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LA MATIÈRE ET LA FORCE 

selon la méthode intégrale 
et à la lumière de la science du réalisme rationnel, 

par le baron UESCAYPS, membre de l'Académie. 

1. "- L'Olll&.'\OTATIO~· NO(VELLE ET U:S SOURCES O'~;TUlJE 

CONn:lI POIiAINES. 

La g,'andc maxime de la ..;agcssc an l Îllue : I( Connais·toi 
toi-même >J. 5'e:::t largement développée sous l'em pil'e de la 
science modcl'Ilc. Celle-ci mel de plus en plus en lumière la 
nécc~siLé de di.,c il l' être humain: connaitr'c le milieu où lu vis 
et celte lllalÎ èl'c qui L'emcloppe el te l'énèll'c il tant d'égards c~ L 

un indispensable acheminement il la connaissance de loi-même. 
I( Le pl'ohlèmc de la nature de la m:ltièl'C et de la rotee, nous 

fait obsel've!' Gustave Le Bon, est un de ceux qui onL le plus 
exercé la sagacité des savants et des philosophes (Il. )) ~~rappés 

du spectacle g,'andi ose et val'ié qu 'offre l'uni\'ers, animés du 
désil' de connait!'c le monde en ~es éléments constitutifs, so lli
cités de mille manières ;1 utili scl' ses merveilleuses ressout'CCS, 
nous ne f:lisons que l'épondl'e il une tendance invincible de notre 
natlll'C en rechel'chant le commcnt ct le poul'quoi des faits qui 
se p,'ésente nt :\ nos rcg:\I'ds, el cn nous eflorçant de résoudre, 
dan!; la mesure qui nous cst accessible, ce grand problème: 
qu 'cst·ce donc que la matièl-e qui s'éla le hOl's de nous a\'ec Lanl 
de profusion et de splend eur el qui nOLIs enserre de touLes pat'ls? 

Depuis les décou\'ertcs qui ont transformé les sciences ph)'siques 
cL ch imiques, in ll'oduisant dans le cycle de nos connaissances des 
facteurs longtemps ig llOI't!S ou méconnlls, tàisant, il ce poin t de 
\'lIC. de Ilotl'e époque I{ une pCt'iode peut-ètl'e unique dan:! 

(1) 1). GUSTA\'! 1.8 no~, f:ÉllJlutioll d; la lIatiêre, 19D:S, p. 9. - L'É~olulùm du 
Jo'orcts, t90S. 



IJ(II'O II IJ tSClI lIIJ}S, - La Mafiere ttla For ct, 

l'hi sloil'e (1) », el l( oll \'l'n nt il l'csp'oit hUIH:l in comme IIne Amé
l'ique nOIl\'cll e ... qui peul enseigncl' bea ucoup de d lOscs au "icux 
monde II (t), la questi on de la ml lul'e des CO l'pS sÎ'lllble aroi .. p,'is 
des :lspecis imlltcndus. 

l es l'cchcl'ches contcmpo l':\ ines SUI ' la 511'uc turc de la. matière, 
fécondées pa l' ll'aum irablcs p,'océdes nou "eaux (3) , les pro priétés 
mervei lleuses (Itle la l'adio3cLÎ"Î Lé a l'é,'ëlees (4) . lï ntcl'I'og:l loÎI'C 
i'cicnLi fl que au.que l on t élé méthodiquemenl ~oull1 i s J'élecl l'on el 

(1) A, BERTIIOUO, lM nOIJ.L~11a conceptions de 14 'Matiir~ e/ de l'A/Ollie, fU~3, l'. ~, 
(1) 1). LAIiGK I'I~t l.a Physiqlte dtpltll vingt au" !!l!3, p, !. 
(') Aux ouYra~es d'orientation signalés dans celle not~ CI dans les notes qui 

suiTenl, nous :lI'OnS cru utile d'ajouter l'indieaLion de sources bibliosraphiques 
récentes plus étendues qui pourront iml!resscr le lecteur. 

JEAN )!..:ftRI.\" l.es A/OllltS, f9':U. - IIE/IRi POl.'iClout, l.es «Jl/cep/IOrll nouvelles de 
la. Ma/iirt (le matérialisme actuel), IIH3, 1.0. l'aleur de la Scin!CI!, 1907. I.a Science 
el l' lJypotllàe. i909, - E~ll.E 1.101110:1., tu ThÛJrie$ mo/éculam:.1 et lei J/Il/Ilêma/,ql,u 
(II ..:Y[& (ObltIlAL.E DKS SCLI~CES, -Hlt!!. - SIII J. J, TUOJISON J/at/er ( I-:NCY CL. 811 fT .. 

I II éd.), Elec/ricily rmd !lalltr, tr. fr, Solo1'ine, i9~. - SUI E. l\uTlumrolLD, dia/ter 
(E.'<;t;\'CL. RIIIT" compll!ment ~ la i ,. éJ.), "'h ~ COlluitlllioll of Mailer and lhe EL'Oltt
/ùm nf the ÉUm~nts. (A..'iN. IIEP. SMtTIISO.\ IAN I~STITUTtO~, tOUS. ) La tlrUC/urt de 
/'Atollle(Conseil phYs!llue Sokay,i~3,)- Sm O. LOUGE, E/I'.C/riti/y a/Id MillieT, 
Ir. fr. SoIOl'ine, i9!!'j. Millier IJlld Eneryy. (SClaNTIA l, f9!1), tr, fI'. Philippi.) -

MAX BORN, Der Àu{INlII der J/a/erie, 195!O, tr , fr. Bellenot, 1923, - Til. DK DO~Dlm, 
Q/Ulqllu réflexions $ur fa.lIatière. (Comptes renllus de la Classe tics Sciences, i9iI.) 
- Il. 1\YS, Ctumologie, S· éd., t914, 4- êJ. sous I)resse. - l'. OESCOQS, E6sai cri/UJlle 
sur f' lIylt,I/OrphiSlllt. t924, - J. Tlu.umx, l.u idm acwellel!!lr la cOl!s/iwlioll de 
lit .llli/iü/!, (Ibnl!!. DES QUIIS110liS SCIKNTUïQU":S, 1!}20.) - SociNê fran('.;Jisc de 
physique, l.es idies modernts sur la constitlilion SlIr la Ma/Ure, 1913. - Con5eil de 
physique Sol\'ay, i a ,Iruclure de la Jlallire, {913. 

- I.es ouyrages de Nys et de ücscoqs renferment en :lnncxe d'importantes 
hibliographies, 

(') IIKNIU B":CQUKREL, Comp/es Tel/dul Je L'Aca.dtmie des Scitnct.l , t. CXXII, 1800. 
- ~~. Ct:RIB , J/1idtm, t. CXXVI, t898. - p, et ~1. CUltt!!, Ibidtrll, t. CXX\'Il, juBllel. 
décembre 1898. - M, CUJus, Thèse de doctorat, i90a. Conseil tle jlhy~ique 
!'ioh'a~', 19t~. Conference de la Soc. tle Physique, 1914, L'Isotopie el les é/imC:llls 
j,fa/opes, 1924. - Uuc M. IlE llIlOGt.IE, Les flayUlu.f, i~2. - F . SOI.lU\', I.e Radium, 
Ir. fr. 3\'ecchapitre inMi! de J'auteur et complément par I.eplpe, 1019. - W. ASTON, 

Isotopes, fm, tr. rr. Veil, I~a. - N. BOHII, Lu Spectres (lia Hrtlctrlre du A/llmel, 
Ir. fr. COT\'isy, 1~-3. 

- Le lecteur trouyern à la fin du llue de JI .. e Curie sur les Isotopes une riche 
ùocumentation bibliographique concernant la radioactil·ilé. 



le proton (1), la r'cmise SUI' le métier', pal' Einstein, de la granac 
question de 111 gl'll vilation n"et ses tenalll S et aboutissants ('), 
tout cela li lail SU l'gi l' nombre de pl'ohlèllies à la solution 
tlesqucls ('eue g l'a nde tr3\'ailleuse qu 'es t la science s'es t ap pli
quée en fai sa nt fl'U il de méthodes perfectionnees, ct qui J'ont 
amenée à SCI'I'er de plus pl'ès la constituti on des CO I'pS. 

Ce sf'rai t ulle erreul' de se figlll'f'J ' que des points d'Îrnpol'
tance capi tule, dont quelques- uns intcl'csscnl au plus haut degré 

(I) R. A. Millikan . TJ~ filec/r oll, 1919. - A. S01lJl&Rf"ELD; A tomb<m mld S"ll;_ 
tr/1I1i1lit:n, 3- éd ., i95!'t, Ir. fr. Ile llenot, 1923. - Dr ACHAUlK, I.es i;difius phYfico
chimiques, Iroisl.Omes, iIf.!1- t 9!4. - Voir également les ou\ra,es déjà cités de JKAS 
l'EIIRI N, GUSTAVE LE BoN. BItIlTlIOUD, el~. 

- 1: 1 "'~llTUT SOISAY, qui a retuei1h une abondante bibliographie su r III MutièJ P 
et la .'orct', a l'ubllé trois \'olumes dt' ralllJorlS el discussions du ConseIl Ilh~'~lqur : 
J. '-a Thinru! du I! ayonnement tl des (Jaan/a, 191~: II. La "tructurt dt la Ma/itr" 
1913 (pub!. lMt); III. AUJmu et tlec/ronl (Lorf'nlz, nutherrord, lie II rOt:lie, &liI11 
kan, kamerlingh-Onnes, Weiss. Ilrillouin. Bragg, de Il a~~. !lohr. Jo:hrl'nfe,n, t~3. 

(') U. l.OREtiT1., A. ~:Il;STF.tti, II.MtNKO\\S~ I , Ikr R~ltlttvitIfH·rincip. Elne Samtr.llly 
von Abhamllungen. I~. - Il .-A. I.ou .... ,z, /kr ItJlerrer~;.VO".wch Mirhtl.'QII~, 
· 1 89,~. Coruidtrationl ~Ulllt1lta ires IUr le prinCIpe ~ Relatlt'fll. Hadium, Hl~". _ 
A. f:INl"r~IN, Zu.m EkclrOl.iyl1ll1nik btwtgtc' J(lJrptr. (A ........ . PUYs . n , i9(l:"i. ) ZIII" 
R~lallt1t(Jt-Problem. (St:ientia. 1914, tr . fr, Philippi .) - La Th6ln, tU Ifl fttl/wvr/; 
rt3trtinte ~l glntraluû, 1921. - Il . MIN~OWSI", Ilailm ulld Zerl, HII.»!. _ 
l'. J'AINI.EVK, L/1 Grat1tation dlHl$ la. JUcaniqut ~ NewtOr! lt dan! la Mtcillliqflt 
d'EÎfMUin. {COMPTES tIE .... ·DIlS DE I:ACAObll.H OIS SCUtNCES, 195!t.\ La /h6lnt dt. la 
relativité. (II. Soc. l'R. l'HIL .. i9!:!:i. ) - JEAN PERRIN. J./1 1hWrie de la Rtlalll1tf. 
{Il . SDC. FR . 1'1111.., t9'l1i.l - P. I.ANG K\·I ..... , 1.0 ,Jttorte dt lu relalil'iU el il,. //1 
GraU/laliO/I , iM3. - Il . BERGSON, La tluarit de la rela/id/t, i9~. /1l1ra et 
Simultantt'It, ~ 95!3. - J. MARITA IN, Nf1U!'tf!U.r. lJi/lats rinsllmiens. (I\EVl"K UNI IPII

U LI.I, arril i!l~. ) -II. WEYL, Ileum, leit und. JllIterit, ISiS,:sa éd .. 1~3, Ir. fr. 
JU\'el el '-eroy, tMi. - Sir A.-S. !o;DDlNGTO)l, Sptlct, rime a'ld Grrlf'llaU01I, i~O, 
a· éd., tM1 , tr. fr. I\o~~ifl"ool, t 92t. n t mfllh'wa/lcal Theory of llelalJlJllY, i9!!3. 
!o édit., HI'''!''i . - Til. DE 1l0NDER, Vt7'lIllg Ak . wtl/:ll$Ch. Amfterdam, ~Hi! 19t6.I_fI 
Gravifiqlle tllllltlnJ/:IIlIe, (9'.!1. I.a Grumfique de Weyl. fitldlllglO1l. Ems/tin. l ~~. 
In troduclion Q la Gram'fique dn3uÎllÎenne : r't'st la prf'mière partie d'uDe 0011\'('11(' 

synthèse qui paraitrn dans le JIlmOrial du Scimul muthl ma/iqllfS, - CIL UE rA 
V ALl.tK l'OI)SSllll, Le Templ el 1/1 Rtla/imU rulrt'inle. (Comp;es rendu! de la Classe 
des Science~, décembre 19i1l. 

- Ulle Itibliographie alphablliqutJ et thronologiqll~ tle 14 l1llativ1/l Il été Illlbli~1' 
en 'lOI) lIages (Lamertm , l M.), par M. M.URIC B LEUT, avec la collaboration de 
il •• UCAT,PIERI.OT. 



6 Harol! IJt sramp, . - I~ J1Ialii rt d la Foret. 

l'humanité, ne soient en aucune manièn' impliqués dans les 
J'cchel'ches 110111'('11 08. Il cst Ill :l llifi->stc. p:u' exemple, que la 
di sLinction enlr'c la malérialitê cL la spiritualil t' ~lJppose une 
délcl'mÎnil ti on fi ussi neUe {lue po .. sible des dcux fact eurs ('Il 

présence. Ou connnÎt les nombreux en'orts déployés pour maté
riali ser J'e::, pl'it. Voici qll 'on )l:ll"le de la " délll:llél'i:tli sation de la 
matière >J , non pln ~ :. la manière fort flélllOfléc du \'icil 
idéalisme :dl cmfi lld , l1lai ~ cn se pla ~':l111 :-UI' le terl'ain de faits 
de laboraloÎ,'(' dliment COl lsl.'ltes . quelque opinion que "on 
puisse gal'der conCC l'nanl leur inlcqH'(ot:ltion. Il y a' sans 
donte d~lO s ces "ues nOlllclles quelque signe de désal'l'oi. Peut
ètr'e pOUl'l'ait-on ~' relcv{'r certaines l,'aces (J e la \'Îcille lutte 
entre S:l\':Ul tS r i philosophes SUI' un termin p:u,tÎculi èr'ement 
nrrl u. :\' ou ~ nludriolls Icnter li e t::lire (t'uvre d' harlllonie, en nous 
plaça nL lo u tcrl} i ~ ~ lIr une b.'lse ncLtemcnl eXJJérimenlalc, la seule 
qui, :'1 notre sens, convienne en première ligne:1 une science des 
choses concr'ètes . Bechercher et soumellt'c li tlne sévf> I'e critique 
les élcments d'une définition fondamentale de la matiè,'e , tell e 
est la l:lche que nous entendons ahordel', :IJlI 'ès avoir précisé ce 
qu 'il f:rul entendt,c par la science clu réa li sme l'ationnel. 

Res . lenSIlS, ratio : ces lacteurs renfer'nrcllt Cil germe toult' 
l'évolution scientifique; mais il convient dl' s'3tL:lche,' fidèlement 
et J«mnement à toule réa lite et de sui\'l 'e il la trace les dé\'elop
pemenls prog t'essifs de la t'ai son dans cc tl':l vail de 111 CIlS agÎlans 
mo/cm oil ell e excelle. 

Le réali sme 1'3 tionnel aspil'e :J I"éali ser J'hlll'lnonic dll réel Cl 
de l'idéel en une s~' nlh èsc ' oil demcu rcnt sa ll vegal'dés Icurs 
ca l'acteres proJll'cs ellcllrs exigences respectives. Il les coordonne 
sans confo ndre jamais l'ordre qui pl'éside il l'cxistencc et aux 
l'apports objerlifs des cl!oses avec le lIIode slIi\'ant le{luel nous 
)lou \ons ètre amenés li les connaitre ou il les cOllce\·oir. 



La JlÙrl Ce du rtalil1l1t ration/Ill. 7 

Le réali sme rationnel ass igne pour base à l'harmonie du réel 
el de l'idéel, dans la 1'0l'01ation de loules les connaissances 
humaines. le rait de l'appréhension mentale de la réa lité 
concrète, matérielle, sensible. ul'l)réhension expérimenta lement 
allcsLée comme point de départ nécessaire ct comme point d':lpplli 
co ns lant de ces connaissances. Il écarle cn co nséquence tous 
les systèmes qui pl'étendent s'UPpUYCl' SUI' des concepts purs, 
imagini's comme ol'jginai,'crnent et radicalement indépendants de 
l'expérience. De tels co ncepts sont étrangers à nol.'c mode 
naturel de connaÎtl'e. 

Le réali sme 1'3tionno:l r:lll:u:he le rl évelollpement de l' iurmonie 
humaine du l"I!c l el de l'idée l 11 l'exi stence et au fonctionnement, 
expél'imenl..'llcmcnt atlcs tcs encore dans l'êtl'!! humain , d'une 
énerg ie mentalc - qu ell es ((u'en so ient d 'ailleurs la natUl'e et 
l'origine - su pe,'ieure :\ la simple cnel'gie des sens, cncorc que 
pl'o fond ément so lidairc de celk~c i : l' énerg ie rati onnell e, Et il 
l'I'connait à cette énergie, avec le pouvoir <l'clll hmsser et de 
l'c\.cnil' dans le champ de so n regal'd la réalité conCl'ète ct 
singu ll èrc aplH'éhendée pal' les sens, la puissa nce de di sce rner 
Cil e lle des é léments que les sens ne dégagent point , considérant 
d 'u illelll'S ces détc l'luinations. non comme Mnuées de toute 
atUl che fi la réalité, mai s comllle é lémen ts inte lli gibles impli{lués 
datl s là Jonnée scns ible, 

gt après a\'oi ,' ainsi fait IcUl' juste palt il ck lcun de ces deux 
f'Ll cteul'5, - )'énc l'gic sensible et J'~ne l'g ie ra tionnell e. - le 
l'l'ali sme ,'a tiolll1e l s'allache il sai sir, en tous les dOlila incs , Icul' 
foncti onn emcnt compm'(: ct point ca pital - leU!' intégratio n 
dans J'lInit é foncière d 'une énergétiqu e \'l'ailllent hllllHline, 

Il ne /':\ul jamais perdre de vu c l'unité de l' èll'e humain cl 
l'immanPli cc de so n énerg ie il travers la dh'cl'sÎLé de ses opél-::'· 
lions, U cst la réalit é et 1:'1 c:;1 la clé qlli do nne accès il la 
so lution lumineuse de dillicu ltés \"l'aiment insuJ'II'IOnlables p OU l' 

qui néglige ce point de vue, Oc rail il n'y:l d:llls l'homme 
qu 'une é Jl crgie f'on ciè,'c cn b 'olutioll. ce llc fi 'un ètre imp:.Il'fait 

l 



-

/Jorat. /)tlCaml", - lA MOliere et la "'orct, 

faisant cnort l-I0ur sc parfaire dans la meSure des force~ qu 'i 1 
l'cul meUre en jeu el des rapports qu 'i l peut entreleni l' a,cc les 
facLeu rs rli:!llincts de lui llui font a\'cc lui échange d'éncr~ie , 

Et If' meillcu"lIlo."cn de connaitl'e ces rorces el de mCSUI'f'r ces 
ra pports, c'cst l'ex péri ence: l'expérience appli'lué(' fi tous les 
ordl'cs dt' l'ailS quc nous pouvons allcindrr. (lu('(S qu 'i l ... ~o ient. 
à quelque mOlllent qu'il.; se pl'csenleIlL ;1 nous dans le déve)op pr
lIIent dl' 1I 0LI'C j" nergie é\llluti, c. C'est pourquoi le réa il ~ nH' 
l'aliolllle i f'~l anlllt LOull'xpcl'inH'nlal et entend l'èl l'(' inl('~I'a l e
ment, e lllbJ';l ~Sa nl llans :'IC!i cO lI st:lls les faih id':'c!s rOlltllte les 
laits I,eels. d'·s 1:\ quïlle., p(' lI t f1ClIllèllt ,'crific l' , Et .,i, .I all s SOli 
enqu(\tc intércn,l,', il e"' l anlt'né il COlliot:llet' dl'" l'ail"; qui ,lep<.lSSCJlL 
la l'ca lité sen .. iblc, il Il(' laissf' pas Il'('' 11 l'ech("t'ehcl' eL d'cn t;(' rIlLrr 
les alLaciles profondrs ;'1 relle l'éa litê, 

l)rs lilits. de )'fll'(h'c da no; les f:1Ît:. , la C(lIlSbllatio ll dlS (o \{' 

mr ills ÎlI1plifJ ul!..s d:1I ... \t'S (ait .. , la IlI Î .. r en l'elie( d'pxpll('.ltions 
confOl'mes !lUX litils : telle c:;t dOllt la hase d'''II(>I'ation dLl 
l'élilisme l'l.ltionnel. 

L1ne raisoll s 'alilllenl:.lIl t san:, ce~St.' aux laits de l'expêl'ienrc 
et dcmeur:1Il1 par eux en communion avec la rèl:4 lit~. une cx pé
l'ience s'irradian t au fo)'cr tle la l':lison : tels sonl les t!l 'i lrUlllellli 
so lidaires dont entend se sCf\' ir le l'é.'\lisme rationnel pour lIl etlr(" 
cn plrine lumièl'c. en dépit des conlli ts apparents t'L ... ur Irs 
l'lline'' des 8.".,lCII1I"" :H'bilraire~, les mel'vei ll (·u ... cs harmonies Ile 
l'idee! ('l du rl'r l dans 1(' dom ai ne ti cs connllis.sanct's Illunai n/'s, 

POlU' :I('complir plult p;lI'f:litemcnl celle lùche et pour luirux 
conser\'er la pure substance des fails, si nécessai rc :. son :II'COIl1-
pli s<;c ment, le . 'é.\li ~m(' r:ltionnel s't' nol'cc d'l' li mi rICl' ti c 1:1 
'icienc!:' ('CS facteur .. qui y jouent un l'ôle si consid él'llhle ('ncore 
cl si déi:lstl'(' IIX : les créatioll'i iumginair'p'I, les abiUlPi !lr'ti licil'I s, 
les antagoni 'l mcs pais.'lgcl's , lcs anti cipatiolls désonlonoées. 

Les rr\';l lions im'lginail'Cs! Lp l'éa lisme raLionnel l'cntl horn · 
mage il la fonction llc l'hypothèse lhlllS IPo mouremcnl scienli 

fiqu e. Il ne méconnail pas la \'alcur tic ce li'avail de divination 



La ,ciellCt du rialj'lIIe rationnel. 9 

aU(luel esL lié. dans une mesure si grande, le vrogrès de la 
science, Mais le progrès de la science est aussi li é au devoir de 
conscr\'cr Ù ce Lr:wuil d'u\'unt.gardc son caractèrc propre, Faute. 
dc cc faire, la tl'ansfOI'mul.Ïon d' hyvothèses en thèses inLangibles 
l'enlre dans la catégorie dC!i créations imaginaires qui pcuvent 
jeter, pOUl' longlemps p::u-fois, la science hors des voies de la 
vél'ité, Quant aux chimèl'cs dont cel'tains idéa li stes peu avisés ont 
prllplé ln sl'Îelloo, le l'éalislIlC ,'ationnel tra\'aille, SU I' toute la 
liguc, à Ir5 {·liminel', 

Les ahÎmes :1I'tificiels ! Il selllb ic pal'fois «ue l'on crée comlllc 
à l'en vi dans le domaine scientifiquc dcs fondrièrcs Cl f1u'on les 
(' Inl'gissc :'1 fantaisie! Et l'on s'étonne alors que la bonne naLu"C 
ue foul'lIissr pas de ponts toul faits pour les fmTlchil'! 

Les a nla~onismes passagers! Il Y a dans une foule de conOil'l 
qui s't· tel"lli:oiI·IIL, lion ~ell letllellt ulle !Jonne part de malentendus 
jJro\"enant :;(Iu\cnt d'une tenuinologie defectueu ... c, mais des 
dis.,idenl'e~ qui n'onl rien d(' .,Iahh' ni lie dëfillilit', .\ lei degl'c 
tic l' cclll'llt, lit'!; poi lib de \-ue, opposition;:, li ' aspeCL ÎI'I'êduClibles: 
fi un degrc SUpt' I'jeur, l'ol1\'el'~ence ct conciliation. Le lIIalhclIl' 
Cit que c(,l'tain:-. esp ,'ilS s'attardent toujours au premie,' cchelon, 

Les anticipations dêsonll)nnëe~! D'àUCUU:. nous diront pcut
~II'(> qu'cu 1I1;1ti"-l'e scientifique on ne peut dégager le prf'micl' 
1II0t san~ S'appu) el' su r le derniel', parler Ile relatif sans l'\'oqllel' 
l' absolu, C'(':;t à noire sen~ une {','rcur. une ~,'a\"e cr l'e Ul' \1 .... 
méthode tout au moin'i, Elle nous Jlal'ait de nature à nuire il la 
IH!t-cs!:iail'c clal'te du point de dép:H"t cl à 1'01ll1,,'e J'enchaÎnemcnt 
IH'o{.5 l'essif des éleOlrllt!'l scienliliquf's, Elle iUlpo~e à l'csp ,'iL Je:; 
r('nversemenLs lie points de vue qui le ll'oublent cl le décon
cC I'lent. Elit· crec, dans les anticipations (lu'elle produit, dc!'; 
:1 lIlalganlt's qui aboutissent pal'fois à des llésordres incxU'icables, 
Elle rend e:cll'èmemenl laborieux le ll'a\":!i!. imlispensable pour· 
WnL, de la Cl'itique, eL clic menace de COlll lH'omeLlrc celte Jll'e· 
ll1ière \'e rlU du savant: la probité scientifique, 

Le réali sme rationnel s'cll'orec d'é\'iter l'Cl) écueils en s'établis 
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sanl sol idement ~u r le terrain expérimental et en l:lchRnt de 
S:l ûsl'a irc auss i pleinement (lue poss ible les esprits qui appl'écicnt 
en Ioules choses la nécessaire cla rté du point de départ ct l'en· 
chaincllH'nt, s:ms so lu tion de ('ontinu ité, des dével oppement! 
scientifiq ues. 

Ill. - LA Mm uODt: IN'n :;c n.H •• ; DANS LES nEc nEMCUE8 CONCBnNA1'iT 

LA NATuntr. n.:s COUPS, 

Il n'est pas lilc ile d'acquéril' une noti on de l't'! lrc cO l'pOl"('1 cn 
ses tI'ail S ca l'aclcri sliques. (1 Qu'es L·cc qu 'ulle chose lIl atérielle'! 
Hien n'est plus sim pit: a"ant tout examen ; rien n'es t plus CO Ill 
pli (l"é allrès » , nOli s fait obsel'\"cr lord Balroul' (1), Et il es t 
re marquable lJue ceux qu i cnl endent tout expliquer pal' l'ex is· 
I.r nee de la matière ouhlient parfo is dc nOliS dil'e, d'une manière 
pl'écise, ce qll 'est le monde des c0"l):;. JI importe de comblel' 
ce lle lacune, Plus la tache à l'empli r pal'a il ma laisée. plus il 
Îlllpol'Le de procéder avec ord re cl clarté, Quelq ues ob .. cl','a tions 
IH'é liminaires de mc thode l'ont nous aider à nous ori enter SUl' le 
lem~ in il expIOl'e l'. Suivant la jusle re marque de Stallo , « la 
détel'nl ination de l'atti tude qui cO Il\'ienl à la rceherche scien ti · 
flque \'is·à· , is de son objet es t le plus pressant des besoins 
intellectuels tic notre temps Il (t), 

Commençons pal' remarque/', avec Pascal. que I( nous ne 
connaissons le tou l de ri en }J, et flue cc serait une L;lcbe vainc de 
chercher à conmlÎtrc le« pUI' en soi » des corps, indépend:unmell t 
des moyens naturels l'Ol't res tl'eints que nOliS :I\'ons J e nous 
melLre en l'apport avec cnx, 

Observons (, l1 sll ile. en ce qui conccrne ces moyens, que nous 
entl'ons originairement en communÎcation avec les c0"l)s pal' les 

(1) KUI, Il.o\u'OI:R, Tlltl liOIl,7/lllltioru of lkllt{, p, ~:!, 
\'/ J .- II , SUI.LO, J.II Milliére il la PhyliqN.<' modUllt, Il, XV, 
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scns, lesflucls II OUS conduisent en quelque sorte comlLl e par la 
main dans celle voie, ~O Il S SOulilles donc réduils à prendre 
connaissance de l'è ll'{, co rpOI'cl il l'aide Il e manifeslations (lu i. 
étant cn (JlH:' i{I"e manière à la pOl'tée lie nos organes , se trourent 
sa isies par eux ou impliquces dans leUl' mise en 3ction, C'est 
pourquoi toute dtHinition de la matière doit s'appuyel' sur une 
base expé,'imenlale, SOll S peine de \'erser dans la spéculation 
pm'c. Cc n'es t pas sans l'ai ~on que. dans son I lI trocJucûolI tl: 
l'élllde de la -'I,;(I ,'ci/1e exwirimcnl,ak Claude Oernanl nous faiL 
obser\'er qu 'i l III' peut y 3\'oil' ici de lIIéthode a priori (1) , La 
s('Îrncc du réa lis lll c l'lilionnri. nous J'avons consl,al c , csL avant 

tout cxpél'ÎlIlCnLalr , 
Ceci 1I0u5 :lIllène i.t 13il'(' une troisième obsen aLio n concernant 

le fOllcti onll clll cnL dc nos ol'g-... ncs . li imjJol'te ici, CO lllltle (bns 
toule tCt'hnique dc la cOllll a i s~allce, de s'aunclle!" il J'a ire la ptll·t 
du sujet ct ti c l' objet. de disce l'ner au tant que possible ce qui 
jJeut èll'C rapporLe Cil prop" (' aux élCments co rporels eL ce qui 
ti('nt plu tù l 011 mêmc exclusi \'ement 3U ~ tljc t conn Aissa nt. 
I)cpa"t SO ll \Cllt malaisé il étahl ir, encol'c que Ics progrès de 
la !:;Cicncc nous pCI'meLlf'l1l aujoUl"Cl'hlii d'3 \ance r tlan ~ ceUr \'oie 
cn di stinguan t nota mm('nL cc qui a pli êt re :Hl ll'cfois consitl(' l'é 
comllle flua lité Jlh)'si«ue dcs corps el ce qui n'a poi nt \:i :JI',l c 
5('icn tiriquelll ent ce ca rac tère. NOliS a\'on:, ess;I)'é d'é lueiùer tians 
IInc élude speciale la question de l'objectivité de nos connai..; 
sanccs , cn insisL:lIlt sur les [onctions di :s linclf'S de l'cllcl'gie 
~ensihl e et de J"éll ergie t'aLionnelle Cil OI'dre d'objCt· tivit c h31'01O
niquc ('), Cc sont en cnet ce~ deux énel'gies, pleinement 
reconnues ct sauvcgardées d:lIls lelll's domaines l'cspcctifs ct 
déplo) aJlL le" cne ts de loUl' féconde N admirable so lidat'ite. qui 
peuvent seilles, coufonncment à la science llu réa lisme rationnel , 

(1) CU COI( II I( K"o\IIo. Inlrodllclinn Il j'~lude (Û lA Médecine uplri,nmtale, al·et 
notes cri ti(IU"S pllr Serltlla ngt"s, 1900,1).45. 

Ct) Le (;tnie rI" lIel!g,onl, l 'P. 46 el suil'. 
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nous conduire à une so lution scientifique, dans la meSllrc 
accessible à nos moyens de connaître. 

Enfin. parmj les délcl'minations :wxqucl lcs on peut garder unc 
porlée objective. il faut s'atlachel' à reconnaitl'c ce lles qui, ayant 
un c.1.l'aclère vr:.limenl fonJa!nenlal, géllér:J ct permanent, 
doÎ\'enl seu les. à ce titre, êll'C conscr' \'ées dans un e cal':tclel'Îsliquc 

de la commune nature des corps. 
A coup SÙ I', dans un travail qui est sien par excellence. 

l'éncl'g ie humaine, :i la fois expérimentale eL rationnelle, peut 
se seni ., de tOtlS les moyens auxiliaires qu 'elle possède en vue 
de mieux sa isir la réalité objective. Mais ell e doit garder à ces 
auxiliaires \'31'iés - inductions , déductions , intel'prêlations. 
hypothèses - leu l' physionolilie pl'Opl'C et ne pas cesser de 
mettre en l'clief leurs poinls d':Hlaclie dans l'exjJ{·rience. Elle 
doit d 'a illcLlrs consel'ver lu distinction entre ce qui concerne la 
science exprl'iment.a.le lu'bpl'elllent dite et ce qui l'l'lève plutôt de 
la philosophic, s'ell'orçaol. ell cas de concou,'s, de souder so li
dement aux dOllllées positives de l'une les inv('sti~ation:. ultimes 
dl' l'autre, et tenant compte Jan:. ce travail de tout ce qu'a. pu 
rl'alisel' le pl'og l'ès des sciences physiques eL chimiques, LI 
St'mble bien :\ ce del'nier l'oint de vue qu'en pénéll'ant de plus 
t'n plus dans eel'La ilH'S détel'minatio ns des corps. comme nous 
l)l'l'met de le fail'e la radioacti\ite, el dans la constitution 
élémentai re de la lII:Hièl'e telle que nous la révèlent les ions et 
les électl'ons, de l'Cmal'{juables jJl'écisions nouvelles puissent 
s'olh'i r :\ nous. Il convient seu lemen t de ne pas demander la 
définition intégrale de l'èt,'e cor porel :\ (les vues p:lI'ticllcs ou :i 
des procèdes divisionnaires excl usifs, - parfois simplelllent 
idéaux, - mais de suivre ici la méthode généra le qui s'effo rce 
de r{'lI1onlf'r de l'ensemble des phénomènes il l'ensemble de 

ICUl's délcfluinanls, 
Tena nt compte de ces observations et recherchant sur un Lel'

rain où abondenL les divergences scientifiques la meilleure 
méthode pour aplanir de per'sislantes difli cultés , notls avons 
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été amenés il l'cconnailre flu 'un peu plus de lumière sur le 
point à prt.>Clser l)eut résulter de la confrontation el de la cri
tique d'une double definition de l'être corporel: l'une expê
rimenl:lle à titre propre, c'e~L-à-dire ne l'enfermant (lue des 
tlétcl'mÎn3tion <; re lc\ant de l'expérience prolongée autant quc 
possible jusqu'aux "Ilimes particules de la mati ère; l'autre 
rationnelle il un titre éminent, s'appuyant sur les donnée.~ expé
rimentales, Inai s pouvant dépasser il certains ég:u'ds les constats 
de J'ex péri r llce moye nnant du e justification. Les (J oints rle \ 'lIC 

de c.cs défiuilion'i !iont di stincts, Comme nous le Vel'I'ons, ils 
1'(': sont pns op poses. eL c'es t :J. nol/'c sens POUl' ne 1('::\ avoi l' 
pas slitli samment discernés el harmon isés que la notion de l 'êl/'c 
cHt'J>OI'el a donné li eu , tantôt il de singuliers an ta~o lli sUi es. 
Lantôt il des \ues où s:lvanL'i N philosophes scmblcnt cheminer 
sur des lignes parallèlcs, c'est-il-dire sur Iles lig nes qui ne se 
rrnconll'cnt point, 

Dan!) la science des choscs concl'ètes il ne faut pas \ou loÎr 
l'aisonner lorsf)uïl s'agit fl'ob"e l'\er, Celte sage maximt> est il la 
hase dt' la définition rxpérime nLale de la matière, Le domaim' 
que nous entendons explorcr cn prcmière ligne est donc celui 
df'S connaissallcc'l al'I(uises pal'I'observation et l'expél'imentation 
dl's fait-., En lcmlon!J-nolls bi cn ccpendant. Il ne s'ngit pas ici tir 
Vi'rsel' dalh 110 clIlpil'is rne pUI', l'cdu isan t la con na issancc fics 
choses concrè tes :\ fC des f~lilS toul nus Il , pour pal'lcr a\cc 
lI enri Poincal'é (1), ({ No n, cela est impossi ble: ce sel'ail CO III 
pl ~lemen l meconnaiu'c le vCl'ilalilc c:lractère ,le la ::;('icncc , Le 
savant doit ordonnel'; 011 raiL la scicnce avec des faits comme UIIC 
maison avcc des piCITCS, mai s une accumulation tic faits n'c~l 

(') Il, IIOISURit, 1.4 $clf/lœ tl r Il!iPOlhùt, 1909, p, 108, 
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pas plus une science Ilu'un las de pierres n'est uoc maissn.ll 
L'empiri sme pur n'est qu 'une mutilatio n de l'ex périmenluli sll lC 
humain. u Qu'cst·ce donc qn 'une bonne expérience? C'est ce lt e 
qui nous rait connaitre anlre chose qu 'un raiL iso lé: c'e~ L cell e (l ui 
nous pCl'llIet de prévoir, c'cst·à-dir'c cell e qui nOli s pCI'IUeL dc 
générali se.', Il Les inductions naturelles génél'a li sentles ré~ ultab' 
de l'expérience en tanL que rapportables il un COllllllun fac lCIII ' 

de nature. A cc titt'C ellcs ne se confondent pas avec de sim pit S 
hypothèses. u On ne peuL appeler hypothèse, dit Jean PCl'I'ill, 
une aflll'lnatioll qui, sitôt rOl'lllUlée, peuL être controlée p:II' une 
expérience (1). JI La stabilité généra li sée (lue nous rcconnai :;so llS 
:wx lois induclires laisse d'a ill curs il ees lois la physionomie dc 
loi s de r.'liIS Ces lois ont au fond le Cal'3etèl'e de gl'311<ls raits 
régula leurs dans un ol'd re déterminé , dont font partie une Illllhi · 
plicilé defili ls pal'liculiers et :wxquf'l s nOlis nous estimons à bOIl 
escient autorisés ~ rattachel' (OUS les ra il s semblables, en \'e rlll 
d'ull e Co ulIllullauté de Litl'cs l'ésultanl d 'un princi pe ancré dall s 
1:. constitution mèllle des êt res, telle qu 'cli c nous C!'i L cxpéri. 
Illcnta lemt'ilt attestée. « La science Imreme,a eXIJérimerll.ale. dit 
Olllreill . e~t aussi éle\'ée au-dessus dc l'empiri !; me que la loi l'e:-.l 
aU-llessus du l'ail particulier (t). ») 

tI La di lli cu llé de la solution de beaucoup de questions qui !'ie 
posent natul'ell ement, nous fail encOI'c obsen 'c r " l'mi Poincaré , 
pl'o vienL principalcment de ce que les traités de mécanique ne dis
tinguent pas biell nettement cc qui es t expél'ience, cc qui ell t 
rai sonnement 1Il:llhêmatique, ce qui est convention cl cc qui e~l 
hypothèse(3), )) Etl'auteul' nOlis rait sa isir mag istral elll cnt sur le 
vif les caraclèl'cs propl'cs :t chacun des cléments dc celte dis

tinction. 
Nous SOlllllles loin sans doute d'avoir de l'être corporel ulle 

(1) JEAN PIRMIlI, I.u Atonus, 19!U" p. '" 
,f) ... IIUHI.lt, mflt~IO'" au lujtl du Th/oriu plty' iqlUl. Leçoo inaujCurllle 

I \~ lCI: DIS QU&STIO"!' SCIB-,"T IP IQl'KS, jao\"ier t 89!.) 
(') Ihl/l lil l'OL)!C.ut, op. CIl., l'· III. 

• 
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conml1s!'>ance l'llsllive adéquate, ~O IlS n a\'ons p:l!'> de prise. 
comme nOlis l'al'ons déjà l'emarque. !l UI' le pur en :-oo i Ile {'Cl 
êtrc, Mai., nous pouvons dcgager sa ph~ s ionoJJ\ ie ex pel'i Ulen
tale, c'esl-:'I-dire déterminer un ensemble 0(' manifestations 
propres. t'o lld:IIII(' lltalclllcnt cal'aclértS liques de ccl êl re. nous 
pen llNtant de fi xl'I' obj('cliremcnL ce tlu'il est ct cc Ilui Ir diffé
rencie de ce qui n'es t pas lui , C'e:-oL celle cOlln:tÎ :-o:-oante iUlJlar
faite ~an s doute, mais distincte el l'rai e ti ans la IIl t'MU'C où ell e 
es t objectivement fondép, flue la science est appr l{'e il pCI'fec
lionnel' pal' tous l e~ mo ye ns dont elle di spose. 

I)éfinil' J'éll'C cOI'pol'el il ce point u(' nie c'es t clahlir . en 
cJemcUI':.11I1. - (hms la meS lll'C la plus la" ge qu'il So ii ad ui'llr
lIJelH possihle d'observe!' - SUI' le Lel'fain positi f ,le cO Il 'i L: lls 
Il e faits :I\'rré:-o, tia ns conll'ecal'I'e,' cO lllllle sans meUt'e sur le 
»:Ivois d'inlcl'cs:iantes hypothèses, ce <Jlli ca r-ac térise expcrilllen
tali'ment ceL être, d'abord en ol"dre de structure 011 de consistance 
propre, puis cn ordl'c fl'éncl'gélique ou d'ordination I)ropre 11 

l':lcti\'ilt- CL 11 la passivi té. La nature d'un être s'idcntifie, en 
cObt, al'ec :-oa consi:-o tance comme èlr'e Cl :-oa puis.!'a ncc d'agir l'l de 
p:iti r. Et si rel Nre .. e ll'ouve .'Ivo i l' en même lemps un rapJlort 
fondamental à lin l'o)'er oil se lIIa nifestent sa consistancc Cl sa 
puis'iance, il faut c.'u'uctél'i sc r J'état corporel à ce double l'oint 
de vue, c'cst-il-dire en Lenne de loc.'llisalion CL de loco lllotion, 

01', obsel'l'é:-; sous ccs aspects, les êlt'es c0I'I,01'e I5 s'om'cnL il 
nous CO lllme des l'éa litês d'accès cxpéJ'imcntfil oiJ nous pou\'ons 
di sccl'ncl' les ll':l it.s rontlalll clIlaux suivants: 

1. Au point tic l'tiC de la sLl'ucLUI'e, l'exlél'iol'is.'l lion ti cs 1.'0111-
posants ou compositioll d'éléments aptes il l'cx tl'lt - position. 
A ce t le t(étc t'III infl lion Pl'j lIlordiale se l'atLa cbenl inti llIemcn l deux 
jll'Olll'iéLés cap itales: la quantité. comllle possessioll ol"donnée 
d '~ lt: tn (' nt s extmjJ osables , el l'im pénétrabili té comme Occup.'ltion 
IJI'O PI'f' el exclusi,'e par les CO l'pS des positions {IU' ils détiennent. 



Baron nUcampJ , - La Maliire tt la f urct, 

Il, Au point de vue dc l'énergéli<lue, l'exL(>rÎorÎsaLion acti,'c 
eL pl1s5ii,'r des eflcls, A celle délerminàlion IH'imordiale sc ratLa
cheut intimemenL à leUl' Lour dr ux vropriélés cardina les: la 
lransÎ li, ilé cn tant que puissance d'agir par "oie d'eUeLS produits 
au dehors, et l'iner'li e en tant quïIllpui !o.!!a ncc de changer' d'état 
en Ler'nlC de mobilisation autrement que pal' voie d'action "l'nue 
du dehors, 

L'o r'dination à l'extra-posi tion des éléments el. à l'extériol'i
sation a(,tivc Cl pas~ i,'e des eOèLs, :nec le rapport primordial :\ la 
loca li sa tion et :'1 la locomotion qui s'y rallache, c::.l "l'aiment la 
dclcl'lll ination rondalllcnta ic caractél'istiqll c de l'èll'c COI'POI'CI. En 
cllel, ccLl(' dClcrlllinatioll n'cd l'êducliblc :\ aucune autre (lui lui 
sniull ltérÎ eure; les :\Utl'es sont. au éonlrail'e, l'élluclibl rs il elle, el 

clic dégagc ncllCll lent l'élémeut COIllUlun à tous les COl'pS, celui 
q Il i les caraclcr'Î.se comme tels, NOlis touchons donc ici, CI' ::'(, lIlble, 
au roc J 'une notion primo,'d iale, « De toute::. I c~ clas!!oe:. d'êt re::. 
de l'unÎ\'crs, nous rait obsen"er' D, N)s, une seu le u'ouve dalls 
l'es l,ace un récel.taele approprié à sa natu re, une seule peUL 
)' étre loca li::.éc au sens rigoul'eux du terme: cc :,ont l e~ cor Pli, I l 

Eux seuls, ajoute l'au teur, I,cu\'ent s'y atlap ter de manière à 

enclorc leur èll'e entier dau5i le li eu 'l'l'ils occupent ct à rail'c 
eOlncidrr avec les parties de l'c::'Vacc leur:. parties inlégr'antcs (1). 

Il existe de lIombreux attributs secondai l'CS ou speciaux de 
l'être co rpo rel. La 'IU:l.lllÎté cl l'impénétrabil itc, la transitivité 
el l'inerti e sont en ((uehlue sorte les ((uatl'e poin ts card inaux 
du mondt' (Irs co rps, 

La quantité ou l'0ssession ordonnée d'élcmcllt s ,'éC IJCIU CIIt ou 
vil'luellement cxtrapos:l bl e::. est Iii IJI'o pl'i élé l'al' exce llence de 
l'être cOI'porl'1, .Elle Il pOUl' cOI'oUail'e lu divisi hilité, BClllar
qllons ~e"l clllent <lue éelle-ci ne )Jeut êtt'e eonfoml uc avec la 
di,-is ihilité ab::.tl'ui LC trll e que l'envisage la M:iencr mathénHltique. 
Sans dOllte, les élcmenls au-xquels nous somme::. forcés de nous 
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:lI'rèter, par le rait, en Ol-drc de division. ne peu\'cnt être déchu'ès 
indi\'isibles du seul cher de cet 3I'rl:l. Mai:, il est constant et il 
rc:,nltc de la detrl'lIIination ml:me du sujet envi sagc, que la 

divisibilité dans 1'00'dloc l'éel ne peuL pl'owes:;el' ~IIS l imites, 
cliCOre qu'une telle progressi on ~oit idea lement cOllce\abl e. 

C'est <lue l'être cO I'pol'el n'est pas un multiple pUI', l)al1s s.'l 
dt',terminalioll l'ceHl' il possede ce par quoi il est un et leI. et 
au-desso us de quoi il ne se rait plus ce qu'il est, en te ll e sOl'te 
qll'il y aUI':lit pOUl' lui êvall t>scencc. La Ilivision de la matière 

:1 l'imlél1ni n'est donc pas chose l'ca li sable. . 
Oc son cô tc l'impénl-ll'a hilit(\ es t 1111 Il. il. 1I1anif('~ t e. Malgré 

la \ iolcnce des chocs ou l'intensité des jll'cssions, jamais Ic:-. 
é léments lll:Hél'ie lo; Il ':I1'1'i\'en1 a occupel' si nmltanéllll'Illl:l mèll1C 
situation loca le, De même, deux pal'lics d'un corps s'exdurnL 
lIlutueli emen t d'ul1 lIl êl ll e lieu , Cellc impénétrabilité a 1'011" 
co roll aire la l,t~si:-.t..1nce à l' occupalion, que d'aucuns l'cIlI'ésentenl , 

i l est \l'ai , en première ligne, COUl llle la pl'opriété la plus élémen· 
taire des c0'1):-'. )l a is. s' il est comlant que, dans l'ordre de la 
connaissance, nou:, sommes ave l'ti s de l'impcnéu-abi lité par la 
ré:,Ît:.tance. il "l' lUbie bien que, dan!!> l'ordre reel, la rcsi~13nce ne 

fa:,se que sauvegarde ,' la pl'op ri été pr('ex islante de l'impénéll'<l
bilitr, oil entl'e en jeu d'ailleUl's le rondÎonncmi'nt dl! projJl'ÎNés 
sceollliairrs COllllue la COlll ju'c:,-;Î bilité eL l'éla stici té , 

L:l Iran-;;tÎ\ ilé est le 1Il0de J 'opére!' pal' projectioll ll'enets 

au dehors, 11 ln dif1ërence de l'aeti\'ité qu'on peut appeler 

illl llla ll ente, p:II'CC que l'age nt exerce SUI' lu i- Iuème une actio n 
dont il ('SL le prillcipe el le Lenne dél1nitir, cL exerce celle 
3CLioil pOli!' lui-même, en ol'dl'C de perreclion 1)I'oJll'e de son 
éLI'e, Il ne Jlal'3.it pas lI'op Jimci le dl' :;a isir comlllelll il se fait 

lluC l'action pa l' le procédé ll'ansitif soil If' seul mode d'operet' 

en l':.\pjlOI'L a\cc un être privé de tout retour prop"c sur 
lu Î-mêIHe. quelle que so it. d'ailleurs, la "al'iêté de ses pl'océdés 
d'énel'gcLÎquc, 
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Quant a l' incl'lie, elle appul'ait bien comme l'inc;l paci té pour 
l'el/'C corpore l. non pas d'agir. de radio-agir 011 de r~a li sf'r la 
slahililé d'équilihre qui lui est propre, mais d(' change r par so i 
~o n élal en ordre de mobilisa tion de COl'lJs :1 corps; en d'aull"Cs 
termes , comme la ré:;;istance passÎ\'c à la locomotion . La notion 
d'incl'Li e, qui a tant occupé les S,::i\':lIlls eL le..; philosophcJo:. ct que 
GuSLa\'C Le Bon appelle « une propriété 1Il)'stéI'Îcuse. pcut-êLI'C 
plus inco mpréhensible que la gravitation )1 (1). ('si à 1:1 ba!ic de 
la dynaIllÎ (lue. où J'on étudie les mouvemenl~ en InnL qu 'e ffet s 
des aNions cX léri cUl'cs SUI' les corps cnvÎ!'!agés tomme indinë,'cnls 
en !loi :111 repos ou :. hl locomotion. Dans UllC c31'actél'i sLique 
IIlal éI' Îell.· illtep:ra lc. il n'cst pas possible lie faire IÎlièn' de toule 
:lCLI\'ÎI6 IH'o IH'e des corps, saur :i caractel'is(,l' di slinclivement , 
CO IlII IIC !I /)us 1':I\'O I1 S fail. le double aspect actif cl passif de 
l'énel'g(otiq lle cOI'porelle. en ~ig n~laIlL dans le seront! aspect le 
fondemcnt réel de la dynamique. et un point de repère stable 
pour la mesure de la mobilisation de COI'pS à cor p~> la mas!'lc 
de chaqul' co rps répondant dans ces conditions au l':lppOrl de 
lil force so llicitante â J'accéléra liolJ communiquée. 

Nous auro ns :1 l'evenir sur celLe notion de masse qui a donné 
lieu à des diflicultés l'ésullant cn partie de l'emploi d'un même 
mot pour désigner l'ê tre co rporel en Lant (IIIC .Ioué, CO lllllle te l, 
d'une i. lmUltilé d' inertie, el la mesure de sa mobilisation (t) . 

La di\'ersité que peut l'Crêtil' la structure de l'élélllent c0"lJo,'el 
es t exll'ème el il cn est de mème de l' éne'1;é1iflue générale des 
corps. Sans enlendre donnel' ici une vue pano''3lllii.lue de celle-ci , 
nous pOII\'OIlS distinguer, à des litres pal,ticulièrClIlent l'cmal'
(Iuables, LI'Op souvent confondus : 

I.'activit(, de eohésioll en \'el'Lu de laquelle les CO I'JlS s'ag l'cgcnt 
cn u!lité], dis tinctes eL déLel'minées. 

II) 1). GUSTA\K LB no~, t:l::lXJluti"" du "'orcu, 1). 34:1, 
r) Sur les d('lillilions de ta masse, \>oy. la CoIlIIologre de Il. Nn, 11, pp. Il!8 SI. 
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L'actirité de SLabilisa tion en l'C I'Lu de laqucllc lcs corps 
tendent;i h l'éali salioll d'équilibl'cs propres et stables , 

L'activité de radiation , tell e qu 'on peut la saisi l' dans les 
projections de la radi oactivité , 

L'activité de pCl'cussiol1 ou d'cnLrechoc à la l'encontre simple. 
avcc éga lil é de l'cpel'cu~s i o ll , 

L'acLÎvilc de combiuui::ioll de:, corps cnh'e cu x, telle que la 
manifes tent notamment les allin ilé'i chimiques, 

L'aclÎ"ilè de COII\'C I'sioli q ui nOliS montl'e les gl'andes énel'sies 
matél'iell es Sc ll'aIHI'o I'm3nL, en équivalence, les une:; dans les 
llll ll 'CS, e~ nOli s :ll!hcIIl Îmlll t a insi \'or,'i l'unitt.'! entre"ue dcs rO I'ce~ 

physiques dans le 1I1 0 1ll1t', 

L'activi té d e g l'.I\'Îltllitlll cn ordrc tl 'a ttractÎon cL de répubion 
l'éci proque,:; de::i CO l'p" : halisLiflue immense s'exel'~ant dans les 
condi tions découl'!!!'Le::i p Il' ~ewton cl qu 'Einstein s'es t auaché 
~ J)erJeclionncr , 

En lin l':u.:Lil'ilé tle COOjh!I'JLÎon de; COI' p':; en Lin t que foncLion
Illull e n l'd ali on a Vl!c tHl 1 1l ~I I Î ate lll' cxtcl'Il e t1 'action J onl nous 
a1ll'Oll3 ;\ ju'écisel' l' i Il LCi'ven Li 011 l'Icecssai \'e, 

Le développement ti c cc:; modes divcrs d 'activité au sein du 
s)'slème qu'il nous c:H do nné d'explol'er nous met en presence de 
lois multiples Otl s'accusent notamment, dans la \lll'iéLé des 
maniles Lalions ol'\lonnée,:; que nous lu'éscli Len lles co rps, lï ndcs
ll'uctilJiliLé de la matiè re ct la constance de l' ilncl'gic, Lcmpcl'ées 
I)QUI'WIl L par de 1't!l lI:u'qua blcs l' hél lolllèncs de dësin lègTuLÎon ct 
de dégrada ti on, 

v, - L.\ V ~;Rn' I C .I.Tl o:\' SUR U :S U ,TllI KS 1',\IIT1CUI.t:S COI\I'OIIl:t.t."S 

DE 1..\ DÜ'I:o.HIO:\ E.t1't:U llIt: ''' U,'' LIE 1..\ IlII .t.Tlt:a .. , 

S'il importe de ne pa:; identili el' complètement la question dc 
la délinition générale de l'être co rporel altee celle de la divi sion 
des corps Cil leurs dcgrés infimes, il convicnt de siHnaJer les 

• 
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traits de lumière qui peu\'ent résulter d'une mei ll em'e connais
sance de celle-ci pour tlue plus padaite pri.'Cision de celle-là, 

Les progrès ,'calisés de nos jOlll'~ conCCl'Oallt les ultimes 
parties de la matière so nt exh'êmelllcnt remarquables, La 
théorie électronique, qui ne devait èLre à l'origine qu'une Lhéorie 
de l'électricité, est devenue ulle théol'ie de la malièl'e. 

Il La découverte (le l'élech'on es t le rait. capita l qui a ouve l't 
l'ère nOIl\'ell e en faisant connaÎtl'e la nattll'C lies corpuscules 
donL sont rorm és lous les corps (1). )1 L'é lectron positif a été 
identifié avec le noyau d'hydl'ogène COlllmun à tous les ètres COI'

porcls ct appelé pl'oton , Il jOlie, avec l'électron nég:Hif, un l'ôlc 
de pl'Clllier plan dans la composition des co!')}s. 1( Les éJectronil 
ct les pl'otons, de masses très différentes eL de clraq;es égales et 
contrail'ès, sont les conslituantii ultimes de tOlite ll1atièl'e (t). » 

Les atomes 80nt formés d'un coneoul's de protons et d'é lec
trons. Les moléculcs sont formées de groupes plus 011 moins 
stab les d'a tomes. 

« On ne peut es pél'c r résoudre avec préeision le pl'oblème de 
la constitution des atomes eL des molécules avant d'être plus 
exactement renseigné sur les lois qui l'égissent l'équilibre de 
leurs pM,ties cons lÎtuli\'es ('). 1) 

En attendant, el tout en concourant au l'ésultat poursuivi, la 
science chimique demeure :lUX pl'ises a\,('c les éléments si mples 
ou composés des COl'pS, s'auachant il !J1'ccisc l' de plus en plus 
leur dynamique, leur' c1as~ification el leut·s loi s, notamment 
quant 3n poirts et à la \':llence, La décou verLe si suggesli\'e des 
isotopes nous a mis en IU'ésence de ('orps simples à poids 
atomique~ différenLs mais 11 Iu'op,'ie tés clrimirples identiques ou 
à poids aLomique idenLÎque. mais il propl'iNé, radioacli"e! 
différentes, 

(1) DEIITHOUD, np, t:it., 1). 48. 

(1) JUif PERRIN, op. cit., p. 310. 
(1) DKIITKOUII, op. cil., p. 308. 
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Quant il la ri gidit é de l'ancienne conception atom ique, elle a 
evolué en ce sens qu' on signa le aujounl'hui dans J'atome - non 
sans quelqlle envolée peut-èlre dc l'imaginatio n analogique -
tou t un monde stellaire intel'llc avec no yau so lail'c ct sys tèmes 
planétaires, où l'inlinimCl1l petit sem hie être une réplique en 
miniature de l ' infinimen t gl'3nd (lui éta le à nos yeux ses splcn
delll's . 

Aj)l'ès avoir signalé la théQ I'ic de l'unité de la maLÎè,'e, 
,Iislingué dans la constitution de l'a tome le proton , l'hélion, 
les é lectrons nucléa ires ct ext érieurs. et marqué le jeu des parti 
cules a. eL ~ et des rayons y . Mm. Curie constate q"ue la gl'ande 
diversitc des stl'udures n'est l'endue par aucun modèle jusqu'ici 
proposé ('). 

Au point de \"lie de l'é lucidation pOUJ'sui\'ie par nous dans la 
pl'ésenle étude, l'elcvons un fait capi tal qui scrnhl e bien donner 
une confirmation décisi,'e :1 noll'e définition expél'imenlale tic la 
matière, En dépit tles flottemellt s inhérents il J'imperfection de 

nos connaissances, et malgré les modalitps ft résulter de ce que 
l'on peut appe ler en tou te l·iguClIl' u le nouveau siège de la 
.,13tière)l, les qualT'e g l'andcs 1)I'O pt'iétes cardinales signalees par 
nous ctllllmo caractéristiques de l'être cOI'porcl sc rctl·ouvent 
nelternent atLestées dans les ultimcs particules de cet ètl'e. Les 
consta tati ons de Berthoud sont topiques à ce l éga rd, Nous 
pOl/milS )' l'e le,,el' notamment que (( l'élcct l'on. constituant 
universel des co rps, es t IIlle quolll.i/e d'électricilé ; qu 'u une 
charge électrique oppose une ccrtaine résistallce à toute action 
qui tend il modifiel' son elal )); que (( chaque électron est un 
li cu de raY0n/lem e,,1 des lignes tli' forcc d'un champ électrique »; 
qu ' u un CO l'pS élect l'isé possède unc cC I'Laine illerlie )); qu' " il 
constitue un e énCl'gie localisée »), etc. (!), 

(' ) ~I" · ClllIl~, I.es Isotofits, pp. Hl :'a 148, 
(1) IIEIITItQUD, nll. cil., l'p. 61, 77 , 8~ el5uil. 
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La science des choses concrètes renoncerait à une part consi
dérable de connaissance plus parfaite de son objet si elle se 
bornait il saisi r cct objet dans les constats dil'eeLs de faits d'obser
vation cl d'ex périmentation. A la découverte de notions vraies 
par la voie oslensi\'c el induCli\'c, elle peUL à juste litrc ajoutcl' 
J'ac(luisition dc notions \'raics pal' la voic démonsLratÎ\'C cl 
dêducti\c. 

C'est qu 'il)' a des choses qui ont ClUre elles des l'appol·ts 
d'OJ'(lre ncccssail·es. Les conn:lÎssances acquises en vertu de celle 
liaison peuvent s'offrir à nous C(l mlUe des connaissances ancrécs 
dans J'expériencc par des tcnants irréfragables. Il ne s'agit pas 
ici tic pr'alifjucl' cc genl'e de dialectiquc intcmpcstivc clui tcnd à 
l'uisO I1l1CI' 101'slluïl f:Lllt observer. On n'entend point pal"ler 
da\':ulIage d'u n LI':l\ail dc si mple divination hypotluHi<Jue, favo
rable d'ai lleurs au progrès de la science cn lanl qu'on lui ganle 
son c.'lI·actèl·e.lIn·cst, d'autl'e part , nullement ques tion de spécu
lation à priori. JI s'agit du passage de cc (lui est expérimentale 
ment aC<IHis à cc qui est rationnellement justirlé, el cela p:\l' IInc 
Ir'ainée dc lumièl'c qui nous conduit, sans so lution de continuité. 
du connu :\ l'inconnu. El ccrtes il nc su nit pas, pOUl' cxclure un 
lei passage, de prononce l' a\'cc d'aucuns le mol de tnétaph~'sique, 
Cal', ab~lraction faite du point de sa\'oir si la métaphysiquc peuL 
constituer, comme le dcelal'c Louis Liard, « unc science :'lIIX cer
titudes entières li (1), il s'agi t ici simpl('lllent d'un li sage nOI'mal 
ct irréfraga ble Je la l'aison, cc Si une conclusion légiti mcment 
fondée SUI' Iles faits t1'expéricnee n';) P,lS de \'aleul' objective, il 
faut rctl'anchcl' les trois quarts du 5:1\"oir humain ('). l) Le 
procédé rationnel tel que nous l'emendons ici est donc, à bon 

Il) LOt'lS I.I~nD. l,a Sc/t'lCt! ptUilll'tl tl la J/tllaphysiqllt , 190:i, p, il:;!\, 

(') IJO)lKT Olt \'OI\Gfi~, 1,/1 JUlap"ysiqll~ ln pr~ffllCt du fCit:lIr t',I, p IMI. 
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dl'oit. en mesure de contribuel' au développement de nos con
nai!'sances, Son app li cation peuL concerne l' soit la consistance 
des êtres SOiL r ordre qui les l'clic , 

Considérons d'abol'il l'ol'(lr'e qui l'clic les êtres cOl'pOl'els, Une 
question capitale se pose il cet ég:l.I'd : devons-nous comprendre 
dans la c:u'aetél'istique de l' êtl'e corporel les l'elations de cet 
êtl'c avec l'éthel' énergétitlue? L'existence de ce derni cl' facteur' 
n'es t pas à PI'olu'Clllent parlel' ull e donnée expérimentalc, Mais 
elle se ll'OU\'C implir(lu!(, dans le l'a ppl'oehelllcnl de ces deux 
fail s : Ic rait de l'claLions suiv ies en lt 'e les CO l'pS eL le fait de la 
llist.ance qui les sépare dans dcs conditions l'emlant ces relations 
impossillies sa ns un auxiliairc distinct dcs simples éléments 
cOI'porch; , C'est pOU l'quoi, dans une caracléF'istillue inlégl'a le 
de l'être cOI'porel, on es t amené à joind re ;1 , 'é.lément on lologiq Ile 
PI'HII/'elllent dit l'é lément qu'on peut appeler harmologi1lue ou 
de rclation eXlél'ieure, cn tant qu'une telle relation rOl'llle 
uécessail'ement sys tème a\'ec les COI'pS au point de vu e énel'{:~é
tique, Aus!'i l'intervention mcdiall'icc tic j'éther ('st-elle conllllU
nément ad mise, Et l'on a pu remal'quer en ces derniers temps 
qu 'Einstein, après avoil' panl laisser de côté cette intervention, 
:t tellll il se l'a lli el' à l'opinion généra le, I( Selon la théo rie de la 
relativité générale, nous dit-il, un espace sans éther est incon
cevable, cal' non seul ement la pl'opagaLion de la lumière y serait 
impossible, mais il n'y aUI'aitmême aucune possibilité d'cxistence 
pour les l'~gles de mesul'c ct les hol'loges •.. (1), Il 

( En l'ait on ne saurait défini., aucune PI'opl'iété des COl'pS en 
dehors de l' inertie. nOliS {(Ii t obsel'ver de son côté Gustave Le Bon, 
sans mentionnel' Ies c:ondiLions du milicu Oll ils sont plongés (t) .J) 

Qui sait d'ailleul's si la di stinction que nOlis raisons entl'e l'élép 

----
If) t:I/I'ST/;IN, t;illitr lt 1(1. thioy~ dt. la rt/alivtti, Ir, fr, So]m'ine, ~921. 
l') Dr GIiSTAU: li! UOJj. I/ivolu/ion dt.1 (Oyeu, p, SM, 

• 
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ment corporel proprement dit el l 'éther énel'getiqlle ne ticnt 
pas .\I UI'lout il ce que nous enll'ons en fail en rapport a,cc une 
matière fortement évoluée? 

Plaçons-nous mainten:l.nt SUI' le lcrrain o,ntologique, Si en 
scrutant la nature de l'êll'C cOl'po l'el on est amené ;1 examiner 
ccLle natUl'e au point de \'ue descl'ipLif des I)I'Op l'iétés générales 
que l'expérience relève dans les co rps, on peut auss i la consi
dérer au point de vue qu 'on peuL appeler lu'oprelLlent COIll:tLÎtutif, 
c'est-il-dire de la l'éduction de l'êlre cOl'pol'el aux éléments 
qu'impli{lue nécessairement son ex istence, 

A ce point de vue les notions de malièl'c CL de force ont 
été sou\'cnt signa lées comme nécessail'cs pOUl' rendre fonda
mentalemcnt cl adcqu:lLcUlcnt compte Je l'existence de l'èll 'C 
COl'pOl'CI. Notons seulemcnt, pOUl' p,·C\'enil' toute confusion, que 
la notion de fOl'ce considéree comtllc clément constitutif des 
corps ne sc confond pas précisément avec la signification pure
ment Illécanique de ce mol concernant la mesure des mouve
menls. 

Mais comment se l'eprésenter exaetement dans l'ètre corporel 
la matière eL la force t Comme deux suhstances dif1èrcntcs, 
posscdant chacune leu l' existence cl COnll'3ctant en (Luelque sOI'le 
alliance pOUl' cOlistituer les COl'ps'! Cct. occasionllfilisilIc d'un 
nouveau genre serait artificiel , compl'omeLLrail singulièrement 
l'unité réelle de l'étre corporel ct ne se concilierait pas a'fcc les 
notions actuellement acquises co ncel'nant les premiers élémenls 
des corps. L'union des deux éléllJents doit donc être autrement 
envisagée. Dans ces conditions, on est naturell ement amené 
à défin i.' l'être cO I'pol'el unc réa lité compl'cnanL deux éléments 
unis dans une seu le existence ct subsist:lOce : un élément 
de matière pure représentant indétcl'minémellt ce qu'il y a de 
foncier en tout corps el un élément dc l'arec informanle et déter
minante de celle matière. 
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Sam; doute il faut reconnaître, en ce qui concerne le premier 
des éléments dont nous venons de pa l'Ier, que ['être corporel ne 
nous apparaît jamais dans le monde à l'état de m:lliè,'c pure. Ni 
les sens cn percevant les choses matérielles exis tantes, ni l'énergi e 
rationnelle cn prenant possess ion des donn ées de!; se ns ne 1I0ll S 

mellenL en race (l'une tell e matière. Ce n'cs t (lU 'en ,'ccomanl ft 
un pl'od'rll! de (li sccl'Ocmenl qui lui est propre, que l'éncl'gie 
":llionnelle peut al'river :l se représentel' une matièl'e nOIl seule
ment dépou l'\'uc de toule naLUI'c spécifiquement ddc/'minée 
mai s dépouill ée de toute vi "tualité et indiffére nte :l Lout éta l 
substantiel, bref pouvant être lOUI CO I' p g Cl n'cn élant ~UClIll, 
L'énerg ie rationnelle , en opérant SUI' les données des se ns, csl, 
d 'autre p~II'l. fi même de di stin guer des élément s individuels el 
accidentels les éléments constitutifs des choses, et ell e peul 
parfaitement, en SCI'ut:lnt ceux-ci ct en sc plaça nt au point de 
,'ue de celle perfect ion essenti elle qui fait qu 'un èll'e est ce qu ' il 
est, reconnaître deux éléments nécessaires à l'exi stence des 
c0 '1)s comme Lels. J'un de simple fond indétermin é, ct l'autre 
de force pl aSLi(lue déterminante. capab le de donnel' au )lI'emi el' 
sa s)Jt.'Ci li calion et d'élever le cornposé corporel fi l'exi stence 
substantielle, Il n'y :\ cn cela l'ien d ' incom pl'éhell sible ni de 
mys téri eux , Tout s'éc laire à la lumière de celle simple ol>sel'· 
vation que plusie lll's choses pClIrent conco lll'il' il lin seul acte 
d'être 10 l'sq ue ces choses sont tell es qu e l'Ilne ne peut se f'{\a liser 
sa ns l'allll'e. En dernière analyse il s'agit simplement ici de 
savoi r si la di stinction des deux cléments signalés est ex pli cab le 
en l'éa lîté, si e ll e est so lli ci tée par J'e xpér ienee el si leur' union 
peul êll'e justement co ns idérée tom mc nécessail'e 1' 0 111' l'enlh'c 
fondamental ement et adéquatcment COlll ple de l'existence de 
l'étre cO I'pol'e l en sa perfectio ll r!ssentielle. Or' ce triple point 
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semble pouvo ir éll 'c, à notre sens, lumincusemen l établi , indé
pendallllllcnl d'al'gum cnts plus ou moi ns battus cn brèche pal' 
la science moderne (1 ). 

Bem:mluuns d'ahol'd quc ri cn nc s'oppose il ce que la matière 
pure présente un ca raclèl'c de réa lité qui l' opposc radica lement 
au néa nt. Un élémcnt peut êU'c l'éel sa ll s è ll'e conc ret , c'est
à-di l'e sa ns se poser à l'é tal d' ind ividuali té dans le monde 
physique. Le réel non conCl'ct nc doit èll'e conro ndu ni a \'ec 
l ' inéel ou Ic non-êtrc, ni avcc unc sim pic ro nceJHion de possi bi
lité pUl'cmenl idéale. La mati ère pure peut donc pada itemcnt 
êtl'c ellvisagée cO lllmc (( quclquc chose de l'cel )l, cncOl'C qu 'c lle 
ne pO!:isède de soi llu 'un degré d'{;ll'e CO ''rcspondanl il J'i nt.en!C
lerminatio n physiq uc en laquelle on l'c ll\·isage. 

Il nlllL all cl' plus loi n el obs61'\'cl' que celte chose est rCIIl :lr
,)uablement so ll icitée p:lI' l'expériencc , bien qu'e llc ne soi l pas 
concrétiséc pal' ell e il tit l'e indépendant. Ca l' si la matière pu re 
ne possède pas l'actualisa ti on indépendamment dc la force, sa. 
présence dans le composé co rp orel se lrahit pourtant comme 
ancl'ee dans la ll'lune IIlèmc de la l'éa lité cX pCI'illlcllla lc par la 
persistance dc ce qu' il y a de fOllcic r' au sein de tous les chan· 
gemen ts dont sont suscepti bles le'i CO I' p S. Si cn effct nO li s por
LOIlS notre auention SUI' le dcvcn ir expél'imcn ta l de l'èl l'C 
co rpol'cl en sa di\'el'si té, nous pOU\"OIlS relcver cn cc {lui Il' 
COIlf!C I'IlC deux :l.-;pecls distincts: l'tin stl ivantlcquel il est pu is
sance aplc :ll'ccevoir inJ isti nctement toute détermination, l'autre 
en ver tu dU{IUcI il esl déter'miné en aC le il telle ou telle es pèce 
d 'etl'c. C'est prec isément il ce tle indéterminati on , d'u ne pari , et 
à ceU/} déterm inatio n, d'aull'c pal't, qui ne sont pas sans poinLs 
d'appu i da ns le devenir' naturel de 1'6tl'e CO l'POl'cl, que ré pondent 
les dcux principcs de rna lièl'c p UI'C in ro l'llla ble cL dc ro rce in l'or
fIlanle. 

(I) Voir à cct l:gard le remarquablft f4&af rrililllll! .~!/r l' II !1lb"orph~IIII!, p:lr 
P.:DUO Dl!;scOQ~ , 19!!4. P.·M. t lRi:RATORR, dans le Co!llpos~ humail'. compare 
:lU point de vue pratique les notions tie forme et de force, pp. 854, 357, :i65. 
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Ma is cc n'cst pas seulement au llevenir expél'imcnta l de l'être 
cOl'flOrel que peut. êt.'c r3Uachée à bon escÎent la distinction de 
la maLicl'e el de la force, Cette distinction repose SUi' la perfec. 
tion essentielle de cet être comme 5111' sa plus ferme assise, C'est 
que la notion de la distinction , dans l'union phys ique, des deux 
lel'mes, est la seule notion qui rende adéquatement et fonda
mentalement compte des éléments constitutil's de l'éll'e corpol'cI 
et qui nous en procul'e Ull e intég l'ale intelligibilité, POllr le 
prouvcr à l'évillence, il n'est nullement nécessa ire à notre sens 
d'abandonner le so lide tel'min de l'expé l'ience, 11 sumt de se 
l'appeler les 1)I'o l)l'i étés avérées que nous avo ns signalées comllle 
ea l'dinales d31l S lout corps, dont les unes sont d'ordl'e propre· 
ment récep tif - comme l' inertie - et dont les autres son t 
d'Ol'dre ncllemcnL aeti!' - comme l'énergie lI'ansiti" e. Sans 
doule c'es t le méme être qui agit et qui pMit dans les unes ct 
dans les autres, mais il le rait pOUl'lant dans des conditions 
ohjecli\'cmcnl dif1ël'clltes el de cal'actcre ÎI'I'éduClible : cal' ce 
n'es t pas cn tant qu'il pâlit qu'il est agent, ni en tanl qu'il agit 
qu'il est patient" Ces aspccts ne sont pas d'ai ll eul's de simples 
fictions de nOl,'e çspl'it. Il s appal',li ssent comme objectivement 
fondés dans la nature même de l'èlre corporel el c'est dans celle 
nature qu 'il en lallt cherchel' la rai son intrinsè(llIe. A ce pointtle 
vue capital, la IIHlli èl'e ct la force se révèlent à nous eOllllne les 
fondements resjJcclifs de deux 01'("'CS de pl'opriétés irréductibles 
dans tout corps eL l'épondant à son adéqmlle el fondamenta le 
i Ilte lligi hi li té. 

Et s'i l est constant que ces l"'o lu'jétés pe"sistent dans les 
ultimes (lat,ticul es de l'être COl'pol'el. l'app lication il ces parti cu les 
de la di stinclion signalée, avec ses consélJuenees naturell es, ne 
pal'a it pas plus déclinable que l'exis tence notoil'e des 11I'ol)l'irlés 
SUI' lesquelles clic s'app uie, II ne s'agit pas en effet ici d'intel'
prélation plus ou moins hypothétique, mais d'cxplication 
propl'ement di le, immédiatement cOllfol'me il dcs faits 3\'61'és, 

Sans la force, la mat ièl"e deJlleurel'nit dénuée de toute spéci-
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fic.'llion, Sans la ma li ère, la rOI'ce pCI'dmi l son auache élémen lail'C 
au monde où s'exCI'ce sn vil'lualilé. 11 parait donc néccssaire de 
conscr\'cr dans une définition essentiellt: de l'êu'c corporel ces 
deux éléments, cn les llcgageant autant que possible des imper
fections qu 'ils ont pu contl'acter durant une carrière assez 
mou\'ementée. el en fai sant, aussi nettemenL que possible, le 
départ qui revient ft chacu n d'ellx dallS le composé cOl'porel. 

L'application de la di stinction entre la matièl'e et la force est 
cependant déclinée pal' divers systèmes qui ont pOUl' caractère 
la l'Cll0 I'IHion de tou le matière dans la force , soit cn se 1~laç..'1 nl 

au poin t de vue de notions mathématiques abstl'aites grenées 
Sil l' la l'éalitc physique. soit en alléguant des cO ll stalations 
réelles d'o l,(II'e lu'jm'll':lielllcnL électronique, I l importe d'exa
miner de près ces remarquables conceptions, 

VJlI. - l ;lIfPOTlIY.SR UR LA nÉUUCTIO:oi Ug I:ÊTIIE CORPOnSL 
A liN Ih,Én ::-.. Ils ~'O IlCR PlIlIS, 

A coup SÛI', il ne fall~ pas se relu'cse nLer l'~ LI'C cOl'pol'el comme 
fatalem ent identifié avec la grossière consisWllCC des COl'p S qui 
fl':lppe d'emblée nos rega l't.l s dans le monde ph)'t-i que, La possi. 
bili té enll'c\'ue dc rédui,'e Îndê.finiment cel Nl'c à des éléments 
de plus en plus inlillies devait f'a\-o ri ser l' idée de ramener fiu:lle
II lent Ir composé COl'jlol'e l à un seul de ses élélll'cnt.s. :i quelqne 
fOl'ee IlIlI'e, indivisihle et inétendue cn sa consistance l)ril11or. 
dia le, Doscovich a él'igé cette idée en lin sys tème compld, 
f,)ndé SUI' des ccnll'cs dc fOl'ces séparés, l'cpréscnlcs CUIIlllle 
ayant des )'e latioll:i .Ie pOI'Lée l'celle cnl,'c CIIX (1), S)'sLème 

(t) IlOlir.on clt , IJ/IIWlfJph.irr nlllltrll/U IIItoria rm/lela 4d /:IIIil"alll /tg~1I uiriltlll in 
IIIlfllra Uit/tll /tlltll, 17.'19, • ['rima elemcnla matcriœ mibl sunt I)uneta prorsu! 
intlll"Î_Îbilia 1'1 mextensa, quœ in unn'erso ,'aeuo ila d'Ipcru su ni III bina qu:e\'is 
li sc m\iCl.'m dist"nt ver ali'iuod mtervallum. quod quidern in lennile I>otes t au~eri 
\,,[ mimll,". Ad eoneipit'odum punelum indivisibile et inexlensum, non debemu5 
eOIl~ulere idras quas immedi.te )1er .5ensus hausimul, acd eas nobis debemus 
en ... rmare Vtr reilellonl'm », l'II. 4, 07, 71 . t9.}, 



l/hypOlht'~ d~ la forc~ pure, 29 

remarquablement agencê, d'une puissante sédoetion au roint de 
vue malhématique. e t qui a l'ccueilli d'importants suffrages : 
Cauchy, Ampère, eLe, Rappelons touterois que le savant auteur 
des Confins dll la Science et de 10 Philosophie, en embrassant ce 
système. fl été amené à fail'e la rem:lI'que suivante: « II n'en est 
pas moins \Tai qu'il faut qll~lqlle hardiesse pour se l'epl"ésenler 
l'univers entier comme composé de véritables l)Oi nts isolés; il 
semble parfois qu'avec de parei ls matél'iaux on ne puisse bâtir 
que des corps invisibles, intang ibles. de pures abstractions figu
l'ées, moins l'I!elles même, moins consistantes <luC les lignes, les 
slII.fàces, les so lirl(' !> :lhSll'uits de la géométrie (1) , L'éminent 
p.'omoteul' Ile la Société scicntifilille de Bruxelles est sans doule 
le premier :\ l'eeonnaitl'e que des phénomènes qui en dernière 
analyse se n"dllisent tOtlS pOll l' lL1 i fi des mouvemenLs sont 
csscntÎ('lIemenL dans J'espace; qu ' 1( il s ne peuvent èll'e sans 
ètre quelque pal't n, ~lai s il estime qu' ~(i l n'en est pas de même 
des SUbSt;1!lCCS qui les produiscn t )J. (( Si j'iso le 1;1 subs lance 
matérÎell e dl' son action, je puis nc lui accordel' aucune dimen
sion. J, {( L'{>tl'c corporel, hi en fIu'indivi sible et inctendu en son 
élément pl'irllol'dial. sc distingucl'a toujours d'ailleurs de l'esp l'il, 
parcc qu'il n'aura d'autres forces que J'attraction ct la répul 
sion. )) On peul adlnil'CI' J'effort de Bosco\'ich eL de ses tenants 
en vue de l'ésoudre '( la question de la nalul'c Jll'ohablc. des der
nil-res p:l.I'licllles tl es COI'pS li , pOUl' posel' le problème :\vcc M, dc 
SaÎnt-Ven:\l1t (2), On peut écarte r plus d'ulle objecLion formulée 
contre cette concep tion, ~Iai s il faull'ccolluaill'e que cc Il 'esl pas 
généralement une bonne voie pOUl' l'ésoudl'C un pl'oblèm(' 'lue 
celle qui consiste à SUp!HÎmel' un des !:lcleul's impliqués dans sa 
solution :HlCqllate. Oc cc quc la malièl'e pUI'e est pal' ell c-même 
indi ffél'cn te au x s péci licol! ions cOl'po ,'ell es q li' cli c peu ll'ecevoi l'. il 

(1) l', (:.UlIlOlfRI.l.Iil, I.a CoufiTlslk la Sri/mce fI de la Philosophie. l, l , p, 189, 
(') ilE S,U/iT' Vr.lfANT, Mma/er Ik If! Sociil~ pldlomalhique de l'aris el A Tlnaks de 

la Socitlt 8cietl/ifiqru de ISf'u:ullts, 'il" année, - \'oir égalemenl P,·VICTOII VA!( 

TRh:IIT, UCQII8 JUmen/airtl de PllySiqlUl, 1. p. 306, 
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faut se garder de conclure qu 'elle demeure étrangèl'c aux condi
ti ons nécessaires à l'avènement des corps il l'cx istence , Si l'on ne 
doit pas se rcpl'éscnter la force comme tirant de la maliè,'e pure 
les propriétés de l'être co rporel comme le mineur tir(' le charhon 
de la mine, il fallt l'e lc\'er pourlant que l'élément pUl'eUlcnt 
matériel concourt ph)'siquement il~ la consti tuti on des col'»s, 
Dans ces conditions, éliminer du composé corporel la malièl'c 
pure, c'cst suppl'imcl' l'élément <lui fourniL au CO I')) !> radica le
ment - aptitlldinalcmcnt SI l'on pré/è re - un intlisllcns:lbl(' 
concours, 

• 

Sans doute, ~ mesul'e que rie S~l\'ants procédés now; pCI'mcttent 
d'al'ri\'el' divi sé lllcill à d'in times particules, cOlllme l'élceLl'on , on 
]Jcut être POl'lé Il. trOIHCl' su perflu le dÎsccl' nelll cnt cUlre la 
matière el la forcc, ))e H. à considérer' la J'OI'CC ('ommc n'ayant 
oosoin d'aucun aut rc su pporl qu 'cli c-même, el la m3tÎj'I'C COIll IIH' 
n 'étan t (I ll e de l'énergie condensée. le fJas~agc n'est pas lIla lai~é, 

Voici comment il es t fl'ane!Ji, apl'ès he'l1Icoup d'autres, pal' Bel'
thoud dan ... son étude l'écente SUi' I.cs 'lOuvel/cs cOllccpl iollS de III 
Alaliere et de r Atome: Ir La matière et l'ênel'g ie ne so nL pas des 
principes de natur(' dif1ërenlc; clics constituent une unité phy
sique, L'l lllatièrc n'est que tic l'énergie SO Ii S une rorme tl'ès 
condensée ct douce d'ilne struetllre pal'liculière; sa masse, con
sidérée longlcmps comme SOli atLl'ihut exclusif, estllilc prolu'iétê 
de l'énerg ie, .. Ainsi, l'énerg~e se maté"Îali se ... POUl' expliquel' 
sa loeali Slllion en d('lIol'5 de la matière, l'hypothèse de l'élhel' 
cesse d'':ll'c indisfJel1su blc, L'énergie peut avoir' tlne existence 
Pl'o lu'o rt 8:11'(' IIIIC réalité indépendante, Elle l'e\'êl cssc iiliellc
Ifl ent dcux aspects: dans un état d 'cx tl'l' mc comlcn:-.ation clic 
fo rme dcs électrons et. pal' conséquent. la matièl'e; l(lland ell e 
se lu'opage dans l'espace en ondes success i\'es, cli c constituë 
l'éncl'g ie rayonnante C) n, 

(1) BUTHO!;I), ''P, a/., p, 1/6, 



31 

Que la matière Cl la force constituent ulle unité phJsÎ{ltlC. ricli 
n'est plus, rai ; ct il com'ient sans douLe, pour ne pas créer 
enLl'C des opinions di\cl'genlcs il certains éga rds ce que nous 
:'I\'On5 appelé des IC abimcs factices », de reconnaitre que. su,' ce 
pl'cmier point fonchmentaJ. les Lcn~nlS de la di slÎnetÎon cn lr(' 
la matière CL la l'oree sont d'accord avec les pal'li sans de la 
confusion de ces éléments pal'réduction de l'èl l'C cO l'porel il ulle 
pure énergie. Que la conception de la matière et llr la force 
soit encore l'cnulI'quablcmcllL conciliable :l\'CC ee (lue J' auICtl l' 
ap pelle un peu plus loin I( la <loctl'ine llc l'cnc''gét iquc de la 
ma ti ère li. cela IJIl l'nÎt hien l'ésull cr de cc que la l'ol'ce "i.'mplilllll 
rôle pl'éponde.'n nl , llcLualisateul', detel'Ininuteur ct Slltci ficattul ', 
dans l'un ion des deux éléments, i\lai lôl 1'01'll1ulel' la lll èM' qlle la 
matière ne sera it (Ille de l'éncq,;ie condensée. n'esHl~ pus i:-oler 
trop tll' Liliciellc!llellt la l'oree d'un constituant nccess:li l'e'! 

Il L'éleclron, a dit Lucien Poineal'c, a conquis la physique; 
beaucoup adorent la nom'elle idole J 'une adoration un l'('u 
aveugle, ,, En lai .. anl sienne celle nppréciation, Gu!;Ifl\'c Lehon 
ajoute : le l'idole, en réa lité fort ancienne, a seulcment changé de 
nom , Héduil'c la malièl'e à un scul élément est une bien vieil!..' 
tentative. Elle tl'aduit surto ut une a~Jlil'alion mentale. un besoin 
de simplici te <lue la nature s:a ns doule ne COli ll aÎl pal't . De 1('ls 
besoins on ne Iloit pas médire, ca l' ils sont des géni'I'ilLcIJlS 
d'e fforts e) )', 

On peut:) la vél'ilé constater que de multiples e"p" I'i encfs, 
autrefois jlll'onnues, tendent :1 favoriscr l' idée qll i l'eprésente IC::i 
particules ('l ectrÎ llues dans l'èll'C CO I'PO I'ei CO lllllle dégagcl'::i dl' 
SUppOl't matél'jel. Mui!! il lilllL bien reconnaÎll'c llue celle idl't' 
delllollt'(' une Il'ypotllèse dont I( en l'(!alile on ne pcul dOllnel', 
comme le décla l'c BCl'lhoud lui-même, ll ueune preuvc ex pél'i. 
mcnta le li. 

Et il semble bien, d'antl'c part, que la reccvabi li té d'une tell e 

Il) Ur GCST,\'! loft 11o ... 1. ' tt'Olulion du Forcu, p. III. 
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hypothèse soit plus que douteuse, car on parait y poursuivre le 
mirage d 'une simplification à outrance plul6t en se complaisant 
dans des vues abstraites qu'en restant ~lII' le tel'rain de l'existence 
concrète, Ce n'est donc pas sans quelque l'Bison que l' on a pu 
reprocher :. certaines idées a priori d'avoir contribué 11 l'ctardcr 
la connaissance d'un clément primol'di:'!1 cn concentr:mt ('atten
Lion dC:i ::;avants sur la IJOUl'suite d 'une abs ll'acti oll plutôt que 
sur la recherche d'un objet rtel (i ). 

C'est en v;t in d'aill eurs que l'on tenlerait d'obj ecter que dml! 
le systèmc de la matière el de la fOl'ce on fait auss i élot du 
p"océdé absLracti f, Car autant es t légitime, et l'achète heureuse
ment la faibl esse de notre pouvoir naturel de connaill'c, un tel 
procédé ~ tillX' de di scernement anal),tique des choses sur fonde
ment l'cel, 'R utant apparaît peu justifiable l'abstraction qu i, ayant 
:1 rendre compte d'une réalité concrète, sUPlu'ime IIne partie de 
cell e-ci pour ne laisser subsistel' qll e des entités sa lls suj ets 
d'inhél'ence. 

A coup sùr la notion de masse a (:,·o lué. La masse IÙ '.st plus 
considërée CO lUme un attri but exclusif et invariable de l 'é lément 
purement matéri el dans les co rps. Elle est notam ment so lidail'e 
~ un ti tre éminent de la \·itesse. Et nous croyo ns n'avoir pas 
manqué de signaler cc poi nt en la défini ssant, On peut , d'a llll'e 
parI, di.., tinguel', il coté dcs énerg ies mécaniques qui concourent 
au mouvement de!! corps, dcs cl1crgies Je source élecll'olllagné
liquc' qui jll'rsidcllt tl leurs changements , Et l' on (leut relcver la 
parL prépondél'anlc de ces derni ères dans le jeu des infimes 
pal'tÎ clll es cOI'j)o rclles , Ce Ile sont pas 1;\ des rai ~on s suni santcs 
pOUl' admctll 'C que les corps élecll'isés - car enfin il s'ag it bien 
d'cu x - doh'ent sombrer d:ms les charges élecll'iques, 

Cc que nOliS savons de l'électron eL lill p,'oton, si imparfaites 
<I"C soient nos connaissances, de\'fait plutôt , il notl'C sens, nOlis 
rendl'c ci, 'Co nspects touchant la négation radicale de tout élément 

(1) O. ACH,\I.MK, Lu td,ifim ph!l~hilll iq lltl, Ill , r. 8, 
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matéri el dans l'être corporel. Sans trol) nous :t\'cnturer sur 
un tel'rain si mouvant encore, el en gardant conscience 
des faibles moyens d ' ill\'cs tigation qui sont nôtres , nou, ne 
)10u\'on:; iri {lU 'appeler 1':'lttcntion des spC:'Ciali sles, tA litre non 
limitatif, sur tel ou tel point spécial de natw'e :\ solliciter leul' 
,rigilanL examen, 

Défin issant à un point de vue descriptif l' électron, Berthoud 
l'nppelle (1 un lieu d'où rayo nnent les li gnes de force d'un 
ch'lmp Hectl'iquc, Mais il est clait" ajoute-t-il. que cette défi ni
ti on n'en filil pas connaitt'e la nalUre intime. ct une question sc 
pO:Jc CIl particulier, .• : on peut se demandel' pOUl' ' lucHe causc 
CIne peti te quantité d'élew'Îcité ,'este indivisible dan:; l'électron, 
étcl'fle li ement locali sée dans la même petite région de l' e5 p:lce. 
A celte !jue<; tion on ne peuL donner aucunc réponse p,'écise .. , )) 
Un ))eu de précision ne pourrait-i l résu lter ici de la considéra
lion distincte de J'('Il'mellt «ui constitue la trame fonciè re de 
l'étl'e corpol'cl. inrol'mé l,ar la I(m~e qui le flcterrnine? 

Ce quïl r.;erait_ bien dîllicile d 'admettre, en Lout cas , c'es l 
l'al)I}li calion ex tensive à la masse atomique totale d'une inter
PI't> L.'llion donnée à Lelle pal,tie de celte ma5se, N'est·i l pns 
cOllstanL que le pl'oton ne se rencontre jamais que lié ;\ la 
m'lli ère Y Et ne cO lwiend r:t iL-il pas de considérer d'une lII anl\: l'(' 
jI 'll 'licllli èl'el ll cnt a ttenti ve qu'alors que la seule cllarge élccu'i11 ll e 
que l'on conslate es t un équ iva lent de J'é lectron, il exi.,!.e en 
outre dans le noyau une ma~:se pl li S de 1,800 fois plus 6'1".111(lc 
que cell e de l'é lectron ? 

S'lIl 'i cO lllp te ,' '1" '11 su ivr!! d'aucuns on pOII I'r3 it en :t1 'fiv~l' ;'1 

sc priver LI'OP bént> "olclnent Ilu moyen di! l'cle"!!I' !)clIl-êll'C 
dan i h cO ll crùte IMrLi cule d'hydrogène la IU'i1:! pOiitiv: (le 
l'lIoitu IRltél'ieli c de tous le$ COI'p3 si mples, ct de l'é d ,sel' 
ainsi un des grands des iderata da la science. 

Ajoulons cette obiervation topique: chassez «( le matl:I'j,·j ", 
il rc\'jent an galop , LI est l'emarq lUlble en elrct CJu ';tpri',j 
avoir subtili sé l'élément matériel dans J'être coq)o l'd ;tu 
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1I('fOIi DtlCamlJl . - La Alalitre t t la Force. 

point de dCcI'cter son i>vanouissement, on se trouve amcné par 
la force des choses à le faire ré:;ul'gi r , en admeLLant que « la force 
se matérialise » . Seulement il se fait alors que l'on ne se 
trouve pas prccisément en bonne posture pour l'endre compte 
de cette merveilleuse transformation qu 'on appelle, par euphé
misme sans doute, une eondensalion d'énergie, mais de\': 1111 
laquelle pâlissent en vérité loutes les lIIutations substantielles 
tant reprochées aux seolastÎ(lues. 

Dien d'autres aspects d'un problème que certains \'u lgal'i:.a
leurs, armes d'une suffi sance éll'3ngèl'e aux p,'o fess ionncls, 
croient pouvoil' l'ésoudrc en lI!"J tourncUluÎll, sc présenlent ù 
l'espl'iL. Quelques-uns tienncllt à des faits de psychologie eXjlé
rimclilale concernant notamment la sens3lion, l'ails qui Ile 
111311quem pas de p,'ojeetioll extel'ne et llu'on ne peul bille,' 
d'un trnit d'une science posili\ c intég,'alc. Et pellt-êll'e, S!'lIlS 
euh'c l' ici dans unc technique app,'ofondie de la c0 l1nai SS3 11ce 
sensible, n'esl-i l pas ÎnollPorlum de rappe ler celle obsel'vation 
de Taine dans son li\re Oc tlltICUi[/cuce : (1 Toute scnsalion 
normale cO l'rcspond à quelque raiL ex térieur <iu 'ellc lr:lIl 'il'l'it 
avcc une appl'oximation plus ou moins gl'andl' eL liont clle C'sL 
le substitut intcl'lle » ('), En rappelant ce {lue nous :1\'OI1S dit 
ci·lles:,us Ile l'objectivité eompal'(oe des connaÎ î'sanccs humaines, 
nOliS confions \OIOnliers :lUX expel'Ls en Ilsychologie cxpél'i
mentale - cCLLe jeune sciencc <Jui a faiL clic aussi tallt de 
p,'ogrès - de précise r, au point de \'ue qui nous occupe, la 
pOl'lée lie la const:ttation ra ite pa l' Taine. 

Sous III bénéfice de ce:: obscnfllions, il n'est peut-êtl'e IJas 
témél'aiJ 'c il nOli s de l'elevc i' ec qu'i l -" il d'huITIol'istique el de 
l'aSSlII'ant ;'] la J'ois llans celle boutade de II cnri POinc.1 l'é : « L'une 
des décou"el'tes les plus éLonnames que les ph.l'siciens aienL 
annoncées dans ces del'nièl'es années, c'cst que la matÎcl'e n'ex Îblc 

(1) Il. TA');!!, IN j'/ IIltll gl.nce, l, p, !!3:j, 
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Lfi rril ir/'lt du .'ystêmt dt la {oree pitre 

pas. liHons-nolis de lli,'c que celle découverte n 'est pas en('o re 
dêJiniLi\'c li ('). 

Quant il l'all égation <Ille l'h)' pOLhèse de l'éther cessera it d'êt re 
indi spcn ~lblc. il com'ient de s'en tendre. 11 cSl llermis s.'ms doute 
de considèrel' l'activité des corps et celle de l'éthe,' COlll llle 

l'cntl'3n1 :1 un point de vue ÎllIegl'al dans l'énergie cosmique 
uni"cl'scllc - ct nous 3\'ons nous· même signalé cc point 
de \'ue. ~lai s, dans l'état actuel de la science, el l'ésCI'\'C raite 
des décou\'CI'les de l'avcni.,, le ca '"acLère prop"c el la fonction 
respective des deux OI'(II 'cs d'activité semblent bien devoi., 
demeut'CI' di stincts. 

Le::! idées que nOli S venons de criliqu el' sont à ccr'l:l În s égal'd .. , 
Cil a lfinilé an'C cell es de Gustaw Le Bon , à cela près (Ill e raill eur 
de )' Êvo/II/ion des Fo/'ces et cie l'Êvolution de la Matière 
fOl'Ulul e un sy:otème complet em brassant la genèse. l'é\'olution 
el la fin de ln matièl'c, Dans ce S)'steme tout pal'tir:lit de l'éther 
pou r relOUI'Il{'I' fi l'é ther , « NOll'C nébuleuse , comme toules 
cell es qui brillent enCO I'e dans la nuil , provena it forcémen t de 
quelque chose , Oans ,'éUlt acluel de la science, on ne ,'oit que 
l'éther qui ait pu constituer ce point de départ cosmique, et c'est 
pOUl'q uoi toutes les ill\'estiga tions ramenent toujours à le eonsi
dél'el' CO llllll e l'é lément fondamcntal de l'univers , Les mondes 
y naissent et ils \'ont y Ulotll'ir, Il I( La m:Hihe s'évanouit lente
mcnt Cl par t'onséquent n'est pas destinée à dUl'Cl' toujoul's. » 

Il Le Lel'IU(> ultime de la dématél'ialisation de la matière semble 
êtl'e l'êtllel' au sein duqu el clic est plongée, JJ L'auteul' déclare 
d'ui ll cul's (Ille Il ces aperçus sommaires SU I' Ics o,'ig incs de 
l'unive l's et SUI' sa lill ne consti tucnt é\'idemmcnl que de faihles 
luell l's projetées dans I('s Lénèbl'cs profondes qui enveloppent 
nolre pa:oisc et \'0 ilen l notl'e avenir )1 , -'lais il ajoule que I( si l 'on sc 

(1) II. l'tllll"C.t.Uê:. op, cit., p. '!8'l, 
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re fuse ft choisir l'hypothèse pour guide, il faut se rés igne., il 

l'rend re le hasard pour maitre (' ) n, Nous n'avons pas ici à 
eXllln Îner il fond ce <lue J'auteur croit pouvoir appeler « la 
synthèse de nos ignorances eL de nos espél'anees » . Bornons
nous ft constater, en ré::umé, au poinL de vue qui nous occupe. 
<lU ':1 vouloir couper le pont entre !li matière eL 1:.. force. ou 
trall sformer ce pont en une f,J3 SScrclJe sans ass i ~e bien délin ie . 
on co urL le ri sque. ou de laisse l: sombrel' 13 matière dans le 
Ch:105, fuule de lui donner un principe de détermination, ou de 
faire tourner la rOI'ce dans le viùe, faule oe lui consen el' son 
naturel poinl d'action. 

IX. - LA THEOIiIE l'IIYSII.I UE . 

« Dans l'h istoire du développemenL li e la physÎ(lue. nous fiJ it 
l'cwarqll cr Iienri Poincaré, on dis tingue deux teudances in\'erses: 
D'une part, on découne:\ chaque instant des liens n OU\ e3 UI. 

enlre li es objels qu i semblaient devoir res ler à jamais séparés; 
les fails épars cessent d'êt re étrangers les uns aux aulres; ils 
tendent à s'ordonner cn une imposante synthese. La science 
marche \'ers l'unité CL la simplicité. 

» O'autre part. l'obse r\!3tiol1 nous re\'èle tous les jours des 
phenomènes nou\ e:1I1); ; il fa ut qu 'il s attendent lo ngtemps leur 
place et que lquefois. pour leui' en fa il'e une, on doit démolir 
un co in de l'édi fice. Dans les phénomènes connus eux ' Jll~mes , 

où nos sem:l Io) I'oss icrs nous montraient l'uniformité, nous aper
cevons des déta il s de jour en jour plus variés; ce que nous 
croyion s simple l'edevient complclIe et la science p:lI'a illllarchcl' 
vers la v3ri éte et la complication. 

li De l'CS deux tendances inverses qu i semblent triomphel' 
LOIil il Lour laquelle l'emportera (%)1» 

< 

(1) Dr GrS'rA\! LE lIos, L'ÉL'OI'llioll tk la J'al iirt. ellap. VII , Nai$sall,e , t w lUl iO'1 
el "' IN cU la Jlntitre. 

(') 111.\111 POINt Ant, op. cit" p. !!()!!. 
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A notl'e sens il n'y a pas ici con Oit, mais concours néces· 
sail'c ct fecond, Dans la l'l'Mace de fa Psychologie anglaise 
contemporaine, Th. Ribot, parlant de la discipline scientifique, 
dont il retrace un aspect, nOliS dit Il que le mieux à souhaiter 
POUl' elle est qu 'elle entre dans ce lte période de désordl'e appa
rent et de /ëcondité l'éellc Ol! chaque question est étudiée à part 
et creusée à fond l) cL le qu 'une bonne collection de mono
gl'aphies eL de mémoires SUI' des points s péciaux est peut-clI'e le 
meilieUl' sel'vÎce que l'on puisse rendre allx études ... Tout cela 
sans douLe n'es t pas un e science. mais sans cela il n'y a pas tic 
science ... Dans ce travail de détail , chacun en prend à sa mesul'e 
e l selon ses fOI·ces. Bea ucoup ne s:lul'aient être al'chitcctes qui 
pourront bien Lai 11er leur pierre (1) ll . 

En cc qui concerne la fonction le :lI'chilectoniquc l) de la 
science, nul n'a mis en plus puissan t relief que Ouhem le l'ole 
ordonnateui' et organisateur de la th éo l·ie Vh)'si que en \'ue de 
donner (( une l'e VI'ésenlalioll, une :;ynthèse aussi complètc, au:,si 
simple ct :t Il SSÎ 10gÎflue que possible des loi s que J'expél'ience il 

llécouvel'tes (t) Il . L'œuvre originale Ile Duhem, nous fail observer 
Abel Rey (3), a élé de montrer dans la l'Mo l'me nou\'c lle l'utilité 
et la l'ait nécessail'c de la théorie ph.vsique en même Lemps que 
SO li autonomie relative pal' rappolt aux résultats pUl'ement 
expérimentaux, Une physique. science cx périmental e, s'accom· 
pag ne toujoul's d'une phys ique théorÎque , et toutes deux se 
déve loppent d'une façon harmon ieuse et parall èle. L'œuvl'e 
originale de Duhem a sm'toul éte d'analyser les condilions 
log iques de cette physiq ue théo riqu c, de démonu'el', l'ouage par 

(1) Til. 1I1t10T, Lfi 1;8ychologi~ anyluisil ronll!mporaine. Préf~ce. 
(') P. IJUHElI, 1Ié//.tJ.tioIl8 /lU lujct IIl8 Til~oriu phynqlles. Leo;on inaUGuraLe, 

(11'wlll!. nES ()_ t:STIO~S SCŒ~TlrIQUKS, jam ier IfIO:!,) - I.a PJly8Îque apirimmulle. 
(hm .. juillel 11194,) - t u Théor;tl é~'trjqllu dt .Ilaxwell, (IBID .. jalllier 1901.)
L'Éoollilioll de III mual/ iqlJe, (HE VUE GËX!:IL,U.E DF.S Sr.[E"'C~.s, 1003) - PhyAiqlll de 
Croyalll. (AN,'" " 11. CIIIL, , novemhre 1905.) - Therlllodyllumilllle el Chill/ie, 1910, eu:. 

(~J AURL lin, La ThéorÎetle la. l'Ily.!ÎqlU~ du:. ks p/l ~ûclell' rOIlUlllporll i/l.s, 'i. édit., 
H11!3, p. 135. 
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,'ouage. :,cs al,ticu lations, de décrire sa s tructure. d'cn assigner 
la ,'a leur el la portée l>. On peuL le consiJércl' li ce point de \'ue 
comme ayant lUis le sceau à la doctrine des Ilnnkine ('), des 
Mach (t). des Ostwald (3) el autres puissants éncrgéli sLCS . 

~::: n s ign:lta llt Ida théor ie physÎflue qui ,'cpréscntera iL toutes 
les lois eXl'éJ'Îmcnlalcs au mo~'e ll d'un système unique logitlue
Inent cOOl'donne, comme la théorie idéale Il. Ou helll croyait bien 
exprimer' l'avis de tous les physiciens. Demflndanl alol's s'il 
étai t juste tic rega l'del' cel idéal cOlHme une utopie. il ajoutait: 
(( C'est il l'h istoi J'c de la ph)'siquc de l'épondre:i cette (!"csLion. " 
La di\'t'I'~ itc sc fondant dans une unité toujours plus compl'é
hell sihlc, toujoul's plus pnd hitc, tel es l le Sl'a nd fait qui l'ésUIIl C 
tOlit e lïi i"toil'e ri es doell'i nes physiques JI (4), 

QU:lIId le pl'oblèmc de l'élec ll'icité rut pose l'al' Max well r') 
dans toute ~on am pleur de\'a nL l'investigation sc ientifiqu<" on 
ne manqua pas de se delnander comment les nOll\'ell es l'ccherches 
l'entreraient dans J'uni té généralc. Il Que ,'oyons-nous aujour
d'hui ? nOlis ll it lI enri Poinca ré. D'abord un premier progrès, 
progrès imUlense. Les ll'o is domaines de la lumière . de l' élec
trici té el du magnélisme n'en font 1)lus qu 'un , ct celle annexion 
semble fI {' fin Ît i,'e . .. M:lis nous avons les l'aJons cathodiques, les 
l'ayons X, ceux de l'IIr:Hlimn et du radium . Il y a li. tout un 
monde que /lui ne soupçonnait. Que d'h6te:-. inaLtendus il laut 
caser! I)el'::;olloe ne peul pré\'o il' la place qu'il s occupel'ont. 
Mais je ne crois pas qu 'il s détl'ui sent l 'unité géne.'a le (0) ,II I)epuis 

<I! n A/;,KINI!, Oll/Unes of Iht Scimet: o( Energe/ics, ( l'U OCKRlJISGS OP TIIB PIIII.OSO
l'III CAI. SOClny OF CLASGOW, III , § 1, p. 38!I, 

(1) MA CII, Ole J/tchaillk in ihrer En/wickl/lng , IMI. _ Oie prÎl. r.lpùm du 
U'IJ1Inlrh,.t, 1919, - l. a CQ'l7Iai.Jlal/~ d " f.',.reur, 1908. 

(') OSTWAI.II, f;rulldris der ullgemdllen Chimie, 191 9, - fkr Werdtgllng dll.tr 
Wu/e,"cha(', i!)()8, 

(4} DUIlKlI, PI.ysiqul. tU Croyanl (Ass, OK ru. CHU" 19Qj, p, 138.) 

(1) hmes Clerck MUWI!LL, ..t Trmllse (I( Elee/nei/y ail" Jlaql1etislll, ! vol. 
~') III:W RII'OIXCAHIt, Lu Scltllet: e/l'lIyplllhéu, pp, 201, !09 el 'u.v. 
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que Poinc.'lré s'exprimait ainsi, c'est à pas de géant que la mal'che 
à ['unité s'est développée (1) .11 en sCI'a tic même des ultérieures 
conquêtes COnCCl'llflllt le double monde des inliniment petils el 
des inllnimcnt gr~l.nd s . 

I( Les atolll es , nous dit Bcrthoud , sont des s~'s lèmes si COIl1-

plcxc!l que nOli s SOlllmes loin de posséder un modèle de ch3cnn 
d'eux 0 11 dC' dl fl qU C molécule qui ex p,'ime LouS les détail s de sa 
structul'e ct hl.i :;sc p,'évoil' tOlites ses 1)I'o lu,jétés . POUl' allcÎndl'c 
cc bill, il faudl'fl cncol 'C de IOJl gS e1101'15 eL la collaboration des 

chimistes et des physiciens, mais il n'est pas douteux <lue nous 
nous en rappt'oehons . JI n ',y a pas plus de qllinze ans que nous 
ignorions presqu e lout cie ":lI'chilcClul'C des alomes Le chemin 
parcouru rl epuis 101's juslifie les espoirs les plus optimistes (1) . l) 

En terminant sa monog raphie /..,'spacc, Temps, Matière (3), 
". Weyl s'exprime .Ie son côté en ces termes : « Celui (lui 
meslll'e le chemin parcollrll depu is la méll'ique euelidienne 
jus<lu'au ch:unp méll'iquc vari able délJend:l.Jl1 de I:t matièl'c el 
l'enf'e rm:l.I1l les manires tati ons de la SI'n vit ation ct de l'électro
ITm gnetistllc . .. ,la it ètl 'c pénéLr.; de ln certitud e que noll'C l'ai son 
n'est pas seul cment un pis.all er hUTl win , par trop humain , dans 
la lutte pOUl' la vi e , mais qu 'clic s'est développée, malgré tOlites 
les embùches el les errements, jusqu 'au poi nt Oll elle peUL 
emlm.lSSC1' objectivement la vérit é. 

/) Quelques-uns (les :leeo l'fis pu issants de ceUe h:H'monie des 
sphères, 30XIlucis P~· th3go 1'e cl Kcplcl' l'è \'ai cnt, sont pal'renus 
il nos ol'cill rs l) . 

LOI'squ 'on g,mle de la vérité ('c Uc juste notion qu 'clic esl la 
conconlance afli l'll1éc entre ce qu 'rst l'objet cl sa connaÎsl'ance, 
011 sai sit ù quel point le concept de VCI'il é es t so lidail'e de la 
noti on rI 'objectivité, cntenùu (' d'une m~nière cO nrOl'llle à la 
science du réa li sme l'a lionncl. 1-'1 probile scienlifi(luC cL l'esprit 

(Il ,\8EI, Iha" op. cil., p. 336. 
{t} BERTIIOUIl) op. d l ., p. 308. 

(' / II. 1VI;;vI" Ralll//, Zût, Jla /erie, Ir. rr. JU\'el cI l.croy, J9H, p. 284. 
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dc proftrès s'accordent éga lement pOUl" imposel" aux travailleurs 
de ln pensée , comme loi suprême ti c leur ~cli\· ilé, la soumission 
ft l'objet. La marche à l'objeclÏ\'ité, à lra,'e rs la dÎ\'el'sité histo
rique des s~'1) tè mes, a été justement. sig nalée IHII' Abel Hey 
comlilO le p.'opre signe d .. proSI'ès (1) . Elle présidera, nous en 
:I\'on., la confiance , au mOIl\'cmenl <lui oriente les sciences 
physi flu es et chimiques dans la voi e de nouvelles et bl'ilJantes 
conquêtes , La science ne se laisse l'à pas debord el' pfll' le flot 
monlant de ses nou\elles r'ichesses , paree qu 'ell e est la science, 
c'cst-à·(lir'c la IlraÎlresse puissance inves tigatrice , ol'dOllnatrice cl 
ol'gani~a ll'Îcc tics connaissances humaines, pal'Cc qu 'elle est la 
source ,·i\ifianle où doit se l'cLl'cmpCl' sans cesse l'es pl'il 
humain (') , parce que les méth odes ne cessent de se perl'cc
ti onm'I' , pal'cc que la coofJé ration mondialc dc!! inlclligence!-l 
est présentement en \'oic de féco nde ?rganisation , 

X. - L \ SClIl~(.t: ot: 1.' 0\ \ E.~'IU . 

La ~cience de j':l\'enir! Voici qu'elle donne cO lI gé il Loute:; les 
délimitations arbitl'ai res de la sphèl'e des \'éril('s connaissa bles 
par l'Ii0mme, que ces déliluilalio ns aient pOUl' trait di slÎnclir la 
l'éducti on de ceUe sphère aux seul s é léments que peU\'ent 
aLtei nd re nos sens, ou, dans lin l'iens conlraÎre, la suppl'ession 
des auaches qui l'clicnt nos connai ssn llces il l'ex périence sensi bll'. 
Le sensisme pur' cl l'idé.'l li s llIe pUI' s'effacent de\'ant unc concep
ti on dcs sources de nos connaissances plus exactemcnt Appa
reill ée :1 J'inl égl'alil é de notre nature. 

En mêlile temps disparaissent , dans l' o l'<lI 'e dc 1:\ s lléciali salion 
des di\'el'ses bl'anches d'éLudes, Ics démal'cations inconsidérées 
de nature :'\ :dlél'cl' la "alcur même des l'cchen'Iles scientifiques. 

Voici qu c s'cfl'ondt'clll 10llles Ics d ocll'incs attentatoires 11 
J'unité de.. .. connaissances humaines, a\'cc ces thèses étranges 

(1) AUI, Rn, op, cil., p. 34'1, 

(1) ÂLl'lIiO " IC,UO, Le BrUI" (1'1411 lcëcle, l , p, ~38 . 
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qui, SOth des forlll f>s diverses, 1)I'étendent résen el' Je (Iomai ne 
scientifique aux \ érités d'ordl'e théorique, en reléguan t les 
vérités d'o l'JI'c pratique dans le domaine du se nti rnrnt ct de la 
croyance, 

Voici que sombl'cntlcs méthodes exclusi\'istes «ui prétendent 
éliminer de l'al't d'arriver au vrai tels procédés manifes temelll 
justifi és d'alleindre la vérité, pOUl' ne g:mlel' que quelques-uns 
de ces IH'océdes ou même un seul d'entre eux . Natu ra li stes . 
physiciens, chimistes, mathématiciens, morali stes. hi stol'ietls, 
sociologues , ll'op pOI'lés SOliS un rég ime de ca ntonnement com
mandé pal' la division du tra vail :\ ne \'OÎI' que leut' domaine pt 
il n'appl'écier que les )J1'océdés qui Icur sont famili el's , se rappel
leront davantage que la \'é rité appartient à des ol'dl 'es de choses 
extrêmement \'ari és, que nos moyens de l'atteindt'e sont à leur 
tour très divers cl ne peu\'ent èll'e arbitrail'elllent isolés ou 
étriqués, (lue la méthode intégrale cO llsiii lc il combinel' au 
besoin , en ga l'dant à chacun d'eux sa valeur pl'opre, les instru 
ments les mieux adaptés :1 une connaissance aussi complèle «ue 
possi ble de l' objet é tudié. 

Voici (lliC s 'écl ipsent à leur lo ur tous les antagonismes factices 
imaginés pal' d 'aucuns entre nos di\'er:,es connaissances el où 
l'on oppose notamment les véri tés appelées positives aux \'érités 
appelées rationnelles. oubliant que l'ol'dre règne dans le monde 
de la vél'ilé - de toute véri té - et que seuls la faiblesse ou 
l'usage défectueux. de nos facultés nous font trouvel' des conflits 
là où un regard plus pénélt'anL ou plus élevé peUL nous faire 
découHil' de Ill cl'\'e illcuscs harmonies. 

Dans le monulilent grandiose des sciences de l'a \'enil', - oit 
pourra se donnel' plei ne cl.II'rière celle 'C joie de connaÎLI'c 1) dont 
plu'lait sÎ admirablement. à l'Institu t de France, Pierre 'l'el'· 
miel' (' ) , - toutes les branches de nos connaissances, conservant 

(1) PIIIRK TIo':R. II&, L4 jOil /Ù amn4fln, Séance publique I Dnuelle de l' In.lilut 
de ).'flDU , 13 octobre n~3, Reproduit dan. le Ttmp' du '!6 octobre 11H3. 
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leUl' jusle autonomie CL g;lrdanl la libcrté de lelll's méthode::!. 
l'cconuaitron t la so lid:II'iLé plus ou moins g l~Uldr qui les l'cli c. 
d'apl'ès leur objct. il ll'autre5 branches, La philosophic. sans 
cxcl'ccr son anciennc hcgémonie. dcmeul'cra une ~ciCIiCC fonda
menwle, nécessaire CIl tout c.a.::! il la prépal'3lioll CL;I l':lchè\'cmenl 
Ile l'un ité dcs cOllnaiss::lIlce:! "UII):lille5, Les ..,ciclICt's de soul'ce 
naturelle ct la science d'origine ::!acl'ce s' lIal'JUolliscl'ont dalh 
ulle synthèse supériellre oi! leuI':! cxiKCIICCS l'cspcctivcs :;cl'ont 
sauveg;:u'dccs, EL les Lrois attl'ibuls de la connaissance en sa 
pe rfection : la cel'liludc. l' étendue. J'uuité. s'épauouirollL dans 
cellc expansion Il:u'lIlollique que nOliS avons cru pOIl\'OIl', dans 
ulle al1U'C élUlle, signalc,', à la lumièl'c de la llaLIII'e cl de l'IIis
lo il'e, C01l1 111 !! C31"IClcl'isallt le ll'obième :'Ige de la sciclwc (1) , 

Toucllant les hal'lIIonic'i nouvelles dont pa l'le We~I, nous Ile 
pou\'ons douter qu'en S'arn!laillun insl31lL dan:; leur::! patients 
et recond .. LI':tvaux. pOUl' écoulel' ces sublimes :Il'f'ords, plu"i d'UII 
savant, I)\u:; trUIl IU)lIllll c de laboraloil'c, ne comprl!rl ne qu'en 
lin de COEUpt!! loulcala Ile s'est pà.i l'ail tout :seul eL pal' has:u',I; 
que s'. 1 e:3t aIJ:!Unle dl' pal'Iel' de faillite de 1:1 sciell"c en face lil':. 
I)\'og.'è,,; uiel'veilleux l'~a lisc.:i cL de cc rait lille toule crI'eU!' scien, 
tifique é\'l!lIlUellc esL cn Lout cas justiciable de cc::; deux grand:; 
i nst ru mCllls lie lumiiJre, l'ex J1éri ell oo cl la l'J.i,,o l1, il C.:it con forme 
il la coml,inaison .le ccs SOUI'CCS géminées de lumière. il C:it 
cO llfol'me aux l'ails les plus éclatants Illis en l'egal'Il du princi pe 
souverai n de la l'1'opol'lioHllalité des délel'mÎnants, tic s' incliner 
demnL l'OI'don nulcu l' sou \'e rainement pu issa nt cl sage de l'uni
vers, :l l'exemple de PastcUI', fa isant siennes, dans sou disCOUI'!! 
de l'éceplion il l'Académie f'I'ançaisc, ces parolcs de Fal'ada)'. 
l'utlmi rable auteul' des Expc/'imenwl Hescarcltes : (( La notion 
et le l'cspect de Dieu ara'i\'ent à mon c.:iprit pal' dei! voies aussi 
~tî rcs que cell es (III i condu isenl au x véri Lés de l'on"'\! pit ysique », 


