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“La prodigieuse quantité d’ouvrages de toute espèce,
qui ont occupé la plume et le génie de M. Turgot (...)
aurait suffi pour remplir la vie de trois hommes
laborieux.”

Dupont De Nemours

“But you suspect some peculiar repugnancy, though
you know not where it lies.”

Berkeley

La pensée des Lumières, à juste titre, est souvent caractérisée par la méthode
analytique qui lui est spécifique, méthode qui consiste, aux yeux de Condillac,
à “observer dans un ordre successif les qualités d’un objet, afin de leur donner
dans l’esprit l’ordre simultané dans lequel elles existent”1. Et Condillac de
poursuivre: “Cette analyse [celle de la pensée] ne se fait pas autrement que celle
des objets extérieurs. On décompose de même; on se retrace les parties de sa
pensée dans un ordre successif pour les rétablir dans un ordre simultané; on fait
cette composition et cette décomposition en se conformant aux rapports qui sont
entre les choses”2. Le but étant bien sûr de cerner au mieux comment les choses
se donnent à voir et comment elles agissent, par l’intermédiaire des sens, sur
notre pensée. 

Cette analyse, que l’on veut promouvoir comme la nouvelle métaphysique
destinée à remplacer à jamais les errements dogmatiques et systématiques des
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3 À propos de la métaphysique au siècle des Lumières, voir notre “Entre raison et
histoire: la métaphysique au siècle des Lumières”, à paraître dans les Actes du Congrès
de l’ASPLF qui s’est tenu à Québec en août 1998.
4 D’Alembert, Discours préliminaire de l’Encyclopédie, pp. 99-100.
5 Jacques Wendel, Turgot et l’Encyclopédie, p. 171. C’est là l’enjeu de la thèse que nous
rédigeons (“La figure de Berkeley dans la pensée des Lumières”) qui s’attachera à
comprendre ce fait et à en rendre raison.
6 Cité par Schelle, Œuvres de Turgot, t. I, p. 64.
7 Pascal, Pensées (Lafuma 634), dans Œuvres complètes, p. 587.

scolastiques et des métaphysiciens de l’âge classique (Descartes, Spinoza,
Leibniz, Malebranche), se dit inspirée par le primat lockien du sensible dans la
formation des idées3. Comme l’écrit d'Alembert, “ce que Newton n’avait osé, ou
n’aurait peut–être pu faire, Locke l’entreprit et l’exécuta avec succès. On peut
dire qu’il créa la métaphysique à peu près comme Newton avait créé la physique
[...] En un mot, il réduisit la métaphysique à ce qu’elle doit être en effet, la
physique expérimentale de l’âme”4. Voilà le point de départ de la métaphysique
nouvelle, à laquelle Turgot contribuera à sa manière, sans grande originalité.
Seul un point fait exception, à savoir sa critique de l’immatérialisme berkeleyen
qui se démarque fortement de celle de ses contemporains (Voltaire, Diderot et
d'Alembert notamment), eux aussi attachés à réfuter celui qui est, selon
l’expression de Jacques Wendel, “la véritable bête noire” du siècle des
Lumières5.

Nous nous proposons alors ici d’étudier une scorie de la fragmentation
métaphysique de l’œuvre de Turgot, en nous attachant à sa pertinence et sa
portée, fragmentation qui tient à la fois au siècle et à l’homme. Au siècle des
Lumières d’abord, parce qu’il est difficile d’unifier dans une époque de
découvertes mue par l’esprit encyclopédique. À l’homme ensuite, qui, bien que
passionné par la spéculation, laissera peu à peu le butinage s’emparer de sa
réflexion, ce qui ne lui permettra pas de livrer ses pensées au public. Ne le dit-il
pas lui-même d’ailleurs? “J’ai un grand défaut, mais ce n’est pas la timidité; ce
défaut est de me charger de trop de besogne et d’être paresseux, plus par
libertinage d’esprit que par inaction proprement dite. Mon esprit gagne du côté
de l’étendue et de la justesse; mais j’y perds beaucoup du côté de l’action”6.
C’est pourquoi la mort interrompra à jamais la grande œuvre qu’il se proposait
d’écrire, mort qui d’ailleurs n’aurait pas dû surprendre à cinquante-quatre ans un
homme dont la famille, atteinte héréditairement par la goutte, ne dépassait pas
habituellement les cinquante ans. Ce fait, une fois encore, montre toute
l’indécision d’un Turgot face à la rédaction d’un ouvrage systématique que,
pourtant pressé par la mort, il ne parviendra pas à conclure. Mais si comme le dit
le Pascal des Pensées, et ceci pour dédouaner Turgot, “la chose la plus
importante à toute la vie est le choix du métier”7, on comprendra alors que celui
de ministre n’est guère compatible avec celui de métaphysicien...
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8 Importance qui n’a pas, jusqu’à présent, attiré l’attention des érudits. Si certains font
de cette réfutation de Berkeley une annexe de la métaphysique de Turgot, d’autres vont
jusqu’à ne pas la mentionner alors qu’ils prétendent évoquer la philosophie de ce dernier.
C’est le cas d’Antonio Lenarda, auteur d’un “Turgot filosofo”, qui ne voit dans
l’encyclopédiste qu’un penseur des notions de progrès et de “perfectibilité” - notion dont
d’ailleurs Turgot est l’inventeur (cf. Simone Goyard-Fabre, “L’optimisme juridique au
XVIIIe siècle: ses raisons, ses limites”, p. 59). Sur ce point, je rejoins une critique
similaire de Bruno Miglio, “Studi recenti su Turgot”, p. 353. En France, l’ouvrage
célèbre de Claude Morilhat (La prise de conscience du capitalisme. Économie et
philosophie chez Turgot) sacrifie malheureusement le philosophe à l’économiste. 
9 Et non à trois comme le laisse entendre la traduction fautive de Ronald E. Meek qui cite
Berkeley (p. 95) alors que le texte de Schelle qui sert de point d’appui à la traduction n’en
fait nulle mention.
10 Dans Schelle, Œuvres de Turgot, t. I, pp. 185-193. 
11 Ibid., pp. 517-538. En effet, l’Encyclopédie ne contient aucune entrée évoquant
l’immatérialisme. Ce qui ne veut pas dire que Berkeley en est absent puisque de
nombreux articles le mentionnent explicitement ou implicitement. La place de Berkeley
dans l’Encyclopédie fera prochainement l’objet d’un autre travail.
12 C’est là la thèse de Cavanaugh dans “Turgot and the Encyclopédie”, pp. 27 et 29-30,
qui est sans doute vraisemblable même si d’autres aspects ont pu jouer.

Mais laissons cela. Ce qui nous intéresse dans la lumière diffuse que dégage
l’œuvre fragmentée de Turgot c’est un faisceau particulier de son scintillement,
faisceau consacré à la preuve de l’existence du monde extérieur que, selon notre
ministre, Berkeley refuse8. Turgot y revient longuement à deux reprises9, dans
ses Lettres à l’abbé de... sur le système de Berkeley10, lettres dont la publication
sera posthume, et dans l’article “Existence” de l’Encyclopédie11 dont la
conclusion logique aurait été, selon Turgot, un article sur l’”Immatérialité” qu’il
ne fournira jamais à une entreprise (l’Encyclopédie) désormais condamnée par
le gouvernement et qui prenait peu à peu l’allure d’une “secte”12.

Les reproches qu’adresse Turgot à Berkeley sont multiples et portent tous la
marque d’un homme qui tient pour chose assurée l’existence absolue du monde
extérieur. Avant de voir s’ils sont réellement fondés, cherchons à les comprendre.
Le mieux à faire en la matière est de déterminer leurs caractéristiques générales.
À bien les observer de près, on remarque qu’ils reposent sur trois piliers, à savoir
l’optique, la physique et la métaphysique, qui cherchent à édifier de manière
stable l’existence réelle d’un monde autre que celui perçu par nos propres
sensations. Alors que Berkeley avançait l’hypothèse d’une combinaison des
sensations par l’être percevant, le moi ou l’esprit, Turgot veut que cette
combinaison ait lieu du côté de l’objet, du moins en ce qui concerne ses qualités
premières qui lui sont intrinsèques tout comme ses qualités secondes lui sont
étrangères et ne dépendent que de nos propres perceptions. Le substratum des
sensations est donc du côté de l’objet, non de l’esprit. C’est pourquoi un objet vu
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13 La première Lettre à l’abbé de... sur le système de Berkeley sera abrégée comme suit:
PL, et la seconde DL. L’article “Existence” de l’Encyclopédie le sera par la lettre E.

et touché en même temps est “cause commune de mes deux sensations” (PL13, p.
186), ce qui implique une irréductibilité certaine. En effet, le double contact
garantit la permanence dans l’être et la vraisemblance des perceptions. Alors que
chez Descartes c’est le jugement qui “redresse” le bâton tordu dans l’eau, chez
Turgot c’est une sensorialité qui fonde la certitude de l’autre. Un sens peut certes
tromper, mais une union perceptive est gage de réalité objective. Mais Turgot
n’en reste pas là puisqu’il avance qu’un sens seul peut être source de certitude,
du moins grâce au rapport entre théorie et pratique.

Cela est bien clair en optique pour Turgot. À supposer que par abstraction on
parvienne à concevoir l’idée selon laquelle l’introduction dans le champ de la
vision d’un verre convexe modifiera l’objet extérieur réel, on ne peut savoir à
l’avance, sans expérimentation, s’il en ira bien ainsi. Expérience faite, la
supposition réflexive se voit confirmée. “Or, quelle absurdité d’imaginer que des
suppositions toutes chimériques puissent mener à des conclusions toutes vérifiées
par l’expérience” (PL, p. 187). L’expérience, ce maître mot des Lumières,
confirme bel et bien la théorie, ce qui montre l’importance du sensible dans la
quête du vrai. En bref, n’importe quel microscope réfute Berkeley puisque ce
dernier, selon Turgot, n’admet comme existant que ce qui est perçu... Et c’est
bien ce qu’écrit Turgot: “mes rayons visuels, mon objet, mon œil, mon
microscope, existent véritablement hors de moi: ces rayons visuels que je n’avais
fait que supposer, qui, dans Berkeley, n’existent même pas, puisqu’ils ne sont
point aperçus, sont donc le principe qui lie tout l’ordre de mes sensations” (DL,
p. 189). On voit que le grand principe berkeleyen déjà présent dans ses Notes
philosophiques de jeunesse, et qui veut qu’exister soit être perçu (percipi) ou
percevoir (percipere) est ici pris à la lettre. Un exemple tiré de l’article
“Existence” le montre assez bien: “Mais, puisque Rome et Londres existent pour
nous lorsque nous sommes à Paris, puisque nous jugeons leur être existant
indépendamment de nos sensations et de notre propre existence, l’ordre de nos
sensations qui se présentent à nous les unes hors des autres, et l’ordre des êtres
placés dans l’espace à des distances réelles les unes des autres, forment donc
deux ordres de choses, deux mondes séparés, dont un au moins (c’est l’ordre réel)
est absolument indépendant de l’autre” (E, pp. 532-533). Pour que le monde se
maintienne dans l’être, il faut donc lui supposer une indépendance réelle à l’égard
de nos sensations. Sinon ce que je vois en face de moi disparaît dès que je tourne
la tête. L’optique suppose donc une ontologie substantialiste pour laquelle les
phénomènes extérieurs sont posés de manière stable dans l’existence, et non un
héraclitéisme perceptif où le monde n’est qu’évanescence perpétuelle. 

  En physique, l’existence des corps est tout aussi capitale sinon la science de
la nature “est anéantie” (PL, p. 187) et la raison en est simple: le monde serait
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14 “Combien de sensations désagréables surtout qui nous avertissent des dangers de notre
corps, et qui ne seraient de la part de Dieu qu’un jeu cruel, si les corps n’existaient pas!
Voilà donc les objets extérieurs démontrés à nous existants” (DL, p. 190).
15 Jacques Wendel, op. cit., p. 182.
16 A. Mastier, Turgot, sa vie et sa doctrine, p. 188.

insensé si nous étions à jamais enfermés dans notre moi, si les choses extérieures
n’étaient que pur et simple rêve. Quelle serait la finalité d’une nature
immatérielle? Quel avantage pourrait tirer une divinité de l’existence non réelle
de ce qui nous affecte? Pourquoi nous faire hurler de douleur si le feu qui nous
brûle est irréel? Un Dieu sage et bon le permettrait-il? Nous serions bel et bien
confrontés à une incompréhensible et insoutenable légèreté de l’être. “En un mot,
nous dit Turgot parvenu à cette même conclusion, tout est expliqué en supposant
l’existence des corps; tout est obscur - et bizarre - en la niant” (DL, p. 190). Mais
supposition n’est pas raison et Berkeley attend d’être réfuté par un procédé
argumentatif et non hypothétique. Invoquer la bonté divine ne saurait suffire,
même si parfois Turgot semble s’en contenter14. Reste donc à trouver un principe
inébranlable, et c’est celui de causalité ou d’induction qui consiste à partir des
effets pour remonter à leur cause. “L’argumentation de Turgot repose sur un
syllogisme que l’on pourrait résumer ainsi: il n’y a pas d’effets sans causes, or les
sensations sont des effets, elles ont donc des causes”15. Mais cela suffit-il à
prouver que ces causes sont bel et bien externes? Un rêve n’est-il pas constitué
également par un enchaînement d’idées? Il faut donc poursuivre l’investigation,
et Turgot le sait bien. Le raisonnement inductif ne peut à lui seul, on le comprend,
démontrer l’existence d’un monde extérieur à nos sensations. Pour qu’il soit
concluant, il convient d’adjoindre l’idée de répétition: “Pourquoi éprouve-t-on une
série successive d’impressions semblables, quand on va plusieurs fois dans le
même lieu? La réponse est bien simple, c’est que les mêmes objets s’y retrouvent,
et que ces objets étant les causes de nos impressions, les mêmes causes produisent
nécessairement les mêmes effets sur notre sensibilité, qui reste aussi la même.
Mais si nous nions l’existence des objets extérieurs, il est impossible de saisir la
raison de cette série d’impressions semblables”16. Voilà sans doute pourquoi
Turgot prévoyait d’être l’auteur de l’article “Mémoire” dans l’Encyclopédie, car
seule cette faculté, selon lui, permet d’attribuer l’être aux apparences sensibles qui
affectent nos sens. Dès lors, le monde extérieur acquiert toute sa profondeur et sa
richesse et le moi qui s’en croyait seul créateur devient une infime partie d’un tout
qui existe objectivement. “Il est vrai que ce système est toujours lié avec nous, par
la conscience de nos pensées présentes; mais il n’en est pas moins vrai que nous
n’en sommes pas parties essentielles, qu’il existait avant nous, qu’il existera
encore après nous, et que, par conséquent, le rapport qu’il a avec nous n’est pas
nécessaire pour qu’il existe, et l’est seulement pour que son existence nous soit
connue” (E, p. 530). C’est donc distinguer ici un 
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17 Même raillerie chez Voltaire, dans l’article “Corps” du Dictionnaire philosophique,
in Œuvres complètes, t. 18, p. 270-272: “Selon ce docteur [Berkeley], dix mille hommes
tués par dix mille coups de canon ne sont dans le fond que dix mille appréhensions de
notre entendement; et quand un homme fait un enfant à sa femme, ce n’est qu’une idée
qui se loge dans une autre idée, dont il naîtra une troisième idée”.
18 C’est ainsi que les Mémoires de Trévoux de mai 1713 (p. 921) le caractérisent déjà,
jugement qui ne fera que s’affirmer au fil du siècle.

monde en soi d’un monde pour nous, des choses en soi de choses perçues. Seule
cette distinction, non effectuée par Berkeley selon Turgot, permet de comprendre
comment des phénomènes non perçus existent bel et bien, et même à l’intérieur
de notre propre corps. Quant à ceux qui ne seraient pas convaincus pas
l’argumentation, il reste à Turgot la raillerie: “Je conçois bien que j’ai besoin, si
je mange, d’un estomac et de viscères pour digérer: mais si je ne mange pas, ou
si je ne mange qu’en idée, si mon estomac, que je ne vois point, n’est rien,
pourquoi celui qui ouvrira mon corps aurait-il cette idée d’un estomac aussi peu
utile pour lui que pour moi?”17 (DL, pp. 189-190; cf. le même argument dans PL,
p. 187). La physique repose donc sur des lois naturelles fondées en dernière
instance sur des relations causales entre corps externes, qui peuvent être ou non
perçues par nous. Berkeley réfuté, l’existence du monde physique prouvée, ses
rapports de causalité établis, Turgot peut délaisser la physique pour la
métaphysique.

La métaphysique a pour vocation première de nous procurer une explication
plausible de l’ordre du réel. Or, ce réel, au siècle des Philosophes, renvoie en
premier lieu à l’univers sensible. La métaphysique des Lumières repose sur
l’adage scolastique qui veut que nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu.
Tout part des sens même si tout ne s’y réduit pas: Turgot n’est pas Condillac. Par
la perception du monde extérieur, le moi se construit peu à peu par attention et
réflexion sur les signes naturels sans pour autant être amené à sortir de lui-même.
Tout le problème est de savoir comment l’esprit d’un homme peut être en contact
avec celui d’autrui. Comment Berkeley peut-il donc expliquer la concordance
entre les idées de différents hommes puisque chacun d’entre eux ne parle que de
ce qu’il perçoit et que ce qu’il perçoit est irréductible à sa propre perception et ne
saurait être identique à celle d’autrui? Est-il dès lors possible de communier dans
une perception des choses identique? À quoi cela sert-il de rencontrer autrui si
c’est pour ne jamais le comprendre intimement puisqu’il ne connaît que ses
propres sensations, en rien semblables aux miennes? Avec Malebranche - car
pour les philosophes du siècle des Lumières Berkeley est “un malebranchiste de
bonne foi”18 -, Berkeley nous dit que nous voyons toutes choses en Dieu. Mais
cela ne résout pas le problème, bien au contraire: “d’où vient que je vois un objet
assez grand et qu’un homme qui sera plus éloigné le verra plus petit? Si la
distance, l’objet, les rayons de lumière et mon œil n’existent point; si l’ordre de
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19 Recherches sur les causes du progrès et de la décadence des sciences et des arts ou
Réflexions sur l’histoire des progrès de l’esprit humain, dans Schelle, t. I, p. 139. 
20 Remarques critiques sur les Réflexions philosophiques de Maupertuis sur l’origine des
langues et la signification des mots, dans Schelle, t. I, p. 167.

nos idées, si la réalité des choses est dans l’ordre des idées de Dieu, pourquoi
différents hommes voient-ils le même objet différemment, ou si ce n’est point le
même objet qu’ils voient, quel est le lien commun de leurs sensations? Je ne vois
que la volonté arbitraire de Dieu” (PL, p. 187). Il faudrait logiquement en
conclure que du Malin Génie cartésien nous voilà conduit au Grand Farceur
berkeleyen qui met en branle un nombre infini de séries causales pour nous faire
croire à une réalité aussi chimérique que nos songes quotidiens. Bref, nous
aurions affaire à une innocente divinité de type héraclitéen qui se joue de nous.
Mais autrui va enfin permettre de “faire voir le ridicule du système” (DL, p. 193).
En effet, si ce sont les idées de Dieu qui causent celles que tous les hommes ont
en eux comment expliquer que mon idée d’une chose diffère de la vôtre? C’est
bien que leur référent externe est indépendant de nous et cela implique également
que notre idée d’une chose nous est personnelle et qu’elle ne dépend que de nos
perceptions. Il est ainsi impossible de voir les idées des choses en Dieu sinon
nous verrions tous strictement les mêmes choses. Le sensualisme réfute
définitivement tout occasionnalisme. On comprend là encore pourquoi Turgot
projetait d’écrire un article sur la notion d’”Identité personnelle”. Le monde est
un tissu d’indiscernables issus de la profusion infinie de la nature. Cela vaut bien
évidemment aussi pour les hommes qui se distinguent tous entre eux: “Un
arrangement heureux des fibres du cerveau, plus ou moins de force et de
délicatesse dans les organes des sens et de la mémoire, un certain degré de vitesse
dans le sang, voilà probablement, nous dit Turgot, la seule différence que la
nature met entre les hommes”19.

Le réel est un ensemble d’êtres en relation causale les uns avec les autres mais
qui ne se réduisent pas simplement à leur phénoménalité. Ils possèdent une
profondeur intrinsèque qui en fait des substances. C’est ce que Maupertuis et
Berkeley, selon Turgot, n’ont pas compris qui confondent une substance et la
substance. Une substance, pour Turgot, c’est une somme de flux de perceptions
qui existe dans la réalité: ce peut être un esprit ou un être sensible. Un arbre, en
tant qu’on le considère dans son intégralité, est une substance “car le mot de
substance est un nom que les hommes ont donné à l’objet existant hors d’eux
auquel se rapportent leurs différentes perceptions”20. La substance, au contraire,
est un mot vague dont l’étymologie nous rappelle la provenance. C’est parce
qu’on a pensé la substance comme un substratum qu’on a été amené à la
distinguer de ses modes ou qualités secondes qui se distinguent par leur
évanescence et leur rapport à un esprit percevant. Dans ce second sens, la
substance c’est ce qui persiste à travers ses modifications. Mais quelle est-elle
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21 Ibid., p. 168.
22 Vie de Turgot, p. 25. Cf. aussi Say, Turgot, pp. 36-37 et Gignoux qui reproduit
textuellement et sans vergogne le texte de Say dans son Turgot, p. 33.

réellement? “Les Cartésiens, voyant qu’on ne pouvait dépouiller les corps de
l’étendue en ont conclu que c’était en cela que consistait la substance des corps.
Mais, est-ce l’étendue qui est la substance, ou n’est-elle pas elle-même le résultat
de plusieurs substances, comme le veulent les Leibniziens? Et qui est-ce qui fait
que les monades sont substances? C’est ce que nous ne pouvons savoir, sans
connaître la nature des choses, dont, hélas !, nous ne connaissons que les
rapports. Vouloir dire quelque chose de plus, c’est confondre les bornes de notre
esprit et celles de la nature”21. Le tort de Berkeley, aux yeux de Turgot, est donc
d’avoir voulu outrepasser les bornes de l’esprit humain en croyant pouvoir rejeter
définitivement la substance étendue. 

Sur ce point, Turgot est dans le vrai car le but de Berkeley a toujours été de
nier la possibilité d’un quelconque substratum. Mais cette négation n’entraîne pas
pour autant celle du monde sensible comme semble le croire un peu rapidement
Turgot. En effet, la réfutation de l’immatérialisme par Turgot pèche sur deux
points: elle manque de pertinence, ce qui veut tout simplement dire qu’elle n’est
pas convaincante, et elle se trompe d’adversaire en réfutant un Berkeley qu’elle
s’est à elle-même forgé. L’on comprend mal d’ailleurs comment une telle
réfutation a pu être autant célébrée au siècle des Lumières et de manière si
outrancière. C’est ainsi que Condorcet, pour ne citer que lui, voit dans l’article
“Existence” “un grand pas dans la connaissance la plus intime de l’esprit humain
et presque le seul qu’on ait fait depuis Locke”22. Seuls les “biographes-
hagiographes” (l’expression est de Morilhat) peuvent admettre qu’il s’agit
vraiment là d’une pensée forte. Il est vrai, la tentative de réfutation est originale
et en tout état de cause supérieure à celles de Diderot, d'Alembert et Voltaire. On
dénote également chez Turgot une lecture attentive de la Théorie de la vision et
des Principes de la connaissance humaine et on sait désormais, grâce au travail
de Takumi Tsuda, que Turgot possédait dans sa bibliothèque un exemplaire des
Dialogues entre Hylas et Philonous. Il n’empêche: Turgot dresse bel et bien un
faux procès. Il crée un Berkeley disciple de Descartes et Malebranche pour qui
l’existence du monde sensible est problématique. Or, tout historien de la
philosophie ayant quelque notion du système de l’auteur de l’Alcyphron sait
parfaitement bien que l’esse est percipi aut percipere n’est pas à prendre dans un
sens trop littéral. Ce que Berkeley refuse ce n’est pas l’existence d’un monde
sensible indépendant de nous mais indépendant de tout esprit, fût-ce celui de
Dieu: “Quand je refuse aux choses sensibles une existence hors de l’esprit, je
n’entends point parler de mon esprit en particulier, mais bien de tous les esprits.
Or il est manifeste qu’elles ont une existence extérieure à mon esprit, puisque je
découvre par expérience qu’elles sont indépendantes de lui. Il y a donc quelque
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23 Berkeley, Dialogues entre Hylas et Philonous, dans Œuvres, t. II, p. 108 (nous avons
légèrement modifié la traduction). Cf. Works, t. II, pp. 230-231: “When I deny sensible
things an existence out of the mind, I do not mean my mind in particular, but all minds.
Now it is plain they have an existence exterior to my mind, since I find them by experience
to be independent to it. There is therefore some other mind wherein they exist, during the
intervals between the times of my perceving them: as likewise they did before my birth, and
would do after my supposed annihilation. And as the same is true, with regard to all other
finite created spirits; it necessarily follows, there is an omnipresent eternal Mind, which
knows and comprehends all things, and exhibits them to our view in such a manner, and
according to such rules as he himself hath ordained, and are by us termed the Laws of
Nature”. 
24 Cité par Alfred Neymarck, Turgot et ses doctrines, t. II, p. 19.

autre esprit dans lequel elles existent, durant les intervalles entre les moments où
je les perçois; comme aussi bien elles l’ont fait avant ma naissance et le feraient
après mon anéantissement supposé. Et puisque cette vérité vaut identiquement au
regard de tous les autres esprits crées et finis, il s’ensuit nécessairement qu’il y
a un Esprit éternel omniprésent, qui connaît et comprend toutes choses, et qui
nous les donne à voir de la manière et conformément aux règles qu’il a lui-même
prescrites, et que nous appelons les Lois de la Nature”23. Il n’y a absolument rien
là de malebranchiste, bien au contraire. Il s’agit pas de voir en Dieu mais selon
les lois de la nature que Dieu a décrétées telles. Si Turgot l’avait compris, il aurait
peut-être alors pu apercevoir les nombreuses similitudes qui existent entre ses
intuitions philosophiques et celles de Berkeley. Car tous deux refusent le voile
des mots abstraits et la sophistication scolastique du langage, tous deux
s’attachent également à distinguer les perceptions réelles des fictions de
l’imagination ou du rêve et à faire du moi cette substance particulière qui éprouve
douleur et plaisir. Mais ils se rejoignent encore dans leur valorisation de la notion
de finalité en physique dans un siècle où le mécanisme l’emporte peu et peu.
Cette évolution qui amène les philosophes des Lumières à délaisser le finalisme
pour le matérialisme peut être symbolisée par l’opposition entre Condorcet et
Turgot. Malgré le respect qu’il doit à son maître et ami, Condorcet n’hésitera pas
à lui dire, alors que ce dernier insiste encore et toujours sur la finalité à l’œuvre
dans la nature, cette phrase cruelle que Turgot ne lui pardonnera jamais: “je
n’aime pas que vous tombiez de la physique dans la mythologie”24.

Là même où Berkeley et Turgot auraient pu s’entendre pour battre en brèche
le matérialisme qui gangrène leur époque, l’incompréhension a malheureusement
fait que le ministre n’a pas su comprendre l’évêque et qu’il a même pensé que sa
métaphysique inductive le réfuterait définitivement. Faire d’un allié potentiel un
ennemi irréductible - car, comme l’écrit Diderot, l’immatérialisme est ce
“système qui, à la honte de l’esprit humain et de la philosophie, est le plus
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25 Diderot, Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient, dans Œuvres complètes,
t. IV, p. 44.

difficile à combattre, quoique le plus absurde de tous”25 - c’est là l’erreur de
Turgot. Ce sera aussi celle, dans son ensemble, du siècle des Lumières.

Université d’Ottawa
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Résumé 

Nous visons dans cet article à étudier une scorie de la métaphysique fragmentée
de l’œuvre de Turgot qui cherche à réfuter définitivement l’immatérialisme
berkeleyen pour prouver, contre l’évêque de Cloyne, l’existence du monde
extérieur - comme si là était l’essentiel de la critique berkeleyenne... Après une
étude des plus rigoureuses des trois piliers sur lesquels reposent les attaques
philosophiques de Turgot - à savoir l’optique, la physique et la métaphysique -
nous nous interrogeons sur leur validité et démontrons qu’elles pèchent par leur
manque de pertinence et de justesse. En bref, elles portent contre un Berkeley
chimérique, celui que le siècle des Philosophes s’est construit de toutes pièces,
et non sur les principes métaphysiques réels de l’auteur de l’Alciphron.
        


