civitale possibili. Inlerea pro pliilosophia de mente adliibenda

exccrpla qiiiedam ex Cartesio et Digbxo et Bonartc S et Logica. Jungii

cum excerptis ex Çlaubcvgiana et Arnoldiana*, et mea arte combinatoria.

Pro vera Physica supplcnllo Ilobbio addenda Galilœana et Hugcniana de

nlotu, et mea etiam nonnulla a, inio et Aristotclica et Digbœana qmedam,

qiuu in mel'is ratiociuationilus, non cxpcrimenlis, consistunt. »

A la partie déductive de l'Encyclopédie doit succéder la partie histo-

rique, c'est-à-dire descriptive et empirique Hisloria rcrum seu Obser-

va tiones de mente, de corpore, de liomine » (ces titres rappellent ceux de

Ilobbcs). I/« historin locorum et tempontm » comprend la géographie et

l'histoire proprement dite'.

NOTE XIII

Judidum de scriptis Comcnianis,
Il. Ilesenthulcro, prof'essori quowhm

Ttibingensi, inscription (Dutens, V, 181-2).

('omenio prorsus assentiof, Januain linguamrn et Kncyclopii'diolam

debere esse idem. Est enim Ëncyplop.'i'dia Systema omnium, quousqne

liect, propositionum verai'iim, ulilium, liaulcnus cognilarum.
»

I,eibniz distingue alors les propositions universelles et les propositions

singulières

1. C'est entre |(>"1 et ICI. que Luilmi/. méditait ses Jilemenla philosophica de

mente (v. Lettre h Arnauld, 1011. l'Ai/ I, T.); Lettre au rluc .lean-Freckric du

iii mars IGI: ilnd., i!7), ce qui donne Indntcnpp'-oxiiii.ilivcdii prosent fragment.

2. Allttsion aux lilemenla jurif naturulis dont Leibniz conflit lo dessein

vers 1070. V. Lettre à Amaultî, 1(371 (/'Ai/ I, 73).

3. Le De vita beatn parait être un du ces extraits (v. Chap. IV, g 23).

4. Voir Note I.

S. Leibniz, attribua en effet la Logique de l'orl-ltoyal a Arnauld seul (v, par

exempte Préface à Nizolius, 1070, l'hit., \i\; Mediluliimex, l'iSi, Pliil., IV, 42i>),

jusqu'il ce que M. des Uillettes lui eut appris que Le livre de l'art dépenser

est en partie de M. Amant et en partie de :'Il. Nicole »
(Lellve du 21! août ltt'J7,

Phil., VII, 457, note).

G. Allusion il son llypothexis physicu nova (1071).

7. L'exemple de l' Encyclopédie d'Alsted est encore rappelé dans une Lattre à

Lange de 171(1 (v. Note XIX).

8. C'est le titre d'un ouvrage de Comknius Jantia Linguaruin Rcserata sive

seminarium Lingiiarum et Scicnluirum Omnium. Hoc esl Compeudiosa Latin.'un

(et quamlibet aliain) Linguam, una cum Scientiarum Arliiuu<|iie omnium t'un-

damentis, percliscenili .Methoilus: sub Titulis centuni, l'eriodis aiiteui mille,

comprehensa (li>28). C'était une sorte de Chrestomathie latine ou toutes les

connaissances humaines étaient passées en revue et résumées. Cet ouvrage eut

de nombreuses éditions au xvu° siècle, et fut traduit dans presque toutes lus

langues européennes. Voir J. Kvacsai.a, Johann Allias Comenius, sein Leben und

seine Schriflen (Leipzig. 1S92).
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« Proposiliones universales vel demonstratione vel indue tione constitutîu

sunt, id est, vcl ralione vel sensu. Demonstralione cognit.-i; sunt proposi-

tiones, qunj pendent ex delinitionibus vocabulorum, seul claris dislinc-

.lisque ideis rerum 1, duales suntomnes arillimelica;, géométrie»!, logicœ,

metaphysicic, magnsiquc pars earutn, quai ad moralia scicnliamquc

civilem ac Jurisprudenliam naluralem pertinent; quarum omnium clavis

in dellnilionibus continetur. Cum enim nihil sit aliud demonslratio quam

combinalio definilionum 2, ut in Arlc combinat or ia ostendi. etc. »

Suit une. longue énuméralion de tous les auteurs qui ont essay de

faire des démonstrations rigoureuses l'laton, Aristote, Euclidc, les Juris-

consultes, Cujas, Campnnellaî Descartes, llobbes, Hitschelius; parmi les

Géomètres, Dioplianle, Cardan, Viètc et Dcscartes (bis) 3.

« Quo negotio cum apex huinana; seiontki? conlinealur, ciliciani, spero,

ut quiu aliquando clc a rie combinatoria Lullianorum exerrationibus dépra-

va la' et infamata pene puerilibus annis orsus su m, fructu aliquo exitum

sorLiatur. »

On remarquera ce double rappel du De Arte combinatoria considéré

comme l'origine des idées de Leilmir en Logique. Il revient à l'idée de

l'Encyclopédie

« Volui hœc eo tantum consilio hue afferre, ut ostenderem, non posse

perfectam Encyclopœdiam aut Encyclopœdiolam fieri, nisi omnium potis-

simorum vocalntlorum definitionibus, omnibus experimentis artium libe-

ralium pariler et mechanicarum fundainenlalibus utilioribus, denique

Historia universali lemporum locorumque ' dislinctissima summaria, col-

lectis et digestis. Unde omnia accedentibus tantum artibus combinatoria

et analylica, scu syntbetica et resolutoria, quarum illa invenlionis, ha;c

judicii est, proprio ingenio suppleri possunt; quanquam auctis interim

experimentis, Historia et Geographia, ipsa quoque Encyclopajditu supellex

perpeLuo augeatur.

Les trois fragments qui précèdent, et qui sont réunis dans l'édition

Dutens, appartiennent visiblement à la même époque. Lunovici les datait

du séjour de Leibniz il Mayence (vers 1070), d'après Eckliart et d'autres;

Guhiuueii croit devoir les placer plus tard, pour des raisons intrinsèques

qu'il n'indique pas d'ailleurs (f, Notes, 1 î).

Nous nous rallions au contraire, pour des raisons intrinsèques, il

l'opinion de Lunovici. En effet, nous avons pu fixer la date des Cogitata

il l'année 1671 environ, ce qui détermine approximativement
celle

des deux autres morceaux. D'autre part, Amos Comenius étant mort

1. On remarquera que Leibniz juxtapose ici les idées dc Dcscartes il celles de

Hohbes.

2. Sur cette thèse, cf. les Lellres à Conrhi; 1071-78 (Phil., 1), citées Chap.

et et G.

3. Cf. Phil., VI, 12 f. 27; 19 c 13.

4. Cf. les Cogita ta qwedam. (Notj XII).

5. Ausfûhrlicher Entwurf einer voUstiindigen Historié der leibnltznchen Philo-

sophie, 1, 327 (Leipzig, 1730-37).
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en H571, il est vraisemblable que le Judicium (le Comenianis se rap-

porte il cette époque. D'ailleurs, Comenius est encore cite dans YExcerplum,

ainsi que AVilkins ot le P. Kirchcr, qui ocr,upaient alors hlus que jamais

l'esprit de Leibniz. Enfin, il y est fait mention du De Arte comhinatoria

sans aucun mot qui en indique l'ancienneté (comme ailleurs olim, etc.).

Quant aux termes vagues
« aliquando. pene puerililms annis H, ils

peuvent fort bien être employées par un jeune homme de viiutt-cinq ans

nu sujet d'un opuscule conçu dès Lige de dix-huit ans, quand il était

encore « écolier». Toutes ces présomptions concordantes confèrent une

liaute probabilité il la date donnée par Lutlovici (d'après le propre secré-

taire de Leibniz, dont le témoignage n'est pas négligeable).

NOTE XIV

Sur Leibniz bibliothécaire.

On sait que Leibnix fut nontmc en lùlù bibliothécaire du duc de

Hanovre, et en outre, en 1091, bibliothécaire du duc de Wolfenbiïttel.

Pour savoir comment il comprenait ses fonctions et s'en acquittait, il con-

vient de lire sa Représentation S. il. S. le duc de Wolfenbiittel pour l'en-

courager a l'entretien de sa Bibliothèque

A ce mémoire sont joints deux plans d'une classification de bibliothèque

fondée sur la classification des sciences qui devait aussi servir de base à

l'Encyclopédie
1. Dans le premier et le plus étendu (fclea Leibnitiana biblio-

Ihecai publicse seenndum classes scientiarum ordinandx) 3, les sciences sont

rangées dans l'ordre suivant (qui rappelle celui des quatre Facultés)

Théologie, Droit, Médecine, Physique, Philosophie, Mathématiques

pures et appliquées, Philologie, Éloquence et Poésie, Géographie, His-

toire.

Dans le second (hlea Leibnitiana Bibliothecœ onHnandœ contraclior) 4 la

Physique est reportée après les Mathématiques, ce qui est plus naturel.

Voici l'ordre des principales rubriques

Theologia, Jurisprudenlia, Medicina, Philosophia inlellectualis, Philoso-

phia rerum imaginationis
seu Mathemaliea, l'hilosophia rerum sensibi-

lium seu Physica, Philologica, Historia civilis, Historia literaria.

On remarquera l'ordre des trois parties de la Philosophie (Métaphy-

sique, Mathématique et Physique) ainsi que leur distinction, fondée sur

celle de leurs objets, c'est-à-dire de nos facultés de connaître objets de

l'entendement pur, objets de l'imagination, objets des sens.

2. Il disait II faut qu'une Bibliothèque soit une Encyclopédie. » Lettre au

duc Jean-Frédéric, 1G79 (Klopp, IV, 426).

3. Dulens, V, 209.

4. Dutens, V, 213.
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NOTE XV

Sur les « distractions » de Leibniz.

On a vu (Clinp. Y. 22) Leibniz se plaindre que « mille distractions »

l'eussent empêché de rédiger ces Éléments de Philosophie qui devaient

être le succédané de sa grande Encyclopédie; et qu'à la fin de sa vie,

il aurait publié sa Spécieuse générale, « s'il avait été moins distrait »

(Cliap. V, fin). 11 est donc intéressant de savoir quelles étaient ;'es nom-

hreuses occupations qui onl entravé et finalement fait avorter ses grands

projets.

La principale était naturellement cette histoire de Brunswick qu'il avait

entreprisse pour son maître et patron le duc de Hanovre Tout d'abord, il

avait accepté volontiers (et même provoqué) celle mission, où son esprit,
curieux des fails, se délassait des spéculations abstraites en fouillant les

archives et en compulsant des documents. Son voyage en Allemagne et en

Italie lui avail procuré la joie de découvrir et de prouver une vérité

historique Il espérait être bientôt débarrassé de sa tache d'historien, et

pouvoir revenir il son projet favori il en soumettait déjà le plan au duc

de Hanovre, pour l'intéressera il son entreprise3 et peut-être lui demander

« un peu d'assistance » Il conservait toujours l'espoir dc conquérir

l'appui d'un prince pour l'exécution de son grand œuvre. Mais à mesure

qu'il avançait, son travail s'étendait et se développait, et l'entrainait a de

nouvelles recherches historiques cru à de nouvelles études scientifi-

(lues, comme sa Protogxa (1091) Il était débordé par la masse des

matériaux qu'il avait rccueillis et accumulés il en publia une partie,
d'abord dans son Cotlex jum genlium (li)ilomaUcm (l'° partie, Ki'J.'i;

2° partie, 1700), recueil de documenls diplomatiques, puis dans ses Accex-

sioncs historias (1098), enfin dans le recueil des Scriplores rentm Bninsri-

1. Voir Appendice IV, § 7.
2. Voir le début rlc sa Lettre Arnauld, Venise, 23 mars 1090 (P/iiL, Il, 1:3É).

Deux ans auparavant, au début de son voyage, il lui écrivait <•Si je trouve
un jour assez de loisir, ,je veux achever mes méditations sur la Caractéris-

tique generale ou maniere de calcul universel, qui doit servir dans les autres
sciences comme dans les Mathématiques. » Lettre il Arnauld, Niirnbcrg,
U janv. 1IÏSS (l'hil., Il, 131).

3. « Ayant l'honneur d'entretenir V. A. S. et voyant ses lumières et l'amour

qu'elle pour la vérité, je prends la liberté de luy parler de quelques uns de
mes desseins, auxquels je prétends m'appliquer si Dieu me donne la grâce
d'achever l'Histoire de la SI,, maison. » Lettre au duc de Hanovre (P/u7.,Yll, 2i).
Cf. sa Lettre liernstorf (Venise, 17/27 février 1690) où, après avoir rendu

compte au ministre de sa mission en Italie, il ajoute a J'espère aussi de jouir
un jour du fruit de mes travaux, si Dieu me donne assez de vie pour cela

(pultliée par L. Stein ap. Archio /'lir Gescleichle der Philosophie, I, 239).
4. Derniers mots de la lettre citée.
5. Publiée par Scheid (Goltingen, 1749); Duteus, II, I SI sqq.
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censlum illustrationi inservienles (1701-11). Quant à son ouvrage historique,

il y travailla jusqu'à sa mort, et le laissa

inachevé

Dès lors, il fut constamment « distrait » de ses méditations logiques et

métaphysiques par toutes sortes d'occupations, auxquelles se joignaient

les devoirs de sa charge et, les corvées de cour. Il écrivait en HiO!i

ce Quam miritice sim dislraelus, dici non polest. Varia ex aivhivis eruo,

an tiquas charlas inspicio, inanuscripta inedita conquiro. Ex his lucem

dare conor Hrunsvicensi historié. Magno numéro litleras et accipio et

dimitlo L>.Hahco vcro tam mulla nova in niathemalicis, lot cogilaliones in

philosopliicis, lot alias litlerarias observation*.1*, quas vellem non Perire,

ut sii-pe inter agenda anceps lin>ream, et prope illud Ovidianuiu senliam

Inopcm me copia fecil M, et, après avoir cité parmi ses projets sa Charac-

terislica situa (v. Cli. IX), il ajoutait « I T ï tamen omnes latiores mei, si

liistoricos excipias, pêne l'urlivi sunt. Nain in aulis scis longe aliud qua;ri

atque exspeelari3. »

Dans une Lettre ci Jeun Bernoulli dn 28 décembre 1000 ç, Leibniz énuiné-

rait toutes ses occupations d'abord l'histoire de la maison de Brunsvick,

puis la diète de Halisbonnc, le Traclalus irenieus (pour l'union des églises

protestantes), les Elemcnta perpetui juris, le 2" volume du Codex diplo-

matiew, le Système nouveau de la nilure et de la communication des sub-

stances, la Machine arithmétique (dont il fait construire le :ic exemplaire),

des éludes de Chimie et de Médecine, des recherches sur les origines

germaniques, un mémoire au duc de Wolfenbiillel dctteslauralionc lingux

Germanicx 5, une lettre une grande princesse de naturel animarinn", sa

correspondance avec le P. Grimaldi en Chine, enfin sa controverse avec

Sturm.

Dans une Lettre Jacques Bernoulli (1000), Leibniz parle de son projet

d'une Scientia Infmili (traité de Calcul infinitésimal) et de ses autres

desseins «'Cum labeam quasdam mcditationes phitosophicas qu.T milii

videnlur certitudinc et usu mathemalieis non inferiores, cogitabo et de

illis ordinandis, ne intercidant; queinadmodum et Elcmenta qua.-dam

1. Il n'a été publié que pur Pcrlz (Hanovre, 1843).

2. La bibliothèque de Hanovre possède plus de 13 000 lettres do Leibniz; lui-

même dit qu'il en écrivait en moyenne 300 par an {Lettre à Jean Bernoulli du

2 juillet IG97, Math., III, 43 i). Voir ISodesiann, der lirie[v:echsel des C. W. Leitmiz

(Hnnnovcr, 1880).
3. Lettre à l'iaccius, 5 sept. lfiOu (Dutens, YI, i, p. SO-OO; citée en partie par

GiiHiiABiiT, P/i/lV, 413, note, et par Gniiuumi.. Il, 11b-"). Cf. Lettres à Vllospitat

[Math., Il, 210, 227).

Math., III, 317 sqq.

0. Voir p. 65, note 1.

6. Probablement sa Lattre à l'Électrice Sophie de Hanovre du 4 novembre ltî%,

sur l'àme des bètes ot sur le Cartésianisme (P/tit., VII, îiil).

1. Il devait y renoncer il la suite de la publication de V Analyse des infiniment

petits pour l'intelligence des liç/nes courbes, du marquis (le L'IIospital, qui parut

la même année Paris (voir la Lettre à l'élecli'ice Sophie citée ci-dessus).
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perpetui juris olim a me conrepta1, ut de aliis taccum. Sed HisLorica et

i'olilici inc nimis moraulur. dum aulis est 2. »

C'est à ces projets pllilosnllllülues et logidues qu'il faisait allusion

quand il écrivait Ich viol wunilerliclie Grillen in vielen Dingen

gehabl, aber die Hislorico-polilica nclimcn mir viel Zeitweg, wollen docli

aucli gclhiin seyn, zumal %venu man in liedienungcn sleliet :1. » J)ans une

autre Lattre ci Tschirnlians il répète la phrase d'Ovide « Inopcm me

copiat l'oeil et dit qu'il aurait besoin de jeunes gens pour le seconder

dans ses travaux Il 11 se comparse à Descartes, qui, dit-il, ne s'y prenait

pas bien, car il ne cherchait que des ouvriers mercenaires, et non des

auxiliaires associés à ses études,

Leibniz employa en effet vers cette époque plusieurs jeunes gens

comme secrétaires deux juristes, Christian Ulriclt Grupen, et Johann

W'ilhelm von Gobel, pour l'aider dans ses travaux sur le droit°; puis

Ilodann, qu'il chargea de recueillir des définitions dans les diverses

encyclopédies

Il n'oubliait pas plus sa Caractéristique que son Encyclopédie. Dans

une Lettre Jean liernoulli du 2 juillet 1007, après avoir énuméré ses

nombreuses occupations, et divers projets, entre autres celui des Elementa

Juris Nature, promis depuis longtemps au public, il llit « sed in primis

molior novanl Analysin, multo recepta sublimiorem pro omni ratioci-

natione lunnana3 ». Il écrivait il Thomas Burnett, il propos de son art

des démonstrations << Sed hoc aliquando uberius exponere spero, si

vitam ,Deus sufl'eceril 9. » Plus tard, dans une Lettre à Jeun liernoulli du

0 juin 1710, il se plaint encore de la multiplicité de ses occupations; il

espère être débarrassé de ses travaux historiques dans deux ans 10. Mais

cet espoir ne devait pas être waucé, car il écrivait l'année même de sa

mort « lîsio nunc totus sum in absolvendo magna Opère Ilistorico meo,

cu,jus apparatum a multis annis collegi, quod anliquitates Brunsvicenses,

simulque Annales Imperii Occidentis ab inilio regni Caroli lïagni usque

ad linem Imperii Henrici Secundi complcclilur »; il espérait l'avoir ter-

nliné dans l'année, et il exprimait le désir de réaliser ensuite d'autres

projets « non vulgaires Il, La mort le surprit avant qu'il les eut

exécutés.

1. Voir Note IX.

2. Math., 111, 4' Cf. Lettre ci Jacques Ikrnoulli, 24 sept. 1G90 prœscrtim

curn nunc diversissimis dislrahar cogitais Ilislorico-polilicis, quibus absolutis

plus liberlalis spero » (Matli., III, 19).
3.

•i. 21 mars lliOl (Math., IV, 523-5; ttriefw., I, 493-4).

Voir Irl Lettre à Remond du 10 janv. 1711 (citée il la lin du Ch. V).

15. Gciiii.vuiïh, Il, 117.

1. Voir Cliap. V, S 21, et les Lettres à L'ilospital de 1693 et 1701 (citées

p. 395, note 3).
S. Math., III, 434.

9. LHtre il Burnett, 1699 (Phil., III, 233).

10. Math., III, 849.

Il. Lettre « Jean Bernoulfi, 31 janv. 1716 (dlalh., III, 957).
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Coutuiiat. Logique de Leibui/4

NOTE XVI

Sur le principe de la moindre action.

Nous avons dit (Cltap. VI, 2:j) que ce principe est dû à Leibniz, et

non il Maupertuis, il qui on l'attribue d'ordinaire. Cette question de

priorité a donne lieu, au milieu du xviii0 siècle, il un débat retentissant et

scandaleux que nous allons rappeler brièvement

Maupertuis avait été appelé par Frédéric II Berlin pour présider el,

réorganiser l'Académie des Sciences fondée par Leibniz. Il avait reconnu

en 1740 que les cas d'équilibre (déterminés par la loi des vitesses vir-

tuelles) correspondent, aux minima de la fonction des forces dans tout

système soumis il des forces centrales fonctions de la distance seulement.

Puis il avait cherché à découvrir pour la Dynamique une loi de minimum

analogue. Il trouva bientôt en Optique une telle loi, qu'il exposa dans un

mémoire présenté il l'Académie des Sciences de Paris le lii avril 1744,

mais qui avait été déjà découverte par Leibniz a. La voie suivie par un

rayon lumineux, soit réfléchi, soit réfracté, correspondait au minimum du

produit du chemin par la vitesse (produit déjà nommé action par Leibniz).

En 1740, Maupertuis publia un mémoire prétentieux et confus sur 1rs

lois du repos et du mouvement, déduites d'un principe métaphysique, oit il

énonçait le principe de la moindre action sous une forme très générale et

très vague, partant fausse, et prétendait en lirer la démonstration de

l'existence de Dieu. Le principe avait été auparavant formulé parEuLEK

il la fin de son ouvrage sur le Calcul des variations (1744) pour le cas par-

ticulier d'un système soumis à des forces centrales, oit il est en effet

exact. Eui-EK, qui résidait il Berlin et présidait la section mathématique

de l'Académie des Sciences, chercha en vain en 1731 à démontrer le

principe de la moindre action sous la forme générale que lui avait donnée

Maim'Kktcis.

C'est alors qu'intervint Samuel Konic, qui était correspondant de

l'Académie des Sciences de Paris depuis 1740 et membre de l'Académie

de Berlin depuis 174'J, grâce à ta protection de Maupertuis. Konig soumit

il Maupertuis, il la fin de 17ii0, le manuscrit d'un mémoire où il critiquait

le principe de la moindre action, et oit il avançait que Leibniz en avuit

déjà eu l'idée, ^ans
vouloir par là diminuer le mérite et contester l'origi-

nalité de Maupertuis, et en lui en faisant au contraire honneur. Mauper-

tuis le lui rendit sans l'avoir lu, en l'assurant qu'il ne voyait aucun

1. Voir Haunack, Gaschiohte der k. pi: Akadcmie dur Wissenschaften zu Berlin,

t. I, p. 331 sqf[.; et les documents publiés dans le même ouvrage, t. Il, n"1 170

des Pi-incips der Itleinsten Action (21 janv. -1SS7 inédit).

2. Voir Chap. VI, S 25. Le mémoire de Leibniz avait été public dans les Acta

Eruditorum en 1082.
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inconvénient a ne qu'il fût publié lui avait même offert de le

supprimer
s'il déplaisait il Maupcrtuis). Lc mémoire parut dans les Nova

Acta Erudilomm de Leipzig, en mars 1751. Maupertuis, infatué de sa

prétendue invention, prétendit aussitôt qu'on lui retirait son principal

titre de gloire et qu'on l'accusait de plagiat. 11 réussit à intéresser l'Aca-

démie de Berlin il sa cause, et à l'engager dans le débat. Il somma Konig,

est le fit sommer par l'Académie, de produire dans un délai fixe l'ori-

ginal duc la lettre de Leibniz. dont il avait cité un extrait où était énonci.

le fameux principe 1. Or Konig n'en avait qu'une copie, qu'il avait reçue,

avec la copie de trois autres lettres de Leibniz, d'un Suisse nommé Ilenzi

qui avait été depuis lors exéculé pour cause politique. Konig se soumit

bénévolement cette exigence, et lit rechercher les lettres originales;

en mnme temps Frédéric Il les faisait rechercher de son côté par voie

diplomatique, les papiers de Ilenzi ayant été confisqués par les autorités.

Toules ces recherches restèrent infructueuses, et l'Académie de Berlin,

s'érigeant
en tribunal littéraire, déclara, sur un rapport d'Euler, ci. sans

entendre Konig, que la lettre citée par Kô'nig était fausse, et avaiL été

forgée pour nuire à la réputation de Mauperluis et augmenter la gloire

de Leibniz, comme s'il en était besoin (séance du 13 avril 1752).?. Peu s'en

fallut qu'on
n'accusât Konig d'être le faussaire.

1\ijnig riposta à la décision de l'Académie par un Appel au public où

il exposait avec modération l'histoire du débat et publiait les pièces du

procès K !) contestait à l'Académie le droit de rendre un tel arrêt, et la

compétence nécessaire pour le rendre; il montrait l'injustice, la passion

et le parti pris avec lequel les Académiciens s'étaient conduits envers lui;

enfin il s'attaquait h Maupertuis, il rabaissait son originalité
en retrouvant

le fameux principe chez d'autres savants S'Giuvesandk (172:2) et

Iîngeuiahdt (1732), et il insinuait qu'il avait simplement emprunté son

principe à la fois à Malebranche et il Leibniz (la. 117). Sur la question

1. Voir Lettre de Mauperluis M Kijnig,23 dée. I7.S1, ap. Haiix.sck, Il, n" 170 a,

et toute la correspondance al. Appel tatt public (voir note 3).

2. Voir YE.rposi! concernant l'Examen de la Lellre de M. cle LaUmilz, alléguée

par Il. le Prof. 1v5nio, dans le mois de mars 1751 des Actes de Leipzig, l'occa-

sien du principe de la moindre actiott, ap. Haiina'ck, t. 11, n° 171.

3. Appel ait public dit jugement de l'Académie royale de Berlin sur un fragment

de M. de Leibnilz cité par M. Koenig (2° édition, Lcitle, Cu/.ac, 1733).

4. Le livre est divisé en 4 parties 1. Exposé de l'Origine de la Controverse

(p. i); Il. Remarques littéraires sur le fragment (p. 21); U\. Examen des droits de

V Académie (p. 10); IV. Appendice contenant les lellres écrites par MM. de Dlau-

(lice Forme;/ (secrétaire de l'Académie), Kiinig, etc. (p. 126). Un second Appen-

controversée (en français) datée de Ilanovre, 1G oct. 1707 (sans adresse). La 2",

sans date ni adresse, commence par ces mots Puisque vous voulez bien que je

vous dise librement mes pensées sur le Cartésianisme. » (Phil., IV. 21)7-303).

La 3", sans date ni adresse, est la Lellre Bayle de décembre 1702 {Phil., I11,

03-69). Enfin la (en latin) est adressée de Volder et datée du 21 janvier 170!a

{Phil., 11, 261-263). L'authenticité de ces 3 dernières lettres, dont Ilenzi avait

communiqué la copie à Kiinig en même temps que de la première, est déjà

une forte présomption d'authenticité en faveur de celle-ci.
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d'authenticité, il se bornait à affirmer qu'il avait reçu la copie des

quatre lettres comme étant de Leibniz, et qu'il les avait données de

bonne foi comme telles; qu'au surplus, il en faisait juge le public

impartial.

On sait comment Voltaire, rival de Maupertuis, se mêla ensuite ce

conflit comment Frédéric II répondit il Voltaire pour
soutenir Mau-

pertuis' comment Voltaire riposta par le Docteur Akakia, satire impi-

toyable
de la Cosmologie (1";JO)

de Maupertuis; et comment cette polé-

mique amena la brouille de Voltaire et de Frédéric II.

Pour revenir au fond du débat, l'opinion
unanime des savants d'au-

jourd'hui
est favorable à l'authenticité de la lettre contestée. Seulement,

il est fort peu probable qu'elle soit adressée a Hermann, comme le croyait

Kônig, parce qu'elle avait été trouvée dans la correspondance de Leibniz

et d'Hermaun3; et Euler triomphait trop aisément de lui sur ce point, qui

n'avait rien il voir d'ailleurs avec la question d'authenticité. Gerhardt a

conjecturé que son destinataire était Varignon

Quoi qu'il en soit, voici le contenu de cette lettre, toute leibnitienne de

style et d'esprit.
La première

moitié (la plus longue) est consacrée au'

principe de continuité. L'auteur de la lettre déclare que le principe
de

continuité vaut aussi hien pour
la Physique que pour la Géométrie,

attendu qu'il y a harmonie entre le Physique et le Géométrique, et que

tout est lié dans l'Univers en vertu de raisons de Métaphysique
». Ces

raisons sont le principe
de raison suffisante, d'où il résulte que

tout est

déterminé dans le monde, etque » le présent est toujours gros
de l'avenir ».

Le principe
de continuité s'applique

ainsi au temps, à l'espace (d'où
il

exclut le vide), il la, Mécanique (où il réfute les lois du choc de Descartes),

enfin à l'ensemble des êtres de la nature, qui
« ne forment qu'une seule

chaîne », et dont « les différenties classes ne sont dans les Idées de Dieu

que
comme autant d'ordonnées d'une même courbe ». De ces considé-

ratinons l'auteur tire des conséquences fort .remarquables touchant la

continuité des espèces
animales et végétales,

et « l'existence de Zoophytes,

ou, comme Buddeus les nomme, de Et il conclut le

paragraphe
en ces termes « Le principe

de continuité est donc hors de

doute chez moi, et pourrait servir il établir plusieurs vérités importantes

dans la véritable philosophie.
Je me flatte d'en avoir quelques idées,

mais ce siècle n'est point
fait pour les recevoir G. »

La seconde partie
de la lettre traite des principes de la Dynamique,

qui
« ont pris

naissance dans la même Métaphysique
». C'est par des con-

sidérations abstraites et et priori que
l'auteur est arrivé il sa manière d'es-

1. Réponse
d'un académicien de Berlin à un académicien de Paris (18 sept. 1"d2).

2. Lettre d'un acatlémicien de Berlin un académicien de Paris (II nov. 1752).

3. Voir ['Observation des auteurs des mémoires de l'Académie de Berlin, intercalée

(Jans la correspondance avec Hermann {Dulens, 111, 531).

4. Sitzungsberichle
(le;, le. pr. Akademie der Wissenschaflen zn Berlin

(23 juin 1S9S). Cf. Math., IV, 23"-S.

5. Cf. Nouveaux Essais, 111, vi, g 12; IV, svi, f, 12.

6. Cette partie
de la lettre a été publiée par Guhraueii, t. 1, Notes, p. 31-33.
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timer la puissance ou force vive des Corps en mouvement (dont la for-

mule est mv2) 1; il remarque que « le temps n'y fait rien », et i! ajoute

aussitôt

« Mais l'Action n'est point ce que vous pensez; la considération du

temps y entre elle est comme le produit de la masse par l'espace et la

vitesse, ou du temps par la force vive 2. J'ai remarque que, dans les modi-

fications des mouvemens, elle devient ordinairement un Maximum ou un

Minimum on en peut déduire plusieurs propositions de grande conse-

quence elle pourroit servir à déterminer les Courbes que décrivent les

Corps attirés à un ou plusieurs Centres. Je voulois traiter de ces choses

entre autres dans la seconde partie de ma Dynamique, que j'ai supprimée,

le mauvais accueil, que le préjugé a fait à la première, m'aïant dégoûte 3. »

Tel est le paragraphe que Konig avait cité, et sur lequel il s'appuyait

pour attribuer à Leibniz l'invention du principe de la moindre action,

non sans raison, nous semble-t-il; car, d'une part, l'authenticité de la

lettre parait incontestable; et, d'autre part, le principe y est formulé

explicitement, et l'action y est mathématiquement définie comme dans

d'autres ouvrages qui sont sans contredit de Leibniz Il est vrai que

l'énonce du principe est incomplet, en ce qu'il ne comprend pas la con-

dition de valabilité du principe, il savoir la constance de l'énergie (en

1. Cf. Dynamica de polenlia el legibus nulurw. corporete. Pars I, Secliô 111,

Cap. II De Potcnlia motrice demonslrala a priori, Prop. o: Potenlite motrices

absolûtœ sont in ralione composite ex siinplice niobiiiuiu et duplicata veloci-

tatum (.Math., VU, 330, 303).
2. On peut se rendre compte de l'équivalence de ces deux définitions par les

formules de dimensions Soient Al l'unité rle masse, L l'unité de longueur,
T l'unité de temps. Les dimensions d'une force vive »w- sont

SILST-*

car une vitesse, étant le rapport d'un espace à un temps, a pour dimensions

LT- et les dimensions de l'action sont

ML*T-<

soit qu'on multiplie la masse (M) par l'espace (L) et la vitesse (LT-1), soit qu'on

multiplie la force vive (ML-T--) par le lemps (T).
3. Allusion au

Spécimen Dynamicum pro
ailmirandis

Naturx legibus circa cor-

porum vires et mutuas actiones detegendis el ad suas causas revocandis, dont la

l'e partie
avait paru dans les Acta Evuditorum de lG9o

(Math VI, 231: la 2"
partie,

inédite, p. 240).

4. Komc cite (p. 110) un mémoire de Leibniz et Woi.ff sans

doute de Wolff d'après Leiii.niz, car celui-ci était mort), publié dans le tome 1

des Commentaires de l'Académie
impériale de Vélersbourg (1720),

où ou lit « Donc

les Actions sont en raison composée des masses, des vitesses et des espces.
»

Mais voici des textes d'une autorité moins contestable
Di/nàmiea de potentiel et

leyib us. naturx ptrs 1, sectio 111 De Aclionc et Polenlia, Cap. 1, Prop. 10

Acliones formates niolumn son! in rationc composila quantitaluin jnateriœ,

longiludinum, pcr quas sunt motte, et vclocilatuiii • et
l'rop. 1 i < Acliones

motuum formales sunt in ratione composita ex rationihus mobilhim et lem-

porum simplice et velocitalum agcndi duplicata Il; Cap. HI,.Prop. 7 Acliones

sunt in ratione composila potentiarum a quibus exercentur »
des forces

vives)
et temporum quibus durant » (Math., VI, 354, 3ofl, 3GG).
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particulier, de la force vive). Mais ni EuLEn ni Maupertuis n'avaient non

plus découvert cette condition nécessaire, et c'est pourquoi ils n'avaient

pu trouver la démonstration générale du principe. C'est à Lagiunge

qu'était réservé cet honneur. Il envoya à l'Académie de Berlin un mémoire

sur le fameux principe (7 mai 171)0), ce qui le fit élire membre de l'Aca-

démie quelques mois après; et en. 1760, il formula et démontra analyti-

quement le principe, qui est devenu classique dans la Mécanique ration-

nelle, et que Hamilton, Jacour, Neumanx et HEUIIIOL TZ ont développé

et transforme successivement'.

NOTE XVII

Sur la théorie mathématique des jeux.

On a vu (Chap. VI, g 29) que Leibniz avait fréquemment exprimé le

vœu qu'on fil la théorie mathématique des divers jeux, pour perfectionner

l'art d'inventer a. Lui-même y a travaillé à diverses reprises. Il publia

dans les Miscellanea Berolinensia (1710) une Annotalio tte quibusdam ludis,

in priutis de ludo quodamSinko, differentiaque Scachiciet Latrunculorum, et

novo génère ludi navalis (Dutcns, V, 203) dont une brève analyse donnera

quelque idée.

L'intention philosophique de cette étude est bien marquée par des

phrases comme celles-ci « Ludi cventus fortuiti inter alia prosunt ad

œstimandasprobabilitates.
» Leibniz rappelle il ce propos les recherches

de Pascal, suscitées par le chevalier de Mère. « Sane verissimum est, esse

superiorem
Malhematica scienliam, parent certitudinc, majorem

virtute

et efficacia, ubi rationes idéales, non tantum a sensibus, sed etiam ab

imaginibus sejunguntur.
» Cette science abstraite, qui dépasse

non seu-

lement les sens mais encore l'imagination (domaine
des Mathématiques),

c'est la Caractéristique ou la Combinatoire, en un mot la
Logique

ou l'Art

d'inventer 3. Sed ego ad profectum
invcnlricis artis ludendi artificia

detexisse, non ludum valdc exercuisse laudarem. »

Puis Leibniz distingue les jeux de pur hasard, les jeux de hasard mêlés

d'adresse, et les jeux d'adresse et de combinaisons (Exemple le trictrac)

« Ludi misti ex forluna et ingénie aptissime
vitam humanam, sed

maxime res militares et praxim
medicam représentant,

ubi pars arti,

1. Voir Mach, die Mechanilc in ihrer Entwickelung, Cliap. 111, g 8 der Salz «1er

klcinsten Wirkung, 4' éd., p. 395 sqq. (Leipzig, liruckliaus, 11101).

2. Letlres à Jacques Bernoulli, avril 1703 {Malh.,lll,'l),2S nov. 1704 (MM., 94);

Letlres à Jean Bernoulli, 29 janv. 1G9Ï {ibid., 3G3); a mars M>97 (ibid., 377); Lettre

à llermann, 10 mars 1705 [Math., IV, 270); Lettre Ii Hemond, juillet n14

(Phil. III, 621); Nouveaux Essais, IV, xvi,g 9. Cf. Phil., N'Il, 181.

3. Leibniz dit ailleurs que les jeux relèvent de l'Art combinatoire, et par suite

peuvent servir à l'étudier et a le perfectionner: DaSynlhesi et Analysi universali,

fin (Phil., VII, 298); De ortu, progressa et nalura AUjehrx (Malh., VII, 206).
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pars casui necessario dandaest.Et hicconjuiigendiv sunt consequerniic

cerltn cum verisimililudinum .'nslimalione »

Parmi les jeu sans hasard, Leibniz range d'abord les Échecs; il rap-

pelle à ce sujet un traite allemand relatif à ce jeu, composé par Gustavvs

Selenm, pseudonyme d'Auguste de Luneburg, plus tard duc de Wolfen-

bütlel 2. Puis le jeu ancien des latrunculi, qu'il distingue u la fois des

Échecs et des Dames3; il écrivait à ce sujet à Remoud de Monlinort « Je

voudrois qu'on rétablît ludum antiquiim lalrunculorum, qui ne ressemble

àaucun des modernes. La principale loy de ce jeu était fort raisonnable

quand ma pièce est touchée par deux ennemis à la fois, elle est perdue cum

vilrcus gemino miles ab hoste périt. C'estoit comme des larrons qui venoient

fondre sur leur proye ex insidiis » Il rapprochait au conlraire ce jeu

antique d'un jeu chinois où l'on ne prend pas les pions, mais où l'on

se contente de les bloquer c. Puis il imagine de renverser le jeu de Soli-

taire, c'est-à-dire de le prendre à rebours, en se proposait, non plus

d'enlever les fiches, mais de les remettre suivant une loi inverse, de

manière à former une figure déterminée d'avance; il faudrait t d'abord

s'assurer que cette figure est réalisable conformément aux lois du jeu

(« hoc ipsum magna' artis esset ») 7. Enfin il propose un nouveau jeu

qui imiterait la tactique de la guerre navale, et oit l'on aurait à lenir

compte de la direction du vent 8.

A cet opuscule il convient de joindre celui qui le suit dans l'édition

Dutens, bien qu'il ne soit pas de la main de Leibniz

G. G: Lcibnilii
Cogilalioncs casuales cle invent ionc Ludorum utilium, cx

Ce n'est pas là un rapprochement accidentel et simplement spirituel;
Leibniz a dit ailleurs « que les affaires de milice et de marine dépendent heau-

coup des mathématiques et de. la physique particulière exactement comme les

jeux d'adresse, qui des lors en fournissent une image et un exercice [Discours
touchant la ncéthode de la certitude, P/iil., VU, 181).

2. » Grand père de celuy d'à présent. » Lettre ci Remond de Montmort,

17 janv. 1i1G (Phil. 111, flGS.) Ce traite est déjà cité dans le De drte comhinatoria,
n" 90 [Phil, IV, î5; Math., V, 52). Cf. Lellre déc. ofi il est

question du comte de Sunderland qui avait fait un livre latin sur le jeu d'Echecs,

et que Leihniz regrette de n'avoir pu entretenir de ce sujet [Phil., 111. 301).
3. Cf. Lettre à Bierling, 20 juin 1i12 (Phil., rll, iiOG).
4. Lettre déjà citée (Phil" III, 009).
5. D'après Nicolas Trimant.
0. Vous aurés veu, Monsieur, ce quej'ay dit in Miseellaneis Berolinensibus sur

le jeu des Chinois, ou l'on joue sans se battre, et on ne fait que s'enfermer et

affamer, pour ainsi dire, pour obliger l'ennemi à se rendre. » Même Leltre

Renaond de Montmort (loc. cil.).
7. Le jeu nommé le Solitaire me plut assez. Je le pris d'une manière ren-

versée, c.-à-d. au lieu de défaire un composé de pièces selon la loy de ce jeu,

qui est de sauter dans une place vide, et oster la pièce sur laquelle on sauta,

j'ay cru qu'il seroit plus beau de rétablir ce qui a este défait, en remplissant
un trou sur lequel on saute, et par ce moyen on pourroit se proposer de former

une telle ou telle figure proposée, si elle est faisable, comme elle est sans

doute, si elle est défaisablc. » (Même Lettre à Remond de Montmort, Phil, III, 6GS.)

8. Un tel jeu est une contestation entre deux wnisseaux qui tachent de se

gagner le vent, supposé qu'ils soyent également bons voiliers. Même lettre

(loc. ci(.).
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ipsius colloquiir, dcpromptx,
cl

scripto
annolatx

per
J. F. Fixler (Dutcns,

V,20(i).

On y voit Leibniz cherchant à inventer des jeux de société (du genre

des devinettes, charades, etc.), pour exercer l'esprit cI aussi le caractère

« ÏS'ec duliilo, mullos ludos novos exeogilaiï posse ad facullales animi

augendas, ipsasque etiam virtutes exercendas. Nam in ludendo opus est

moderatione quadam, ut in ludo regio, ubi Princops sorte ductus dat

mandata. » Ce n'est plus en mathématicien, mais en moraliste qu'il

recommande les jeux. Il est furieux de trouver chez Leibniz des considé-

rations analogues il celles qu'on a l'ail valoir de nos jours pour montrer

l'utilité morale des jeux et exercices physiques 2.

NOTE XVIII

Epislola ad D. Eknim, reipublicœ Gedanensis secrelarium. Hanovre,

10 mai 1710 (Dulms, 403).

«
Ego puto, bonaui Logicam esse sufficienlein judicem controver-

siarum, ubicunque data sunt homiuibus dijudicandi fundamenla.

Atque hoc ipsum pcr Logiram conscqui possumus, ncque ego aliam hic

postulo, quam vutgarem illani, cujus pra.'cepla. Arislolcles dédit. Sed

quotics intcr plura, argumenlis non sophisticis nec tamen demonstra-

livis fulta, dijudicandum est, quodnam sit vcrisiinilius, faleor indigere

nos Logica nova de gradihus verisiinilitudinis, cujus piwcepla nondum

exstant, sed qua.'dam (amen semina nuspiam melius halienlui- quam apud

Jurisconsultes. »

1. Publié en allemand ap. Gurhauer, 11, 431, sous le titre ZiifiitUge Gudanhen

von Erfindung nïdzlichev Spiele. On sait que Joachim Friedrich Feller fut

pendant deux ans (IGOG-08) le secrétaire peu délicat de Leibniz. C'est à lui que

succéda dans ce poste de confiance le fidèle Johann Georg Eckhart (ICO8-I700)

qui revint en l"14 près de Leibniz et lui succéda comme bibliothécaire et

historiographe du duché de Drunswick. (Gumhaueii, Il, 1 40, el Notes, 110) Celte

indication détermine il peu près la date des CogiUiïiones casualcs. On sait

aussi que Feller publia après la mort de Leihniz un Otium lluiioveranum sive Mis-

cellanca G. W. Leibnilii (Leipzig, 1718), contenant des papiers inédits du philo-

sophe, et des souvenirs personnels réunis sous le titre de l.ébnitiana {Uutens,

VI, 1). Grotefend conseille de se délier des documents de Feller, en raison de

leur origine furtive (Grotefend, p. 208 note.)

2. La théorie mathématique des jeux a été traitée de nos jours par Ic mathé-

maticien E. Lucas (qui a même invente plusieurs jeux d'enfants fort ingé-

nieux sous le pseudonyme du docteur Clausi dans ses Récréations mathéma-

tiques, 4 vol. in-4" (Paris, 1882-95). Voir aussi les Récréations et problèmes

Patrick (Paris, Hermann, 1898).

3. Gedanwn = Danzig.
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NOTE XIX

Epistola ad Joli. Chrislianitm Langium, summum anlistilcm Idsteniensem.

Hanovre, 8 juin 1716 (Dutens, V,

a. Itaque vcllem ut aliquot eruditorum et bene animatorum studio

componeretur Opus Encyclopxdix, qualem olim lentavit Ahledius 1, sed

([um nunc tola refundenda est, ob innumera maximi momenti qum ab eo

lempore accessere. »

H. Quadratum tuum Logicum vidi, et placuit. Excogitaram olim

juvenis nonnulla liujusmodi, ut linearum ductu ostendi posset conse-

cluentia, vel iirj'tloyvrzi» Demonslravi etiam quainlibel quatuor fîgururum

(lot enim revera sunt) habere sex modos concludcntes*. Tota Logicarum

consequcnliarum doctrina non minus demonstraliva est, quam Aritlime-

tica aut (ieometria; idquc juvcnis olim multis inodis sum expertus. Et in

eo conl,inel.ur, ut sic dicam, Alf/ebra iinivevsalis. Nam vulgaris Algebra est

doctrina de quanlilale in génère, seu de numéro indefînito; sed vera Cha-

racteris'lica quandam, ut sic dicam, Analysin prœbet, quaj ad omnem

ration em accurai.am pertinet. Et Portasse, si Deus mihi vitam prorogat,

aliquod ejus spécimen aliquando dare licebit. »

NOTE XX

Lettre ci Kestner du 1er juillet. 1710 (Dutens, IV, m, 269; Guiirauer, 1,

Notes, 10).

« Interea fatoor optandum esse, ut vcterum Iegum corpus apud nos

habcat vim non legis, sed rationis, et, ut Galli loquuntur, magni Doctoris;

et ex illis aliisque, palrii eliam juris monumentis, usuque pra3senti, sed

imprimis ex evidenti jpquitale novus quidam Codex ])revis, clarus, suf-

ticiens, auctoritate publica concinnelur; quo jusmullitudine, obscuritate,

impcrfectione legum, varietate Iribunalium, disceptationibus peritorum

olitenebralum et ad miram incertitudinem redactum, in tandem

luce collocelur. »

1. Voir Note XII.

2. Lange venait de publier son Inventum Novum Quudrati logici, qui n'avait

pas d'autre mérite que de figurer la dichotomie des concepts (Vess, Symbolic

honte, 2° éd., p. 509). Ce devait (jonc être un schème analogue au carré que

Leibniz a clessinc dans les Ad Spécimen Calculi uniwrmlis addenda, fragment

inédit (Phil., VII, B, Il, 21).

:t. Voir Chap. 1, i$ 10 et 17.

4. Voir Ghap. 1, SS 1 et



ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

Bodemann = Die Leibniz-Handschriften der kôn. 6f[. Bibliothek zu Huttnoucr,

bescliriebcn von Dr. Eduard Bodemann (Hannover, lS'Jii)8,

Briefweclisel
= Briefwechscl von G.-SV. Leibniz. mit Mathcmalikern, cd. Ger-

hardt, t. 1. 1 (Berlin, 1899).

Dutens G.-G. LeibnitiiOpera omnia. ed. Dutnns, G vol. in-i-° (Genève, 1708).

Erdmann–G.-G. Leibnitii opéra philosoplàca quai exstant. omnia, éd. J.-1,1.

Erdmann, in-4» (Berlin, 1840).

Foucher de Careil, A = Lettres et Opuscules inédits de Leibniz, par Foucher

de Careil (Paris, 1834) :>.

Foucher de Careil, B Nouvelles Lettres et Opuscules inédits de Leibniz, par

Foucher de Careil (Paris, 1837).

Foucher de Careil, I-VII = Œuvres de Leibniz publiées pour la première fois

d'après les manuscrits originaux, par Foucher de Careil. 7 vol.

(Paris, 1839-1870).

1. Tous les morceaux ainsi désignés sont, ou inédits, ou pulrliés uniquement.

dans le catalogue Bodemann, aucluel cas nous renvoyons il celui-ci. Tous les

morceaux inédits que nous citons se trouveront dans nos Opuscules et Frag-

menls inédits de Leibniz, classés dans l'ordre même du calalogue Bodemann.

2. Cet ouvrage n'est pas seulement un catalogue complet (les manuscrits de

Leibniz; c'est aussi un recueil de fragments inédits souvent fort intéressants.

Cf. Der Briefwechsel des G. YV. Leibniz in dur kvn. Uihliothek zu llannover, be-

schrieben von Ed. Bodemann (llannover, Hahn, 1889).

3. Cf. Réfutation inédite de Spinoza par Leibniz, précédée d'un mémoire par

A. Fouciieh DE CARFIL (Hanovre, 18S4).
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Grolefend = Briefircchscl zwischcn Lcibniz, Arnauld und dem Landgmfcn
Ernsl von Hessen-llheinfcls, aus den Handschriflen der k. ltiblio-

lhek zu Hannovor herausisejjcljen von C. L. Grotefend (Ilannovcr,

1846)

Guhrauer= Lcibnilz's deutsche Schriftcn, cd. Gulirauer, 2 vol. (Berlin 1 838-40)

Khpp = Die Werlie von Leibniz, erste Hcihc hislorisch-polilischc undil

slaalswissenschaflliche Scliriflcn, cd. Onno Klopp, 1 vol. (Han-

nover, 1804-1884).

Math. = mathematische Schriften, cd. Gerhardl, i vol. (Berlin-

Halle, 1840-180:»)-

Mollal = MUtheUunyen ans Leibnizens ungednwkten Schriflcn, von Georg

Mollat, in-12 (Leipzig, 1893)a.

Phil. = Diephilosophischen Schriftenvon G. W. Leibniz, cd. Gerhardl, i vol.

in-4" (Berlin, 187:i-18'.)0).

Rommel= Leibniz und der Landgraf Ernst von Hessen-Micinfels, ein unge-
druckler Briefwechsel iïber religiose und polilische Gegcn-
slaiule, od. Chr. von nomme), 2 vol. in-12 (Frankfurl-am-Slain,

1847).

M.
3 vol. (2°édition, Leipzig, 181)4-1900).

Guhrauer = G. W. Vrciherr von Lbibnitz, cinc Biographie, par Guiirauer.

2 vol. in-12 (Breslau, 1840).

Kern= Hermann Kern de Leibnitii Scientia gênerait commenlatio, Programm
des kônigl. Padagogium zu Halle (1847).

Kvet = Lcibnilz'ens Logil;, nach tien Quellen dargestellt von ])r. Franz

Kvet (l'rag, 18ij7).

Trendelenbubg = Trendei.enburg; Hisloviscfw Dcitvâge zur Philosophie,
3 vol. (Berlin, 1807).

1. Ce volume est le premier et le seul de la 2° série (Philosophie)de l'édition
suivante Leibnizensr/esammelteWerke, nus den llamlschriftcn der le Biblio-
llick zu Hannover lierausgcgehen von Georg llciiin'ch Peptz, dont la 1" série

(Histoire)comprend 4 volumes publiés (Hannover, ISM-i"), et dont la 3° série
est l'édition Malh. Presque tout le contenu de ce volume se retrouve dans
Phil. et dans Janel. Ne pas le confondre avec le Leibniz-Album(in-folio)publié
par Grolefend pour le 2"centenaire de Leibniz (Hannover, 1810).

2. Cf. G. Mollat, Rechlsphilosophisc/iesans Leibnizensungedruckten Schriflcn
(Leipzig, ISSo).

3. L'auteur résume la Caractéristique géométrique de Leibniz au Chap. 83

(t. III, p. 31-34)et sa Combinatoire au Chap. 84 (t. 111,p. 3S-12).
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entre l'éd. Geimardt (Philosophische Schri/ïcn)

et l'éd. Erdmann (Opéra philosopliicà) 1.

Gerhardt. Erdmann.

I, 15-27 (2) Lettre à Thomasius (1009). 48-54

188 Lettre à Conring (3 janvier 1078). 78 (extrait)

402-G Lettre atFouclier (janvier 1092). 114-5 (extrait)
410-4 Lettre de Fouetter (mars (109:!). 110-7 (extrnit)
415-0 Réponse à Fouclier (1093). 117-8

II, 134-8 Lettre à ArnauUl (33 mars 1090). 107-9

300-1 Lettre au P. des Bosses (14 février 170G), 434-5

304-8 (il mars 1700). 435-7

310-11 (11 juillet 1700). 437-8

313-4 (lorse[itembrel700). 438-9

31C-8 (20 septembre 1700). 439

319--20 (4 octobre 1700). 439-40

• 324-3 (1G octobre 170fi). 440-1

335-9 (21 juillet 1707). 441-3

347-9 (8 février 1708). 454-5

358-9 (12septembrel708). 455

308 (16 mars 1709). 450

369-72 (30 avril 1709). 450-7(;l)

377-9 (31 juillet 1709). 401-2

389-91 (8 septembre 1709). 402-3

409-10 (4 août 1710). 000

411-3 (7 novembre 1710). 000-7

419-20 (8 février 1711). 607-8

433-8 (15 février 1712). 079-81

444-5 (20 mai 1712). 081-2

450-2 (10 juin 1712). 082-3

1. Nous imprimons en italiques les titres qui ne sont pas originaux.
2. Reproduite avec des variantes IV, 1C2-174.

3. Sans le Post-Scriptum.
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II, 4:56-01 Lettre au P. des Bosses (20 septembre 1712).
G85-î

401 (10 octobre 1712). 087

473-!) (24 janvier 1713). G88

481-3 (23 août 1713). 089

483-0 (21 avril 1714). 713

492-3 (15 mars 1713). 720-7

493-0 (29 avril 171 il). 727

502-0 (19 août 1713). 727-30

308-11 (13 janvier 1710). 738-40

Si;)-21 (29 mai 1716).
740-3

534-5 Lettre, à Nicaise (5 juin 1G92). 120-1 (extrait)

ÎJ02-4 (Ui février 1097). 139-40 (extrait)

576-80 Sentiment de M. de Leibniz sur le livre de 789-91

M. de Cambray, et sur l'amour de Dieu

désintéressé.

580-3 Lettre u Nicaise (14 mai 1698).
"91-2

III, Hi-5 Lettre sur un principe général utile v l'ex- 104-6

plication des loix de la nature par la

considération de la sagesse divine, pour

servir de réplique u la réponse du

Il. P. D. Malebranche (1087).

58-61 Lettre il Bayle (1702?). 101-3

386-9' Extrait de la Préface du Codex juris gen- 118-20

tium diplomaticus (1093) (de notionibus

juris et justifiai).

400-4 Lettre à Coste (19 déc. 1707). 447-9

358-9 Lettre a Bourguet (1713). 718-9

1564-70 (22 mars 1i14). 721-4

S72-6 (décembre 1714). 719-21

578-83 (5 août 1i15). 731-3

588-91 (février-mars 1710). 733-b

591-3 (3 avril 171G). 743-4

S 94-0 (2 juillet 1710). 744-5

GO;i-8 Lettre il Remond (10 janvier 1714). 701-2

611-3 (14 mars 1714). 702-4

018-21 (juillet 1714). 698-700

624-!) (26 août 1714). 704

034-7 (11 février 1715). 724-3 (extrait)

056-60 (4 novembre 1713). 733-7

IV, 13-20 Disputatio tnetapliysica de Principio Indi- 1-3

vidui (1663).

27-102 Dissertalio de Arte combinatoria (t666). 0-44

105-110 Confessio naturu; contra Atheistas (1069). 43-47

131-102 Préface it l'ouvrage de Nizolius (de stilo phU 55-i

losopltico Nizolii) (1670).
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IV, 333-6 Réflexions sur une lettre de M. Leibnits- 140-1

écrite à Monsieur l'abbé Nicaise. [par
Silvain Regis] (Journal des Savants, juin

330-42 Réponse aux réflexions. louchant les 142-5

conséquences de quelques endroits de

la philosophie de des Cartes (Journal des

Savants, août 1097).
40D-0 De la démonstration cartésienne de l'exis- 177-8

tence de Dieu par le IL P. Lamy (Ilé-
moires de Trévoux, 1701).

422-0 lfeditationcs de Cognitione, veritate et 79-81

ideis (Acta Eruditorum, 1084).

4G4-G(') Lettre sur la question Si l'essence du corps 112-3

consiste clnns retendue (Journal des Sa-

vants, 18 juin 1091).
400-7 Extrait d'une lettre de M.D.I-. pour soute- 113-4

nir ce qu'il y a de luy dans le Journal des

Sçavaiis du 18juin 1091(S janvier 1093).
408-70 De prima; philosopher emendatione,ct de 121-2

notione substantif (Acta Eruditorum,

1094).
477-87 Système nouveau de la nature et de la 124-8

communication des substances, aussi

bien que de l'union qu'il y a entre Filme

et le corps (Journal dcs Savants, 27 juin

487-90 Objections de M.Foucher. rontre le nou- 129-30

veau système de la communication des

substances (.lournal des Savants, 12 sep-
tembre 1GfJ:i).

493-8 Éclaircissement du nouveau système de 131-3

la communication des substances (Jour-
(les Savants, avril 1G9G).

498-500 (Second Éclaircissement.) P. S. d'une lettre 133-4

il Basnage de Beauval (13 janvier 1090),

ap. llistoire des Ouvrages des Savants,
février 1090.

500-3 (Troisième Éclaircissement.) Extrait d'une 134-0

lettre de M. D. L. sur son Hypothèse de

philosophie, et sur le problème curieux

qu'un de ses amis propose aux Mathéma-

ticiens (Journal desSuvants, 19nov. 1 G90).

1. cr. VII, 441 (Lettre à Alberli).
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Gcrhanlt. Erdmann.

IV, 304-10 De ipsa nalura, sivo de vi insita actioni- 134-00

busqué Creaturarum (Acla ErudUontm,
septembre 1098;.

!i 17-24 Eclaircissement desdillicullés (|ue M. lîayle 130-4
atrouvees dans le système nouveau de

l'union de ]'àm<i et du corps [Lettre ci

Basnagc, publiée dans l'Histoire des ou-

vragesdes Savants, juillet, 1098).
334-71 Héponsc aux réflexions contenues dans la 183-191

seconde édition du Dictionnaire Critique
de M. Uaylc, article Rorarius, sur le

système de l'Harmonie préétablie (His-
toirc de la République des Lettres, 1702).

390-3 Réponse aux objections contre le système 438-00

de l'harmonie préétablie qui se trouvent
dans le livre de la Connoissance de soy-
même [du P. Lamy, 1099] (Journal des

Savants, 1709).
V, 13-19 Réflexjons sur l'Essay de l'entendement 130-9

humain de M. Lock (1090).
.'('J-lin Nouveaux Essais sua l'Entendement nu- 194-4(8

main (1704).
VI, 21-471 Essais de Tiiéodicée (1710). 408-OOîi

347-30 Lettre de février 1711(Mémoiresde Trévoux, 083-3

(note) juillet 1712).
329-38 Considérations sur la doctrine d'un Esprit 178-82

universel unique (1702).
a3i)-46 Considérations sur les Principes de Vie, 429-32

et sur les Natures Plastiques. (Histoire
des ouvragesdes savants, 1703).

330-8 Observatio ad Hecensionem libri de Fidei 41)3-4
et Rationis eonsensu a Domino Jacque-
loto editi, mense Octobris proxime prm-
ccdenli l'actam (Acta Eruditorvm, 1703).

374-8 Remarques sur l'Examen du sentiment du 430-2
IL P. Malebranche [par Locke] (1708?).

379-94 Entretien de Pbilarèle et d'Ariste (Examen 090-7
des principes du Il. P. Malebranche)(1711

3H3-7 Hemarque de l'auteurdu système de l'IIar- 432-3

monie préétablie sur un endroit des

Mémoires de Trévoux de mars 170i

(Mémoiresde Trévoux, mars 1708).
398-006 Principes de la Nature et de la Grâce, l'on- 7 £4-8

des en raison (1714).
607-23 Monadologie. 703-12
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VII, 49-M (luilielmi IViridii Plus Ultra, sivc initia ':l 88-)

specimina Scientui-genenilis, de i-nstau-

ralionc eUuigmenlis scientiarum, ae de

liorficionda mente, rei'unique inventio-

nibus ad publicam felicifato»!^ OEco-

nomia operis

"à 1-3 lu speeimlna Pncidii introduclio historien. 91-2

00-:t De naliira et usu stientix générales. 80-8

04-3 Synopsis libri cui litulus erit Inilia et 8!)

Spccimina Scienli».1 novu; Gcncralis pro

Insliiurationc et Augmentis
Scientiarum

ad publicam felicilatcm

73-5 DefînMones ethicx. 070

82-:» De la sagesse.
073-3

80-90 Von der GLiickscligkcit.
071-3

90-8 De vita beala2. 71-;i

J08-9 De libertate. 009

124-0 (luilielmi Pacidii initia et spocimina Scion- 90-1

ti;n generalis,
sive de inslaui-atione et

augmentis scientiarum in publicam feli-

citatem.

100-73 Préceptes pour avancer les Sciences. -103-71

-174-83 Discours touchant la Méthode de la cerli- 172-0

tude et l'Art d'inventer, pour finir les

disputes et pour faire en peu de temps

des grands progrès.

184-9 Ilisloria et commendalio lingual clmraclerkie 102-4

wiivcrsalis qux simul sil an inveniendi

et judicandi.

-1110-3 Dialogus de connexione inler res et ver/m, 70-8

d veritatis rcaUlate (août 1077).

194-7 De Veritatibus primis.
99

198-203 De Sc'wntia iiniversali seu Cakulo pldloso- 82-5

phico.

204-7 Fundamenta Calculi ratiocimtforis. 02-4

208-10 Drfinitioncs loykx. 100-1

211-7 MfficuUatcs loijkœ. 101-4

221,223-5 Ad spécimen Calculi universalis addenda. 98-9

228-33 [Non inelegans spécimen demoustraudi in 94-7

iibstraclis].

1. Ces deux titres sont intervertis dans Erdmann.

2. Le plan de cet opuscule se trouve dans Phil., Vil, SI. Gerhardt n'en donne

que la version allemande.
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VU, 302-8 De rerum
originatione radicali (23 no-

147-50

vembre 1097).

310-22
De modo distinguendi ph;enomena reali.i

443-5

ab imaginariis.

323-7 De ver a melkuJo l'hilosophix
et Tlteologix. 109-11

328-32 Commentatio de anima brutorum (1710 ?). 403-5

332-442 Recueil des lettres de Leibniz et de Clarke 74C-88

(1715-6).

MO-2 Lettre il
Bieriing (12 août 1711) 077-8

814-27 Lettre il Gabriel
Wagner (1091V). 418-20

528-32 Lettre à Christian
Wagner (4 juin 1710)

de 405-7

ut activa corporis, de anima,
de anima

brutorum.

534-0 Lettre à des Maizeaux (8 juillet 1711). 073-7

L'édition Erdmann contient en outre les opuscules suivants, qui man-

quent il l'édition Gcrhardt

Dulcns. Erdmann.

inédit De vita beata (en latin). 71-75

Il, i, 264 Lettre à Louis de Scckendorf de loco quo- 82

dam Aristolclis (1034).

inédit Initia Scientiœ generalis.
85-0

II, i, 203 Lettre à un ami sur le cartésianisme (1095). 123

234 Lettre il Fardella (1097).
14!i

94 Lettre à Sturm (1097).
145-0

262 Lettre au P. Bouvet (1097).
146

200 Lettre à Hoffmann (27 sept. 1099).
161-2

222 Lettre à Hansch de philosophia phtoniea 445-ï

sive de enthusiasmo plalonico (25 juillet

1,503 Remarques sur la Thcodkfe (1711). 068

III, '499 Lettre à Dangicourt, extrait( il sept. 1710). 745-6

M. Benno Erdmann a publia, en 1801, dans VArchiv fur Genchichte der

Philosophie (IV, 320-3), une table de correspondance inverse de la pré-

cédente, et qui nous a servi à contrôler celle-ci. Malheureusement, les

textes de l'uditiou Erdmann n'y sont désignés que par leur numéro

d'ordre (en chiffres romains), et non par leurs pages; cela enlève il cette

table sa principale utilité, qui serait de permettre de traduire les ren-

vois aux pages (TErdmann en renvois aux pages de Gcrhardl. Le lecteur

pourra aisément suppléer a ce défaut en intervertissant la table précé-

dente.

1. Les seuls, par suite, il l'édition Erdmann..
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Alsted 36, 38, 125, 126, 158, 174,

539, 570-571, 584.

Alvensleben 228.

Amélie (L'impératrice) 524.

Anton-Ulrich, duc de Brunswick-

Wolfenbiittel 65, 524, 573, 575.

APOLLGNIUS 199, 201, 403.

ArciiimÉde 199, 227, 300, 413, 422.

Aristote 1, 2, 4, 13, 23, 24, 32, 33,
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200, 248, 249, 281, 284, 30:i, 337,
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ARNAULD 74, 121,183, 202, 209, 443,
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509.

AUGUSTIN (S1) 259.

AUGUSTINUS V. Steuciius.

AVERROÈS 454.

SACHET DE Méziuiac 272, 293.

Bacon: 5G, 133, 224, 271, 464, 504,

539,501,562,503.

Baillet 539.

Baronius 523.

Bartholmèss 510.

Barton 125, 281, 539-541, 571.

Basnage DE BEaUVaL 234.

BAYLE: 168, 238.

Bêcher 52.

Bekker 508.

Bernoulli (Daniel) 278.

Bernoulli (Jacques) 240, 242, 247,

255, 275, 378, 476.

Bernoulli (Jean): 201, 204, 242, 275,

391,470, 496, IL-9-1, 498.

Bernoulli (Nicolas) 242.

Bernstorf 574.

Bierling 160.

Bodemann IX, 522.

Bodenhausen (Le baron de) 397.

Bodinière (De la) 523.

Boehme 77.

Boineburg (Le baron de): CI, 122, 131,

244, 503.

Bombklli 498.

Bookl 320, 328, 344, 350, 354, 385,

386, 387, 430, 440, 553, 554.

Bossoet: 104, 508.

Bouasse: 264.

BOURGUET 525.

BOURLET 48:i.

BOUTROUX 210, 471.

BOUVET (Le P.) 60, 475.

BOYLE 142, 261, 404, 541, 544.

Brandebourg V. PRUSSE.

Brandt 510.

Brébeuk 89.

Breissac 38.

BRUNSWICK V. HANOVRE et WOLFEN-

Buttel.

BUDDEUS 579.

Burali-Forti 41l, 538.

Couturat. Logique de Leibniz. 38
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BiJitGl 498.

Buknett (Thomas) 100, S 10, 370.

Calinon 415.

Gampanelf.a f'iîîi), 372.

CASTOR (Moritz) 30, 83, 8: 212, 244,

240, 208, 473, 477, 480, 484, 488

491, 495, 498, 499, 500.

Cardan: 3G, 183, 251, 287, 498, 372.

Casauuon 97, HiO.

Cassini (Dominique) 148.

CataM)! 498.

Catelan (L'abbé) 233-233.

Catherine I1' tsarine H27.

Charles VI (L'empereur) 524.

Charles XII, roi de Suède 522.

Charles-Louis, prince palatin 520.

CHEVREUSE (Le duc de) 148.

ClAUBERG 125, 404, 4M, 571.

Clavius 30.

Clebsch 53 1

Colbekt 522.

Comenius 100, 570, 571-573.

COMTE (Auguste) 85.

Conring 184, i 80, 206-207.

Consbrocii (Le P.) 523.

Coste 561».

COURNOT 100, 158, 248, 238, 204,

289, 400, 439.

Cramer 483, 485.

Cùdwortu 509.

Cujas 372.

D.VLCARNO :i8, 02-03, 78, 171, 172,
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ADDENDA

P. 137, note 0 On trouve encore les mêmes expressions dans une

Lettre à Martin Vogel du 8 février 1071 « ullimam reruni vationem

(kl est Deum), liarmoninm universalem. »

P. la! note 1, ligne 4, ajouter: Lettre à Thi-venot, 24 août 1091

(Hodemann, Briefwechscl, p. 335.)

P. 138, note 2 Aux textes qui prouvent le « rationalisme » de Leibniz.

en Théologie, ajouter ces lignes d'une Lettre au land'/ravc (1G84), il. propos

des « absurdités apparentes de la Transsubstantiation » « De vouloir

renoncer ic la raison en matière de Religion, est auprès de moy une marque

presque certaine, ou d'un entestement approchant de l'enthousiasme, ou, qui pis

est, d'une hypocrisie. » [Iiommel, Il, 154.)

P. 107-108, 175, 280, 501, note l, et 570 Aux textes qui prouvent que

Leibniz a conservé jusqu'à la fin de sa vie le désir et l'espoir de réaliser

sa Caractéristique et son Encyclopédie, on peut ajouter une Lettre ci Biber

(mars 1710), où il écrivait Mon grand ouvrage historique m'empêche

d'exécuter la pensée que j'ny de mettre la philosophie en démonstra-

tions. car,je voy qu'il est possible d'inventer une caractéristique géné-

rale, qui pourroit faire dans toutes les recherches capables de certitude,

ce que l'Algèbre fait dans les Mathématiques. » (Hodiï.mann, Briefwechscl,

p. 15-JG.) Les travaux historiques de Leibniz l'empêchaient également de

réaliser son ancien projet de réforme de la Jurisllrudence Lettre à Résiner,

oct. 1709 (Mil., p. 111); Lettre ci Michelotti, 17 sept. 171") (Ibid., p. 18")).

Aussi en disait-il lui-même « hiwreo ad Sisyphium
liisloria: nostni-

saxum. » Lattre au P. Kochanski (Ibid., p. H(i).

I'. 204, note 2, lin, ajouter Lettre à J. Vat/elius, 2 déc. 107'J (IIodeman.v,

Briefwechscl, p. 354.)

P. 21)5, 270 Leibniz considérait l'art de déchiffrer comme « un des

plus grands échantillons de l'esprit humain. » Lettre ci Sparfïcnfelt,

7/17 avril 1099 Briefwechscl, p. 299.)

P. 508 Leibniz avait reçu en présence de l'électeur de Mayence le

livre du P. SPEE. Il l'offrit en 170i i la princesse Elisabeth-Christine de

Brunswick-Wolfenbiïltc), Ù l'occasion de son mariage avec le roi d'Espagne

Châties lit, en lui en recommandant la lecture. (Lettre ci Imltof, ap.

Bodemann, Brieftvechsel, p. 103.) Il faisait encore l'éloge du Guldcncs

Tugcnbuch du P. SPEE dans une Lettre ci Morcll du 10 déc. 1090 (Ibid., p.1 190).



ERRATA

P. 3, ligne 3, au lieu de Hospiniamus, lire Hospinianus.

P. 81, titre LA Caractéristique universelle.

P. 82, note 4, 3° ligne du has, lirc « est nota genitivi, est nota

numeri pluralis.
» c'est-à-dire Deux points couchés sont le signe du

génitif, et deux points debout, le signe du pluriel.

P. 100, note 2, fin au lieu de Cbap. VI, g 14, lire p. 203, note 2.

P. 106, note 1, ligne 11, lire chap. I.

P. 181, note 1 au lieu de § 7, lire § 9.

P. 193, note 3, ligne 1 au lieu de hoc, lire h;cc.

P. 216, note 3, ligne 3 au lieu de Phil., VII, 300, lire l'lcil., VII, 309.

P. 280, note de la p. 279, ligne :i, ajouter Cf. p. 10:1, note 2.

P.. 280, note 2, ligne 3 azc lieu de 10 déc. 1705, lire 14 déc. 1703.

P. 333, note 3 au lieu de Phil., VIII, C, 97, lire Phil., VII, C, 97.

P. 363, note 3, 2° ligne du bas au lieu de devient-il, lire revient-il.

P. 419, ligne 11 au lieu de ABC = DEF, lire ABC = DEF.
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