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Le problème de l'éducation est au cœur mÊme de la Renaissance; comme à toutes les

époques vraiment créatrices, on veut alors tout rebâtir, depuis la base: aussi faut-il commencer

par I'enfant, Dans cet effort, une audace extraordinaire anime le XVIe siècle. Ainsi que le note

Imbart de la Tour, «rarement I'homme est entré sur la scène avec une confiance plus grande en

lui-même. Il se sent jeune et fort. Il ose parce qu'il veut. Et il lui semble qu'avant lui rien n'ait

été fait, parce que lui-même est un commencement» ... Un tel intérêt pour la pédagogie (qu'atteste,
en particulier, le grand nom de Rabelais) prend d'abord lm visage négatif: il s'agit alors d'tune

réaction contre Péducation traditione lle, clest-à-dire contre celle qu'imposait la scolastique; il

n1est: que de songer notamment aux critiques formulées par Vivès (De traden dis di s cip lini s et

Dialogues), More, Montaigne ou Erasme. Mais les novateurs proposent bientôt, à leur tour, des

méthodes pédotechniques originales et constructives, parmi lesquelles on peut noter les premiers
essais, encore balbutiants, de caractérologie ou, du moins, de typologie. Au premier rang de ces,

tentatives toutes positives, émerge le fameux Examen de los ing enio s para las cien cias ; composé
par Juan Huarte de San Juan, dont la 1° édition est de 1575, et qui 'a 'connu depuis cette date plus
de 82 éditions (dont trente espagnoles). '

On sait comment le célèbre précurseur de la psychologie différentielle et de P orientation

professionnelle, né à Saint-Jean-Pied-de-Port en 1529, d'une vieille famille de Basques espa
gnols, fut élevé à Baeza (Andalousie) où il commença sa médecine, tout en remportant sa licence

ès-arts ; ayant terminé ses études à Alcala de Henares, il devint médecin à Baez a, où il demeura

jusqu'là sa mort en 1588, après avoir élevé dignement ses sept enfants. Philosophe por cuenta

propia qui seréclame de I'esprit nouveau, dans le sillage de P érasmisme ibérique - bien qu'H
ne prononce jamais le nom du grand humaniste -, Huarte a passionné, non seulemen t le public
éclairé de son temps et du XVIIe siècle, mais encore d'illustres auteurs ou commentateurs, tels

que Charron, Quevedo, Bordeu, Lessing, Schopenhauer, Lavater, Guardia, R.éveillé-Parise, Menén

dez Pelayo, Marai16n, Rodrigo Sanz et tout dernièrement le R.P. Mauricio de Iriarte. De fait, son

unique, mais très dense ouvrage a suffi à lui conférer la gloire.
Ecrit en espagnol à 'l'intention de lecteurs nombreux, Ji Examen porte, en vérité, un titre

déj à bien significatif: « Examen des esprits
-

pour les sciences .. Où sont montrés la différence

dfaptitudes qu'il y a entre les hommes et le genre diétudes qui convient à chacun en particulier », '

Et le sous-titre nest pas moins éclairant: « C'est une œuvre où celui qui la lira avec attention

trouvera le genre de son esprit et saura choisir la science dans laquelle il doit faire le plus de

progrès; et si par hasard il Pavait déjà professée il se rendra compte s'IiI a atteint le niveau

auquel I'appelait son aptitude native». L"intention de L'auteur est nettement exposée dans le

«Prologue au Hoi » : « Tous les philosophes anciens trouvèrent par expérience que là où il n'y a

pas de nature qui dispose Phomme au savoir, il ne reste qu'là travailler selon les règles de Part..

Mais aucun nia dit distinctement et clairement quelle est la nature qui rend Phomme habile à une

science et inhabile à une autre, ni quelles différences d'esprit se trouvent dans li espèc e humaine,
ni quels arts et sciences répondent à chacun de ces esprits en particulier, ni à quelles marques

on pouvait les reconnaître, ce qui était le plus important. Ces quatre choses, bien qu'el les sem

blent impossibles à obtenir, contiennent la matière dont il faut traiter (en outre de beaucoup
dt1autres choses qui touchent à cette doctrine) pour que les parents curieux aient Part et la

manière destinées à découvrir I'e.sprit de leurs .enfarrts et pour qu'ils sachent appliquer à chacun

la science dans laquelle il doit profiter le plus». Le dessein du médecin navarrais apparaît, en

somme, très clairement: il se préoccupe de trouver I'Ingenio ,
c'est-à-dire la tournure d�espritl de

chaque individu) afin de le diriger vers la science et la profession pour Iesquei les il a des dispo
sitions. A cet effet, toute une dialectique, à base d'expérimentation et d'exemples familiers, va

se développer au cours de cet étonnant traité, dont le plan est le suivant : les trois préfaces
(celle à PhilippeII, celle au lecteur de l'édit, de 1575, et celle au même lecteur de l'édition

posthume de 1594, corrigée sur J'ordre de I'Inquisition) posent fort bien le problème dans toute
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ambiguïté; puis vien t une ample enquête psychologique (chapitres 1 à 16 inclus) au sujet de

l'ingenio, de ses liens avec le tempérament du rôle joué par le cerveau comme fondement de

l'entendement, de la classification des sciences, et de la typologie des professions, en

fonction des genres d'ingenio ; dans une troisième partie, on trouve enfin un traité d'eugénique
et de diététique (chap. 17 à 23 inclus), qui prétend enseigner aux parents Part d'engendrer
des enfants bien doués et de veiller, par la suite, à la préservation de ces précieuses qualités
si laborieusement obtenues...

* *

*

Il ne saurait êtr� question pour nous de suivre dans tous ses méandres cette pensée
complexe et subtile, qui ne craint pas diailleurs de s

' abandonner parfois aux digressions Les

plus surprenantes; mais nous voudrions surtout en retracer le mouvement et en souligner
l'intérêt. Bien pénétré de ses impératifs de filôso fo natural, astreint à P observation et aux

procé dés critiques, Huarte part d'une constatation de fait: l'expérience des hommes et des

peuples révèle de grandes variations, aussi bien dans P acquisition des conn ai s sances .et des

opinions que dans l'exercice des professions. « Un doute, écrit-il (Prologue de 1594), m'la

fatigué l'esprit depuis bien des années et comme je pensais, mon cher lecteur, que sa réponse
était tout à fait cachée au jugement et au bon sens des hommes, je Pavais toujours dissimulé;

jusqu'à ce qu'un beau jour, las de le voir assiéger tant de fois mon imagination, je me mis en

quête de savoir sa raison naturelle, dût-il m'en coûter beaucoup de peine. Cette question
consiste à se demander d'où peut provenir le fait que, les hommes étant tous d'une espèc e in

divisible et les puissances de l'âme rationnelle � mémoire, entendement, volonté - étant d'une

égale perfection chez tous, ...
' nous voyons cependant que si mille hommes ,''iassemblent pour

juger et donner leur avis sur une même difficulté, chacun émet un j ugemen t différent et particu

lier, sans tomber diaccord avec les autres». Il doit y avoir, certainement ,« une cause naturelle

qui en dépit de leur volonté incline les hommes à des avis différents » ...

Quelle est donc cette cause des divergence humaines? Huarte procède ici par des élimina

tions successives. La supériorité intellectuelle de certains et le retard qui pèse sur les autres

ne dépendent pas .de la plus ou moins grande application que chacun apporte à P étude ni des

conditions pédagogiques externes, mais de quelque chose d'i nné et d'originel, qui tient à

chaque individu. Or, ce facteur natif"et a priori ne réside pas dans l'âme, car toutes les âmes

sont d'égale perfection constitutive (selon la théorie traditionnelle, léguée par Aristote). Il .

faut donc attribuer ces inégalités de talent et des discordances d'opinion à notre corps .et,

plus précisément, au tempérament, qui est très différent selon les divers individus. D'où la

nécessité d'une typologie des tempéraments, en fonction des prédominances de telle ou telle

humeur. Il convient ensuite de chercher la correspondance de cette typologie des tempéraments
avec la typologie des esprits {ingenios) eux-mêmes.. Puis il s 'agira de préciser la' relation de

cette typologie mentale avec les diverses professions ou études.. Enfin, il nous sera possible
d'appliquer sur le terrain de L'hygiène alimentaire, eugénique et climatique des parents et des

enfants les données théoriques ainsi découvertes..

Dans ce long itinéraire de Huarte, nous voudrions retenir d'abord la fine analyse de

l'ingenio (chap.I de l'éd. de 1594). S'appuyant sur d'aventureuses conceptions étymologiques

(peut-être inspirées par la théorie du nom élaborée, quelques années auparavant, par Fray Luis

de Léon dans les Nombres de Cristro J, le philosophe de Baeza dérive le mot ingenie des verbes

latins gigno, ingigno et ingenero , qui signifient naître et aussi mettre au monde; di après lui,

Pingenio, c'est da propriété d'engendrer des concepts», grâce à Pâme rationnelle, c'est-à-dire



aux facultés hégémoniques (par opposition à l ' âme végétative et à 1" âme sensitive) ; ces

concepts sont d'ailleurs interprétés .ici, suivant la thèse scolastique de la vérité-copie, comme

des images fidèles des choses, dans la perspective du réalisme aristotélicien. Huarte conteste

alors la dénomination proposée de Pingenium par Cicéron: docilitas, autrement dit ens eiïabilidad,
la «capacité d'être enseigné» ; on peut en effet, note-t-il, objecter à cette traduction que Yingenio
n'a pas toujours besoin de maître, car certains esprits ont de tels dons qu'ils forment spontané=
ment leurs concepts .et qu'Il s sont capables d'invention; toutefois, concède-t-il, on pourra

accepter la définition cicéronienne, à condition ·d'entendre par docilité la capacité d'être enseigné
par le réel et par I'expérience, Contre ceux qui, asservis à la, méthode dautori té, ne savent que

jurer in verbo magi s tri, le penseur espagnol n'hésite pas à déclarer: « La vérité ne réside pas
dans la bouche de celui qui affirme, mais dans la chose dont il s'agit, qui donne de la voix.et
qui crie en montrant à l 'homme I'être que la nature lui a conféré et la fin à laquelle elle a été

ordonnée. A cet égard, tous les hommes n'font pas reçu les mêmes.dons intellectuels: certains

sont aptes aux sciences, d'autres inaptes. Parmi les premiers, on peut distinguer trois degrés
d'ingenio: le bon esprit, qui comprend après qu'Ion lui ait expliqué; I'excellent esprit, qui saisit

aussitôt par la seule vue du problème; enfin, le meilleur de tous, qui atteint les sommets, mais

à la faveur de cette folie dont parlait Platon. On peut également classer les personnes inhabiles

aux sciences en plusieurs groupes; il y a d'abord ceux qui ne peuvent pas forger de concepts
(dl ne sert à rien que le sot aille étudier à Salamanque, où il n'y a pas de chaire d'intelligence
ni de sagesse! »); puis ceux qui forment les concepts une fois 'qu'on les leur a expliqués, mais

qui les oublien t immédiatem ent après; en troisième lieu, viennent les esprits qui retiennent les

concepts, mais sans ordre; enfin, il y a ceux qui retiennent avec ordre, mais sans remonter aux

causes.

La différence entre les esprits provient, selon Huarte, de la différence entre leurs tempéra
ments .e Ainsi que liavaient enseigné Hippocrate et Galien, il existe trois tempéraments fondamen

taux: le sec, l'humide et le chaud. Chez tout homme, l'esprit correspond à une prédominance de

l 'une quelconque de ces trois humeurs (le froid n'ayant pas d'action sur le tempérament); on

obtient ainsi une nouvelle classification tripartite : l'esprit intellectuel (sec), I'esprit mémoriel.

(humide) et l'esprit imaginatif (chaud). A l"intérieur de chaque type, il importe de subdiviser en

esprit théorique et en esprit pratique. Il faut encore différencier, pour chaque type, entre celui

qui procède vite et celui qui procède lentement, celui qui fixe et celui qui ne garde rien, etc ....
'

Il y a lieu également de tenir compte des âges, des sexes, des nations et des états mentaux sains

ou pathologiques (cf.les récits concernant la page fou et le cas de Luis Lépez.)
Trente ans avant Francis Bacon (qui a peut-être lu PExaih.en dans la traduction de Carew).

Huarte propose alors une nouvelle classification des sciences, qui se place (à la différence de

celle d'Aristote) au seul point de vue de la faculté prédominante mise en jeu par chaque disci

pline. Il distingue ainsi les sciences d'entendement (théologie scolastique, dialectique, philoso
phie naturelle, philosophie morale, théorie de la médecine, pratique de la j uri sprudence), les
sciences de mémoire (langues, théorie de la jurisprudence, théologie positive; cosmographie,
arithmétique) et les sciences d'imagination (poésie, éloquence, musique, pratique de la méde

cine, astronomie, art militaire, mathématiques, art de gouverner, peinture, politesse, art de

prêcher, techniques, art de dire des bons mots).

* *

*

Ces bases une fois posées, la pédagogie huartienne en déduit sans tarder des préceptes
toujours nuancés, qu'informe essentiellement le souci proprement biologique. Le siège des
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activités mentales étant le cerveau (et non pas le cœur, comme le croyait à tort le Stagirite),
on veillera à obtenir la meilleure constitution cérébrale qu'Il se pourra. Le cerveau devra de la
sorte remplir les quatre conditions suivantes: d'abord posséder une bonne composition [compo s tura),
qui repose elle-même sur quatre facteurs (une bonne forme, une quantité suffisante de matière
cérébrale, quatre ventricules cérébraux intacts, une place bien appropriée pour chacun de ces

ventricules); puis jouir de l 'union harmonieuse de ses parties, sans la moindre lésion; ensuite
et surtout, réaliser P équilibre des qualités, leur tem plan z a (modération), de façon à ce que le
chaud rr'excêde pas le froid et à ce que P humide ne dépasse pas le sec. La des teniplan z a (déme
suredéSécri.libre) est la cause de tous les désordres. Au contraire, la templanza est maxima chez
les tempéraments secs et elle favorise le Jugement le plus avisé et la plus grande vivacité d'esprit.
En quatrième lieu, le cerveau devra avoir une substance composée de parties fort subtiles et

délicates, comme Pa vu Galien. Mais on n 'oubl iera point que la structure de notre tempérament
est modifiable par le milieu et par le genre de vie (c'est ainsi que les Juifs, pendant leur exil
en Egypte, ont acquis le talent médical à force de se nourrir de la manne! ). Notre Iibre-arhitre
a pour office de s "exercer grâce à un régime volontaire qui modèle le tempérament, lequel à son

tour prédispose l "âme à telles ou telles mœurs ou sciences, selon un déterminisme assez souple;
aussi sommes-nous pleinement responsables.

Par notre idiosyncrasie, nous sommes appelés individuellement à telle ou telle science ou

profession; nul ne peut être universel. « Je puis témoigner par moi-même de cette vérité, écrit
Huarte, Nous étions trois camarades qui avions entrepris diétudier ensemble le latin; l'un
P apprit avec une grande facilité et les deux autres ne purent jamais composer un discours latin

élégant. Mais une fois venus tous trois à la dialectique, 1 "un de ceux qui n lavaient pas pu
apprendre la grammaire devint dans les arts un aigle remarquable et les deux autresne dirent

pas un seul mot pendant toute cette année diétudes .• Et lorsque nous en vîmmes tous les trois à
suivre les cours d'astrologie, ce fut une chose digne diêtre méditée que de voir que celui qui
rr'avait pas pu apprendre le latin ni la dialectique sut en peu de jours plus d'ustrologie que le
maître qui nous enseignait, alors que cette science ne put jamais entrer dans l'esprit des deux
autres .• La division du travail s 'fmpose donc. Dans ce but, il faudra donc examiner les esprits,
afin de leur offrir ensuite la science qui convient à leur vocation. Ce travail de discemeiaentdes
caractères requiert, du reste, plusieurs opérations précises. On cherchera di abord le genre di ingenio
auquel appartient l"élève et la science qui, en conséquence, lui sera appropriée; puis on lui fera ap

'lpreIHire cette science dès son jeune âge; on le fera travailler dans une Université éloignée de sa

vil lènatale : on lui procurera un bon maître, c'est-à-dire non seulement un précepteur éminent,
mais encore dévoué et attentif; on veillera à ce qu"il travaille avec ordre; enfin, on P avertira
di avoir à attendre longtemps et patiemment le fruit de ses études.

A ce niveau, Huarte propose une originale typologie des professions, qui répond au dessein
d'une stricte répartition rationnelle des métiers, comme il Pavait indiqué dès son �< Prologue au Roi»
(Que le charpentier ne fasse pas un travail qui relève du métier de laboureur, ni le tisserand un

travail relevant de l 'architecte, que le jurisconsulte ne s 'occupe pas de soigner et que le médecin
ne se mette pas à plaider y mais que chacun exerce seulement Part pour lequel il a un talent naturel
et qu'il laisse les autres arts ».) Ainsi sont successivement passées en revue les vocations de
théologien, de juriste, de médecin, de militaire et de roi.

Féru de distinctions et de classifications, le philosophe navarrais reconnaît trois types de
théologien.. Il y a en premier lieu le ·théologien scolastique', chez qui prédomi ne 1 "enrendement ;
ce n'est pas uniquement le théoricien des dogmes, mais encore Pexégète, et il doit jouir d'une
acuité intellectuelle très grande. En second lieu, vient le théologien positif, chez qui prédomine
la mémoire; c'est surtout un érudit, qui possède quantité de citations de la Bible et des Pères,
mais simplement comme un grammairien collectionnant les belles paroles, à titre de florilège
(cette appréciation un peu péjorative aliéna à Huarte un Inquisiteur de sa cité, le dr Alonso Pretel,
qui était justement théologien positif et qui, se croyant visé par cette description primesautière,
dénonça l 'Infortuné médecin au Saint-Office)... En troisième lieu, se place enfin le théologien



orateur, chez qui prédomine P imagination: c.'est un styliste, fleuri et redondant, qui
Si attache à la présentation gracieuse de ses sermons, en se spécialisant dans P artifice. La

rhétorique est malsaine ou, du moins, dangereuse, principalement pour la religion, qui ne

devrait jamais chercher la vérité dans la s ap i etitia verbi (selon le mot de saint= Paul) ; trop de

prédicateurs tombent dans ce travers, à force de vouloir briller, et deviennent de véritables

acteurs ou mimes, sous prétexte: de secouer leur auditoire; il leur arrive même insensiblemen t

de s 'égarer dans leur doctrine, par la faute de leur éloquence, et de prêcher des hérésies qui
.

encourent alors la censure de I'Inquisition,
La profession de juriste ne court pas autant de risques ,

mais elle apparaît aussi comme

fort complexe. La théorie des lois pour sa part, relève de la mémoire; pour être professeur de

droit, il faut bien posséder les codes et se tenir constamment à jour des décrets et des lois ..

En revanche, la pratique des lois par les juges et les avocats requiert beaucoup dientendement,
car il S1 agit ici de distinguer les cas individuels d' apprécier, d�expliquer et de deviner; « les

ciseaux du bon avocats c'est un entendement aigu, avec lequel il prend la mesure convenable du

cas dont il s "occupe et le revêt d'lune loi qui lui aille bien »; aussi doit-on exiger une sélection

sévère de ces letrado s ; il faudrait ici citer les pages pleines de suc, dans lesquelles Huarte

analyse les troubles de I'entendement et, en particulier, la m alacia, Quant au gouvernement de

la Cité au nom de la loi, il suppose avant tout une force considérable d'iimagination, pour aper

cevoir rapidemen t les diverses circons tances et les solutions ou biais qui permettent de sortir

de difficulté. Il y a là encore antagonisme en tre ces trois aptitudes; par exemple, «il serait

aussi fou de prendre un grand lettré comme gouvemeur.que de faire d'un sourd un juge de la

musique. Cela d'autant plus que la loi est, par essence, très difficile à appliquer et qu'telle
demande beaucoup dîénergie pour échapper à l" arbitraire. « La loi n'lest rien dautre qu'lune
volonté raisonnable du législateur, par laquelle il explique et déclare comment il entend que

se déterminent les cas qui se présentent ditordinaire dans la république, pour maintenir les

sujets en paix et pour leur enseigner comment ils doivent vivre, et de quoi ils se doivent garder;

rai dit une volonté raisonnable, parce qu'il ne suffit pas que le roi ou l 'empereur (qui sont la

cause efficiente de la loi) expliquent et déclarent leur volonté pour faire que ce soit une loi,
car si cette volonté n "est pas juste et conforme à la raison, elle ne peut pas s'! appeler loi et

elle nen est pas une effectivement, pas plus que celui-là ne serait homme qui serait privé
dâme raisonnable »,

On attendait avec curiosité le chapitre consacré par Huarte à la médecine; il est, de fait,
d'lune exceptionnelle richesse. Le philosophe espagnol y oppose longuement la médecine

théorique? - qui se rattache en même temps à l"entendement (car il faut raisonner) et à la

mémoire (puisqu'Iii faut tenir compte de L'expérience et de l 'histoire), = à la médecine pratique,
.

qui 'est du ressort de l'entendement et de l"imagination. Ici encore, on constate une incompati
bilité entre ces deux aptitudes .. « Jean Largentier, médecin moderne de notre temps, dépassait
largement Galien pour ramener à une meilleure méthode Part de soigner; et malgré tout, on

rapporte de lui qu'il était si malheureux dans la pratique qu'aucun malade de son pays n'osait

se faire soigner par lui , par crainte diune mauvaise issue », D'où provient ce fait paradoxal qui
veut que des médecins les plus savants ne réussissent jamais dans la pratique, même s�ils

s'exercent à soigner toute leur vie, alors que d'autres, complètement nuls, en beaucoup moins

de temps savent bien mieux soigner, avec trois ou quatre règles de médecine qu'Lls apprirent
dans les écoles? », La réponse doit être cherchée dans le problème de la connaissance des

. singuliers, en corrigeant la doctrine péripatéticienne par la médiation des hypothèses de Galien

prolongées et repensées de façon très personnelle. Chaque malade doit être traité en fonction de

son tempérament individuel et non pas seulement daprès les préceptes généraux de la thérapeu
tique; or, l'imagination est précisément la faculté qui saisit les singuliers; c'est doncà elle

qu'Ion doit avoir recours pour découvrir - et, si nécessaire, inventer = « l'occasion du rernède »,

c:est-à�dire le temps, le lieu et L'opportunité adéquats à la guérison désirée. Il s'agit là d'une



sagacité bien particulière) d'un flair irréductible au pur savoir, bref di un don inné. « C'est
ainsi que nous voyons entrer un médecin chez un malade pour le visiter; par la vue , l 'ouie,
l'odorat et le toucher, il parvien t à ce qui semble impossible; de telle manière que si nous

demandions à ce médecin comment il a pu arriver à une connaissance aussi délicate, il ne

saurait en donner la raison; cest en effet une grâce qui naît de la fécondité de la faculté

imaginative et qu ion appelle aussi le savoir-faire (sol ercia) »0 S" aidant de mille indices et

de conjectures, ce don extraordinaire permet seul de pronostiquer et de diagnostiquer avec

certitude, puis de soigner avec efficacité. « En effet, jamais le médecin ni arrive à connaître
et à f: oigner une maladie s'il ne fait pas .tacitement, eh son for intérieur, un syllogisme en

Durii, fût-il empirique; et la première des prémisses demande sa preuve à P entendement,
tandis que la seconde la réclame à l'imagination », Or1 c'est cette dernière qui guide et qui
sauve. '

Malheureusement, il se trouve que les thérapeutes de grand entendement ne sont guère
pourvus de cette finesse concrète qui remporte de si grands succès dans l'ordre pratique; voi là

pourquoi ils ratent presque toutes leurs cures; Pantinomie naturelle entre l'en tendement et

Pimagination les prive de ce sens de 1 individuel , indispensable cependant pour mener à bien
leur mission •. �1 C'est le cas des Espagnols, qui pour la plupart, ont peu d'imagination. En

revanche) les Egyptiens sont d1excellentsimédecins, de par leurs grandes capacit és imaginatives.
Mais les meilleurs de tous les médecins sont les Juifs, qui pos sèdent au maximum ce genre

d'Imagination particulièrement éveil lée ; selon Huarte, ils ont acquis cette heureuse disposition
en Egypte, durant leur exil et leur pélerinage vers la Terre Promise de Palestine; de curieuses

et abondantes pages de 1" Examen nous expliquent la genèse de cette acquisition, dont les
causes doivent être assignées au mode d'alimen tation des Israélites Ln Egypte et à leurs
conditions de vie dans ce pays (le rôle de la manne est élucidé ici avec le plus grand soin Ï") ;

le souffle et la subtili té de ces développements sont tels qui ls ont enchanté Bordeu, qui y

voyait le pressentiment des conceptions modernes sur l'acquisition des caractères raciaux

nouveaux, de leur propagation héréditaire ��d: de leur persistance.
La profession de militaire nous transporte dans une tout autre constellation mentale et

lion a l'impression que le penseur de Baez a, qui vécut, pour reprendre une expres sion de Luis

de Léon, citée par Unamuno à propos de cette époque, dans « un siècle de fracas plus que de

substance », eprouve moins de sympathie pour ce genre d'loffice que pour les ,précédents. « Il
faut' savoir, observe-t-il dès l'abord, que la malice et la milice forment presque le même nom

et ont aussi la même définition ...
' car dans la guerre il nes 'ngit pas diautre chose que de la

,

manière de faire du mal à 1 i ennemi et de se protéger contre ses embûches », Ce métier de soldat

relève avant tout de I'Imagination , car le chef militaire doit être avisé et. ingénieux, plus encore

que vaillant; à cet effet, il doit trouver des ruses pour économiser la vie de ses troupes et pour

profiter des faiblesses de l'adversaire; il a donc besoin de divination, de pressentiment, bref

d'un certain sens de la feinte et de la manœuvre. L fétat de guerrier comporte sept traits carac

téristiques! la froideur, la sévérité, la négligence des habits, la calvitie (sic! ), Iavtaciturriité,
la pudeur et la prévoyance. (Cette propriété de découvrir rapidement le moyen nécessaire pour
réus sir, c'est le savoir-faire [s ol erci a) et elle appartient à la faculté imaginative, car les

facultés qui correspondent à la chaleur font prestement leur ouvrage,et voilà pourquoi les

hommes de grand entendement ne valent rien pour la guerre, parce que cette puissance intel lee

tive est très lente dans ses processus et amie de la rectitude, de la franchise, de la simplicité
et de la mis éricorde , toutes qualités qui ont coutune de faire du tort quand on mène une guerre.

Et, en outre, ces hommes distingués ne savent pas les astuces ni les stratagèmes et ils ne

comprennent même pas comment on peut en tramer; de la sorte, on les fait tomber dans de

nombreux pièges. car ils.se fient à tout le monde».
Ne croyons pas, au demeurant, qu'Il y ait des militaires favorisés par la Fortune et d'autres

systématiquement éprouvés par elle! Disons plutôt qu'il y a dès stratèges prudents et habiles,
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tandis qu'il y en a d'autres qui sont étourdis ou sans assez d'Imagination, Aide-toi, le Ciel

tiaidera! Là-encore, Huarte condamne l'irrationalisme, qui postule à tort le bon et le mauvais

sort, « D'où je conclus que le capitaine général qui a le talent requis par l'art militaire et qui
médite d'abord très soigneusement ce qu'il veut faire sera très fortuné et heureux; et, s'il nia

pas ces deux qualités, on doit considérer qu'il n'obtiendra jamais aucune victoire, à moins

que Dieu ne combatte pour.lui, comme il le faisait avec les armées d'Israël, en dépit de quoi
on choisissait les plus sages et les plus prudents capitaines; il ne convient pas, en effet, de

tout abandonner à Di eu ni de-se nef. à sa propre habil �té; mieux vaut réunir les deux choses,
parce quli l n '1y a pas d'autre Fortune que Dieu et l'active diligence de l 'homme ». La guerre

est comparable à un jeu d"échecs, aux lois strictes mais toujours centrées sur l'attention et

la dextérité. Elle est l'origine de toutes les hidalgu{as; et, à ce sujet, le philosophe espa ..

gnol ,
semblant devancer le vers de Voltaire: «Le premier qui fut roi fut un soldat heureux »,

se livre à une pertinente étude de la Noblesse ancestrale, qu'il introduit en rapportant un

dialogue entre le prince don Carlos et le docteur Suarez de Tolède, à Alcalâ de Henares, et

qu'il conclut en soulignant avec patriotisme I'origine valeureuse des grandes Maisons de la

vieille Espagne. '

Pour couronner son analyse des métiers, Huarte passe enfin à celui de roi. Un tel office

réclame, à ses yeux, le tempérament le plus équilibré (templado) qui soit, c 'est-â-dire le plus
mesuré et proportionné: bref, le plus rare qu'on puisse trouver parmi les hommes. ITel fut le

cas d'Adam, de David et de Jésus = qui tous trois réunirent le plus haut degré d'entendement,
de mémoire et d'imagination. Cet ingenie si raffiné suppose un conditionnement psycosomatique
extrêmement riche, qui exige aussi un clirriat suprêmement tempéré comme! celui de la Grèce,

qui enfanta tant de grands hommes. Bien plus, un roi pour être parfait doit être assisté de la

grâce divine, afin de surmonter ses appétits irascibles et concupiscibles : « cest pourquoi,
même si l'Eglise catholique ne nous enseignait pas que sans une aide particulière de Dieu nous

ne pourrions pas vaincre notre nature, l a philosophie naturelle nous le dit déj à et elle nous

apprend que la grâce donne de la force à notre volonté». 1

* *

*

Comme le dit très bien le R.P. Mauricio de Iriarte, « le radicalisme systématique et

progressiste du docteur Huarte devait le conduire à tenter aussi, par le même chemin, la

sélection des hommes les mieux doués». C'est pourquoi l'Examen s 'uchève par toute une eugé

nique, qui se déroule en cinq gros chapitres dont l'unité est évidente: de même que le philo
sophe-médecin formait le vœu (dans son « Prologue au Roi») de voir se constituer des cornrnis

sions d'examinateurs « découvrant à chaque enfant quel est son genre d'iesprit et le contrai

gnant de travailler dans L'art qui lui conviendrait le mieux, sans lui en permettre le choix»,
de même il voudrait maintenant que les mariages ne soient pas laissés au hasard, mais qu'on
persuade de s 'un ir entre eux les hommes et les femmes dont les tempéraments se correspondent
le mieux, afin qu'Hs procréent des enfants dotés de bon ingenio :.. Cette volonté de sélection -

qui nia d'ai l.leurs rien d�autoritaire ni de raciste - procède d'un souci qui sexprime dès le

début de cette importante articulation de Ji Examen. s C'est une chose bien surprenante, écrit

l'auteur, que, la nature étant telle que nous le savons tous, c'est-à-dire 'prudente, adroite,

pleine d'expédients, de science et de puissance, et l 'homme étant un de ses ouvrages Où elle

se révèle si excellente, néanmoins pour une personne qui sera sage et avisée, la nature en

produira une infinité qui manqueront d"esprit ; après avoir cherché les raisons, et les causes

naturelles de ce fait, jiai découvert à la fin que la faute venait de ce que les parents n
'i
accorn

plissaient pas .I'acte conjugal selon l'ordre que la nature a établi et qu'i ls ignoraient les



conditions qui se doivent observer pour faire en sorte que leurs enfants soient prudents .et

sages. En effet, par la même raison que dans un pays il vient à naître un homme doté d'un

grand esprit, il en naîtra cent mille autres si IV on garde toujours avec soin le même ordre

convenable dans les causes. Si nous pouvions donc, par art, apporter quelque remède à cela,
[iOUS pourrions aussi nous vanter davoir fait à l'Etat le plus grand bien qu'il soit capable
de recevoir».

En l 'occurence, une fois encore la logique de Huarte est parfaitement rigoureuse: puisque
Pingenio dépend du tempérament et puisque le tempérament dépend du mélange des humeurs,
il faut agir sur la reproduction afin d'obtenir les com.po s turas les meilleures de ces élémen ts

humoraux, sans oublier non plus d'agir sur l'alimentation et de se procurer le climat le plus
favorable. Hien n'est pire que d" abandonner les unions matrimoniales aux caprices et aux

rencontres fortuites: c'est là une folie, dtoù sont issus chaque jour une foule d'enfants grevés
de des templan z a, Il faut, au contraire, améliorer l'espèce humaine et obtenir davantage d'en

fants pourvus d'un ingenie supérieur. Mais, dans cette réforme de la sexualité féconde, Huarte

s 'udresse à lui-même une objection: ne butera-t-on pas, tout de suite, sur l'obstacle invencible

de la pudeur, qui semble nous interdire les descriptions trop franches et les conseils trop crus,

susceptible de porter atteinte à l'intimité de P amour et de la famille? - Eh bien, répond le

médecin de Baeza, il faut dépasser cette excessive prévention, tout en conservant le tact

désirable et compatible avec l 'étude rigoureuse de la question; il convient d'aller au-delà de

la pudeur et di éviter toute hypocrisie en la matière.
En premier lieu, comment discerner le tempérament prolifique, tant chez l' homme que chez

la femme? En règle générale, un homme sera d'autant plus prolifique qui l sera chaud et sec,

tandis qu'une femme le sera d'autant plus qu'elle sera froide et humide! ! Il existe, du reste,
bien des degrés dans cette prolificité. De toute façon l 'imagination ne joue aucun rôle dans

la reproduction, contrairement au traditionnel préjugé; seule est en jeu dans la génération la

faculté végétative. « On raconte pourtant qui une dame eut un fils plus brun qu'Il ne convenait,
parce qu'elle avait eu son imagination frappée par un visage noir qui figurait sur un cuir doré

{guo daiiaxil}; je tiens ce dire pour une grande bourde et si par aventure il était exact que cet

enfant ait eu le visage comme on le prétend, j'affirme pour ma part que le père avait le même

teint que la figure du cuir doré». '.
Comment, d'autre part, engendrer plutôt des garçons que des filles? Peu féministe, Huarte

prétend que les garçons, en moyenne, sont plus intelligents que les filles et que, dès lors, il y

à- avantage à engendrer des mâles ... A cet effet, il précise minutieusement les stipulations
d'ordre nutriciel et sportif, susceptibles d'être;'efficientes .. ',: n admet, au passage, de façon
très moderne (qu ton songe aux théories de Maranon sur la primitive bipolarité de la gonade), la

fnsSibilitié -du changement de sexe après la naissance, en citant des cas qu'il a entendu rappor

ter par des « auteurs sérieux» et en posant le principe du parallélisme physiologique étroit des

deux sexes..•.:.

En troisième lieu, surgit le problème essentiel: comment mettre au monde des enfants

intelligents? Les prétentions superstitieuses des astrologues sorit ici vigoureusement déboutées,
comme purement irrationnelles. Seule est invoquée une diététique originale, à laquelle doivent

s'astreindre les futurs parents; par exemple, les maris devront observer un régime alimentaire

à base de sel! L'hérédité joue aussi un rôle important et il faut tenir compte de ·Pinfluence

qu'exercent sur elle le climat et la nourriture: « telle est la nature de l 'homme, de l'animal ou

de la plante qu'Hs contractent bientôt les habitudes de la terre où ils, vivent et qu'Ils perdent
celles qu'ils apportaient des autres pays »,

Pour finir, Huarte se demande comment on pourra conserver aux enfants ainsi procréés leur

excellent ingenie et même comment on pourra porter jusqu'à la perfection P élite ainsi dégagée.
IL ne suffit pas, en effet, de posséder par atavisme une riche constitution; il faut encore la

protéger et la fortifier sans cesse. Vhygiène et l'éducation concourront à ce noble bute , 'A l'ins

tar des Grecs, on nourrira les enfants de beurre et de miel; on les baignera souvent dans Peau



chaude et salée; on les accoutumera au grand air, on les confiera à une nourrice habituée à la
de la plus dure, etc ... '.' S'Inspirant de sa vaste expérience médicale et infanti le, le philosophe
de Baeza descend jusqu'aux plus petits détails, afin de parvenir à cet idéal humain dont il
donne la formule: « un esprit excellent dans un tempérament parfait ( [ingenio, e xc elso en

temp eram en to exquisito J. Puis voulant sans doute donner un exemple incomparable de cette

humanité sublime à laquelle il voudrait nous voir accéder dans l'avenir) il achève son immense

ouvrage par la description minutieuse du tempérament de Jésus et de son éducation, conformes
l'un et l'autre à ce qu'avaient annoncé les Prophètes (on retrouve dans ces curieuses, mais
touchantes pages l'inévitable référence à l "Égypte, urère inégalée de toute éducation soignée.

* *

*

En terminant cette esquisse sur P Examen de los ingenio s , il nous souvient d'une

Juste remarque de M. Gaston Berger: « La société ne s'intéresse guère aux individus, mais
elle est très préoccupée par leur rendement. La reconnaissance des aptitudes et le dévelop
pement des capacités par l'éducation a donc, de tout temps, retenu l'attention des maîtres et

des administrateurs », Cette constatation un peu désabusée peut-être, mais combien exacte!
nous paraît, en vérité, justifier a priori le dessein profondément social de Huarte, qui ne

saurait laisser indifférent aucun responsable de la chose publique et même tout simplement
aucun uomo cùalunqu e, pourvu du moins qu'il soit pénétré de la plus élémentaire conscience

civique. ( The right man in the right place»: quoi de plus indispensable, en effet, dans nos

collectivités contemporaines si intégrées et si complexes?
Sans doute le philosophe navarrais ne saurait-il combler sous ce rapport toutes nos

exigences scientifiques de modernes; mais, tel quel, avec son fatras de naïvetés savoureuses

ou. oiseuses et de notions souvent caduques, avec ses digressions parfois téméraires, son

livre de bonne foi et diinaltérable sérénité (qui ne contient, ainsi que l'a noté le dr Maraîïon ,

«pas une seule goutte diacrimonie») constitue bien un des manifestes les plus éclatants de

l'âge nouveau et annonce un tournant décisif dans l'histoire de la psychologie. Défenseur

intrépide des [ueros de la razon (comme l'a vu Marcelino Gutierrez), adepte conséquent de la
méthode inductive et critique, précurseur de la psychophysiologie, de la psychologie facto

rielle, de la caractérologie, aussi bien que de la phrénologie et la théorie des localisations

cérébrales, il ne saurait être récusé par Heymans, Wiersma, Le Senne, Berger, Morején ou

Ramon y Cajal, pas plus qu'il ne l'ci été par Guy Patin, Gall, Broussais, Broca et tant d'autres •.

Observateur averti des corrélations entre la morphologie et l'ingenio, promoteur de l'orienta-
tion scolaire et professionnelle, ainsi que de la sélection in tell ectuell e des ci toyens, partisan
d'un eugénisme modéré encore que résolu, Huarte a condensé dans son livre immortel toute sa

science et toute sa pratique des hommes. 'S'il nous est permis de lui assigner à lui aussi une

place dans la classification des esprits, nous ne croyons pas nous tromper en le rangeant
dans la noble catégorie des ingenio s supérieurs, chez lesquels prédomine l'entendement. 'Il
no If; fait songer à ces génies d' avant-garde dont -il a lui -même tracé le croquis pittoresque:
«En langue toscane, dit-il, on appelle esprits capricieux [capricho s o s J les esprits inventifs,
pour la ressemblance qu'ils ont avec la chèvre dans le comportement et 1 i

apparence; celle-ci
ne se complaît jamais dans les plaines, mais aime aller en solitude à travers les rochers et

les montagnes et se hisser à de grandes hauteurs, où elle ne suit aucun sentier et ne veut

cheminer en aucune compagnie. :Un caractère de' ce genre affecte Pâme rationnelle quand elle
a un cerve�u bien organisé e.t équilibré; elle ne se repose jamais en aucune contemplation;
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elle va sans cesse inquiète, cherchant des choses nouvelles à savoir et à comprendre». 1

On siest demandé dans quel sens interpréter le message philosophique du médecin de

Baeza; les uns comme Guardia l'ont tiré vers le matérialisme et l'athéisme; d'autres, comme

Mararîon, ne voient en lui un hétérodoxe, «infecté du virus corrosif de I'hérésie » ; certains,
au contraire, le rattachent au catholicisme le plus jaloux de son authenticité. 'En fait, il

s'agit 'd'tin faux problème: sans doute, Huarte fait-il preuve, selon les justes termes de

RP. Mauricio de Iriarte, di « un certain extrémisme naturaliste », qui n '1hésite pas à malmener

les métaphysiciens au nom de la « philosophie naturelle» et à se moquer des bigots toujours
prompts à crier au miracle; mais la plupart du temps, il fait une explicite profession de foi

chrétienne et montre à l'envi qu'il est puissamment nourri de la Bible, son physiologisme
reste fidèle au spiritualisme et son empirisme foncier ne le conduit jamais à la négation
des valeurs mystiques ou intérieures. Fût-il alors un alumbrado honteux, Un de ces illuminés

plus ou moins hérétiques et associaux, qui pullulaient alors dans la Péninsule? Moins encore,

car son contact quotidien avec le réel 'et son admirable bon sens le préservaient d'une telle

aberration. 'Au vrai, Huarte est inclassable; ou si l'on préfère, c'est un éclectique supérieur
qui sut amalgamer en son âme aux mille façettes la tradition et.Ie progrès des lumières. '

Bonhomme et plein d'humour (il faudrait, au reste, citer ses pages sur le rire, comme signe
de la finesse spirituelle), mais aussi à P occasion grave et émouvant, ce fut un sabio d'une

grande étoffe intellectuelle et morale. Son influence sur la postérité a été considérable et

Gumersindo Laverde a pu, non sans raison, poser l'existence d'un huartisme à travers les

successives générations espagnoles. En vérité,' son monumental traité, au style classique
et pur, dans lequel, comme Escobar, il a opéré la casuistique des caractères et des talents,
en ouvrant un nouveau chemin à I'humanité, a fait de lui, à côté des autres médecins-philo
sophes de l'Ibé�ie (comme par exemple, Gamez Pereira, Francisco Sanchez ou Miguel
Sabuco), une des gloires les plus incontestables du stgZo de Oro.

00000



 



DI R ECT EU R-GER ANT : R.LACROZE
Imprimé à la Faculté des Lettres de Bordeaux

20, Cours Pasteur - BORDEAUX,


