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DE L’INDUSTRIE, DES SCIENCES 

ET DES BEAUX-ARTS. 

 

 
L’âge d’or, qu’une aveugle tradition a placé jusqu’ici 

dans le passé, est devant nous. 

 

 

A partir du 1er Mai, LE PRODUCTEUR paraît tous les mois ; la nécessité de développer 

convenablement les matières qui sont traitées dans ce Journal, en conservant toutefois la 
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laquelle LE PRODUCTEUR a paru pendant six mois. 

En lisant avec attention les deux premiers volumes de ce Journal, on aura reconnu qu’il 
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dans les directions scientifique, morale et industrielle. 

LE PRODUCTEUR continuera à envisager LES SCIENCES, quant à leur liaison 

philosophique et à leur application politique, sous deux rapports importans, celui de 

l’éducation sociale, confiée à la direction combinée des savans et des artistes, et celui de 

l’exploitation de la nature extérieure, d’après les projets scientifiques, exécutés par les 

industriels. 

Les principales questions d’économie politique, et principalement celles qui regardent 

ce puissant élément d’union entre les travailleurs, LE CREDIT, seront traitées sous le point de 

vue de leur influence sur l’affranchissement successif de toutes les classes productives, et sur 

le développement de l’esprit d’association industrielle. 

[2] LES BEAUX ARTS, qui doivent représenter sous mille formes l’expression vive des 

sentimens moraux, et qui peuvent contribuer puissamment à resserrer le lien social, ou à 

l’étendre pour augmenter sa force, en répandant la philanthropie, cette sublime inspiration des 

temps modernes, LES BEAUX ARTS sont aujourd’hui en dehors des masses, parce qu ils ne sont 

plus liés avec elles par des idées communes. LE PRODUCTEUR rappellera les artistes à leur 

noble mission : sa critique littéraire aura toujours pour but de montrer l’inutilité de leurs 

efforts, lorsqu’ils cherchent à faire vibrer dans le cœur de l’homme des cordes que le temps a 

brisées ; c’est dans une source philosophique nouvelle qu’ils doivent retremper leur génie : 

puisant alors leur poétique enthousiasme dans l’avenir brillant de l’humanité, ils le révéleront 

à une génération active, qui, fatiguée d’un passé vieilli, leur demande des espérances et non 

des regrets. 

On rendra compte des productions importantes de l’industrie, des sciences et des beaux 

arts, et tous les faits, seront considérés d’après leur rapport avec l’amélioration du sort 

physique, intellectuel et moral des PRODUCTEURS. 

Le PRODUCTEUR paraît tous les mois, par cahiers de dix à douze feuilles d’impression. 

Le prix de l’abonnement est de 
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[5] 

LE PRODUCTEUR 
LE TEMPS. — L’OPINION PUBLIQUE. 

LE temps, n’est plus pour nous un vieillard à longue barbe, armé d’une faux et tenant en 

main un sablier ; cependant à entendre bien des personnes, ce vieillard existe encore, il 

marche, il agit, il détruit, il crée ; c’est lui qui change les mœurs des peuples, qui corrige leurs 

lois ; laissez faire au temps, dit-on, il amènera les perfectionnemens que vous désirez, si ces 

changemens doivent arriver. Cette espèce de fatalisme, à peu près le même que celui des 

Turcs, est assez bizarre ; nous y ferions à peine attention, si ces formes métaphoriques 

restaient dans le domaine de la poésie ; mais lorsqu’on les emploie dans les sciences, qu’on se 

plaît à regarder comme vagues, précisément à cause de la méthode vicieuse dont elles sont 

encore embarrassées, nous devons découvrir ce qu’il y a de caché derrière ces obscures 

abstractions, héritage de la mythologie. 

Si l’on reconnaissait avec nous que l’organisation sociale a toujours de moins en moins 

été entachée de violence, et que le principe d’association a fait de continuels progrès ; et 

qu’on ajoutât : l’avenir continuera l’œuvre du passé, c’est-à-dire le temps continuera à faire ce 

qu’il a déjà fait ; nous pourrions objecter que si les savans, les artistes et les industriels se 

bornaient à proclamer ou à entendre cette vérité et ne travaillaient pas [6] eux-mêmes à 

détruire la violence et à resserrer le lien social, le temps, ce grand agent de civilisation, 

n’agirait pas du tout. Ce sont donc les travaux humains qui ont progressivement amélioré 

l’état social, ce sont eux qui doivent continuer à le perfectionner et non pas l’être abstrait 

appelé le temps. 

Ainsi lorsqu’on dit : le temps amènera d’heureux changemens dans la richesse d’un 

peuple, cela veut dire, les industriels produiront davantage ; si l’on ajoute que le temps fera 

mieux connaître la nature qui nous entoure, c’est annoncer que les savans feront de nouvelles 

découvertes ; enfin prétendre que le temps adoucira nos mœurs, c’est dire que l’influence 

exercée par les littérateurs, par les artistes, par tous les hommes qui ont mission de 

perfectionner les sentimens, aura produit un grand effet dans les rapports sociaux. 

Il serait donc bien extraordinaire, d’après cela, de s’en rapporter au temps pour obtenir 

des changemens utiles à la société, et de ne pas les demander directement aux hommes qui, 

cachés derrière le nom du temps, sont seuls capables de les opérer ; ainsi lorsqu’un philosophe 

aura reconnu la direction dans laquelle tous les faits (en dehors desquels il se place pour les 

observer), entraînent l’humanité, devra-t-il faire un appel au temps, ou plutôt communiquer 

tout d’abord sa conviction aux véritables agens des perfectionnemens sociaux, en leur 

montrant leur avenir ? s’il existait un philosophe par excellence nommé le temps, on pourrait 

confier à sa suprême sagesse le soin d’enseigner les nations, et pour cela il ferait 

probablement des livres qui auraient pour but de créer, sinon une langue commune, du moins 

une méthode de raisonnement bonne pour tous les esprits ; car [7] chaque individu, malgré 

l’amour que l’on croit en général avoir uniquement pour les faits et non pour les théories, a sa 

petite doctrine avec laquelle il juge toutes les grandes institutions ; l’utilité des substitutions, 

la loi du trois pour cent, la garde nationale, le clergé, les douanes, le budget, l’armée, tout cela 

passe au creuset doctrinaire des savans et des ignorans ; aussi voyez que d’opinions 
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différentes ! chacun tranche sur ces questions d’une manière qui ferait souffrir le grand 

philosophe le temps. 

Pour apporter un remède à cette anarchie, la haute puissance intellectuelle que nous 

appelons le temps éclaterait les esprits, elle appellerait à son aide les savans et les artistes 

c’est-à-dire les hommes qui ont le plus de lumières, et les chargerait d’appliquer ses plans 

d’éducation. Aujourd’hui, par exemple, les savans, qui possèdent d’excellentes méthodes de 

démonstration, démontreraient à l’intelligence l’avenir social, pour y faire concourir plus 

utilement les forces individuelles ; les artistes inculqueraient, par toutes les ressources que 

présente le sentiment, les vérités morales, c’est-à-dire, celles qui doivent resserrer le lien 

d’association et détruire le penchant à la violence. En disant que le temps s’appuierait sur les 

hommes qui auraient le plus de lumières, nous entendons par là, que tantôt il se servirait des 

prêtres de Thèbes et de Memphis pour perfectionner l’intelligence humaine, tantôt il prendrait 

les jésuites, si les jésuites étaient savans, il les abandonnerait s’ils se laissaient dépasser par 

des laïques ; mais dans tous les cas, il chercherait à donner une direction commune à toutes 

les intelligences, à tous les sentimens, ou du moins à les faire tendre vers un même but, en 

chargeant les savans et [8] les artistes de répandre, par la démonstration et par le sentiment, la 

doctrine philosophique commune qu’il leur aurait donnée. 

Si nous examinons cet être abstrait que l’on appelle le temps, nous verrons, comme nous 

l’avons déjà dit, que, sous le rapport de l’action exercée par lui sur le perfectionnement des 

sentimens et de l’intelligence de l’homme, il représente l’influence continue des travaux des 

artistes et des savans, dirigés par une doctrine commune. Ainsi ce n’est pas le temps qui a 

détruit l’esclavage, c’est la doctrine platonicienne et la morale évangélique prêchées par les 

philosophes et par les prêtres ; la féodalité n’a pas péri davantage sous la faux du temps, c’est 

la doctrine critique, commencée à la réforme religieuse et terminée d’une manière si brillante 

par Voltaire, qui a rabaissé toutes les supériorités nées de la conquête. Mais ces supériorités 

elles-mêmes n’avaient été constituées par le régime féodal, qu’en les faisant dériver du droit 

divin, et en les rattachant à une direction spirituelle commune qui partait de la chaire de 

Rome. Toutes les fois que l’action générale de la société n’est pas conforme à une doctrine 

unique, on peut donc être certain que le temps est occupé d’une part à détruire, de l’autre à 

construire ; c’est-à-dire que les philosophes se partagent le domaine spirituel, pour en corriger 

les vices d’administration, et reconstituer sur de nouvelles bases cette association directrice de 

l’intelligence sociale. 

Un homme qui aurait conçu une théorie d’organisation sociale, ne pourrait donc pas 

dire, qu’il confie au temps le soin de propager cette doctrine et de ranger sous ses lois les 

opinions, les habitudes, les mœurs, enfin toutes les actions humaines ; car si sa théorie est 

complète, elle [9] doit nécessairement comprendre le moyen direct d’application : or le temps 

n’est pas un moyen, ce sont les hommes qui travaillent pendant le temps qui sont le véritable 

moyen de propagation, parce qu’ils ont seuls le pouvoir de propager, par la démonstration ou 

par le sentiment. 

Si l’on a compris notre critique de l’abstraction personnifiée sous le nom de temps, il 

sera facile de concevoir l’idée qui est renfermée dans ces mots, l’opinion publique, qui sont 

entachés du même vice métaphysique : l’opinion publique est la reine du monde, nous dit-on, 

elle censure les rois, elle fait justice du crime, elle récompense la vertu, etc. ; mais qu’est-ce 

que l’opinion publique ? est-ce celle des savans, des artistes, des industriels, ou bien celle des 

militaires, des rentiers, des employés, des propriétaires et de tous les individus qui vivent du 

travail des producteurs ? d’une part nous voyons tontes les classes laborieuses, de l’autre tous 

les élémens de l’aristocratie féodale ; où est l’opinion publique ? est-ce l’opinion du plus 

grand nombre ? volontiers, mais il peut arriver que les travailleurs soient influencés par les 

doctrines répandues dans la société par les classes oisives, et qu’ils partagent leurs opinions ; 

l’opinion publique sera donc alors favorable aux oisifs, comme nous en avons été témoins 
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lorsqu’elle encensait le despotisme de Napoléon, ou lorsque, plus récemment encore, elle 

repoussait une loi par laquelle on voulait diminuer l’impôt que les producteurs paient tous les 

ans aux rentiers pour qu’ils se reposent, car évidemment le plus grand nombre était contre 

cette loi. L’opinion publique n’est donc pas aujourd’hui l’expression de ce qui est avantageux 

aux travailleurs ; pourquoi ? parce que les doctrines qui ont [10] régné sur la société jusqu’à 

nos jours, n’ont pas encore placé l’intérêt des travailleurs en première ligne ; la féodalité les 

considérait comme instrumens, et les exploitait comme tels, en leur commandant une 

soumission servile ; nos opinions se sentent encore de la glèbe et nous ne perdrons ce vernis 

de servilité qu’au moment où les producteurs, ayant conscience de leur force, verront que leur 

agglomération peut devenir un association pour leur plus grand avantage. Or, quels sont les 

travaux à faire pour leur donner cette intime conviction, il faut d’abord la faire passer dans 

l’esprit des savans, en leur démontrant la loi de perfectibilité aperçue par Condorcet et Kant et 

positivement établie par St.-Simon, la faire sentir aux artistes, en raffermissant leur confiance 

dans l’influence morale qu’ils peuvent exercer sur les masses, s’ils savent les émouvoir par la 

peinture de leur avenir, qu’il est en leur pouvoir de rapprocher ; et s’ils font battre leurs cœurs 

au nom de la philanthropie, comme ils les ont exaltés avec ces mots magiques, liberté et 

patrie. Quant aux industriels, peut-être faudra-t-il que le temps (c’est-à-dire les savans et les 

artistes), agisse sur eux, pour qu’ils se forment une opinion plus relevée de leur importance 

sociale ; les faits leur démontrent tellement qu’ils donnent encore une forte part des fruits de 

leur travail à l’oisiveté, qu’ils n’ont pas pu s’élever à cette idée, que la faculté de vivre du 

travail d’autrui était un privilège social, privilège qui avait eu, comme tous les autres, son 

utilité, mais qui tendait également à disparaître. 

Revenons à l’opinion publique : combien n’avons-nous pas entendu répéter qu’il n’y 

avait pas en France d’esprit public et par conséquent d’opinion publique : [11] la majorité n’a 

donc pas quelques idées communes qui servent de lien aux opinions individuelles, et chacun a 

ses opinions, sa doctrine, sa théorie. Au milieu de ce mélange confus d’idées, il est probable 

qu’une opinion se fera jour, comme les opinions peuvent se faire jour, et qu’elle ralliera 

autour d’elle la majorité des doctrines individuelles ; nous avons vu que ce n’était pas le 

temps qui pouvait créer une opinion publique, et qu’à moins de se refuser à reconnaître dans 

les savans le pouvoir de démontrer, dans les artistes celui de faire sentir, on devait attendre 

d’eux seuls la création et la propagation de la doctrine commune, qui serait appelée, suivant 

eux, à régner un jour sur les esprits. Les anciens philosophes ont, pour ainsi dire, prédit le 

christianisme puisque leurs doctrines destructives du polythéisme ont facilité la propagation 

de l’Evangile ; les philosophes du 18me siècle ont également prédit l’établissement d’une 

nouvelle doctrine fondée sur l’association ; car ils ont combattu tous les privilèges qui 

consacraient la domination de l’homme sur l’homme, à l’avantage de quelques-uns seulement. 

Rome catholique fut plus que jamais la reine du monde, lorsque toutes les institutions sociales 

s’appuyaient alors sur elle ; mais la philosophie critique se révolta contre sa domination, et lui 

enleva la direction spirituelle des sociétés humaines, parce que Rome n’en faisait plus usage 

que pour défendre, par le droit divin, la légitimité de l’organisation féodale, et qu’oubliant sa 

véritable destination, elle cherchait à son tour un appui dans l’ordre temporel qui tombait en 

ruines. Cependant la philosophie critique elle-même, n’ayant en vue que la destruction doit 

avoir un terme, du moins comme influence directrice ; sans doute l’imperfection de tout ce 

[12] qui est humain, laissera toujours beaucoup à détruire, mais l’occupation la plus 

importante pour les philosophes, ne peut pas être à tout jamais de détruire, il est nécessaire de 

reconstruire le nouvel édifice spirituel de la société dont les matériaux sont épars, et de réunir 

les ouvriers, pour qu’ils s’occupent avec ensemble de ce grand travail. 

Lorsque dans ce journal, et dans les écrits sortis de l’école de St.-Simon, on a retrouvé 

quelques idées nouvelles revêtues d’anciens noms, le lecteur a pu, malgré le soin que nous 

avons eu de rapprocher ces noms de leurs définitions, être égaré par ses propres habitudes et 
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s’occuper du mot ancien et non pas de l’idée nouvelle ; nous nous sommes proposé dans cet 

article, de faire comprendre par un exemple, par un fait, ce que nous avons entendu par la 

méthode métaphysique, méthode mixte et transitoire servant à passer des fictions 

conjecturales ou théologiques à l’observation scientifique ou positive des faits 1 . Nous 

avouons que ce mot ne présente pas nettement notre idée, mais pour la rendre avec justesse, il 

fallait créer un mot, car elle est complètement neuve, ou changer l’acception d’un mot ancien 

et l’appliquer à l’idée que nous voulions exprimer. Nous avons préféré ce dernier moyen 

parce que nous prenions ainsi le mot métaphysique, sinon dans son acception étymologique, 

du moins avec une signification rapprochée de l’idée vulgaire : nous espérions ainsi être 

com[13]pris des personnes qui réfléchissent, en prenant la précaution de donner clairement 

notre définition, et des lecteurs étrangers aux études philosophiques, en nous servant de la 

signification qu’ils accordent en général au mot métaphysique, qui représente à leurs yeux une 

déduction de principes indémontrables et arbitraires. Peut-être ferions-nous mieux de désigner 

la méthode transitoire par le mot Ontologique qui signifie science de l’être abstrait, mais cette 

expression ne rendrait pas encore l’idée d’une méthode, qui, pour être indiquée par une 

phrase, est en partie théologie et en partie positive, et qui, si l’on nous pardonne ce 

néologisme un peu barbare, devrait s’appeler théopositive. 

Nous avons montré comment cette vicieuse méthode dictait sur le temps et sur l’opinion 

publique des jugemens entachés d’un vice radical : il nous aurait été facile de trouver d’autres 

exemples pour prouver que ce qui ralentissait les progrès des sciences qui n’ont раs encore 

acquis le caractère positif, c’était l’habitude où nous sommes en général de remonter à des 

principes vagues qui ne sont pas eux-même basés sur l’observation, mais dont l’esprit se 

contente ; ainsi l’argent a été la base des raisonnemens économiques, jusqu’au moment où 

l’absurdité de la balance du commerce a été démontrée. Smith a cherché à réduire toute la 

science de la production à un principe unique, la division et la combinaison du travail ; mais 

plusieurs de ses successeurs sont restés dans l’ornière métaphysique dont il n’avait pas pu 

lui-même sortir entièrement ; chez les uns, la production du capitaliste et celle du 

propriétaire, ont été placées sur la même ligne que la production du travailleur, comme si 

l’homme pouvait produire, autrement que par le tra[14]vail ; d’autres, aveuglés par certains 

principes de population dont la base était uniquement la subsistance, ont regardé le travailleur 

comme étant éternellement condamné à gagner ce qui lui était nécessaire pour soutenir 

matériellement sa vie et laisser après lui un remplaçant ; de même qu’à l’époque de la 

féodalité ils l’ont considéré comme un instrument, en étendant cependant jusqu’aux 

entrepreneurs d’industrie, directeurs de travaux, le privilége d’avoir des habitations agréables, 

des vêtemens chauds et délicats, une nourriture plus saine et plus abondante que celle des 

sauvages, l’esprit cultivé, et le cœur disposé à ressentir ces douces émotions, ces sentimens 

élevés et généreux qui font le charme de notre existence ; d’autres enfin se débattant avec les 

idées qu’ils cherchaient sous ces mots valeur, échange, prix, circulation, prêt, crédit, 

emprunt, n’aperçoivent pas celle qui s’y trouve réellement, car tous ces mots représentent 

divers moyens employés pour faciliter le passage des matériaux et instrumens du travail, dans 

les mains de l’homme qui, probablement, saura le mieux les employer. 

En ne suivant pas directement la route tracée par A. Smith, les économistes ne 

pouvaient jeter que des pâles lumières sur la politique, tandis que s’ils avaient été dominés par 

le principe unique du travail, ils auraient fourni d’utiles matériaux aux publicistes, qui 

auraient cherché quelle était l’organisation sociale la plus favorable aux producteurs, et alors 

les mots de liberté, droits de l’homme, patrie, gloire, république, constitution, gouvernant, 

peuple, monarchie, représentation nationale, impôt, auraient pris une acception positive, 

                                                 
1 [12 n. 1] Voyez le Système de Politique positive, par Auguste Comte, ancien élève de l'école polytechnique, 

élève de M. St.-Simon, page 64. Chez Sautelet, Libraires, place de la Bourse, à Paris. 
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tandis qu’ils représentent aujourd’hui arbitrairement des idées différentes, et s’adaptent par 

conséquent à toutes [15] les doctrines d’après lesquelles chaque individu conçoit les rapports 

sociaux. 

P. E. 
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DU MORCELLEMENT 

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE, CONSIDÉRÉ  

DANS SES RAPPORTS AVEC LA PROSPÉRITÉ DE L’AGRICULTURE. 

LORSQUE pour justifier une loi, dont il nous est interdit de nous occuper ici sous le 

rapport politique, on alléguait la nécessité de mettre un terme au morcellement de la propriété 

foncière, il nous a paru utile de chercher jusqu’à quel point ce morcellement était à craindre et 

quel en serait l’effet, s’il s’exécutait aussi généralement qu’on prétend nous le faire croire. On 

a si long-temps abusé de la puissance des mots, depuis les siècles de discussions théologiques 

jusqu’à ces époques encore récentes où l’on faisait un si terrible usage du patriotisme, de la 

liberté et de la gloire, qu’il est à craindre qu’on ne veuille encore employer aujourd’hui un 

moyen si commode ; seulement on aurait changé d’idole, et de même que sous l’empire des 

idées superstitieuses, on parlait au nom des choses sacrées, on s’adresserait aujourd’hui aux 

intérêts de la société. Mais une philosophie plus sage commence à éclairer les esprits devenus 

calculateurs, et l’imagination cherche un appui dans l’observation rigoureuse des faits. Il ne 

suffit plus de phrases oratoires pour agir sur la raison publique, il faut que ces phrases servent 

de développement à des [16] principes positifs, susceptibles de démonstration. Or, dans le 

morcellement de la propriété, dont on fait un épouvantail, nous ne voyons qu’un mot, isolé de 

tout ce qui peut faire apprécier l’utilité ou le danger de la chose qu’il exprime ; des-lors, nous 

devons chercher ailleurs l’explication du problème qu’on feint d’avoir résolu par ce seul mot. 

Ce ne peut être que par un étrange renversement d’idées qu’on veut d’abord proscrire le 

morcellement de la propriété foncière, avant de savoir laquelle est préférable, de la grande ou 

de la petite culture ; car c’est là toute la question, qui se trouve préjugée au grand étonnement 

de ceux qui ont réfléchi sur ces matières. Pour la rétablir dans ses véritables termes, nous nous 

livrerons à l’examen impartial des faits méconnus, ou envisagés indépendamment des 

circonstances qui les modifient, c’est-à-dire que nous considérons la grande et la petite culture 

dans leurs rapports avec les institutions, l’état social et les mœurs des pays où chacune d’elles 

prédomine. 

Les partisans de la grande culture, dit M. Mathieu de Dombasle, ne peuvent se placer 

sur un terrain plus favorable au système qu’ils ont adopté, qu’en allant chercher des exemples 

chez la nation de l’Europe qui s’est placée au premier rang sous le rapport du 

perfectionnement de l’agriculture, c’est-à-dire dans l’empire britannique : là, les fermes sont 

en général plus grandes, Les plus grandes sont ordinairement les mieux cultivées, et l’opinion 

des agronomes les plus éclairés de ce pays est décidément en faveur de la grande culture. 

D’un autre côté, les personnes qui professent une opinion contraire, peuvent s’appuyer 

sur une expérience [17] aussi bien constatée et sur des faits plus rapprochés de nous, et qui 

nous paraissent plus en rapport avec les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Il 

est bien certain que, dans les dix-neuf vingtièmes de la France, les terres cultivées avec le plus 

de soin et de perfection sont celles qui appartiennent à de petits propriétaires qui les cultivent 

eux-mêmes. 

Si nous portons nos regards sur les cantons du royaume où l’art de l’agriculture est le 

plus avancé, et où les terres sont portées au produit le plus élevé, par exemple, sur la Flandre, 

l’Alsace ; si, franchissant la frontière française, nous examinons les pays voisins, sur le 

continent, qui peuvent le mieux fournir des modèles d’une agriculture riche et prospère, 

comme la Belgique, le Palatinat du Rhin, la Suisse, nous reconnaîtrons que ce sont 

constamment des pays de petite ou de moyenne culture. 

On trouvera bien, dans un certain rayon de la capitale, des cantons de grande culture, où 

les procédés agricoles sont beaucoup meilleurs que ceux qu’on rencontre dans la plus grande 
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partie du royaume, et où des fermiers riches et éclairés tirent de leur exploitation des 

bénéfices bien supérieurs à ceux même que peuvent obtenir les fermiers de la Flandre ou des 

autres cantons les mieux cultivés. Il se rencontre encore sur divers points, et même dans les 

parties où l’agriculture est le moins avancée, quelques grandes exploitations isolées, dirigées 

par des propriétaires ou des fermiers distingués par leur intelligence et leurs moyens 

pécuniaires, et qui produisent aussi des bénéfices considérables ; mais les exemples de 

prospérité dans la grande culture, ne forment que des exceptions dans la généralité de 

l’agricul[18]ture française. Et d’ailleurs, lorsqu’on compare les produits bruts, ou les 

bénéfices de plusieurs exploitations, pour juger du mérite respectif du genre de culture auquel 

elles sont soumises, il faut toujours prendre en considération leur étendue relative : une ferme 

de la Beauce composée de trois à quatre cents hectares, produit souvent à celui qui la cultive 

un bénéfice fort élevé ; mais cette étendue de terre formerait dix fermes semblables à celles 

d’une grande partie de la Flandre et de l’Alsace ; et si ces dix fermes étaient cultivées à la 

manière flamande, la somme des produits bruts qu’en tireraient les dix fermiers serait au 

moins trois fois plus considérable que celle qu’en obtient aujourd’hui le fermier unique qui 

l’exploite ; la valeur vénale des terres, et la rente, ou le revenu du propriétaire, seraient cinq 

ou six fois plus élevés : de sorte que, sous le rapport de la richesse générale, c’est toujours à 

des cantons de petite ou de moyenne culture que l’avantage reste d’une manière 

très-prononcée, dans l’agriculture française. 

De cette masse de faits, que l’autorité de M. Mathieu de Dombasle ne permet pas de 

révoquer en doute, il serait difficile de tirer aucune conséquence absolue en faveur de la 

grande ou de la petite culture ; il faut donc remonter aux causes qui ont fait réussir 

généralement la grande culture en Angleterre, tandis que la moyenne et la petite culture 

offrent chez nous beaucoup plus d’avantages, et nous parviendrons à connaître s’il est 

possible, s’il est désirable même de changer l’ordre de chose établi chez nous. 

En agriculture, comme dans tout autre genre d’industrie, il est nécessaire que celui qui 

forme une entreprise y applique des avances proportionnées à l’étendue [19] de son 

exploitation ; il est nécessaire aussi qu’il possède certaines connaissances sans lesquelles il ne 

peut employer d’une manière profitable son travail et ses fonds2. Cela est rigoureusement vrai 

pour l’homme qui cultive un hectare de terre, tout comme pour celui qui en exploite cinq 

cents ; et il est certain que la culture sera d’autant meilleure et les profits d’autant plus 

considérables, que le capital pécuniaire et le capital de connaissance, seront plus exactement 

proportionnés à l’étendue de chaque exploitation grande ou petite. Nous allons voir que de ce 

seul principe, dont la justesse n’a sans doute pas besoin d’être démontrée, découle la solution 

complète de la question qui nous occupe. 

Un fermier anglais, avant de se mettre à la tête d’une vaste exploitation rurale, 

commence par s’assurer un capital égal à huit fois le montant de son fermage : par 

conséquent, s’il paie trente mille francs, il a toujours chez un banquier un crédit ouvert de 

deux cent quarante mille francs, destinés : 1° à rembourser au fermier sortant les semences, 

engrais, litières et frais faits pour le compte de son successeur ; 2° à l’achat du mobilier, des 

instrumens oratoires et des bestiaux ; 3° aux salaires et manutentions annuelles ; 4° à une 

réserve, pour ne pas être forcé de vendre intempestivement ; 5° aux cas im[20]prévus, tels que 

l’intempérie et la grêle, etc. Ainsi 1e fermier fait son budjet : c’est sur ces principes, qui 

servent de règle à l’industrie commerçante et manufacturière, qu’il établit son entreprise 

rurale. On estime, d’après les communes données, qu’un capital employé d’une telle manière 

                                                 
2 [19 n. 1] Nous pourrions ajouter à ces deux élémens essentiels de bonne culture, la volonté, le désir de cultiver 

le mieux possible, et montrer qu’avec des richesses et des lumières égales, la meilleure exploitation est celle qui 
est dirigée par le propriétaire et non par le fermier ; mais ce point de vue, qui est le plus important lorsqu’on 

traite cette question sous le rapport politique, exigerait des développemens trop étendus que nous réservons pour 

les articles généraux sur la propriété. 
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produit quinze pour cent, lorsqu’il est sagement administré : cette présomption fondée, jointe 

à la garantie qu’offrent les talens et la moralité du fermier, détermine les capitalistes à aider 

autant que possible l’agriculture, parce que ses opérations, dirigées à l’aide d’une comptabilité 

régulière, prennent le caractère de toute spéculation industrielle, dans laquelle les capitaux 

trouvent un emploi profitable. 

En France, où les capitaux sont moins abondans qu’en Angleterre, et où l’imperfection 

des moyens de crédit empêche les producteurs d’employer aussi habilement les ressources des 

riches capitalistes, l’agriculture se ressent de ce mouvement de défiance qui tend à concentrer 

dans les villes, sous les yeux des prêteurs de capitaux, toute la richesse mobilière que réclame 

l’exploitation agricole. 

Le développement rapide d’une industrie encore imparfaite, présente en perspective des 

bénéfices moins certains, mais plus considérables, à l’avidité des spéculateurs citadins, qui 

peuvent d’ailleurs en surveiller les progrès ; la richesse des villes s’accroît avec plus de 

rapidité que celle des campagnes ; les hommes qui se livrent à la culture de la terre, n’ayant 

aucun moyen d’inspirer la confiance et d’obtenir du crédit ne peuvent pas trouver des 

ressources hors de leur propre avoir, et n’apportent dans leurs travaux que des moyens 

pécuniaires extrêmement bornés. 

[21] La masse des connaissances de chaque individu, n’est pas en général supérieure, 

chez la plupart des agriculteurs français, à la fortune qu’ils possèdent. Si l’on rencontre parmi 

ces derniers quelques hommes doués de plus de lumières que les autres, l’exception est rare et 

ne leur fait pas même obtenir la confiance dont ils auraient besoin pour profiter de l’avantage 

que la différence d’intelligence, de conduite et d’industrie établit en leur faveur. 

Il est tellement vrai que la supériorité relative du capital pécuniaire et du capital de 

connaissances sont indispensables aux perfectionnemens agricoles3, que l’expérience nous 

montre tous les jours les résultats misérables de l’ambition des propriétaires, qui, vivant avec 

aisance du produit de quelques hectares de terre cultivés de leurs mains, entreprennent 

l’exploitation d’une beaucoup plus grande étendue de terre qu’ils prennent à loyer. Leurs 

connaissances sont trop limitées pour qu’ils puissent concevoir que si quatre hectares de terre 

leur ont offert annuellement un produit net de quatre cents francs, par exemple, ce n’est pas 

un motif pour croire qu’ils obtiendront un produit proportionnel de vingt-cinq ou cinquante 

hectares. Sans doute, si en passant à une exploitation plus étendue, ces hommes pouvaient y 

appliquer un capital proportionné, et si leurs connaissances agricoles prenaient tout-à-coup un 

semblable accroissement, une grande exploitation leur présenterait un produit relativement 

aussi élevé [22] qu’une petite ; mais autrement, ils trouvent leur ruine dans une grande ferme 

qu’ils cultivent mal, au lieu de tirer un produit raisonnable d’une petite, proportionnée à leurs 

moyens. 

Nous n’avons point l’intention de nier les avantages de la grande culture. C’est 

seulement sur une vaste exploitation qu’il est possible d’établir une division du travail telle 

que chaque homme soit constamment occupé au même genre d’ouvrage. Ce principe qui 

produit des effets si merveilleux dans les travaux des manufactures, s’applique aussi avec 

avantage à ceux de l’agriculture ; il est certain que la dépense des attelages, de construction et 

de réparations des bâtimens, est proportionnellement beaucoup moindre, pour une grande 

ferme que pour une petite ; mais ne résulte-t-il pas évidemment des faits que nous avons 

précédemment exposés, qu’il est hors du pouvoir d’un gouvernement de faire jouir un pays 

des avantages de la grande culture, en arrêtant le morcellement des propriétés foncières ? il 

faudrait donner aux fermiers les capitaux et les connaissances qu’exige une grande 

exploitation, sous peine de ruiner ceux au profit desquels on aurait substitué un vaste 

                                                 
3 [21 n. 1] Nous renvoyons le lecteur au beau discours de M. de Broglie, où la question de la grande et de la 

petite culture est traitée avec talent, sous le point de vue politique et dans ses rapports avec la richesse publique. 
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domaine, et d’arriver ainsi à un but tout différent de celui qu’on se serait proposé : il faudrait 

bouleverser les fortunes et distribuer différemment les capitaux. Ne serait-il pas ridicule 

d’employer la force pour amener en France des circonstances qui ne peuvent se créer que par 

le travail, l’économie et le développement du principe d’association ? C’est par ces moyens 

que l’Angleterre est parvenue à l’exploitation par la méthode de la grande culture. Les 

propriétaires qui habitent ordinairement leurs terres, ne craignent pas de faire de [23] grandes 

avances pour les améliorer ; une classe de fermiers riches et éclairés, par une éducation 

soignée, trouve du crédit chez les capitalistes, et les propriétés territoriales s’étendent dès-lors 

naturellement ; les exploitations s’agrandissent constamment par la réunion des petites 

propriétés ; car les terres, de même que tout autre genre de propriété, tendent invinciblement à 

se ranger entre les mains de ceux qui savent en tirer le produit net le plus élevé. C’est la seule 

cause pour laquelle on remarque dans les propriétés territoriales en Angleterre, une tendance 

absolument inverse de celle qu’on observe en France depuis que la propriété mobilière a pris 

un grand développement, c’est-à-dire une tendance à la réunion des petites exploitations en 

moyennes, et des moyennes en grandes propriétés. 

Dans l’impossibilité d’obtenir chez nous le même résultat, par des mesures législatives 

qui entraveraient violemment la marche naturelle des choses, ou qui blesseraient des intérêts 

sacrés, il nous semble que le moyen le plus sûr et le meilleur serait d’améliorer le sort des 

paysans, par la diminution des impôts qui les écrasent, et par une éducation plus soignée. 

Cette classe, sur qui repose la principale force de l’état, est en général dans une ignorance 

déplorable : l’intérêt le plus pressant n’est donc pas de les placer sur des exploitations qui 

excèdent leurs facultés intellectuelles et pécuniaires, mais de les rendre capables d’exploiter 

convenablement les petits domaines qu’ils possèdent, jusqu’à ce que l’accroissement de leur 

bien-être physique et moral, les porte naturellement à combiner leurs travaux sur une plus 

grande échelle, ce qui serait aujourd’hui au-dessus de leurs forces. 

[24] Les avantages de la grande culture ne sont donc pas tellement absolus, qu’on ne 

puisse préférer transitoirement, dans les circonstances où se trouve chez nous la population et 

l’industrie, les avantages de la petite culture qui a aussi les siens. 

Si nous passons actuellement à 1a question du morcellement des terres, il est aisé de 

voir qu’une division extrême est un fantôme créé par quelques pessimistes intéressés, pour 

effrayer les imaginations faibles. A moins que la population toute entière ne devienne 

subitement agricole, et que chacun, désertant les villes et les ateliers, n’obtienne la possession 

d’un champ qu’il cultivera, et dont il tirera rigoureusement ce qui est nécessaire à sa 

nourriture, il faut reconnaître qu’il restera toujours beaucoup d’exploitations rurales assez 

vastes pour suffire aux besoins que ne saurait satisfaire la petite culture. 

D’un autre côté, il est impossible de fermer les yeux aux promesses de l’avenir : 

l’agriculture et l’industrie ne sauraient manquer de marcher de concert, et les 

perfectionnemens de l’une tourneront infailliblement au profit de l’autre. Les lumières que 

l’aisance acquise par l’industrie répandra dans la population, s’étendront dans les campagnes, 

et mettront le laboureur à même de mieux cultiver son domaine, quelle qu’en soit l’étendue, 

ce qui lui donnera les moyens de l’augmenter. Ajoutons que la baisse progressive des loyers, 

par rapport au prix d’achat, tendra en même temps à placer les terres entre les mains de ceux 

qui les cultiveront eux-mêmes, parce que, dans la concurrence entre les acheteurs, l’avantage 

restera toujours à ceux qui, cumulant les profits de fermier et la rente de propriétaire, pourront 

donner le plus haut prix d’un domaine ; mais pour cela il faut que le [25] crédit agricole 

s’améliore et s’élève au niveau du crédit industriel, par la destruction de toutes les entraves 

qui s’opposent à la mobilisation de la propriété foncière. Ainsi les propriétés finiront par 

s’accroître au lieu de se diviser. L’augmentation probable des objets mobiliers doit aussi 

concourir à ce but ; car, dans le partage des successions, on ne morcellera jamais le champ, 

lorsqu’on pourra égaliser les parts avec d’autres valeurs. 
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En résumé, nous croyons avoir démontré que la question du morcellement de la 

propriété est intimément liée à celle de la grande et de la petite culture ; que la préférence à 

donner à l’une ou à l’autre n’est point clairement établie jusqu’ici, et qu’elle dépend d’ailleurs 

de l’état des fortunes, et surtout du crédit, du degré de lumières répandues dans la classe des 

fermiers, des espèces de culture, et de la durée des baux, ce qui est un premier acte de crédit ; 

qu’en comparant l’état social de l’Angleterre à celui de la France, il paraissait que la grande 

culture convenait mieux à la première, et la petite culture à la seconde, au moins dans les 

circonstances actuelles ; que si les progrès théoriques et pratiques de l’industrie, c’est-à-dire, 

les progrès de l’esprit d’association ou du crédit, et l’accroissement des capitaux modifiaient 

notre position à cet égard, la grande culture devenue préférable, s’établirait par la seule force 

des choses, inévitablement, sans secousse, parce qu’elle serait le résultat de la nécessité et 

d’un changement général opéré dans la distribution des capitaux, ou du moins dans la faculté 

de les employer. 

Nous dirons, en finissant, qu’une plus grande division des terres, si elle était réellement 

funeste, serait peu à craindre aujourd’hui, parce que les circonstances qui [26] l’ont amenée 

au point où elle est, tendent à disparaître de plus en plus. Mais si, en admettant que nos idées 

se réaliseront tôt ou tard, on objecte qu’en attendant il est des genres de produits, tels, par 

exemple, que les bêtes à laine, qui ne peuvent s’obtenir que dans des fermes d’une grande 

étendue, nous répondrons, en remontant aux principes, que si les circonstances dans lesquelles 

nous nous trouvons s’opposent encore à l’exploitation par la grande culture, et si la grande 

culture est nécessaire pour les bêtes à laine, elles s’opposent également à ce que nous élevions 

des bêtes à laine, comme elles nous défendent de faire du sucre de betterave pour toute notre 

consommation ; en d’autres termes, nous dirons qu’en économie politique, comme dans toutes 

les sciences positives, pour juger comment un fait doit se passer, il faut apprécier l’influence 

de toutes les circonstances auxquelles il est soumis : la paternelle sollicitude des législateurs 

doit donc s’exercer aujourd’hui à reconnaître quelles sont les véritables causes de la réunion 

des propriétés en Angleterre, et de leur division en France ; ils s’apercevront alors qu’il existe 

entre ces deux pays des différences radicales, d’une nature bien importante. Il faut plus que 

des lois pour créer des grandes fermes, là où il n’en existe que de petites, ou du moins pour 

que la grande culture soit, dans une époque et dans un lieu donnés, plus productive que la 

petite. Le vice de la législation anglaise sur cette matière est précisément de s’opposer à la 

division des propriétés, lorsque la petite culture pourrait peut-être, dans certains lieux, être 

préférable à la grande ; mais ce vice ne présente pas des inconvéniens aussi grands que ceux 

qu’il produirait chez nous, parce que l’état des lumières répandues chez les fermiers, et [27] 

leur situation financière, sont conformes, en Angleterre, à l’esprit des grandes exploitations, 

tandis qu’en France l’ignorance des procédés agricoles, la pauvreté réelle et le discrédit, qui 

arrêtent l’essor de l’agriculture, lui sont contraires. 

A. D. 
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DEUXIÈME LETTRE AU RÉDACTEUR 

SUR LES ADVERSAIRES QUE DOIT RENCONTRER LA DOCTRINE 

DU PRODUCTEUR. 

Monsieur, 

DANS la lettre que vous avez bien voulu accueillir, comme dans celle que vous allez lire, 

je n’ai point imité, vous vous plairez à en convenir, ce héros fameux de Cervantes qui 

transformait tout exprès les moulins en géans, pour avoir le plaisir de rompre des lances : les 

obstacles sont bien réels ; mon imagination ne les a point grossis ; et s’il vous est permis de 

croire que ce n’est pas précisément à des géans que vous aurez affaire, on peut dire que, par le 

nombre au moins, vos adversaires pourraient étonner un courage tout autre que celui qui vous 

anime. Il y a, je le sais, dans cet aveu quelque chose de singulier et même d’assez neuf ; car, 

en général, lorsqu’on croit avoir rencontré la vérité on la saisit avec enthousiasme, et parmi 

nous l’enthousiasme, ordinairement un peu fanfaron, ne suppose guère que rien puisse arrêter 

son essor ; mais votre manière de voir est plus sage ; et dans cette mer semée d’écueils où se 

lance votre doctrine, vous sentez combien il est important d’éclai[28]rer la route et de calculer 

les résistances qu’elle doit rencontrer. 

J’ai essayé, dans une lettre précédente, de signaler certaines classes de la société comme 

devant surtout s’opposer à vos progrès : aujourd’hui j’abandonne les classes et je cherche 

l’opposition dans ces associations intellectuelles dont une idée commune forme le lien. J’ai 

fixé la résistance des intérêts, je vais établir la résistance des opinions. L’ennemi est reconnu, 

nous avons compté ses bataillons ; essayons de le former en corps d’armée : 

Et d’abord, il en est un qui me semble composé de ces esprits pour lesquels les mots de 

marche progressive et de perfectibilité indéfinie, ne présentent que des vues plus ou moins 

ingénieuses, mais dans le fond sans réalité. Ne vous y trompez pas, il forme une masse qui n’a 

encore été que faiblement entamée par les faits qui frappent journellement nos regards. Je le 

sais, on parle sans cesse de la civilisation, ce mot est chaque jour écrit ou répété. Dans nos 

tribunes, dans nos journaux, il revient constamment sur les lèvres ou sous la plume ; il est 

presqu’à la mode : on a bonne grâce à le prononcer dans nos salons, et quoiqu’un peu long, il 

ne sonne point désagréablement aux oreilles des dames : c’est déjà beaucoup sans doute, mais 

pressez un peu ces ardens amis de la civilisation ; essayez d’établir les conséquences 

nécessaires du principe qu’ils ont avoué, et vous connaîtrez leur pensée tout entière. Il me 

semble voir l’orateur de la troupe se présenter et vous tenir à peu près ce langage : 

« Mon cher monsieur, vous parlez bien ; mais votre perfectibilité est une chimère ; 

l’homme sera toujours l’homme et rien de plus. Dans ce bas [29] monde, il y aura toujours du 

bien un peu, et du mal beaucoup ; nous en savons plus que nos pères, soit : quelques jours nos 

enfans en sauront moins que nous ; avec la boussole nous parcourons le globe, eh bien ! c’est 

pour créer et satisfaire des besoins qui ruinent la santé et altèrent notre espèce ! La population 

s’accroît ; mais nous avons le canon qui est merveilleux pour défaire en un clin d’œil des files 

entières de ces machines humaines qu’on prit tant de peine à faire. Répondez, éclairés par le 

gaz hydrogène, écrivons-nous de plus beaux ouvrages que ceux dont les anciens disaient olent 

lucernam ? Sans doute on voyagera plus commodément sur les chemins en fer que sur nos 

grandes routes, et je conviens qu’en mécanique la vapeur vaudra bien ces vieux chevaux 

qu’on attèle à des tourniquets ; mais un jour viendra où les chemins en fer seront à quatre 

pieds sous terre comme les voies romaines, et où la vapeur se dissipera sans fruit dans les airs. 

Plusieurs fois la civilisation fut étouffée ; le pôle boréal est encore ceint des mêmes tributs qui 

envahirent notre sol au quatrième siècle ; ces producteurs de ruines et de dévastations sont 
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toujours là ; ils nous regardent, et quand ils croiront que nous avons assez produit, ils 

viendront se donner le plaisir de brûler nos filatures, et se moquer de nos milices énervées. 

Que ce soit encore loin de nous, c’est possible ; mais tôt ou tard cela sera, parce que cela a été. 

Les nations paraissent et disparaissent successivement sur la face de la terre ; elles se battent 

dans leur enfance, s’enrichissent dans l’âge mûr, se corrompent dans la vieillesse et font place 

à d’autres. Jusqu’à cette catastrophe les choses vont toujours à peu près de même ; [30] il y a 

bien des sotises et beaucoup d’horreurs. La science est un chaos ; l’esprit s’égare en courant 

après l’absolu ; la morale devient une hypothèse ; le tien et le mien une notion un peu 

confuse ; la société ne se compose plus que d’un petit nombre de charlatans (pour me servir 

d’une expression polie) et d’un grand nombre de dupes. Enfin je vous le déclare, si dans dix 

siècles je revenais dans votre monde éminemment perfectible, pour obtenir une place je 

croirais encore le crédit d’une cantatrice beaucoup plus puissant que mon mérite, et soyez sûr 

que si j’avais un procès, i1 me faudrait toujours mettre beaucoup de précautions dans le choix 

de mon avoué ! » 

Vous ne vous attendez pas, sans doute, à me voir réfuter ici cette harangue ; ce serait la 

matière d’un volume. Il me suffit d’avoir constaté une opinion secrètement enracinée dans 

l’esprit d’une foule de personnes. Cette opinion n’a pas toujours la même origine : chez les 

uns, c’est simplement une vue superficielle ; chez les autres, une thèse pour faire de l’esprit. 

Celui-ci l’a acquise en lisant Rollin ; celui-là en lisant Voltaire. Il y a là, en vérité, une de ces 

idées toutes faites, qui se transmettent de génération en génération, et qu’on reçoit en quelque 

sorte avec l’héritage paternel. Au reste, la plupart du temps vous ne l’apercevrez point tout 

d’abord : comme je vous l’ai dit, elle se cache souvent sous de belles phrases ; mais si vous 

insistez, vous la verrez reparaître avec tout ce cortège de conséquences qui font de l’humanité 

une véritable énigme sans mot ; vous verrez, dis-je, qu’au fond, pour tel rédacteur d’une 

feuille publique, la Marche progressive du globe, n’est que la marche progressive de son 

journal, et que si [31] tel propriétaire voit ses revenus diminuer, c’est, tout considéré, à la 

civilisation qu’il faut s’en prendre. 

Comme elle est méconnue, monsieur, cette civilisation dont on parle tant ! combien est 

faible le nombre de ceux qui savent séparer cette vaste puissance de la nature physique et 

intellectuelle de l’homme sur le globe, des préjugés, des erreurs, des violences qui entravent 

sans cesse son action ! Etrange aveuglement ! on lui impute les obstacles dont elle a tant de 

peine à triompher ; on les appelle ses inséparables abus. Ainsi, lorsque sur une route mal 

faite, le char sera arrêté dans sa marche, c’est lui que vous accuserez ; et les aspérités ou les 

ornières qui l’empêcheront d’avancer, vous les appellerez les inséparables abus du char. 

Pour combattre, pour renverser cette doctrine, il vous faudra, n’en doutez pas, des 

efforts longs et opiniâtres ; il vous faudra appeler souvent l’attention de vos lecteurs sur des 

questions résolues pour vous peut-être, mais qui ne le sont point encore pour eux, ou sur 

lesquelles du moins ils ne sont pas arrivés à ce degré de conviction nécessaire pour amener de 

solides résultats. Dans ce but, vous indiquerez aux jeunes athlètes, qui brûlent de vous 

seconder dans la noble carrière que vous aurez ouverte, les points principaux sur lesquels ils 

doivent porter leurs recherches, pour faire sortir du passé non de vagues considérations ou de 

brillans aperçus, mais des faits bien observés, d’où l’on pourrait déduire, sans effort et sans 

contradiction, les lois de la physique sociale. Ah ! monsieur, quel pas immense nous aurons 

fait, lorsque ces lois seront devenues des vérités triviales et vulgaires, comme certaines vérités 

des sciences dites exactes ! Quel esprit assez téméraire pour oser fixer des limites à 

l’hu[32]manité, et marquer le point où elle s’arrêtera, lorsqu’elle sera universellement 

convaincue que, dans ces derniers âges, elle a, par ses propres forces morales, changé sans 

retour son mode d’existence, et que les lumières qu’elle répand, les sciences qu’elle crée, les 

travaux dont elle couvre la face de la terre, que tout ce qu’elle produit enfin n’est pas de la 

besogne qu’elle prépare au temps et à la barbarie !... Dites-moi, monsieur, cette pensée 
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n’est-elle pas bien faite pour émouvoir, pour élever l’âme ; et n’y a-t-il pas là ample matière à 

méditations pour ces écrivains de nos jours, qui, ne sachant où trouver du nouveau, vont en 

chercher jusque dans l’enfer, auquel leurs héros semblent quelquefois empruntés !....Qu’on 

nous accuse, après cela, de ne montrer aux littérateurs et aux poètes que des ateliers ou des 

machines ! 

Les adversaires de la perfectibilité dont je viens de vous parler avouent du moins 

l’influence momentanée du développement intellectuel dans les destinées humaines ; mais il 

en est d’autres qui la nient, pour mieux dire, qui n’en parlent pas et s’en soucient absolument : 

ce sont les partisans de la force. Selon eux, quand on a prononcé ce mot, on a tout dit. Dans 

ce qui fut, dans ce qui est, dans ce qui sera, ils ne voient jamais que l’action toute puissante du 

sabre, et pour eux, comme pour les rois, une batterie est aussi l’ultima ratio. Cette idée se 

confond quelquefois avec celle que nous avons précédemment reconnue dans la société, mais 

elle en est souvent distincte et c’est ainsi qu’elle règne spécialement dans les classes 

intermédiaires et inférieures. Là, j’ose le dire, elle est encore dominante ; là tout prouve qu’on 

y est généralement imbu de cette idée que l’ordre social est à tout jamais et nécessairement 

livré à la force représen[33]tée par le fer ! Eh ! comment n’en serait-il pas ainsi ? Jusqu’à 

nous un homme et des armes ont toujours été considérés comme identifiés et presque 

inséparables. La société, pacifiée par l’influence du travail, ne peut dépouiller en un jour cet 

appareil hostile qui lui fut autrefois nécessaire, et elle montre encore le glaive, long-temps 

après l’époque où il lui eût été avantageux de le déposer. Les yeux alors ne sont plus frappés 

que de l’éclat de ces lames terminées en pointe, qui, pénétrant si vite au travers de l’épiderme, 

apportent vivement au cœur de l’individu la conviction de sa faiblesse. Comme on peut 

beaucoup par ce moyen, la masse s’est habituée à penser qu’on ne peut réellement que par ce 

moyen. Vous parlez des idées, mais tel qui sent fort bien la valeur des deux bras attachés à ses 

robustes épaules, ne sait où trouver ces idées dont vous lui vantez la puissance. Dans une 

question bien ardue, un acier bien trempé lui semble tout ce qu’il peut y avoir au monde de 

plus fort. Comme Alexandre il ne voit rien de mieux que de trancher le nœud gordien, et il 

pense de bonne foi que toutes les facultés intellectuelles de l’esprit humain, rangées en ordre 

de bataille, ne feraient pas reculer un régiment. 

Vous le prévoyez, votre manière de voir sur la haute direction des peuples rencontre ici 

de vigoureux opposans ; par exemple, vous n’apercevez dans l’avenir, et par conséquent vous 

ne désirez que de ces révolutions pacifiques, que le temps amène par l’action progressive du 

travail, et l’on vous citera ces révolutions expéditives où les plus forts commencent toujours 

par faire table rase : vainement vous tâcherez de prouver que les premières seront suffisantes, 

lorsque les hommes, n’exploitant [34] plus leurs semblables, s’occuperont à changer les 

choses et non les personnes et les mots, et que les secondes au contraire étaient inévitables 

tant que l’organisation sociale fut basée sur la domination privilégiée du plus fort. On vous 

répondra par quelques-uns de ces axiomes atroces et absurdes, mais que la connaissance 

superficielle de certaines époques a rendus vulgaires ; et quand vous opposerez l’industrie à la 

violence, et les livres aux baïonnettes, je vous en avertis, plus d’un bel esprit de carrefour se 

dira long-temps encore que pour marcher en avant rien ne vaut un mouvement populaire bien 

conçu, et il est tel café dont les publicistes s’égaieront sans gêne à vos dépens. 

Mais c’est surtout dans le camp philosophique, monsieur, que vous rencontrerez des 

adversaires animés, car on a parlé de l’irritabilité des poètes, et pour moi, il me semble que 

l’irritabilité des philosophes n’est guère moins vive : vous savez combien d’aigres disputes a 

fait naître la fameuse proposition d’Aristote, et le sort du malheureux Ramus atteste qu’on ne 

s’est pas toujours borné à la dispute. Dans cette vaste carrière de la philosophie, où le bon 

sens s’est tant de fois laissé égarer par l’imagination, on voit flotter mille bannières opposées ; 

mais soyez-en persuadé, presque toutes seront unies contre vous. Le système critique, par 

exemple, voit marcher à sa suite une foule innombrable : dès que nous avons quitté les bancs 
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de l’école, nous ne voulons plus que cela ; il nous semble que nous ne puissions faire notre 

entrée dans la société qu’armés de pied en cap pour la combattre ; ce système, c’est Voltaire 

tout entier : et quelle influence Voltaire n’eut-il pas, et n’a-t-il pas encore sur nos mœurs et 

sur nos idées ! Ce système flatte [35] notre orgueil ; car détruire, c’est pouvoir ; et il est à la 

portée de tout le monde, parce que tout le monde sait détruire ; mais si vous dites à la 

philosophie critique, qu’habile à démolir, ses argumens sont impuissans pour édifier ; que 

vient une époque où elle peut devenir inutile, dangereuse même, parce qu’elle réduirait en 

poussière les matériaux sans lesquels on ne pourrait plus construire : de véritables 

imprécations puniront votre audace ; et l’on flétrira, comme digne du moyen âge, cette 

doctrine anti-philosophique et anti-libérale. D’un autre côté, les adversaires de ce système, 

ces défenseurs habiles et souvent éloquens, d’une nature spirituelle, ne voudront pas 

comprendre que des théories profondes et obscures aussi quelquefois, sur l’idée, l’instinct, le 

réalisme et la causalité, ne sont pas la société humaine, que ces expressions rappellent 

simplement pour vous des opinions plus ou moins ingénieuses, mais étrangères aux faits de la 

sociabilité ; que c’est l’observation rigoureuse de ces derniers faits seulement, qui rendra la 

science sociale positive ; enfin, qu’il est temps de s’occuper de l’espèce humaine toute entière, 

et de sortir de ces spéculations individuelles qui, basées sur des principes vagues, et appuyées 

sur des faits qui ne sont pas susceptibles de démonstration, sont nécessairement stériles, 

bornées et en dehors du grand but que vous voulez atteindre ; on ne vous comprendra pas, 

dis-je ; et de ce que vous ne croirez plus à propos de spiritualiser suivant la méthode 

conjecturale des Grecs et des Romains, on vous accusera sans cesse de vouloir matérialiser, 

en préférant la physiologie nouvelle à la psychologie des anciens. 

Cependant du sein de ces oppositions diverses que j’ai signalées, s’élève une opinion à 

laquelle vous adressez [36] un langage qui deviendra bientôt le sien. Les générations du passé 

s’éteignent et disparaissent ; une génération nouvelle se fait jour ; les jeunes hommes qui 

composent celle-ci ont tout lu ; et étonnés de cet amas confus de folies politiques, religieuses, 

militaires, philosophiques, dont le monde leur a jusqu’ici offert le spectacle, ils se demandent 

s’il n’est pas possible que l’humanité ait d’autres fins. Tandis que leur esprit est dans cet état 

de doute, adressez-vous franchement à eux : dédaignez de vaines clameurs ; empruntez à 

l’erreur l’énergie qu’on a si souvent employée pour sa défense, vous serez entendu ; vous 

serez compris ; et je vous promets alors un succès utile et durable, car vous travaillez pour les 

hommes de l’avenir, et non pas pour ceux du passé. 

Je suis, etc. 

P. A. D…. 

POST-SCRIPTUM4. Au moment où ma plume traçait les lignes que vous venez de lire, une 

autre plume réalisait mes prédictions, et portait les anathèmes contre [37] lesquels j’ai cherché 

                                                 
4 [36 n. 1] Quoique le fait qui a donné lieu à ce post-scriptum soit un peu ancien, nous avons cru devoir 

conserver textuellement l'expression des sentimens qu'il a produits chez notre correspondant ; nous sommes 

d'ailleurs bien aises de remettre sous les yeux de nos lecteurs les accusations portées contre des hommes qui, 

reconnaissant que la force sociale consiste uniquement dans les industriels, les savans et les artistes, ont le 

malheur de penser qu'il ne peut y avoir aujourd'hui d'organisation ou d'association durable, que là où l'impulsion 

donnée à l'industrie, aux sciences et aux beaux-arts est conforme à une conception de l'avenir social, admise 

généralement par les hommes les plus capables, dans ces trois directions de l'activité humaine : or, cette doctrine 

générale ne sera pas créée, maintenue, perfectionnée [37] par des industriels isolés, ou par des littérateurs et des 

artistes seulement, ni même par des savans spéciaux ; c'est aux philosophes qui s'occuperont à rechercher les lois 

de la marche progressive de l'espèce humaine ; que cette tâche est réservée ; mais ils ne pourront la remplir qu'à 

l'époque où ils auront admis eux-mêmes une méthode d'observation rigoureuse qui rendra leur science positive, 
et alors ce pouvoir spirituel si effrayant, si redoutable, imposera, par la démonstration ou par le sentiment, la 

croyance dans la perfectibilité, et le dogme intolérant de la philanthropie ; c'est ainsi qu'il contraindra encore le 

monde à se soumettre au joug de la foi, de l'espérance, et de la charité. 
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à vous prémunir. Vous avez sans doute, monsieur, lu comme moi, dans un recueil estimé, un 

post-scriptum terrible, foudroyant ; un de ces post-scriptum, après lesquels on est tout étonné 

d’être encore debout, et de pouvoir faire ce que je fais, un post-scriptum. 

La belle chose, monsieur, qu’un nom tout fait en littérature ! c’est une puissance qui 

dégage d’une quantité de précautions gênantes, que le commun des hommes est obligé de 

prendre avant de porter un jugement. Je vous laisse le soin de montrer à M. B…….n C. qu’il 

l’a peut-être exercée à votre égard, cette puissance, avec un peu trop de latitude. Quant à moi 

qui n’ai point de nom, j’ai lu et relu le post-scriptum, comme on fait vulgairement ; et si, je 

vous l’avoue avec candeur, je ne l’entends pas trop, ce que j’y vois de plus clair, ce sont des 

assertions inattendues, qui sonnent encore à mes oreilles. Vous voulez, monsieur, fonder un 

papisme industriel ; vous voulez organiser la tyrannie ; vous voulez proscrire le libre 

examen ; vous voulez qu’on [38] croie et qu’on obéisse ; vous voulez fonder une inquisition 

qui ne vaudra même pas l’ancienne ; enfin vous êtes d’intolérans pédagogues qui voulez 

parodier les prêtres de Thèbes et de Memphis. Pédagogues et inquisiteurs ! cela n’est pas 

doux, certainement ; mais prêtres de Memphis ! le moyen de ne pas succomber sous le poids 

d’une aussi accablante épithète ! hâtez-vous, monsieur, de faire savoir au public que vous 

n’êtes point des prêtres de Memphis ni de Thèbes ; car qui voudrait de vous au XIXe siècle ! 

Jusque-là je vous avoue qu’à votre place je ne respirerais point tout-à-fait à mon aise : une 

seule considération pourrait cependant vous tranquilliser un peu ; c’est qu’en relisant l’article 

de M. B…….C. on y voit partout l’empreinte d’une grande colère. Or, il y a un proverbe bien 

ancien qui commence par ces mots : Vous vous fâchez ! donc….. Je suis trop poli pour 

achever. 

                                                                                                                                                         

(Note du Rédacteur.) 
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SOCIÉTÉS DES AMIS DES ARTS 

DE PARIS, BORDEAUX, LYON, ETC. 

EXPOSITION DE CELLE DE PARIS EN 1825. 

UN journal quotidien, en rendant compte de l’exposition ouverte cette année par la 

Société des Amis des Arts de Paris, disait : « Elle est aux grandes expositions du Louvre, ce 

qu’un appartement élégant est à un riche palais…… Aussi serait-on plutôt tenté de se croire 

dans le salon d’un amateur que dans une salle d’exposition publique…. Cette différence se 

fait tellement sentir qu’elle influe sur la manière dont le public [39] juge les ouvrages soumis 

à son examen. On n’y entend point de ces critiques dont la bizarrerie a plus d’une fois diverti 

les habitués du Musée ; c’est enfin une exposition de bonne compagnie5. » 

Il faut avoir de l’imagination pour voir dans une grande chambre froide, mal carrelée en 

brique, et mal tenue, le salon d’un amateur. Il faut n’être rien moins qu’aristocrate pour voir 

la bonne compagnie dans la foule qui assiège, à certains jours, la salle d’exposition des Amis 

des Arts. Mais heureux le juge des beaux-arts qui sait se prêter à l’illusion, et que le principal 

domine au point de lui faire prendre le change sur l’accessoire : aussi n’aurions-nous pas 

songé a relever cette petite exagération si, depuis un certain temps, nous n’apercevions dans 

quelques journaux qui s’occupent de littérature et de beaux-arts, même dans ceux qui s’en 

occupent d’une manière grave, une tendance à préoccuper les esprits de l’opinion ou des goûts 

des salons, des gens bien nés, de la bonne compagnie. Etrange oubli de la véritable 

destination des beaux-arts. Malheureuse habitude de voir le monde dans sa coterie, et de se 

promettre de grands effets en faisant agir de petites causes. Ce qu’il y a de plus déplorable 

dans ce retour vers une fausse manière de juger, c’est, comme nous venons de le dire, qu’elle 

est partagée par de bons esprits. Ainsi, par exemple, l’auteur de l’article que nous avons cité, 

ne peut être qu’un homme d’esprit et de goût : le Globe est assurément de tous les journaux 

qui s’occupent de littérature, celui où l’on trouve le plus de conscience, de savoir, je dirai 

même de goût, quand sa passion ro[40]mantique n’est pas éveillée par une production 

classique ; le Globe et le Pilote soutenant les doctrines libérales doivent avoir une couleur 

populaire. Comment se fait-il pourtant que, par une distinction aussi injuste qu’humiliante 

pour les masses, aussi contraire au but qu’au progrès des beaux-arts, ils considèrent ces 

derniers comme l’aliment moral d’un petit nombre d’intelligences ? Nous aussi, nous avons 

beaucoup entendu parler de la bonne compagnie ; nous l’avons cherchée par-tout, et ne 

l’avons trouvée nulle part. Voici ce que nous racontait à ce sujet un jeune homme qui était 

venu à Paris pour y faire ses études. 

« En arrivant, nous dit-il, je tombai chez le correspondant de mon père, bourgeois 

simple, aisé, retiré depuis long-temps du commerce, et qui n’était pas sans quelque 

instruction. Il recevait tous les dimanches un petit nombre de personnes. Parmi ces dernières 

se trouvait une femme qui avait été jolie, qui n’était plus que ridicule, mais à qui l’on 

témoignait comme malgré soi une grande considération, et je m’aperçus que c’était parce 

quelle parlait beaucoup de la haute société ; du grand monde, de la bonne compagnie. Je fus 

d’abord blessé de cette distinction qui me classait sans appel dans la mauvaise compagnie et 

la basse société ; cependant aucun de ceux qui m’entouraient n’élevant de réclamation ; je me 

tus, et mon ambition s’alluma. J’avais 19 ans. Au bal je ne quittais pas la place ; ce qui est un 

                                                 
5 [39 n. 1] Le Pilote. 
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beau titre pour aller dans le monde. Ma belle dame me conduisit d’abord dans une maison 

d’agent de change puis chez un riche banquier. Je fus ébloui du luxe et de l’élégance des 

parures et des ameublemens ; mais je trouvais là, des gens qui par[41]laient peu, saluaient à 

peine et tournaient court lorsqu’on s’approchait d’eux d’un air trop intime. Je demandai qui 

étaient ces gens-là ? on me répondit d’un ton d’importance qu’ils étaient de la haute société. 

Je voulus monter encore cet échelon ; la chose fut facile. Je tournais assez bien un vers, 

j’avais un filet de voix et, au besoin, je figurais assez avantageusement dans un tableau, un 

proverbe ou une charade. Je fus introduit chez le baron T**; ici le langage était changé, 

personne ne disait la haute société, mais simplement la société ; on ne disait plus le grand 

monde, mais simplement le monde ; et on ne considérait pas comme bonne compagnie, 

comme appartenant à la société, au monde, en un mot, tout ce qui était hors d’un cercle assez 

restreint et que je crus nettement tracé. J’en faisais partie, je fus aux anges. Cependant je 

m’aperçus bientôt que beaucoup de gens qui se disaient de la société n’en étaient pas, que la 

famille de M. T**, baron de l’empire, n’y figurait que par tolérance et exception ; je compris, 

à quelques impolitesses dont on se plaignait dans la maison, que la véritable société c’était 

l’ancienne noblesse. Je n’eus de repos qu’après qu’on m’eut présenté chez le marquis de **, 

et là, je vérifiai l’exactitude de ce mot d’un capucin italien en 92 : la noblesse est houmiliée 

ma elle n’est pas houmble ; mais enfin j’aurais supporté bien des choses si mon but avait été 

atteint. Erreur ! je ne tardai pas à reconnaître que les gens qui avaient des charges à la cour, 

les ministres et les maréchaux, formaient un noyeau qui s’appellait seul la société : Je devins 

triste ; car à mesure que mes prétentions s’élevaient le nombre des intrus qui voulaient ; 

comme moi, faire [42] partie de la société, allait en augmentant, et les places devenaient plus 

rares. Cependant à force de danser, de chanter et de rimer, je parvins, non à obtenir une charge 

à la cour, mais à hanter les gens de cour. Vous croyez que ce fut fini ? eh bien ! 

détrompez-vous. Là encore je trouvai des distinctions humiliantes. Je vis qu’il existait une 

coterie qui, sous le nom par excellence de bonne compagnie, n’avait jamais souffert, que hors 

les cas d’urgence, un pied roturier foulât les tapis de ses salons ; que dans toutes les grandes 

réunions de la noblesse, cette coterie formait, à l’écart, deux cercles étroits et concentriques, 

l’un d’hommes l’autre de femmes, qu’elle tournait le dos, je ne dirai pas à tout le monde, car 

elle seule compose le monde, mais à tout ce qui n’est pas elle, riait de tous, et s’isolait à tel 

point qu’on l’aurait crue en pénitence, sans l’œil d’envie que les profanes tournaient 

constamment de son côté ; c’est ce qu’on appelle à Paris le petit château, expression qui en 

langage de cour est synonyme de petites Tuileries. Au-dessus de ce sanctuaire on ne trouve 

plus que les princes du sang, qu’il est beaucoup plus facile d’aborder que Mmes ou MM. tels 

ou tels. 

» Notre ami ajoutait des observations critiques et fort judicieuses sur le petit château. 

Par exemple, sur les plaisanteries qu’on y fait au sujet des industriels qui ont la vanité ou la 

bonhommie de s’honorer des invitations et des visites qu’ils y font, et qu’on ne leur rend pas, 

sur la manière leste dont on y traite les artistes qui veulent s’y introduire ; puis il concluait 

d’un air chagrin que le petit château étant la seule coterie à qui personne ne conteste le droit 

d’être de bonne [43] compagnie, et cette coterie au contraire refusant à toutes les autres ce 

sublime caractère ; il est évident qu’en France la bonne compagnie se compose de trente 

personnes. » 

Ainsi voilà les arts réduits à alimenter les loisirs de 30 ou 40 oisifs qui se soucient fort 

peu des arts. Nous avons rapporté toutes ces futiles distinctions, pour montrer qu’on ne sait 

plus ou s’arrêter, quand on veut établir des hiérarchies qui ne sont pas fixées par la nature 

même des choses, qu’en un mot chacun calcule son rang d’après sa vanité ; qu’ainsi parler du 

goût des gens bien nés, d’une exposition de bonne compagnie, c’est dire une chose qui n’a pas 

de sens. Les beaux-arts, y compris la littérature, doivent remuer les masses, autrement leurs 

produits ne seront que des confidences faites à l’esprit de coterie par la médiocrité. Laissons 
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donc de côté toutes ces petites vues et voyons si les sociétés des amis des arts n’ont pas de 

meilleurs titres pour se recommander à l’estime du public et à la reconnaissance des artistes. 

Le désordre jeté dans toutes les fortunes par la tourmente révolutionnaire, ayant obligé 

les particuliers à songer ce qui s’appelle au solide, les beaux-arts restèrent pour la plupart 

bornés à l’appui du gouvernement. Après que les fortunes territoriales eurent réparé leurs 

brèches, et que les fortunes commerciales se furent assises, on s’occupa de littérature et l’on 

refit sa bibliothèque avant de penser à se faire une collection de tableaux. La bibliothèque 

faite, on se donna des gravures ; et c’est à la généralité de ce dernier goût qu’est dû sans doute 

le grand et utile développement qu’a pris depuis quelques années la lithographie. Tout le 

monde pouvant avoir des lithographies, beaucoup de gens pouvant se passer [44] la fantaisie 

d’avoir des gravures, les riches qui heureusement pour l’industrie et les arts, mais à défaut 

pourtant d’un meilleur ordre de chose, craignent toujours d’être confondus avec le pauvre, 

songèrent à avoir des tableaux ; le goût, la manie même vinrent à la suite, et les élémens 

furent prêts pour qu’il se formât à Paris une société des amis de la peinture. 

Un titre pareil eût été trop modeste pour un temps d’exagération, et la société se forma 

sous celui de Société des amis des arts. Sans chicaner ici sur le sens du mot art, qui dans notre 

langue embrasse tous les beaux-arts et les arts industriels, chimiques ou mécaniques, nous 

pensons que l’institution dont il s’agit remplira un jour l’obligation que son titre semble lui 

imposer ; et que, ne se bornant pas à acheter des gravures et des tableaux de genre, elle 

encouragera tous les beaux-arts. Cela se fera de soi-même, quand une éducation généralement 

meilleure répandra plus également dans la société le goût des plaisirs intellectuels ; car la 

Société des amis des arts, de Paris, par son organisation d’une admirable simplicité, peut 

embrasser toute la France, ou à plus forte raison déterminer la formation de pareille société 

dans toutes les villes du royaume. C’est donc en la considérant comme le germe d’une 

institution générale que nous en parlerons avec quelque détail. 

Ses fonds se composent d’un nombre illimité d’actions à 100 francs ; et l’on peut être 

actionnaire une année sans l’être l’année suivante. Ainsi l’on voit que la modicité du prix, 

d’une part, la parfaite liberté, de l’autre, sont de puissans attraits pour les chefs de famille 

qu’une économie sévère éloignerait de consacrer une somme trop forte à des objets d’arts, ou 

pour les hommes à qui [45] une grande mobilité d’imagination ferait craindre de prendre un 

trop long engagement. 

Ces fonds mis en commun sont employés à acheter des tableaux de chevalet, des 

gravures, et rarement des sculptures ; chose naturelle, car le goût de la sculpture est presque 

un goût savant, ou du moins c’est le goût d’une imagination essentiellement méditative. Les 

achats faits, on met en loterie les objets acquis, de telle sorte que chaque actionnaire a quelque 

chose ; les lots les plus forts sont nous a-t-on dit, des tableaux de 2 à 3 000 francs ; les 

moindres lots sont des gravures après la lettre, qu’on peut estimer à 25 ou 30 francs ; mais il 

faut observer que les planches de ces gravures étant brisées en vertu du règlement, aussi-tôt 

que le nombre des lots égale celui des actions, les épreuves augmentent de prix avec le 

temps ; qu’ainsi l’actionnaire le plus mal partagé finit par avoir à peu près la valeur de son 

action. Nous ferons observer que nous ne pouvons approuver cette disposition du règlement, 

en vertu de laquelle on brise les planches, qu’autant qu’elle serait la condition sine qua non de 

l’existence de la société. Ce plaisir égoïste, qui consiste a ne jouir que proportionnellement à 

l’impossibilité où l’on met autrui de jouir de même, est un vice réel, et dont il est tout au plus 

permis de profiter dans un intérêt plus général et plus sérieux que celui de le détruire. 

La manière dont cette société remplit son objet ne nous paraît pas moins louable que cet 

objet même et son mode d’organisation. Ainsi nous lui avons entendu reprocher d’avoir laissé 

acquérir par un prince du sang, pour mille écus, un tableau de M. Gudin, dont elle s’obstinait, 

disait-on, à n’offrir que 1 500 francs, quoique [46] réellement on en ait offert plus de cent 

louis, mais le fait fût-il exact, nous ne partagerions pas l’opinion des censeurs, car le but de la 
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société dont il s’agit ne peut être de lutter aux enchères avec des amateurs : elle achèterait 

alors plus de tableaux anciens que de tableaux nouveaux, moyen peu propre à encourager nos 

artistes, et ferait plus d’une folie ruineuse, ce qui n’est pas avoir le goût, mais la manie des 

arts. Le véritable objet de la société est d’abord d’avoir égard au goût de ceux qui donnent les 

fonds, et de multiplier le nombre des lots que chacun peut être bien aise d’avoir pour attirer à 

elle le plus grand nombre possible d’actionnaires. Cela posé, elle doit se proposer pour objet 

de donner du pain, qu’on me passe le mot, aux artistes qui paient, par des privations sans 

nombre, l’espérance d’être un jour la gloire de la patrie. 

On doit reconnaître que c’est aussi vers ce double but qu’ont tendu les hommes chargés 

de choisir et d’acquérir pour la Société, depuis l’origine de cette institution. Mais l’exécution 

de ce plan de conduite offre de telles difficultés, que pour bien qu’on fasse on n’est jamais à 

l’abri des reproches. Ainsi, par exemple, pour remplir le vœu des actionnaires, le jury achètera 

des ouvrages d’artistes en réputation ; mais le prix en est si exhorbitant, qu’à moins de 

restreindre beaucoup le nombre des lots de quelque valeur, on ne peut acheter que quatre ou 

cinq de ces tableaux de maîtres. Ce n’est pas tout, messieurs, les artistes en réputation ont la 

prétention que leurs plus informes ébauches aient plus de prix que les meilleurs tableaux des 

élèves ; d’où il arrive que souvent les tableaux qui coûtent le plus à la Société et qui lui 

attirent le plus d’actionnaires sont les plus mauvais. Mais [47] que faire à cela ? il faut bien 

consulter le goût des actionnaires, puisqu’en définitive ce sont eux qui paient, Les jeunes 

peintres et le public font à la Société un autre reproche : on dit qu’elle paie mal les ouvrages 

des élèves. Sans doute il est permis à des têtes chaudes, comme le sont ordinairement celles 

des artistes, de croire facilement qu’on n’estime pas leurs travaux ce qu’ils valent ; mais le 

public devrait être plus juste. Le fait est que les prix les plus bas de la Société sont presque 

toujours au-dessus des prix de ventes ; et l’on a vu des tableaux payés trois cents francs par 

elle, adjugés pour quatre-vingts f. dans une vente publique, ce qui prouve mieux que tous les 

raisonnemens le soin qu’on met à encourager les jeunes peintres, et devrait les engager à plus 

de modestie et de gratitude. 

On conçoit, d’après ce que nous avons dit plus haut, que le nombre des actionnaires soit 

rarement le même chaque année ; il a été jusqu’à huit cents. Cette année il est d’environ cinq 

cents, entre lesquels sont partagées cinq cents quatre-vingts actions. On pourrait s’étonner de 

cette diminution, si les souscriptions de Salins, des Grecs et du général Foy ne nous 

fournissaient une explication toute naturelle et honorable pour le caractère national. Le 

sentiment doit se porter, avant tout, vers la réalité ; et celui qui aimerait mieux acheter le 

Convoi du Pauvre, par exemple, que secourir un de ses semblables dans l’infortune, n’aurait 

qu’une sensibilité de tête. En outre, et comme nous allons le voir, il s’est formé en province 

plusieurs Sociétés sur le modèle de celle de Paris, ce qui nécessairement a dû diminuer le 

nombre des actionnaires dans la capitale. La Revue Encyclopédique a donc fait une 

supposition [48] purement gratuite, lorsqu’elle a dit que la Société de Paris déclinait parce 

qu’elle ne remplissait pas son objet. Mais un fait qui nous a surpris, c’est de n’avoir trouvé 

que quarante-huit femmes sur les cinq cents souscripteurs de la Société des Amis des Arts, 

Comment expliquer ce fait ? les arts expriment les sentimens d’un peuple ; et les femmes sont 

douées par excellence de la faculté de sentir. Cependant les femmes ne figurent que pour un 

10e dans le nombre des souscripteurs ; ignoreraient-elles que les arts peuvent puissamment 

seconder cette influence morale qu’elles sont appelées à exercer sur la famille : qu’il est tel 

buste, tel tableau qui pourraient devenir pour leurs subordonnés, leurs enfans ou leur mari 

même, une leçon vive et constante, qui, donnée sans affectation et sans aigreur, produirait 

l’effet le plus moral. 

Le principal reproche qu’on puisse adresser à la Société des Amis des Arts est d’être 

fondée sur un principe vicieux, la loterie. Mais que faire ? En France, je pourrai dire dans le 

monde civilisé, on n’est pas passionné pour les arts. On s’imagine faire la charité à un artiste 
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quand on achète ses ouvrages ; on appelle cela encourager les arts. On ne peut s’en prendre a 

personne de cet état de choses : sauf un petit nombre de faits particuliers, le public n’est 

d’accord sur rien ; les artistes ne savent donc comment faire pour l’émouvoir et l’intéresser à 

leurs ouvrages. Il faut donc avouer que c’est servir les arts que de tirer parti de la cupidité qui 

nous porte à risquer peu pour avoir beaucoup. 

Les heureux résultats de la Société de Paris en ont depuis fait former de pareilles à 

Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Douai, Genève, et, dit-on, à Marseille. Nous remarquerons, 

en passant, que ce sont autant de villes d’un [49] grand commerce6, ce qui doit contrarier un 

peu les spéculations politiques de ceux qui prétendent que l’esprit avide et calculateur du 

négoce est incompatible avec l’amour des beaux-arts. 

A Bordeaux le prix des actions est le même qu’à Paris. Il y a long-temps du reste que 

cette ville opulente a fait ses preuves dans le champ de l’imagination : elle a donné à la France 

des auteurs et des orateurs célèbres ; et d’heureux présages annoncent que son école de 

peinture ne sera pas moins glorieuse pour elle. 

La Société des Amis des Arts de Lyon doit aussi nous intéresser vivement, nous qui 

saisissons avec avidité les occasions de signaler tout progrès dû à l’heureuse influence de 

l’industrie. Chacun sait combien la ville de Lyon s’est rendue fameuse par la magnificence et 

le goût de ses étoffes. Pour obtenir ces brillans produits, il fallait que l’industrie s’associât aux 

beaux arts ; et une foule de dessinateurs habiles alimentaient chaque jour les fantaisies de la 

mode et le faste de la richesse, sans toutefois violer les règles du goût. C’est des rangs de ces 

desssinateurs, en quelque sorte industriels, que sont sortis les artistes distingués, fondateurs de 

l’école de Lyon, et c’est à la formation de cette école qu’est due la fondation d’une société des 

amis des arts. Si donc nous avons pu dire dans un article précédent que le luxe des riches était 

sou[50]vent le précurseur de l’aisance du pauvre7, nous pouvons dire ici, avec autant de 

vérité, que le luxe des choses matérielles est souvent le précurseur du luxe dans les choses 

morales. Le raffinement des jouissances physiques tient de près aux plaisirs de l’esprit. Du 

reste, le prix des actions de la société des amis des arts, à Lyon, est moitié de celui de Paris, et 

nous voyons en cela un avantage, c’est que les provinces peu habituées aux jouissances des 

arts, comme l’a prouvé la ville de Nérac, seront sollicitées à entrer dans la société par la 

modicité du prix8. Nous regrettons de ne pouvoir donner sur les sociétés des autres villes, des 

renseignemens qui permettraient de calculer au juste les ressources que les beaux-arts 

trouvent en France, et de déterminer leur tendance générale ; nous le regrettons encore parce 

que nous voyons dans ces divers établissemens un préliminaire d’organisation qui doit 

nécessairement mener à donner aux Français des sentimens et une morale commune. 

En effet, le caractère de notre époque est éminemment que les gouvernemens et les 

peuples soient en lutte. Que le ministère prenne une mesure, soudain le but en est 

dépopularisé ; que les nations montrent un senti[51]ment, un désir, aussitôt les gouvernemens 

le combattent ; pour les peuples, ministériel ou servile sont synonymes ; pour les 

gouvernemens, populaire ou séditieux, sont une même chose. Il n’y a donc pas moyen que la 

société marche d’ensemble si nonobstant ce conflit, plus déplorable encore que ridicule, il ne 

se forme pas des institutions qui, d’abord de peu d’importance, ne soient honorées de la 

                                                 
6 [49 n. 1] Il faut remarquer que Douai a été la capitale de la Flandre ; que cette province a donné à l’Europe les 

premières leçons d’industrie manufacturière ; que là le commerce a commencé à prendre une grande activité 

dans le moyen âge, que là encore existe un système de culture si parfait, que les peuples de l’Europe les plus 

avancés, sous ce rapport, n’ont pu qu’imiter les Flamands. 
7 [50 n. 1] Voyez, no 17 du Producteur, l’article intitulé : Exposition des produits des manufactures royales, etc. 
8 [50 n. 2] Toute la France se rappelle le refus qu’a fait la ville de Nérac d’une statue, en bronze, d’Henry IV, qui 
lui était offerte gratuitement par un de ses concitoyens. Nous comptons quatre rois qui ont été doués d’une âme 

vraiment tendre et qui ont sympathisé avec les plus humbles de leurs sujets : St-Louis, Louis XII , Henri IV et 

Louis XVI, tous quatre ont été malheureux, la postérité ne leur doit-elle pas quelque chose ? 
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protection ni de la haine de personne, mais qui se développant peu à peu, se changent en 

habitudes auxquelles le peuple s’attache, et que le gouvernement soit forcé de respecter. Les 

sociétés des amis des arts nous semblent devoir atteindre ce double but si elles persistent à 

n’être de long-temps hostiles. Avant de terminer ce que nous avions à dire sur ces sociétés, il 

nous reste à parler de l’avantage des expositions publiques faites par elles, et nous 

examinerons ensuite le mérite de l’exposition qui a eu lieu au Louvre cette année. 

Les expositions publiques ont cet avantage immense quelles anéantissent les prétentions 

ridicules des amateurs et suppriment le brocantage. Je m’explique : dans la masse d’hommes 

qui s’occupent d’un art, on en distingue de cinq espèces : les connaisseurs, les artistes, les 

amateurs, les brocanteurs et le public. Les connaisseurs ont le génie d’un art qu’ils n’ont 

jamais pu cultiver ; les artistes ont le génie et le faire, les amateurs et les brocanteurs n’ont ni 

l’un ni l’autre, le public a le sentiment des arts. L’artiste et le connaisseur sont liés par une 

sympathie, qui tient à l’identité de facultés innées ; le premier crée, le deuxième critique, le 

brocanteur achète, l’amateur paie et le public décide. Ordinairement le brocanteur est un 

homme dont la bonne foi est plus que suspecte, et l’amateur trop souvent un sot ou [52] un 

étourdi dont l’ignorance égale la suffisance ; de sorte qu’il est toujours dupe du premier qui, 

ayant intérêt d’acheter à vil prix pour revendre à des prix foux, laisserait mourir de faim, sans 

le moindre scrupule, celui dont le talent ne saurait souffrir qu’on le ravale. Ces deux 

misérables espèces d’hommes tyrannisent les arts sur tous les points où le public n’intervient 

pas. Ils ont l’air de faire vivre les artistes, comme si ceux-ci pouvaient prospérer par la mort 

des beaux-arts. Voyez l’Italie depuis que le génie n’y promène plus ses pinceaux sur les 

immenses voûtes des basiliques, pour y exalter les sentimens d’un peuple enthousiasmé. Elle 

s’éteint sans gloire, et les artistes devenus les serviles obligés des amateurs et des brocanteurs 

qui les font végéter, ne sont plus que des dessinateurs d’album 9 . Grâce aux expositions 

publiques, la France ne court pas ce danger. Ici, il est vrai, comme en Italie, l’enthousiasme 

religieux n’est plus, et les temples chrétiens ne sont plus les temples des arts, mais des aziles 

nouveaux sont ouverts aux artistes. Là, leurs ouvrages exposés aux regards d’un peuple avide 

d’émotions et d’idées nouvelles, sont à l’abri des goûts mesquins, bizarres ou surannés des 

amateurs, et des calculs usuraires des brocanteurs. Sans doute un jour approche où les arts 

orneront de nouveaux temples, où ils redeviendront l’expression d’un sentiment universel, où 

ils imprimeront aux âmes de ces nobles élans qui confondent tout un peuple dans une même 

résolution, une [53] même entreprise. Mais en attendant ce jour de vie et de gloire pour les 

beaux arts, les ressources que leur offre la France, imitée en cela par tous les peuples 

nouveaux de l’Europe, suffisent pour empêcher la décadence. 

Indépendamment de cet avantage qu’ont toutes les expositions publiques, il y a une 

véritable utilité à l’espèce de gradation qui s’établit entre l’exposition générale bisanuelle et 

les expositions locales annuelles ; il n’est personne qui n’ait regretté de voir au salon, à côté 

des chefs-d’œuvre de Gros et de Gérard, d’indignes caricatures faites et présentées à 

l’exposition générale le plus sérieusement du monde. Les expositions locales et annuelles 

fourniront il faut l’espérer, au jury de la première, un motif pour devenir plus sévère ; car il 

serait abusif quand les commençans ont moyen de se produire à leur place, de leur en assigner 

une dont évidemment ils ne se sont pas rendus dignes. On pourrait même rendre les 

expositions générales plus rares ; les honneurs, pour avoir du prix, veulent être ménagés. 

Tels sont les faits et les réflexions générales sur lesquels nous avons cru devoir appeler 

l’attention de nos lecteurs ; examinons à présent les ouvrages exposés par la société des amis 

des arts de Paris, en 1825. 

                                                 
9 [52 n. 1] Je n’entends pas dire par là que les artistes italiens manquent de génie ni d'emploi ; je développerai 

ma pensée dans un article pécialement consacré à Pinelli, que l’on pourrait appeler l’Horace Vernet de l’Italie.  



 30 

Il en est des peuples comme des individus, ils s’ignorent eux-mêmes ; ainsi lorsqu’il y a 

peu d’années nos peintres, nos poètes et nos musiciens répandaient sur toutes leurs 

compositions une teinte vague et mélancolique ; que tout ce qu’il y a d’un peu lettré en France 

se plaisait à être promené par les artistes sous les voûtes sombres, solitaires et minées par le 

temps, d’un monument gothique ; quand un paysage n’avait de charme qu’autant que les vives 

couleurs de la nature y parais[54]saient effacées par les brumes grises du nord, ou que des 

ravins pierreux, des arbres déracinés par les vents ou frappés de la foudre y attestaient le 

combat destructeur des élémens bien plus que leur harmonie créatrice : lorsqu’une scène 

nocturne ne pouvait être éclairée par la lune qu’autant qu’un nuage d’argent amortissait l’éclat 

de ses rayons ; quand, tout ce qui cultivait les beaux arts mettait son esprit à la torture pour 

rappeler à l’homme ce qu’il y a de plus triste dans sa condition : qui aurait dit aux Français : 

« vous ressemblez à cet homme qui ayant été tourmenté par une fièvre d’imagination se 

retrouve après mille châteaux en Espagne, au point d’où il était parti, mais confus et 

découragé, » aurait fort étonné nos pauvres compatriotes ; néanmoins qu’on y réfléchisse un 

moment on sentira que rien n’est plus vrai. Peut-être aujourd’hui sommes-nous moralement 

plus forts, plus sûrs de nous. Nous commençons à ne plus craindre la lumière, et le soleil a 

reparu dans l’exposition de la société des amis des arts. Il est vrai qu’on ne le voit encore qu’à 

son lever et à son coucher ; mais patience, et bientôt d’heureux imitateurs de Claude Lorrain 

enflammeront l’atmosphère de tous les feux du jour, sous leurs brillans pinceaux la toile 

s’imprégnera d’une vive lumière. Les scènes de sensiblerie sont rares dans cette exposition, et 

sauf le matelot pleuré par son chien, nous ne voyons pas de tableaux qu’on doive classer dans 

ce genre ridicule. La fanfaronade, autre genre de faiblesse, disparait sans doute aussi ; car, 

sauf le grenadier de M. Coignet, nous n’avons vu aucune de ces bravades militaires qui 

consistent à se consoler de l’humiliation du présent par l’exagération d’une gloire ou d’une 

vertu passée. Nous commençons à nous récon[55]cilier avec la société ; car, excepté une vue 

des Pyrénées, nous n’avons aperçu aucune de ces scènes d’une affreuse solitude, signe trop 

certain que l’homme cherche à s’isoler parce qu’il est mécontent de son semblable autant que 

de lui-même ; ainsi, et sans pousser plus loin la comparaison, de peur que nos lecteurs ne 

prennent une idée trop avantageuse d’eux-mêmes ; on peut dire qu’à considérer les arts 

comme l’expression du moral de la société, l’exposition qui nous occupe est la preuve d’un 

progrès. 

On ne s’attend pas que nous rendions un compte détaillé de tous les tableaux de 

l’exposition, ils sont au nombre de 87, et la revue en serait aussi fastidieuse qu’inutile. Nous 

les rangerons donc par groupe et ne parlerons en détail que de ceux qui nous ont paru les plus 

dignes d’attention. La division la plus simple qu’on puisse faire des artistes est de séparer 

ceux qui peignent la nature vivante de ceux qui peignent la nature morte ; dans la première 

classe sont les artistes qui peignent l’homme et les animaux, dans la seconde ceux qui 

peignent la nature végétale et les corps inorganiques. On compte à l’exposition 36 tableaux de 

la première classe, tous les autres appartiennent à la seconde ; mais, sauf deux tableaux de 

fleurs et quatre ou cinq paysages ou fabriques, tous sont animés par des êtres vivans. Cette 

combinaison des deux genres est naturelle et se retrouve dans tous les temps, dans tous les 

pays ; car les beaux arts s’adressant aux sentimens de l’homme bien plus qu’à son 

intelligence, l’étude la plus savante de la nature absolument morte ou purement végétative ne 

saurait plaire long temps aux masses. 

Parmi les tableaux où l’homme joue le rôle principal, quatre sont historiques. 

[56] Moïse sauvé des eaux, je ne veux pas parler de l’exécution de ce petit tableau, je 

laisse à d’autres le soin de critiquer ; mais je me demande comment le peintre à osé travailler 

un sujet si grand, si poétique ? que nos artistes ne s’y trompent pas, depuis que les théosophes 

ont rapetissé dans l’esprit du vulgaire, ils ont grandi dans l’esprit des vrais philosophes. Moïse 

est plus étonnant aujourd’hui qu’il n’a que des forces humaines, qu’au temps où il avait à ses 
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ordres, toute les forces du monde théologiques. Pour parler convenablement aux sens, un tel 

tableau doit être fait par une imagination riche et hardie. 

Un trait de bonté10. Ce joli petit tableau représente Charles X, se déclarant dans la 

sacristie, parrain de l’enfant d’un villageois, si l’on en excepte la personne qui accompagne le 

roi, les figures sont pleines d’expression ; la vérité même y a été un peu sacrifiée au désir de 

produire un effet comique par le contraste des physionomies villageoises, Ces bonnes gens 

pourraient trouver qu’on les a peint, en caricatures. 

Une famille de Salins. Il y a du mérite dans ce tableau, mais la manière du peintre laisse 

beaucoup à désirer, on dirait un pastel un peu effacé. 

Affaire près de Moscow11. La neige couvre la terre et obscurcit l’air : dans le fond à 

gauche, des dômes grecs brillent de l’éclat de l’or, à la flamme d’un furieux incendie ; sur le 

second plan des grenadiers Français sont retranchés derrière des murs. Sur le premier, au 

milieu d’un cimetière élevé au-dessus du sol, une sentinelle seule, à découvert de tout côté, 

vient de blesser [57] mortellement un officier de cosaques, qui caracolait avec sa troupe 

au-dessous des murailles. Dans le fond, mais au milieu du tableau est une compagnie de 

grenadiers Français, immobiles, en butte à toute l’intempérie de la saison, et exposée aux 

attaques de l’ennemi que l’on aperçoit en force, à droite, et sur un plan plus éloigné. Si ce 

tableau n’avait attiré l’attention que par le mérite de l’exécution, nous n’aurions rien à dire ; 

mais n’y avait-il pas dans le public qui l’admirait un peu de cet esprit de vaudeville qui, de 

nos jours, a fait, à si bon, marché, la réputation de tant d’auteurs ? En un mot, le public ne 

voyait-il pas écrit autour du cadre gloire, victoire, succès, français, lauriers, guerriers, 

France, vaillance ? S’il en est ainsi, on peut dire que le public s’est mystifié lui-même ; car 

quel est le grand mérite de cette sentinelle postée seule au premier plan, et formant le 

principal sujet de l’action ? L’ennemi le plus voisin d’elle est, comme nous l’avons dit, un 

gros de cosaques caracolant à droite ; mais ces pauvres cosaques n’ont que des lances, et ils 

sont à cheval, ce qui n’est pas commode pour blesser ou débusquer un ennemi posté sur une 

éminence entourée de murs d’aplomb, et ayant sa giberne bien pourvue. Aussi la sentinelle 

tire-t-elle tout à son aise sur l’ennemi. Ce sont donc les cosaques qui ont le mérite du courage 

dans cette affaire ; et le peintre s’est complètement trompé dans l’effet qu’il voulait produire. 

Ce tableau a rappelé d’une manière si vive à un critique les désastres de Moscow, c’est-à-dire, 

la perte de notre armée ; qu’il a dû passer sous silence tous les autres tableaux de 

l’exposition12 . Quant à nous il [58] nous rappelle des sentimens que l’on devrait plutôt 

chercher à éteindre qu’à raviver, parce qu’en exaltant un faux patriotisme, ils nourrissent les 

haines nationales. Qui peut d’ailleurs oublier que dans les rangs de cette grande armée se 

formaient les hommes qui devaient servir l’ismamisme contre la chrétienté, et emporter 

Missolonghi d’assaut, sous le poids de la malédiction de tout le monde civilisé ? 

Après les tableaux historiques on peut placer les sujets mythologiques : Méléagre tuant 

le sanglier de Calydon13 ; Moïse faisant jaillir du rocher une source d’eau vive14 ; et une 

scène de l’Enfer, du Dante15. Le premier de ces tableaux est le plus grand de l’exposition, et a 

remporté le troisième prix de peinture ; c’est en faire suffisamment l’éloge. J’observerai 

seulement qu’au temps de Méléagre, les forêts de la Grèce n’étaient pas coupées par des 

routes aussi larges et aussi unies que celles de la forêt de Fontainebleau. On doit 

raisonnablement supposer qu’à cette époque les forêts de la Grèce ressemblaient aux forêts 

                                                 
10 [56 n. 1] M. Beaume. 
11 [56 n. 2] M. Coignet. 
12 [57 n. 1] Voyez le dernier numéro de la Revue encyclopédique. 
13 [58 n. 1] M. Gibert, de la Martinique. 
14 [58 n. 2] M. Taunay. 
15 [58 n. 3] M. Hesse. 
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vierges que l’on voit en Amérique ; et il serait à désirer pour l’instruction des jeunes artistes, 

que des gravures, telles que celles de M. de Clarac fussent multipliées. Le troisième sujet est 

un lavis : il représente le moment où le Dante, après avoir entendu le récit des amours et de la 

fin tragique de Françoise de Rimini, tombe évanoui. La gravure qui, dans la collection de 

Pinelli, représente le même sujet, me paraît bien supérieure : ici le groupe [59] des deux 

amans est un peu maniéré ; et la figure de Virgile conserve trop de sentiment humain. 

A côté des sujets mythologiques viennent naturellement se ranger ceux empruntés à 

l’imagination féconde de nos romanciers Corine improvisant16 ; la mort d Eveline ; Don 

Quichotte lisant17. Le second sujet m’est inconnu : et malgré le grand mérite de l’ébauche 

qu’en a tracée M. Deveria, je m’abstiendrai de la placer ainsi que d’autres ébauches de 

MM. Granet, Vatelet et Vernet, sur le même rang que les bons tableaux de l’exposition. I1 y a 

long-temps qu’Horace l’a dit : 

Amphoram rotas cur urceus urget. 

Tu commences une urne, et tu termines par un pot à l’eau. 

Un ouvrage ne doit être jugé qu’autant qu’il est fini ; surtout dans un temps où les 

poètes, sous prétexte de livrer au public des ébauches poétiques, lui vendent du papier blanc. 

Ne gâtons pas les peintres, d’autant mieux qu’ils ont donné l’exemple aux poètes, et que tous 

les artistes se souviennent bien qu’il n’y a point d’enthousiasme vrai, que celui qui se soutient 

jusqu’à la fin de la tâche qu’il s’est imposée. 

Parmi les sujets de pure invention, on en distingue sept ou huit vraiment remarquables ; 

les uns par la délicatesse des sentimens qu’ils supposent dans le peintre, les autres par 

l’originalité ou la gaîté de son esprit. 

La séduction 18. J’ai entendu critiquer ce petit [60] tableau, pour moi je n’y trouve qu’à 

louer. Qu’on se figure une petite chambre où se voient à peine les meubles nécessaires pour la 

rendre habitable. A droite, près d’une fenêtre, une jeune fille blonde tient d’une main un 

ouvrage de couture et de l’autre arrête le bras d’un militaire qui, assis et tourné vers elle d’un 

air plus pressant qu’amoureux, lui offre un collier. Tout est dans une harmonie parfaite. La 

jeune fille est évidemment préoccupée des deux moyens par lesquels on tenterait de la 

déshonorer, la séduction et la surprise, quoique ce dernier ne se présente peut-être pas bien 

nettement à son esprit. Elle se tient en garde contre l’un et l’autre, en ne regardant pas même 

le présent qu’on veut lui faire, et rapprochant des barreaux de sa chaise ses pieds qu’elle a 

croisés. Ces deux mouvemens se font sans vivacité, sans effroi apparent, mais avec ce calme 

d’une conscience pure qui impose toujours, avec cette douceur qui ne permet pas même de 

conserver du dépit contre la résistance. Le peu de valeur du cadeau, l’expression d’embarras 

du séducteur, indiquent combien celui-ci avait compté sur la pauvreté et la candeur de la jeune 

fille, dont au reste l’extérieur et l’ameublement prouvent l’amour de l’ordre, de la propreté et 

du travail, compagnons ordinaires d’une vertu solide. Nous ne regrettons qu’une chose, c’est 

que M. Beaume se soit cru obligé de draper son séducteur avec un Quiroga, il faut savoir 

distinguer le goût de la manie de l’antique. 

Jeune femme malade 19. Voici le tableau le plus gracieux de l’exposition, celui par 

conséquent dont il est [61] le plus difficile de faire sentir le mérite en écrivant. Une jeune 

femme, pâlie par la souffrance, est assise dans une bergère placée devant un lit qui n’a 

nullement l’air d’un lit de parade. Les vêtemens de la malade sont lâches et d’accord avec 

                                                 
16 [59 n. 1] Dessin de M. Bazin, d’après le tableau de Gérard, et destiné à être gravé pour les actionnaires de 

1825. 
17 [59 n. 2] M. Fragonard. 
18 [59 n. 3] M. Beaume. 
19 [60 n. 1] M. Franquelin. [Pas d’appel de note en bas de page.] 
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l’état apparent de son physique, mais sans désordre ni négligence. Elle a laissé tomber un 

journal, le Pilote, pour écouter la lecture d’une lettre qui paraît la toucher beaucoup, et la 

lecture est faite par une grande et belle demoiselle qu’on pourrait prendre pour la sœur de 

celle qui écoute. La porte de la chambre où se passe la scène, donne en face de la fenêtre 

d’une pièce adjacente, et delà sans doute on a la vue de la mer, car on aperçoit à peu de 

distance les mâts d’un navire ; il y a même près de la fenêtre qui est ouverte une chaise sur 

laquelle un schal est jeté négligemment. Sans doute la sœur de la malade s’est tenue aux 

aguets à cette place jusqu’au départ du vaisseau, et ne l’a quittée qu’au moment où est arrivée 

cette lettre qui annonce probablement le départ d’un officier de marine, dont le portrait est 

placé à côté du lit. La malade a une alliance au doigt, cet officier est probablement son mari. Il 

part pour son service, car la résignation de la malade n’exprime ni reproche ni abattemement. 

D’ailleurs la personne qui lit paraît s’intéresser à la lettre comme à une chose toute naturelle. 

Voilà l’explication que nous nous sommes donnée du sujet ; elle ne peut être que d’accord 

avec celle du public et avec l’idée du peintre. On a reproché à ce tableau d’être trop blanc, 

composé de couleurs trop tendres et de manquer de relief. Il a été défendu par quelques 

personnes qui ne partageaient pas cette opinion, et les censeurs ont fini par dire : laissez 

passer cinquante ans là-dessus et [62] vous verrez ce que seront devenues ces nuances 

délicates : ce reproche est si fréquent que nous ne pouvons nous empêcher de le relever. 

C’est, à notre avis, une étrange manière de raisonner que de critiquer une bonne chose, parce 

qu’elle pourra être déterriorée par le temps ; mais à ce compte il faudrait tout critiquer. 

D’ailleurs si le peintre veut en courir la chance dans un ouvrage qui n’étant pas un monument 

public, n’est pas spécialement consacré à l’avenir ; si le peintre veut travailler pour ses 

contemporains seuls, quand il est impossible de concilier la perfection et la durée, est-ce à ses 

contemporains de lui en faire un reproche ? Quant à nous, nous sommes persuadés que cette 

aversion pour les nuances douces et les couleurs tendres tient d’abord à des habitudes, tant 

soit peu dures, que nous ont données trente ans de commotions, et qui doivent disparaître ; en 

second lieu, à l’habitude de voir des tableaux chargés de ce bitume que sa nouveauté n’a pas 

peu contribué sans doute à mettre en vogue. 

Parmi les ouvrages d’un genre gai, nous devons citer avec éloge la danse des chiens20, 

tableau plein de gaîté, de naturel et de mouvement ; la maîtresse d’école italienne 21 , la 

leçon22, la chasse aux canards sauvages23, et la publication dans un village24. I1 y a une rare 

finesse d’observation et une grande vérité dans ce dernier. 

Au nombre des compositions dans lesquelles l’artiste [63] s’est promis autant d’effet de 

l’imitation de la nature morte que de l’imitation de la nature vivante, sont des scènes de 

pêcherie et des tableaux d’animaux. Dans les premières on remarque une grande vérité de 

pose, de costume et de physionomie. Mais ici la fidélité est de peu de mérite, car les pêcheurs, 

du moins en France, composent la classe la plus ignorante, celle dont les habitudes sont les 

plus routinières et les plus restreintes, il en résulte que c’est aussi la classe dont la 

physionomie, la pose et le costume sont le plus uniforme et le plus arrêté, de telle sorte qu’il 

n’est guère plus difficile de la peindre que de peindre des animaux. Cette observation blessera 

peut-être les gens toujours prêts à prendre feu en faveur de la dignité de l’homme ; mais elle 

n’en sera pas moins vraie ; c’est même ce qui explique la multiplicité de scènes populaires 

dont on inonde la France, l’Italie et l’Angleterre. Ces scènes sont toutes vraies, comiques, le 

public fait bien de les goûter ; mais l’artiste qui s’aveuglerait sur le mérite de pareils travaux 

                                                 
20 [62 n. 1] M. Demarne. 
21 [62 n. 2] Mme. Haudebourt-Lescot. 
22 [62 n. 3] M. Roehn. 
23 [62 n. 4] M. Beaume. 
24 [62 n. 5] M. Le Prince (Xavier). 
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n’irait pas loin. Celui, au contraire, qui a peint sur le front de Galilée la lutte entre les préjugés 

théologiques et l’amour de la vérité, entre la crainte des censures du Saint-Office et l’amour 

de la gloire, au moment où ces mots e pur si muove lui échappent, celui-là aurait senti toute la 

grandeur de son art, si les proportions véritablement étroites de son tableau n’indiquaient 

plutôt un peintre de genre qu’un peintre d’histoire. 

Parmi les tableaux d’animaux ceux de M. Knip se sont fait remarquer, et il ne mérite 

peut-être pas moins d’éloges pour le paysage ; ses sites sont pittoresques, sa végétation est 

riche et forte, ses eaux sont fraîches et ses animaux sont vrais ; je dis vrais autant que nous 

pouvons en juger, [64] car le mérite d’un peintre d’animaux est celui que nous pouvons le 

moins apprécier ; le peu d’attention que nous accordons aux brutes fait, qu’excepté le chien et 

le cheval, la seule chose en eux qui nous frappe c’est la robe. Cependant dans les paysages de 

M. Richard on peut remarquer par la disposition du troupeau que le peintre a eu égard au 

caractère différent des animaux qui le composent, principalement dans le paysage où l’artiste 

a voulu rendre un effet de soleil. 

Une perruche et un guit-guit25 peints sur vélin, se font remarquer par la richesse des 

couleurs, la finesse du duvet, la transparence et le feu des prunelles ; et, bien que messieurs 

les amateurs mettent cet ouvrage de beaucoup au-dessous de ceux de Barraban et Pelletier, 

sans nous établir juges, nous lui donnerons de justes éloges. On sait comment MM. les 

amateurs traitaient Pelletier avant que le public n’eût fait sa réputation. Seulement nous 

répéterons ici aux artistes qui se livrent à ce genre ce que nous avons dit dans un numéro 

précédent : quand vous perchez des oiseaux étrangers ; perchez-les sur des arbres qui vivent 

sous le même climat qu’eux. 

Parmi les paysages, plusieurs sont des vues prises sur les lieux, d’autres sont composés ; 

l’Italie en a fourni neuf du premier genre, la France sept ; les plus remarquables, outre ceux 

dont j’ai déjà parlé, sont une vue prise en Dauphiné au soleil levant26, qui a bien la couleur 

locale, seulement il semble que les objets soient trop peu éclairés, vu le point où est le soleil 

sur l’horison. L’effet de soleil couchant, observé dans les [65] environs de Naples27, est plein 

de lumière, mais il y a deux choses qu’on ne comprend pas, c’est la direction des rayons et 

l’aplomb des ombres qui semblent indiquer un soleil peu éloigné du zénith ; et, au contraire, 

la teinte pourprée de l’atmosphère et des parties éclairées, qui annoncerait en effet un soleil 

couchant. En outre, que fait là ce philosophe en habit grec, près d’un monceau de colonnes 

brisées ? L’antiquité n’était pas vieille pour les anciens, et ces ruines sont un contresens. Ou 

plutôt effacez le philosophe, car j’aperçois dans l’éloignement une barque pavoisée d’un 

drapeau rouge et blanc qui rapproche de notre époque le jour qui éclaire votre tableau. Malgré 

ces défauts, ce paysage sera justement désiré par les actionnaires. 

Parmi les paysages composés, les plus remarquables, comme peinture, sont ceux de 

MM. Brascassat et Renoux : le scènes animées y sont peu de chose ; mais l’horison chaud du 

premier, l’art avec lequel le second a rembruni ses lointains et éclairé ses premiers plans, sans 

nuire à l’effet de perspective, ont valu à ces deux artistes de juges éloges. Si à tout ce que 

nous avons dit on joint neuf ou dix tableaux d’architecture, on aura une idée complète de 

l’exposition ; parmi ces derniers, nous citerons avec éloge la vue de l’église de 

Couey-la-Ville ; au-dessous de l’édifice28, est une procession en figures de 5 ou 6 lignes, du 

plus joli effet ; et la vue de l’église de Lichthental29 ; ici le peintre a heureusement choisi [66] 

                                                 
25 [64 n. 1] M. Decœur. 
26 [64 n. 2] M. Ricois. 
27 [65 n. 1] M. Delaurencel. 
28 [65 n. 2] M. Lesaint. 
29 [65 n. 3] M. Renoux. 
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une chapelle qui pût donner une idée juste de la manière dont étaient ornées les anciennes 

églises. 

En rendant compte de l’exposition de la Société des Amis des Arts, nous avons été 

sobre de critique, parce qu’en pareille occasion le silence est la meilleure censure. Ceux qui 

ont voulu connaître en détail les défauts de leurs tableaux, ont pu facilement se satisfaire, en 

suivant l’exposition, car le nombre des critiques, artistes ou amateurs, n’y manquait pas ; 

quant à nous, qui ne prétendons pas donner ici des leçons de dessin ni de peinture nous 

laissons de côté ces observations de métier, nous nous mettons à la place du public, 

c’est-à-dire que nous passons sans nous arrêter devant certains ouvrages, et nous nous 

arrêtons à d’autres, en ne prenant pour règle que le sentiment qui est le juge en dernier ressort 

de tous les produits des beaux arts. Un tableau qu’il faut détailler pour le trouver bien ; est 

comme un poème qui a besoin d’un volume de notes pour être goûté, l’un et l’autre peuvent 

être très-savans, mais n’appartiennent pas aux beaux-arts. 

A. 
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CONSIDÉRATIONS 

SUR L’ORGANISATION FEODALE ET L’ORGANISATION INDUSTRIELLE. 

Comment L’ESPRIT D’ASSOCIATION se substitue graduellement dans les rapports sociaux 

à L’ESPRIT DE CONQUETE. 

 

Tous les auteurs qui ont cherché à systématiser la philosophie de l’industrie, ont 

commencé par établir une division qui leur a servi de base : ainsi d’après M. J. B. Say, l’étude 

de l’économie politique consiste dans [67] l’observation des phénomènes de la production, de 

la distribution, et de la consommation des richesses : il nous semble que cette division est loin 

de satisfaire aux conditions nécessaires pour déterminer réellement le point de départ de cette 

science, et en démontrer l’utilité. 

Quel est en effet le phénomène général qui domine toutes les sciences humaines ? 

l’association, c’est-à-dire la combinaison, dans l’intérêt social, de tous les travaux 

individuels : l’économie politique, ou la philosophie de l’industrie, doit donc avoir pour but 

de rechercher la loi qui préside à cette combinaison des efforts individuels vers un but 

commun. On peut déduire de cette première idée d’association les termes de la série au moyen 

de laquelle la loi cherchée doit être découverte : ces termes ne sont autre chose que les 

phénomènes relatifs aux progrès faits pour que les instrumens d’exploitation et l’objet à 

exploiter soient toujours à la disposition des hommes qui savent le mieux en tirer parti, et pour 

que la quotité de cette répartition soit basée sur la capacité industrielle du travailleur. 

Si l’on considère sous ce point de vue la philosophie de l’industrie, on reconnaîtra que 

l’empire de l’homme sur l’homme était un pas que les sociétés devaient faire nécessairement 

pour sortir de l’état primitif de barbarie qui divisait les peuples et s’opposait à leurs progrès ; 

alors dans le cas particulier de l’intérêt et du fermage, par exemple, on devra faire remonter 

toutes les idées relatives au prêt ou à la location, jusqu’au droit dont l’oisiveté s’était emparée 

de vivre du travail de l’homme qu’elle tenait dans l’esclavage. En effet, il est impossible 

d’imaginer comment, dans les sociétés qui ont précédé l’institution de l’esclavage, un homme 

aurait pu obtenir, sans [68] travail, du consentement libre et gratuit de ses concitoyens, le droit 

de vivre à leurs dépens. Ce droit, dira-t-on, est le résultat de l’appropriation et non de 

l’esclavage : mais même en admettant cette objection, nous ne croyons pas que l’on puisse 

trouver des traces de l’appropriation dans des mains oisives, là où l’esclavage n’a pas passé. 

Au reste, quelle que soit l’origine de ce droit, remarquons que du moment où la société 

a été divisée en deux classes, l’une maîtresse et oisive, l’autre esclave et productrice, elle 

reconnaissait tacitement un motif d’association, et que ce motif ne pouvait être que la 

combinaison des efforts vers un but commun. Le travail trouvait alors dans la protection de 

ses maîtres une garantie de repos ; et si à cette époque d’antagonisme de ville à ville, de 

château à château, une partie nombreuse de la population était constamment sous les armes, 

l’autre se dérobait chaque jour davantage à la nécessité de paraître dans les combats. 

Le lien social n’est plus le même aujourd’hui, la force paraissait seule autrefois dans les 

rapports des non producteurs, avec les producteurs ; aujourd’hui c’est sur la confiance que 

toutes leurs transactions tendent à s’appuyer ; cette transition n’a pas été l’ouvrage d’un 

moment, d’un siècle, elle n’a pas été brusque, elle ne peut donc pas rester longtemps 

inaperçue lorsque l’on cherche à découvrir les progrès constans de la classe laborieuse, et la 

dépréciation graduelle des non producteurs. 

Certes, nous sommes encore loin de cette époque où l’oisiveté ne pourra plus 

consommer que les produits reçus gratuitement par héritage, ou bien acquis par un travail 

passé, c’est-à-dire, un capital et non pas un intérêt : quelques auteurs l’honorent encore du 
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titre qui [69] devrait appartenir uniquement aux travailleurs ; nous avons déjà fait remarquer, 

dans ce journal, que M. Say, par exemple, appelait producteur le propriétaire-foncier et le 

rentier, aussi bien que l’industriel, et cette grave erreur provient de ce que ce savant 

économiste n’a pas remarqué la différence des séries parcourues dans l’histoire du passé par 

les industriels et par les propriétaires oisifs ; l’influence sociale des premiers est évidemment 

soumise à un accroissement constant, celle des autres, au contraire, à une décroissance 

progressive ; il est donc impossible de les ranger sous le même titre dans la nomenclature 

économique. Malgré cette confusion théorique, malgré les vieilles habitudes hiérarchiques qui 

sont encore empreintes dans les rapports du producteur avec l’oisif, mais qui prennent 

aujourd’hui pour base la richesse plutôt que les honneurs, il existe une foule d’hommes qui, 

étrangers aux privilèges de naissance et dépouillés de toute influence gouvernementale, sont 

entourés d’une nombreuse clientèle qui leur est attachée par les liens du travail. Le patronage 

industriel s’est élevé là où régnait le patronage féodal ; il l’a, sinon complètement détruit, du 

moins considérablement affaibli. 

Peut-être ce nouveau patronage que nous signalons méritera-t-il long-temps encore le 

reproche de s’être façonné sur les formes de celui qu’il remplace, et d’avoir poussé, 

quelquefois jusqu’au ridicule, l’imitation des habitudes des patrons du privilége : mais 

quoique ce reproche soit mérité, il est nécessaire d’observer philosophiquement que ce fait ne 

pouvait pas se présenter autrement, c’est au système critique qu’il appartient de poursuivre 

jusque dans ses plus petits détails, jusque dans [70] les pensées les plus intimes, les restes 

d’un ordre de choses sapé jusqu’à sa base, mais dont les débris encombrent la société. 

L’héritage des mœurs féodales doit corrompre, pendant long-temps peut-être, les mœurs 

industrielles, ou du moins s’opposer à leur prompt établissement, mais celles-ci finiront par 

les détruire, et le ridicule, en s’attachant à elles avec de nouvelles armes, leur portera les 

derniers coups. Parmi les plus chauds partisans du passé, il n’en est pas un seul qui soit assez 

aveugle pour ne pas voir l’influence croissante des classes productives par rapport aux classes 

oisives ; mais ceux qui montrent le plus de conséquence dans leurs espérances rétrogrades, 

sont les hommes qui prétendent qu’on produit trop ; en effet, il suffirait peut-être, en France, 

d’arracher au travail un million d’hommes et de les faire nourrir, dans des casernes ou des 

couvens, par le reste de la population, pour replacer notre belle patrie au niveau de l’Espagne. 

Ces mêmes admirateurs passionnés de la vieilles monarchie veulent avant tout des 

supériorités, et en cela nous sommes très-éloignés de les désapprouver ; mais convaincus qu’il 

ne peut pas en exister d’autres que celles qui ont brillé autrefois et auxquelles ils peuvent 

eux-mêmes prétendre, en leur qualité d’oisifs, ils s’efforcent, vrais pygmées, d’écraser le 

colosse qui s’élève auprès d’eux. Harcelés d’ailleurs par les traînards de la philosophie du 

dix-huitième siècle, de cette philosophie qui pour détruire les supériorités féodales a proclamé 

le dogme métaphysique de l’égalité, il leur reste encore quelques bonnes raisons pour 

combattre leurs anciens adversaires, mais nous doutons qu’ils puissent les faire servir contre 

nous ; car nous reconnaissons comme eux [71] la nécessité de certaines supériorités sociales, 

sans cela il nous serait impossible de nous rendre raison, dans la marche de l’humanité, de la 

direction progressive qui l’entraîne, et les sociétés paraîtraient condamnées à une éternelle 

immobilité, ou tout au plus à une rotation constante autour d’un même point. Les supériorités 

que nous appelons de tous nos vœux, ne sont pas, il est vrai, les mêmes ; peut-être nous 

dira-t-on que le sentiment qui nous anime n’est pas plus dégagé d’intérêt personnel que celui 

qui dirige les défenseurs chevaleresques des notabilités héréditaires, des grands propriétaires 

oisifs, et de tous les privilégiés de la féodalité ; déjà M. B. Constant nous a reproché de rêver 

un papisme industriel et de réserver probablement la direction de ce nouveau pouvoir pour 

l’intolérant pédagogue, que nous nommerons grand-prêtre de la philosophie positive qui doit 

régner sur l’avenir. Par reconnaissance, ce chef du pouvoir spirituel et temporel nous 

nommerait à son tour grands inquisiteurs de l’industrie, des sciences et des beaux-arts : une 
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aussi noble ambition pourrait donc causer notre aveuglement, et peut-être nous 

trompons-nous, lorsque nous pensons que M. B. de Constant lui-même ne doit pas la 

supériorité sociale dont il jouit à sa noblesse, quoiqu’il soit noble, à sa valeur chevaleresque, 

quoiqu’il ait fait preuve de courage, à la richesse de son héritage paternel, à la protection des 

ministres ou des grands seigneurs, etc. ; mais qu’elle lui est assurée par ses travaux qui l’ont 

placé au premier rang des défenseurs de la métaphysique constitutionnelle, science assez 

répandue de nos jours, et à laquelle les travailleurs accordent encore toute leur affection, parce 

qu’ils lui demandent des exorcismes pour les débarrasser des spectres féodaux [72] et des 

revenans du quatorzième siècle, qui fatiguent quelquefois leurs imaginations faibles et 

craintives. 

Le peuple français, bien jeune encore, puisque c’est dans la révolution, au milieu de ce 

spectacle de destruction qu’il a pris une nouvelle vie, n’est pas encore assez convaincu de la 

puissance acquise par le travail : il tremble à l’apparition fantasmagorique d’un épouvantail 

théologique ou féodal, il sait cependant qu’un souffle peut les détruire, il les a vus tous brisés 

et foulés aux pieds ; mais il craint les résurrections. Au lieu d’éclairer les esprits, de raffermir 

le courage de ce peuple vainqueur de l’oisiveté, de lui montrer la route dans laquelle il doit 

marcher, et de lui faire connaître les obstacles qu’il pourra y rencontrer, ses pédagogues, mais 

non pas ses maîtres, le bercent des contes chimériques d’un passé dont ils lui font peur, 

comme s’il pouvait encore le revoir. Aujourd’hui cependant tout le monde est à peu près 

d’accord sur ce point, qu’on ne peut plus craindre, ou espérer le retour des institutions 

féodales ; eh bien ! tous les fantômes avec lesquels on nous effraie, sont eux-mêmes des 

conséquences nécessaires du principe de la féodalité : ces conséquences peuvent agir encore, 

mais leur durée ne peut pas être longue, puisque le principe d’où elles dérivent a été lui-même 

radicalement détruit. 

Quelles sont donc les fonctions réservées aux hommes qui veulent contribuer aux 

progrès de l’humanité, et dont nous pourrions être, suivant M. B. de Constant les utiles 

collaborateurs ? Ils doivent chercher d’abord quel est le principe organisateur qui remplacera 

celui qui a été détruit par les efforts de la philosophie critique, en indiquer les conséquences 

les plus rapprochées, et [73] montrer comment il s’infiltre dans les institutions, dans les 

mœurs, dans les habitudes sociales, en se substituant petit à petit aux institutions délabrées, 

aux mœurs vieilles, aux habitudes ridicules, infectées des symptômes de la mortalité. 

Le principe détruit qui dominait la vieille organisation, consistait dans la conception de 

la société divisée en deux classes, dont l’une considérait l’autre comme un instrument ; le 

principe nouveau c’est l’association qui doit présider à la régénération des sociétés, où le 

niveau destructeur de la philosophie critique a laissé tout à construire. 

La première conséquence de ce principe c’est que l’oisiveté doit être complètement en 

dehors de toutes les considérations sur l’organisation future de la société, ou du moins elle ne 

doit figurer dans les raisonnemens que lorsqu’on cherche les moyens transitoires, nécessaires 

pour la faire sortir de l’organisation actuelle, où les principes de la féodalité la maintiennent 

encore. L’association, principe organisateur, n’est donc applicable définitivement qu’aux trois 

classes de travailleurs, dans leur composition intérieure et dans leurs rapports entre elles, pour 

développer la combinaison des efforts vers un but commun, l’exploitation du globe que nous 

habitons. 

En indiquant pour but social l’exploitation la plus complète du globe que nous habitons, 

ou remarquera que nous écartons toute discussion qui prendrait sa base dans la physiologie de 

l’individu. Nous ne disons pas : le but de l’individu est l’exploitation du globe, mais nous 

reconnaissons que tel est le but de l’espèce humaine douée de la faculté de s’associer. Ainsi 

toutes les croyances parti[74]culières sur la destination de l’homme pris isolément sont en 

dehors de nos considérations sur le but social. Ce serait d’ailleurs errer grossièrement que de 

nous accuser de négliger, en présentant comme but de l’association l’appropriation d’un objet 
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matériel, les facultés morale et intellectuelle qui existent aussi positivement chez l’homme 

que la faculté industrielle : nous mériterions ce reproche, si nous disions : le résultat de 

l’activité sociale est de satisfaire les besoins matériels de l’homme, nous affirmons au 

contraire que le résultat définitif de cette activité est la satisfaction la plus complète des 

besoins physiques, moraux et intellectuels, puisque nous montrons que le développement 

simultané de ces trois facultés est le moyen indispensable pour arriver au but social, 

l’exploitation du globe. Si nous prétendions que l’association humaine pût exister sans 

l’intelligence qui dirige et la morale qui lie les travailleurs, nous mériterions le reproche que 

nous croyons utile de repousser ; mais tel n’est pas l’esprit d’une doctrine philosophique qui 

reconnaît comme seuls élémens du bien-être social, l’industrie, les sciences et les beaux arts ; 

on peut sans doute objecter que le motif déterminant les individus qui possèdent les trois 

facultés industrielle, morale et intellectuelle à s’associer, est nécessairement celui-ci, satisfaire 

plus complètement les besoins de ces trois facultés ; le but social serait donc le 

perfectionnement de l’industrie, des sciences et des beaux arts, (en considérant ceux-ci 

comme instrument moral) et non pas l’exploitation du globe ? mais pourquoi satisfaire des 

besoins ? Pour vivre. Or si les métaphysiciens se perdent dans l’examen du phénomène de la 

vie, si les uns prétendent que vivre c’est sentir la nature extérieure, tandis que d’autres 

dissertent sur certaines idées étrangères [75] aux objets qui frappent nos sens, la vie sociale ne 

peut pas prendre sa base dans toutes ces spéculations individuelles, les phénomènes qu’elle 

présente, soumis à l’observation, se réunissent tous pour constater un fait palpable, 

l’exploitation de plus en plus perfectionnée du globe que nous habitons, et c’est à ce fait qu’il 

faut nécessairement rattacher le but social, pour lui donner une base certaine. 

Les plus opiniâtres partisans du passé sont forcés de convenir que nous sommes 

aujourd’hui plus riches qu’autrefois ; mais en reconnaissant nos conquêtes temporelles, ils 

veulent, par une espèce de compensation, les faire concorder avec la destruction presque 

complète du spirituel, et cependant s’ils réfléchissaient aux causes de l’enrichissement des 

peuples, ils verraient que leurs progrès sont dus à leur union, à la combinaison de leurs efforts, 

aux perfectionnemens de leur association, c’est-à-dire aux développemens des forces morale 

et intellectuelle ; en effet, si l’influence brutale des appétits matériels des individus semble 

régner despotiquement à la naissance des sociétés humaines, peu à peu cependant les passions 

anti-sociales qui en résultent sont combattues intérieurement par le besoin d’union, et 

finissent, sinon par disparaître, du moins par se soumettre en concourant même au bien-être 

général. 

Un seul exemple rendra évidente cette vérité. Les mêmes passions peuvent troubler 

aujourd’hui, comme autrefois, le repos des travailleurs, mais déjà le nombre des individus sur 

lesquels agissent ces passions et qui, entrainés par elles, peuvent sonner l’heure des combats, 

est bien faible ; en Europe, ce nombre est réduit à six ou sept tout au plus, et encore combien 

d’obstacles viennent sans cesse s’opposer à l’esprit de conquête : le [76] roi le plus despote 

serait obligé de couvrir ses projets du masque de l’utilité publique, tandis que la haine d’un 

petit seigneur, l’ambition d’un baron, l’amour d’un obscur châtelain, troublaient à chaque 

instant jadis quelque points de la terre. 

La philosophie générale doit seule faire le tableau des progrès constans de l’humanité 

dans une direction de sociabilité, en traçant largement les principaux traits de l’histoire, c’est 

à la même source que la philosophie industrielle, celle des sciences et celle des beaux arts, 

renfermées dans leurs spécialités, doivent rechercher comment les efforts des producteurs, 

industriels, savans et artistes, toujours mieux combinés, nous rapprochent sans cesse d’une 

époque où toutes les forces sociales tendront, par une direction commune, vers un même but. 

La démonstration de cette vérité étant clairement exposée, elle porterait une nouvelle lumière 

sur tous les points des connaissances humaines, et pour en prendre un exemple dans la 

philosophie de l’industrie, la question de l’intérêt du fermage dont nous nous sommes 
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plusieurs fois occupés dans ce journal serait complètement résolue : en effet, si toutes les 

forces sociales doivent concourir un jour au même but, l’oisiveté, à cette époque ne serait plus 

que le prix du travail passé, c’est-à-dire le repos indispensable lorsque les forces sont 

épuisées ; elle ne présenterait pas, comme aujourd’hui, l’affligeant spectacle de l’inaction de 

forces productives inertes, uniquement consacrées à la destruction, et perdues doublement 

pour la génération présente et pour l’avenir. 

Le cadre dans lequel nous nous renfermons, ne nous permet pas de faire un examen 

profond des causes de la [77] déchéance morale dont l’opinion a de plus en plus frappé 

l’oisiveté, cependant il n’est pas inutile, pour comprendre comment certains actes, dont 

l’influence a été générale, ont été la conséquence d’idées communes à tous les peuples, de 

nous arrêter quelques instans sur ce sujet. 

De quelque manière qu’on envisage l’apparition du christianisme, lors même qu’on 

s’arme du doute pour contester le fait de la révélation, on doit reconnaître à priori, que 

l’organisation sociale à cette époque devait être radicalement modifiée, soit par la volonté de 

Dieu, soit par celle des hommes, et que l’influence exercée rapidement par la morale 

chrétienne, tenait à la disposition favorable où étaient les esprits, de se rallier aux principes de 

la fraternité évangélique ; parce que cette sublime croyance présentait à l’esclave pour 

consolation de ses peines, l’espérance d’une nouvelle vie, et modifiait la barbarie de son 

maître, par la crainte du jugement d’un maître suprême, qui considérait tous les hommes 

comme frères. 

C’est surtout depuis ce moment qu’il est facile d’observer les progrès des producteurs 

vers leur affranchissement, ou, en d’autres termes, la décroissance constante de l’oisiveté par 

rapport au travail, dans l’organisation sociale des peuples éclairés par la philosophie 

chrétienne. 

Nous avons pris pour exemple le christianisme comme étant une institution qui a, 

depuis son origine, constamment agi, dans le plus puissant degré de généralité, sur la 

civilisation, en rapprochant de plus en plus le maître de l’esclave. Mais si l’on considère 

également avec attention les efforts de la philosophie, qui depuis un siècle exerce son empire 

sur les esprits, on verra qu’en se proposant pour but la destruction de toutes les [78] 

supériorités de convention, elle préparait la reconnaissance des supériorités positives, 

c’est-à-dire la prééminence des facultés productives sur le pouvoir de commander le travail ou 

de consommer. 

Cette modification exercée constamment, pendant une longue suite de siècles, sur 

l’esprit humain, ne pouvait pas être bornée aux progrès de l’intelligence des individus, elle 

devait être signalée par des actes généraux conformes aux idées qui leur donnaient naissance. 

Il est difficile sans doute de rattacher à des théories toutes les actions humaines, plusieurs 

paraissent instinctives, mais lorsqu’elles exercent de l’influence sur les masses, il faut de toute 

nécessité qu’elles soient comprises dans le cercle de besoins généraux, ou d’idées communes 

résultantes de ces besoins. 

Ainsi le besoin de faciliter les échanges, qui, pour être complètement rempli, exige le 

perfectionnement le plus complet des moyens de communication entre les hommes, a fait 

créer les monnaies, les lettres de change et tous les titres de crédit ; il serait donc absurde de 

ne pas voir dans ces inventions du génie industriel, aussi bien que dans la construction des 

routes, des canaux et des navires qui rapprochent les peuples, des moyens d’association plus 

efficaces encore que les réglemens d’ordre appelés lois, réglemens qui constatent plutôt l’état 

actuel des sociétés qu’ils ne les dirigent vers leur avenir. La facilité de communications 

obtenue par tous ces moyens, démontrait chaque jour d’avantage cette vérité, que le travail est 

lu source unique, et par conséquent la source commune, où les peuples doivent puiser le 

bonheur. 
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Maintenant si nous considérons comment se sont [79] modifiés les avantages attachés à 

la propriété, nous reconnaîtrons que la propriété, dans les mains oisives propres au travail, 

garantie uniquement par la conquête ou par le droit du plus fort, dérivait du fait même qui 

domina long-temps l’état social, c’est-à-dire de l’esclavage. En effet si l’esclavage fut la 

première organisation à laquelle des masses barbares furent soumises, la fonction de 

surveillance, de police, d’ordre, exercée par les maîtres, était d’une si grande importance pour 

la défense commune, que les hommes qui en étaient revêtus avaient réellement la direction du 

travail social, ils étaient seuls en état de le diriger, même dans ses détails. Cependant plusieurs 

causes tendaient à changer les rapports qui existaient entre les deux classes de la société. 

L’esclavage lui-même, comparé à l’état de barbarie complète qui le précède, laissait au peuple 

de plus longs intervalles de paix ; la frugalité, l’économie donnaient à l’esclave les moyens de 

payer son affranchissement à un maître prodigue, dissipateur, qui, ne trouvant plus dans les 

loisirs de la paix un genre d’activité conforme à son éducation guerrière, se ruinait par un luxe 

fastueux, inséparable de l’oisiveté. Peu à peu l’industrie, bornée aux travaux de l’agriculture, 

se dirigeait sur les capitaux mobiles de la société ; le commerce qui rapproche les produits des 

consommateurs, les manufactures qui façonnent les produits bruts du sol, prenaient chaque 

jour de l’accroissement, et créaient une classe nombreuse de travailleurs soustraits à 

l’esclavage de la glèbe, et soumis moins directement à l’empire des héritiers de la conquête. 

Mais c’est surtout en observant l’influence que devait exercer sur l’organisation sociale 

le prêt à intérêt, c’est-[80]à-dire, le prix de location d’un objet, qui, par sa mobilité, échappait 

facilement à l’ambition toute puissante des maîtres du sol, qu’on reconnaîtra l’existence d’un 

principe d’affranchissement, luttant perpétuellement en faveur du travail de l’esclave contre 

l’oisiveté du maître. Si l’on examinait attentivement les réglemens sociaux relatifs à la 

propriété foncière, en les comparant à ceux qui ont été successivement nécessités par 

l’importance, toujours croissante de la propriété mobilière30 ; on verrait également comment 

la législations commerciale a constamment modifié la législation civile pour se mettre en 

rapport avec elle, de manière à constater, par la sanction légale, les changemens introduits 

dans les rapports sociaux, changemens qui mettent souvent en contradiction la loi écrite avec 

les faits, jusqu’au moment où le législateur proclame le droit reconnu déjà par la tolérance, et 

sollicité par les habitudes et par les mœurs. 

Ainsi, par exemple, il aurait été facile de prévoir que les rapides progrès de la propriété 

mobilière auraient tôt ou tard une influence très-grande sur le mode de transmission de la 

propriété dans la famille, puisque l’héritage mobilier peut se soustraire facilement à l’empire 

de la loi pour n’obéir qu’aux sentimens de l’individu. Toute la législation féodale, basée sur la 

transmission des [81] droits du maître et sur leur perpétuelle intégrité dans les représentans 

successifs de la famille, devait ainsi être soumise à une altération, et la loi devait finir par 

reconnaître que le silence du père sur ses affections renfermait l’égalité d’amour pour ses 

enfans, puisqu’aucun obstacle matériel visible ne s’oppose à l’inégalité de partage dans la 

donation d’objets mobiliers. 

On peut également prévoir que les usages commerciaux, perfectionnant les idées 

relatives au prêt sur nantissement, éclaireront peu à peu les détours du labyrinthe hypothécaire 

et simplifieront des rapports qui se ressentent malheureusement de la protection toute féodale 

accordée à la propriété foncière. 

Enfin le contraste d’une loi qui condamne le prêteur, lorsqu’il exige sept pour cent, avec 

les actes du gouvernement qui emprunte lui-même quelquefois à dix, nécessitera sans doute 

un examen plus approfondi des conditions du prêt, et forcera les législateurs à remonter 

                                                 
30 [80 n. 1] Le pouvoir qu’ont les propriétaires de ne donner en échange d’un travail qui leur est agréable que le 
plus petit salaire possible, est, comme le dit M. Necker, (Commerce des grains, page 166) en raison de leur 

nombre comparé à celui des hommes sans propriétés : les accroissemens de la propriété mobiliaire ont changé ce 

rapport, à l’avantage des producteurs. 
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jusqu’à la source de l’usure dont le caractère particulier, dans toute société où les travailleurs 

sont généralement éclairés, est de faire au dissipateur l’avance onéreuse pour lui des capitaux 

qu’il possédera un jour, mais qu’il ne peut pas immédiatement consommer. Toutes les belles 

phrases faites sur ce sujet en faveur de l’emprunteur se réduisent à cette considération ; un 

jeune fou veut dépenser un bien qu’il ne possède encore qu’en espérance, un homme lui 

escompte ses espérances. Sans doute c’est un mal qu’un jeune homme trouve à escompter des 

espérances qui ne sont pas fondées sur le travail, mais comme toutes les lois répressives de 

l’usure n’ont pour résultat que de faire payer plus chèrement l’avance faite par le prêteur, 

c’est plutôt la dissipation que l’usure [82] qu’il faut chercher à combattre. Or la dissipation est 

ordinairement compagne de la richesse acquise sans travail, par conséquent toutes les 

institutions humaines qui tendent à faire considérer le travail comme source unique de 

richesse et de considération présenteront en même temps un remède efficace contre l’usure. 

Les moyens préventifs sont les seuls auxquels les hommes qui voient autre chose que le 

présent doivent attacher une grande importance. La répression est une affaire de police dont 

s’occupe à peine le philosophe ; il vit dans l’avenir, et ne voit pas pour combattre les passions 

nuisibles à la société, de moyen plus énergique que de cultiver les germes des vertus sociales, 

seules capables d’étouffer ces plantes parasites qui fatiguent le sol où elles puisent la vie. 

Lorsqu’on observe attentivement les progrès faits par l’esprit d’association, qui doit 

placer au premier rang les classes productives, sur l’esprit de conquête qui les considérait 

comme des instrumens, on trouve une série continuelle d’efforts inaperçus qui doivent, par 

leur réunion, faire concevoir le but vers lequel ils étaient dirigés. Sully, dont Henri IV son roi, 

son ami, excitait le zèle par ces paroles : à bon maître, hardi VALET31 ; Sully, qui blâmait la 

formule monarchique, TEL EST NOTRE PLAISIR 32, apprenait aux princes qu’il était presque 

également triste pour eux de réussir ou d’échouer dans leurs entreprises guerrières, et leur 

enseignait à protéger [83] la source première de leurs richesses, pâturage et labourage, ces 

deux mamelles de l’état33. En 1629, Richelieu autorisait la noblesse à commercer sur mer, 

sans déroger ; plus tard les détaillans seuls dérogeaient. Et aujourd’hui quoique ce mot 

déroger n’ait pour ainsi dire aucun sens, un homme gagé par un autre homme ne peut pas, en 

remplissant ses fonctions, porter la décoration de la Légion-d’honneur. Richelieu et Colbert 

ajoutaient encore à cette source de richesses protégée par Sully, les manufactures, la littérature 

et les arts, auxquels ils prodiguaient d’honorables encouragemens, tandis qu’ils rabaissaient 

l’orgueil féodal dans les antichambres du maître. 

Necker, ministre d’un prince qui aimait Turgot et Malesherbes, écrivant sur la 

législation et le commerce des grains, était dirigé par l’idée que le devoir du souverain était 

principalement de tenir en harmonie les deux classes qui divisent la société 34 , (les 

propriétaires et les travailleurs) et de réprimer les prétentions exagérées des propriétaires, en 

écoutant les réclamations du peuple, lorsqu’il demande à vivre, et qu’il offre en échange son 

travail et sa force. 

« En arrêtant sa pensée sur la société et sur ses rapports, on est frappé, disait-il35, d’une 

idée générale qui mérite bien d’être approfondie : c’est que presque toutes les institutions 

civiles ont été faites pour les propriétaires. On est effrayé, en ouvrant le code des lois, de n’y 

découvrir partout que le témoignage de cette vé[84]rité. On dirait qu’un petit nombre 

d’hommes, après s’être partagé la terre, ont fait des lois d’union et de garantie contre la 

multitude, comme ils auraient mis des abris dans les bois, pour se défendre des bêtes 

                                                 
31 [82 n. 1] Mémoires de Sully, livre VIII, page 434, premier volume, édition in-4° ; 1747. 
32 [82 n. 2] Idem, page 467. 
33 [83 n. 1] Mémoires de Sully, livre IX, page 517. 
34 [83 n. 2] Page 151. 
35 [83 n. 3] Idem, page 170. 
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sauvages. Cependant on ose le dire, après avoir établi les lois de propriété, de justice, de 

liberté, on n’a presque rien fait encore pour la classe la plus nombreuse des citoyens. Que 

nous importent vos lois de propriété, pourraient-ils dire ? nous ne possédons rien. Vos lois de 

justice ? nous n’avons rien à défendre. Vos lois de liberté ? si nous ne travaillons pas demain, 

nous mourrons. » 

» Les propriétaires et la classe de la nation qui vit de son travail, sont des lions et des 

animaux sans défense qui vivent ensemble. On ne peut augmenter la part de ceux-ci qu’en 

trompant la vigilance des autres, et ne leur laissant pas le temps de s’élancer36. » 

Mais cet aperçu philosophique ne produisait chez Necker que la conviction d’un mal 

inévitable, inhérent à toute organisation sociale ; il ne voyait pas nettement que cette influence 

dominatrice de la propriété dans les mains oisives allait toujours en diminuant, et ne songeait 

pas, malgré ses connaissances financières, à la puissance du crédit, arme défensive des 

travailleurs, que l’avenir doit constamment perfectionner. 

Cependant la méthode rigoureuse d’observation s’introduisait heureusement dans les 

sciences naturelles, et jetait déjà quelques lumières à travers les nuages obscurs qui couvraient 

encore les sciences morales et politiques. Les travaux de Sully, de Colbert, les essais de Law 

pour [85] importer les habitudes du crédit en France étaient examinés théoriquement, et les 

économistes se trouvaient naturellement amenés à la recherche de l’ordre essentiel des 

sociétés37, c’est-à-dire, à la création d’un type d’organisation, vers lequel devaient tendre 

toutes les modifications des formes sociales. En même temps, les littérateurs, vivement 

frappés des vices que signalaient les philosophes, partageaient avec eux la tâche qui restait à 

faire. L’imagination armée de la critique Voltairienne portait les derniers coups au passé 

tombant en ruines, tandis que l’intelligence plus calme préparait les voies de l’avenir, en 

recherchant le principe qui devait présider à la reconstruction de l’édifice social. 

C’était, comme nous l’avons vu, dans le passé qu’il fallait découvrir ce principe, car il 

avait nécessairement agi lui-même pour miner sourdement celui qu’il devait remplacer ; mais 

les premières tentatives philosophiques devaient nécessairement être dirigées dans 

l’application par les hommes qui avaient la plus grande influence sur les masses ; et dans les 

époques de crise, c’est toujours l’imagination déréglée, quelquefois délirante, qui exerce cet 

empire : il faut que la fatigue vienne modérer l’essor des passions, pour que la raison puisse 

agir et se faire entendre ; et c’était au XIXe siècle qu’il était réservé de proclamer le principe 

réorganisateur d’association productive entre tous les peuples. 

P. E. 

                                                 
36 [84 n. 1] Mémoires de Sully, page 14. 
37 [85 n. 1] Titre de l’un des ouvrages les plus marquans de la secte, composé par Mercier de la Rivière. 
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[86] 

DE HENRI SAINT-SIMON. 

 

(Premier article.) 

DANS les deux premiers volumes du Producteur, on a consacré des articles distincts au 

développement des points capitaux de la doctrine de Saint-Simon. L’ensemble des idées 

exposées dans ce journal, a eu pour effet, sinon de convaincre tous nos lecteurs, du moins de 

faire naître, en dehors de nous, des discussions sur un nouveau terrain philosophique. 

En adoptant une forme de publication plus grave, après six mois d’existence, le Producteur 

s’offre désormais à un public moins prévenu contre la nouveauté des idées, et plus disposé à en 

saisir l’enchaînement ; cette même forme nous permet également de satisfaire le désir que 

plusieurs personnes nous ont témoigné, de pouvoir remonter avec précision à l’origine de la 

doctrine scientifique industrielle. 

Pour remplir cet objet, nous n’avons rien trouvé de plus convenable que de consacrer une 

série d’articles à l’histoire des idées du philosophe qui a fondé l’école à laquelle appartient le 

Producteur. 

Des amis particuliers de Saint-Simon s’occupent activement d’une refonte complète de 

tous ses écrits édits ou inédits ; mais ce travail sera long et ne peut être fini avant trois ou quatre 

ans. En attendant, la série d’articles que nous annonçons ici pourra en être considérée comme 

[87] la préface générale, et disposera les esprits à la lecture de l’ouvrage complet. 

C’est une chose assez intéressante que d’observer la naissance et le développement des 

conceptions philosophiques dans l’homme même, que les progrès de l’esprit humain font 

apparaître au milieu de la société, pour enfanter et proclamer une doctrine nouvelle. 

Au moment de parler dans ce journal, pour la première fois et d’une manière détaillée, de 

Saint-Simon, nous croyons devoir placer ici quelques idées préliminaires. 

En rendant compte des travaux de Saint-Simon, nous laisserons sans doute apercevoir 

combien est élevé dans notre esprit ce penseur original et profond ; et nous nous défendrions 

difficilement de quelque chaleur, en cherchant à faire connaître, comme il le mérite, un des 

philosophes les plus passionnés pour le bien général, qui ait jamais existé. Mais toutefois ce 

profond penseur n’était qu’un homme ; et comme tons les inventeurs, il a été précédé par des 

hommes de génie qui, dans une direction différente de la sienne, avaient découvert une partie des 

idées capitales, dont il n’a eu qu’à préciser et perfectionner la valeur philosophique. 

Si les Kant, les Condorcet, les Smith et les Bentham ne nous paraissent pas avoir conçu 

clairement et dans leur ensemble, les bases réelles de 1a philosophie, et ses rapports intimes avec 

la politique, nous n’en reconnaissons pas moins les services éminens qu’ils ont rendus à la 

science générale, et toute l’importance des secours qu’ils ont dû apporter à Saint-Simon, dans sa 

carrière personnelle. 

Ainsi, Kant en Allemagne, et surtout Condorcet en [88] France, par la manière dont ils ont 

présenté l’idée de perfectibilité, avaient conçu la possibilité d’établir une philosophie de 

l’histoire, devant servir de base à la théorie de l’organisation sociale. 

Smith, en faisant du travail l’instrument unique de la richesse des individus et des peuples, 

avait fixé l’attention générale sur les intérêts industriels. 

Bentham a consacré sa vie à chasser l’ontologie du domaine des lois, pour y ramener toutes 

les discussions à l’unité de principe. Il a employé directement et analytiquement l’idée de l’utile 

à la composition des codes ; et, sous ce rapport, il a certainement fixé le point le plus élevé de la 

doctrine des intérêts, telle qu’Helvétius l’avait conçue. 
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Saint-Simon a dû profiter et a profité des travaux de ses devanciers, il est venu après la 

grande série des travaux philosophiques du 17e et du 18e siècle, pour les juger et en apprécier la 

destination critique. Il a résumé tous les germes de la philosophie organisatrice, épars dans les 

ouvrages de ses prédécesseurs, il les a résumés disons-nous et compris dans des aperçus neufs et 

d’une plus grande généralité. C’est ce que la suite de ces articles fera ressortir avec évidence. 

Enfin Saint-Simon est un produit intellectuel de la révolution ; au milieu de l’effervescence 

générale des esprits, lorsque la masse des penseurs et des écrivains commentateurs de Rousseau 

et de Voltaire dirigeaient toutes les forces morales vers les idées et les sentimens 

révolutionnaires, quelques autres, en petit nombre, également exaltés par ce grand spectacle, 

recherchaient les causes de la révolution au-delà des idées vulgaires, pour puiser dans l’étude de 

ces causes des idées mères vraiment [89] régénératrices, qui pussent servir après la destruction 

de l’ancien édifice social à la réorganisation du nouveau. Mesurant la cause par l’effet, 

Saint-Simon ne put attribuer la crise sociale la plus violente dont l’histoire ait fait mention depuis 

l’établissement du christianisme, qu’à l’anéantissement de l’ancien lien intellectuel moral, qu’à 

la destruction de l’ancien système scientifique ; et persuadé que le seul terme de la critique d’un 

système, est la conception et l’adoption d’un nouveau, il laissa passer, sans y prendre aucune part 

sensible, le mouvement révolutionnaire, pour ne s’occuper que de la réorganisation du système 

des idées. 

C’est en 1797, l’âge de 37 ans, que Saint-Simon commença, comme il le dit lui-même, à 

refaire son éducation et à travailler directement à l’organisation d’un nouveau système 

philosophique. 

Dès sa plus tendre jeunesse, il brûla de se distinguer par des travaux importans ; une 

éducation principalement nobiliaire, au sein d’une des premières familles de l’ordre féodal, qui 

prétendait à la descendance de Charlemagne, avait exalté son ardente imagination ; il voulut, 

suivant ses propres expressions, entrer dans le temple de la gloire par la porte héroïque ou par la 

porte scientifique. 

En 1779, il partit pour la guerre d’Amérique, et se distingua sous les ordres de Bouillé et de 

Washington, il vit Franklin et observa l’état politique des Américains. C’est de là que date 

positivement sa tendance philosophique, dès ce moment, il sentit que la nature le poussait vers 

les travaux pacifiques et il envisagea toute carrière temporelle, militaire ou industrielle, comme 

devant uniquement lui fournir les moyens matériels d’organiser [90] un grand établissement 

d’utilité publique. « Je désirais la fortune, disait-il, dans un avant-propos sur sa vie, publié en 

1808, seulement comme moyen d’organiser un grand établissement d’industrie : fonder une 

école scientifique de perfectionnement, contribuer en un mot aux progrès des lumières, et à 

l’amélioration du sort de l’humanité ; tels étaient les véritables objets de mon ambition ». 

Il était lié avec un grand nombre de savans illustres ; quelques-uns lui ont dû de notables 

secours. Monge, qui, professeur à Metz, avait vu le jeune Saint-Simon, officier supérieur de la 

place, venir modestement s’asseoir sur le banc de ses élèves, l’affectionnait très-particulièrement. 

Saint-Simon entendait souvent dire à ses doctes amis, qu’il fallait uniquement de l’argent, 

que l’argent seul manquait aux savans pour réaliser de grands projets philosophiques, pour 

améliorer sensiblement l’éducation publique. Il mit un jour cent mille écus à leur service, et 

après bien des conférences inutiles sur l’emploi qu’on en pourrait faire, il découvrit que ce n’était 

pas d’argent qu’on manquait principalement, mais bien d’idées générales, d’idées philosophiques 

neuves. Dès lors son parti fut pris, il abandonna la carrière financière où il avait été engagé 

pendant la révolution, pour se mettre à la recherche des idées, convaincu qu’il était de la 

supériorité de la force scientifique sur la force pécuniaire. 

Il conçut le projet d’agir d’une manière directe sur le moral de l’humanité : « j’entrepris, 

dit Saint-Simon, de faire faire un pas général à la science, et de rendre l’initiative à l’école 

française ; cette entreprise exigeait des travaux préliminaires, j’ai dû commencer par [91] 

constater la situation des connaissances humaines, et par étudier l’histoire des découvertes. » 
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» Pour y parvenir, je ne me suis pas borné à des recherches dans des bibliothèques, j’ai pris 

domicile en face de l’École Polytechnique, je me suis lié d’amitié avec plusieurs professeurs de 

cette école, j’ai employé trois ans à me mettre au courant des connaissances acquises sur la 

physique des corps bruts. » 

» J’ai employé mon argent à acquérir de la science : grande chère, bon vin, beaucoup 

d’empressement vis-à-vis des professeurs auxquels ma bourse était ouverte, me procurèrent 

toutes les facilités que je pouvais désirer. J’avais de grandes difficultés à surmonter : déjà ma 

cervelle avait perdu de sa malléabilité ; je n’étais plus jeune, mais d’un autre côté je jouissais 

d’un grand avantage : de longs voyages, la fréquentation d’un grand nombre d’hommes capables, 

que j’avais recherchés et rencontrés ; une première éducation dirigée par Dalembert, éducation 

qui m’avait tressé un filet métaphysique si serré, qu’aucun fait important ne pouvait passer à 

travers, etc. » 

» Je m’éloignai en 1801 de l’Ecole Polytechnique ; je m’établis près de celle de Médecine ; 

j’entrai en rapport avec les physiologistes ; je ne les quittai qu’après avoir pris une connaissance 

exacte de leurs idées générales sur la physique des corps organisés. » 

» La paix d’Amiens me permit de partir pour l’Angleterre. L’objet de mon voyage était de 

m’informer si les Anglais avaient découvert de nouvelles idées générales. J’en revins avec la 

certitude qu’ils n’avaient sur le chantier aucune idée capitale neuve. » 

» Peu de temps après j’allai à Genève, et je parcourus [92] une partie de l’Allemagne. J’ai 

rapporté de ce voyage la certitude que la science générale était encore dans l’enfance dans ce 

pays, puisqu’elle y est encore fondée sur des principes mystiques ; mais j’ai conçu de l’espérance 

pour les progrès de cette science, en voyant toute cette grande nation passionnée dans cette 

direction scientifique. » 

Saint-Simon ne se borna point à étudier philosophiquement les sciences et les savans, il 

voulut aussi connaître les artistes, et faire des expériences sur leur génie comparé avec celui des 

spéculateurs scientifiques. Sa maison fut pendant une année un centre où se réunissait ce que la 

capitale renfermait de plus célèbre dans les deux genres. Il assistait à ces réunions, 

principalement comme observateur, y prenant peu de part lui-même. Cette dernière expérience 

lui coûta bien cher, puisqu’il y dépensa le reste des sommes qu’il avait retirées de sa liquidation 

financière. 

Voilà comment notre philosophe refit son éducation : c’est par ces études préliminaires 

spéciales, indépendantes de l’esprit d’observation qui l’a dominé toute sa vie, qu’il a préludé à 

ses hautes méditations. 

Voyons maintenant quels ont été les résultats d’un plan d’études et de recherches 

philosophiques aussi bien combiné et suivi avec autant de persévérance. 

Le premier écrit publié par Saint-Simon, en 1807, porte le titre d’Introduction aux travaux 

scientifiques, du XIXe siècle, 2 vol. in-4°, tirés seulement à 100 exemplaires, d’après l’intention 

de l’auteur, de ne communiquer son ouvrage qu’à un petit nombre de penseurs capables d’en 

apprécier l’importance et de lui fournir d’utiles observations. Il est bien difficile d’analyser cette 

[93] production, dont la composition n’est pas moins remarquable que les idées élevées et 

originales. On doit la considérer comme le point du départ de tous les travaux postérieurs de 

Saint-Simon ; on y trouve presque toutes les idées qu’il a précisées et développées plus tard. 

Saint-Simon ressentant avec enthousiasme tout ce qui annonçait une certaine généralité 

dans les idées et dans les sentimens, a franchement admiré ce qu’il y avait de grandiose et de 

large dans plusieurs actes du commencement du règne impérial ; et toutefois, comme il l’écrivait 

en 1809, son admiration pour le génie de l’Empereur ne l’a pas circonvenu et n’a point altéré 

l’indépendance de sa pensée. L’Introduction aux travaux scientifiques du XIXe siècle est 

fortement empreinte des sentimens admiratifs que l’auteur professait alors pour Napoléon ; et 

l’on concevra bientôt quels étaient les motifs de son enthousiasme. 
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On pourra remarquer, dans cet ouvrage et dans tous ceux qui suivront, combien ce 

philosophe, qui avait si profondément pénétré dans le passé et dans l’avenir de l’esprit humain, 

tout en améliorant sans cesse les formes d’exposition de ses idées, n’en a jamais rencontré une 

qui s’adaptât exactement au présent ; résultat qui ne lui est probablement pas personnel, et que 

nous attribuerons plutôt à une impossibilité radicale de trouver aucun mode de communication 

actuelle entre des idées neuves d’une haute généralité, et celles dont la masse des esprits est 

depuis long-temps en possession. L’erreur de Saint-Simon, à cet égard, a été de vouloir tirer parti 

des circonstances environnantes pour l’établissement de son système ; emporté par son ardeur, il 

a toujours trop présumé du succès instantané ; mais jamais il n’a plié ses [94] idées aux 

événemens du jour. C’est ainsi que dans l’introduction aux travaux scientifiques du XIXe siècle, 

saisissant quelques idées de Napoléon, et les élargissant même dans sa propre pensée, il appelle 

le héros à commander et à diriger l’exécution d’un monument scientifique, d’une dimension et 

d’une magnificence qui ne puissent être égalées par aucun de ses successeurs. Ce monument 

exécuté par les plus illustres savans du globe, convoqués par Napoléon, aurait été une 

encyclopédie vraiment philosophique, destinée à l’organisation d’un nouveau système 

scientifique. Napoléon avait dit à l’Institut : 

Rendez-moi compte des progrès de la science depuis 1789, dites-moi quel est son état 

actuel et quels sont les moyens à employer pour lui faire faire des progrès. 

La réponse de l’Institut à cette superbe question a été divisée en plusieurs rapports 

historiques, tous très bien faits, mais qui ne sont liés par aucune idée générale. Cette réponse 

n’indiquait pas le moyen de faire faire à la science un pas général. Saint-Simon essaya de remplir 

cette lacune importante, et il conçut son ouvrage comme une réponse vraiment philosophique à 

la question de l’Empereur. 

A cette époque, les idées de rivalité entre la France et l’Angleterre étaient dominantes. Eh 

bien ! c’est encore au profit de la philosophie que Saint-Simon voulait faire tourner ces 

dispositions patriotiques, qu’il devait critiquer plus tard en s’occupant directement des idées 

politiques. Voici quelques citations de l’avant-propos du premier volume de l’ouvrage que nous 

examinons. 

« J’écris, parce que j’ai des choses neuves à dire, je [95] présenterai mes idées telles 

qu’elles ont été forgées par mon esprit.... » 

» Les révolutions scientifiques suivent de près les révolutions politiques. Newton a trouvé 

le fait de la gravitation universelle peu d’années après la mort de Charles Ier. Je prévois, je 

pressens qu’il s’opérera incessamment une grande révolution scientifique. » 

» J’ai conçu un projet dont l’exécution couvrira de gloire la nation française ; sa rivale sera 

forcée de reconnaître qu’elle mérite le titre de grande nation. » 

» Descartes arracha le sceptre du monde des mains de l’imagination, et le plaça dans celles 

de la raison ; il a dit : Donnez-moi de la matière et du mouvement, je vous ferai un monde. Il osa 

entreprendre l’explication du mécanisme de l’univers. Le système des tourbillons est admirable, 

en le considérant sous le point de vue où l’on doit se placer pour l’envisager. Ce système a eu le 

mérite inappréciable d’être le premier aperçu général pur. Aucune idée théologique n’est entrée 

dans ses élémens. » 

» Newton ne doit pas être placé avant Descartes ; il ne doit pas même être mis sur la même 

ligne ; il n’est point sorti du pays scientifique découvert par le grand homme que les Français ont 

le bonheur de compter au nombre de leurs aïeux. » 

» Il y a deux genres de travaux scientifiques : chercher des faits et raisonner sur les faits, 

c’est-à-dire perfectionner les théories. C’est du perfectionnement de la théorie scientifique que 

Descartes s’est principalement occupé. L’Ecole avait suivi, au-delà de ses limites naturelles, la 

direction que Descartes lui avait donnée ; elle se perdait dans les labyrinthes de la 

méta[96]physique ; elle négligeait totalement la recherche des faits quand Locke et Newton ont 

paru. » 
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» Locke et Newton ont pris une nouvelle direction ; ils ont cherché des faits et ils en ont 

trouvé de capitaux. L’un a trouvé celui de la gravitation, l’autre celui de la perfectibilité de 

l’esprit humain. » 

» L’Ecole est devenue Newto-Lockiste : depuis près d’un siècle elle suit la direction que 

ces deux grands hommes lui ont donnée ; elle s’occupe de la recherche des faits et elle néglige 

les théories. » 

» Pour les progrès de la science, pour le bonheur de l’humanité, pour la gloire de la nation 

française, l’Institut devrait travailler au perfectionnement de la théorie ; il devrait revenir à la 

direction de Descartes. » 

» Je vais employer une comparaison pour faire mieux comprendre mon idée. Descartes, 

aussitôt arrivé au pays scientifique qu’il a découvert, s’est transporté sur la montagne la plus 

élevée : c’est là qu’il a passé sa vie, à examiner le pays dont il nous a donné une idée générale. 

Locke et Newton sont descendus du sommet de cette montagne dans les régions inférieures, et 

ont employé leur vie à les parcourir. C’est à la fin de leur carrière qu’ils sont remontés sur le 

sommet ; mais alors ils n’avaient plus la vue assez bonne pour découvrir l’ensemble du pays dont 

chacun d’eux n’avait d’ailleurs reconnu que la moitié. » 

» Depuis cent ans, l’École a parcouru le pays scientifique dans toutes les directions ; elle 

l’a examiné dans tous ses détails ; il est temps de nous replacer au point de vue général. C’est à 

raccorder les cartes particulières faites depuis cent ans que nous devons travailler. Nous avons 

les matériaux nécessaires pour dresser la carte générale. » 

[97] Examinons maintenant l’ouvrage lui-même. L’auteur débute par faire remarquer 

l’opposition d’idées générales qui se rencontre encore, dans la physique des corps bruts, entre la 

théorie des fluides et celle des solides. Il se demande pourquoi l’Ecole, choquée de cette 

opposition, ne travaille pas à la faire disparaître. Tout le reste du premier volume est une 

explication de ce pourquoi ; explication que l’auteur fait dériver d’une vue générale sur la 

marche des travaux scientifiques. C’est ainsi qu’en mettant en évidence un inconvénient majeur 

du système scientifique actuel, il trouve le moyen de fixer l’attention sur la comparaison des 

divers systèmes et sur les lois de leur formation et de leur développement, objet principal de ses 

méditations. 

Parcourons rapidement les divers chapitres de l’ouvrage : 

Il n’y a que deux modes généraux d’opération pour l’esprit humain : la synthèse et 

l’analyse ; le mode à priori ou le mode à posteriori. Par le premier on descend du fait général 

aux faits particuliers, par le second on remonte des faits particuliers au fait général. Ces deux 

modes sont inévitablement alternatifs dans l’individu et dans l’espèce, à la différence des 

intervalles de leur prédominance successive, intervalles bien plus longs pour l’espèce que pour 

l’individu. Bacon avait parfaitement distingué ces deux fonctions de l’intelligence ; mais cette 

distinction, transportée du développement de l’intelligence individuelle du développement de 

l’intelligence sociale, est devenue, entre les mains de Saint-Simon, une idée-mère de la plus 

haute importance. C’était son idée favorite, il y revient sans cesse dans tous ses écrits, en 

l’étendant, en l’exposant sous mille formes et en en [98] tirant les conséquences les plus 

remarquables pour la liaison des faits généraux du passé. 

Ces deux directions de l’esprit n’ont aucune supériorité relative ; l’homme ne possède pas 

plus de facultés de raisonnement dans un mode que dans l’autre, ces deux modes sont le résultat 

des limites de notre intelligence, qui ne pouvant avoir à la fois une perception claire de 

l’universalité des faits et de leur enchaînement, passe continuellement des considérations 

générales aux considérations particulières, les améliorant sans cesse les unes par les autres et 

réciproquement. 

Les avantages et les inconvéniens de ces deux modes généraux sont diamétralement 

opposés. L’avantage de la marche synthétique consiste à bien coordonner les principes généraux, 

son inconvénient est de ne pas donner une explication satisfaisante des phénomènes particuliers, 
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qui sont pour nous les plus intéressans dans l’habitude de la vie. Le contraire arrive dans la 

marche analytique. 

L’atelier scientifique a, dans son ensemble, ou dans ses principales branches suivi 

alternativement chacune de ces directions. 

La plus grande découverte que le génie puisse enfanter, ne peut donc pas avoir un plus 

grand résultat que celui de changer la direction de l’atelier scientifique. De là résulte que les 

très-grandes découvertes sont séparées par de longs intervalles, et sont alternativement le fruit 

d’une ou de deux personnes. 

La première partie de cette proposition est évidente ; quant à la seconde il faut observer 

que l’unité de combinaison nécessaire pour l’établissement des bases d’un nouveau système est 

le propre d’un seul individu, et [99] qu’ainsi c’est un seul homme qui, placé au sommet de la 

science, fait passer l’Ecole de la direction des faits particuliers, à la direction synthétique. 

La théorie générale, liant à la fois les connaissances acquises sur les corps bruts et celles 

sur les corps organisés, ne peut se trouver en défaut et être abandonnée qu’autant qu’on découvre 

des faits importans dans l’une et dans l’autre de ces spécialités, tout à fait en dehors de la théorie 

adoptée jusque-là. Or, ces deux branches de la science générale étant, quant à leur 

développement, l’objet des travaux de deux esprits distincts, les découvertes qui éloignent 

l’Ecole du point de vue général, pour fixer son attention sur la recherche des faits nouveaux, sont 

donc nécessairement le fruit de deux personnes. 

Saint-Simon, après ces idées préliminaires, examine les travaux scientifiques du 17e et du 

18e siècle. 

Le 17 e siècle est rempli par Bacon et par Descartes. 

« Bacon a signalé par ses travaux la dernière grande époque de l’histoire de la science ; il a 

entrevu la bonne méthode ; il s’est particulièrement attaché à observer les grandes opérations de 

l’intelligence ; il a su distinguer la marche synthétique de la marche analytique ; il a mis cette 

observation abstraite à la portée des esprits les plus ordinaires, au moyen des ingénieuses 

comparaisons qu’il a employées. » 

» Bacon a adopté la marche synthétique ; il s’est placé au point de vue scientifique 

général ; il a embrassé la science d’un coup-d’œil ; il a divisé et sous-divisé méthodiquement la 

masse des connaissances acquises ; il a, suivant sa propre expression, développé un nouvel 

organe de notre intelligence. » 

» [100] Enfin Bacon a entrevu et il a présenté, par aperçu, les deux idées suivantes : » 

» 1° Qu’il fallait procéder à l’organisation d’un nouveau système scientifique. » 

» 2° Qu’il fallait procéder synthétiquement à l’organisation de ce système. » 

» Descartes a commencé à écrire peu de temps après Bacon : il a suivi l’impulsion donnée 

par ce novateur de philosophie générale ; il a éclairci ses aperçus ; il a perfectionné son plan, il 

l’a mis à exécution, il a procédé à l’organisation d’un nouveau système scientifique ; il a créé le 

système des tourbillons, conception sublime, à laquelle nous devons l’essor pris par les sciences 

positives. » 

» C’est Descartes qui a organisé l’insurrection scientifique. ; c’est lui qui a tracé la ligne de 

démarcation entre les sciences anciennes et les sciences modernes ; c’est lui qui a planté le 

drapeau auquel se sont ralliés les physiciens pour attaquer les théologiens ; il a arraché le sceptre 

du monde des mains de l’imagination, pour le placer dans celles de la raison ; il a posé ce célèbre 

principe : l’homme ne doit croire que les choses avouées par la raison et confirmées par 

l’expérience ; principe qui a foudroyé la superstition ; principe qui a changé la face morale de 

notre planète. » 

» Descartes a commencé par démontrer que les connaissances acquises jusqu’alors 

n’avaient qu’une valeur de matériaux ; il a donné à cette démonstration, le titre modeste de doute 

méthodique ; il a peint ensuite, avec énergie, l’attitude audacieuse de son esprit : donnez-moi, 

a-t-il dit, de la matière et du mouvement, je vous ferai un monde. » 
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» [101] L’École a suivi jusque vers la fin du 17e siècle, l’impulsion qui avait été donnée par 

Bacon et par Descartes : en résumant ses travaux pendant ces années, on trouve : » 

» 1° Qu’elle a mis en évidence les défauts les plus essentiels de l’ancien système, qui 

n’était autre chose que le système religieux. » 

» 2° Qu’elle a construit un premier échafaudage pour commencer l’édification d’un 

nouveau système. L’académie des sciences a été fondée avant la fin du 17 e siècle. Ainsi avant la 

fin du 17 e siècle, le corps des savans novateurs a eu un commencement d’existence politique. » 

Passons aux travaux du 18e siècle, l’auteur les range en deux classes, nous nous occuperons 

d’abord de la première. 

Dans le 18 e siècle, la marche des travaux scientifiques change ; le trésor des connaissances 

humaines n’était pas suffisamment fourni de faits observés ; il n’y avait pas encore suffisamment 

de matériaux acquis pour la construction d’un nouvel édifice scientifique, lorsque Descartes 

entreprit de l’élever. Il n’était donc pas possible à ce philosophe d’avoir un succès complet dans 

son entreprise. L’Ecole revint à la direction des faits, et en suivant la marche analytique, deux 

chefs illustres Newton et Locke, partagèrent l’Ecole en deux divisions importantes, qui ensemble 

attaquèrent les Cartésiens ; dans cette discussion, on perdit le point de vue scientifique général. 

l’Ecole considéra les travaux de Locke et de Newton comme étant en opposition directe avec 

ceux de Descartes, tandis qu’elle aurait dû rechercher comment les premiers avaient pu 

engendrer les seconds, [102] elle mit en discussion laquelle des deux marches, de la synthétique 

ou de l’analytique était la meilleure, « idée aussi extravagante, dit Saint-Simon, que celle 

d’examiner ce qui vaut le mieux pour l’action d’une pompe de hausser ou de baisser le piston, 

question à laquelle on répond : Quand le piston se trouve dans la partie supérieure du corps de 

pompe, il faut le baisser ; quand il est dans la partie inférieure il faut l’élever ; c’est son 

mouvement alternatif de haut en bas et de bas en haut qui entretient l’action de la pompe : » 

» L’École ne s’est pas aperçue qu’elle devait généraliser et particulariser alternativement, 

qu’elle devait s’attacher alternativement aux considérations à priori et à celles à posteriori ; mais 

elle a décrété que les savans devaient suivre la route que Locke et Newton avaient prise ; elle a 

posé un principe de circonstance en croyant poser un principe général. » 

Quatre ouvrages importans des savans du 18e siècle, paraissent, à Saint-Simon, former la 

suite et le perfectionnement des conceptions séparées de Newton et de Locke. La théorie des 

fonctions de Lagrange et la mécanique céleste de M. la Place, d’une part, et de l’autre le traité 

des sensations de Condillac et l’esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 

par Condorcet. L’auteur consacre un article à chacun de ces quatre ouvrages, il en précise 

nettement l’esprit et la direction, et en cite, à l’appui de son jugement, les passages les plus 

philosophiques. Voici comment l’auteur s’exprime à l’égard de Condorcet : 

« Locke avait parlé, dans ses essais philosophiques, du développement de l’intelligence 

individuelle et du perfectionnement de l’esprit humain. » 

» [103] Condillac a commenté les considérations de Locke sur l’intelligence individuelle. » 

» Les docteurs Price et Priestley avaient commencé à éclaircir les idées de Locke sur la 

perfectibilité de l’esprit humain. » 

» Condorcet a fait ses efforts pour baser un système sur l’idée du perfectionnement, il a 

développé l’aperçu de Locke sur la perfectibilité indéfinie. » 

» Tout auteur est influencé par les circonstances politiques dans lesquelles il se trouve. Le 

clergé a entravé la libre émission de la pensée de Locke ; les niveleurs français ont fait exagérer à 

Condorcet ses idées sur la liberté. » 

» Les circonstances générales dans lesquelles Condorcet s’est trouvé, les circonstances 

particulières dans lesquelles il s’est placé lui ont échauffé la tête ; elles ne lui ont pas laissé le 

loisir d’envisager tranquillement les faits, d’observer leur enchaînement, et de déduire 

méthodiquement les conséquences des principes qu’il avait posés ; et sa belle conception, 

récapituler la marche de l’esprit humain, et terminer cette récapitulation par l’exposé de 



 51 

conjectures formées sur la marche qu’il suivra, s’est réduite dans l’exécution à une diatribe 

contre les rois et contre les prêtres. » 

» Condorcet a employé cette conception dans un ouvrage de circonstance, tandis qu’il 

aurait dû la faire servir de base à la Théorie générale de la physique des corps organisés. » 

» Je parlerai souvent du travail de Condorcet ; ce travail, quoique vicieux dans tous ses 

détails, est une des plus belles productions de l’esprit humain. » 

» L’observation faite par Locke et éclaircie par les [104] docteurs Price et Priestley est 

devenue, dans les mains de Condorcet, un instrument d’observation. » 

» Je considère Locke comme ayant découvert la mine, Price et Priestley comme ayant fait 

fondre le minérai, et Condorcet comme ayant forgé avec le métal les instrumens nécessaires pour 

faire de nouvelles fouilles, et découvrir par ce moyen de nouveaux filons. » 

L’auteur enferme ensuite dans une 2e section de la 1re classe les travaux du 18e siècle, ceux 

de Lavoisier et de Linné, et, tout en admirant le génie de ces illustres savans, il ne regarde 

néanmoins leurs idées, comparées à celles de Newton et de Locke, que comme des idées 

secondaires en philosophie. 

En tête de cette section se trouve l’importante division de la conception de toutes les 

connaissances humaines, énoncée par cet ancien adage : « L’homme est un petit univers ». Cet 

aperçu a été, pour Saint-Simon, l’objet des plus profondes méditations ; il existe donc 

inévitablement deux points de vue généraux pour l’homme dans ses études scientifiques : 

l’univers envisagé astronomiquement, le système solaire, notre planète et l’homme qui l’habite 

regardés comme dépendances du phénomène général ; tel est le premier point de vue, tel est 

l’objet de la philosophie de Dieu, si l’on peut s’exprimer ainsi. L’univers envisagé au contraire 

physiologiquement, comme la matérialisation extérieure de nos sensations, comme le milieu 

dans lequel vit l’homme et sur lequel il est appelé à agir pour son propre développement, ici est 

le second point de vue général, tel est l’objet de la philosophie de l’homme. 

« Pendant le dix-septième siècle, le génie transcendant qui a dirigé les travaux de l’Ecole, a 

étudié l’u[105]nivers sur la grande et sur la petite échelle. Il s’est occupé d’astronomie et de 

physiologie ; nous avons de lui (de Descartes), le système des tourbillons et le traité de 

l’homme. » 

» Dans le dix-huitième siècle, l’école s’est divisée en deux ateliers. Newton qui s’est mis à 

la tête de l’un s’est exclusivement attaché à étudier l’univers sur la grande échelle, Locke ne l’a 

étudié que sur la petite. » 

Les physiciens des corps bruts, sont portés à généraliser les connaissances humaines sous 

le premier aspect, ceux des corps organisés, au contraire, sous le second. 

Il semble d’abord que le choix soit indifférent entre ces deux philosophies, et qu’elles 

soient principalement destinées à se servir mutuellement de soutien et de moyen de vérification, 

et à favoriser ainsi par une double voie le développement des facultés humaines. Cela serait 

parfaitement exact s’il était également possible à l’homme de coordonner régulièrement ses 

connaissances dans l’une et l’autre philosophie. 

Saint-Simon avait commencé lui-même par le croire et ses premiers travaux ont été conçus 

d’après cette croyance. 

« J’ai voulu, nous disait-il quelques mois avant sa mort, essayer, comme tout le monde, de 

systématiser la philosophie de Dieu ; je voulais descendre successivement du phénomène univers 

au phénomène système solaire, de celui-ci au phénomène terrestre et enfin à l’étude de l’espèce, 

considérée comme une dépendance du phénomène sublunaire, et déduire de cette étude les lois 

de l’organisation sociale, objet primitif et essentiel de mes recherches. » 

» Mais je me suis aperçu à temps, de l’impossibilité [106] d’établir jamais une loi positive 

et coordinatrice dans cette philosophie, et je me suis retourné vers la science générale de 

l’homme, dans laquelle ce ne sont plus directement les sciences que l’on considère, mais les 
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savans ; la philosophie, mais les philosophes envisagés dés-lors sous le rapport positif de leurs 

fonctions dans la société humaine. » 

Nous verrons, dans le cours de notre travail, comment Saint-Simon a opéré cette 

amélioration dans ses travaux, qui, pour but final, devaient le conduire à la doctrine scientifique 

industrielle. 

Saint-Simon termine par quelques observations générales, l’examen de la première classe 

des travaux du 18e siècle, et il arrive ensuite à une seconde classe de travaux d’une nature toute 

différente. 

« Les travaux qui ont pour objet le progrès de la science, ne sont pas les seuls dont l’Ecole 

s’occupe : j’ai rangé dans la première classe les travaux de cette nature pendant le 18e siècle, je 

place dans cette seconde les efforts de la nouvelle Ecole pour améliorer son existence sociale. » 

Saint-Simon observe que tous les travaux scientifiques et littéraires du 18e siècle, qui 

composent la seconde classe dont il entreprend l’examen, antérieurs ou postérieurs à 

l’Encyclopédie, s’y rattachent néanmoins comme à un centre d’action, et c’est du discours 

préliminaire de Dalembert qu’il va d’abord s’occuper. Nous ne le suivrons pas dans cette partie 

de son travail qui n’a été imprimée qu’en ébauche et qui termine le premier volume de 

l’introduction aux travaux scientifiques du 19e siècle. Nous aurons bientôt occasion de revenir 

sur les idées de l’auteur à l’égard de l’encyclopédie. 

[107] Dans un article prochain, nous rendrons compte du second volume de l’Introduction, 

et nous présenterons quelques idées sur l’ensemble de l’ouvrage. Pour finir l’analyse du premier 

volume, nous citerons le passage où l’auteur expose des considérations générales sur la seconde 

classe des travaux du 18e siècle. Dans ce morceau, Saint-Simon usant du privilège réservé aux 

philosophes généraux, s’adresse à la fois à notre intelligence et à nos sentimens, pour nous 

associer à sa propre conception. Il dessine à grands traits, et représente par des figures 

passionnées, la lutte de l’ancien et du nouveau système scientifique, et le triomphe des savans 

novateurs. Il s’exprime ainsi : 

« Je vais parler du grand combat livré à l’ancienne école, et de la victoire éclatante 

remportée par les savans novateurs, sur le clergé défenseur de l’ancien système, sur le clergé, 

défenseur du système conçu par l’humanité à l’époque de sa plus grande vigueur en imagination, 

de sa plus grande incapacité en raisonnemens. » 

» Vers le milieu du 18e siècle, Diderot et Dalembert ont fait appel aux partisans des idées 

de Bacon, de Descartes, de Locke et de Newton ; ils les ont coalisés ; ils se sont mis à la tête de 

cette armée de physiciens pour attaquer les théologiens. » 

» Donnons un coup d’œil à l’état des choses au moment de la publication du discours 

préliminaire de l’Encyclopédie ; faisons un nouvel examen de la marche scientifique suivie 

depuis Bacon ; considérons sous un nouveau point de vue les faits que nous avons récapitulés. 

Nous nous sommes, jusqu’à présent, attachés à jalonner les progrès de la science ; envisageons 

main[108]tenant les succès obtenus par les savans qui ont travaillé à l’organisation du nouveau 

système. » 

» A la fin du 16e siècle, Bacon avait provoqué une insurrection des lettrés laïcs contre le 

corps scientifique constitué, c’est-à-dire, contre le clergé. Bacon avait planté un drapeau sur le 

nouveau terrain de la science, et les physiciens s’étaient ralliés à ce drapeau. » 

» Au commencement du 17e siècle, Descartes, en donnant une organisation provisoire au 

système de physique, avait élevé un grand fanal sur ce même terrain, et tous les privilégiés en 

organisation, nés postérieurement à lui, s’étaient rassemblés autour de ce fanal. » 

» Peu d’années après la mort de Descartes, Louis XIV avait institué une académie des 

sciences, académie qui n’était composée que de physiciens et de géomètres. » 

» L’académie des sciences, dès le moment de sa création, avait commencé le siège de la 

place dans laquelle les théologiens s’étaient renfermés. » 
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» Je me figure les principes du système théologique solidifiés, formant des remparts, et le 

clergé réfugié dans l’enceinte de cette fortification. Je me représente les physiciens composant 

une armée occupée à battre en brèche ces remparts. Enfin j’envisage Diderot et Dalembert 

comme les généraux sous les ordres desquels les physiciens ont donné un assaut général à la 

place défendue par les théologiens. » 

» Laissant toute métaphore de côté, il est certain que depuis l’apparition de Bacon, la 

considération des physiciens s’est continuellement accrue, et que celle des théologiens a éprouvé 

une décroissance successive. » 

» [109] Mais il est également certain qu’en 1750, époque dont je parle, le clergé jouissait 

encore d’un grand pouvoir et d’immenses richesses. La Sorbonne était encore le seul tribunal 

scientifique constitué ; le clergé était encore chargé de l’éducation publique. J’atteindrais 

complètement le but que je me propose dans ce moment, si je faisais connaître bien exactement 

les moyens employés par les physiciens pour anéantir le pouvoir et la fortune du clergé ; car, 

ainsi que je l’ai dit au commencement des considérations générales que j’expose, la deuxième 

classe des travaux scientifiques se compose des travaux de l’École pour améliorer son existence 

sociale. » 

» C’est une belle partie de l’histoire que celle renfermée depuis Bacon jusqu’à nous ; mais 

les faits compris dans cette période sont très-compliqués, il faudrait être pourvu d’une bien 

grande force de jugement et d’une bien grande capacité d’exécution pour rendre compte, d’une 

manière satisfaisante et distincte, des travaux de démolition de l’ancien système, et des efforts 

faits pour l’édification du nouveau. » 

» Je me représente cet ancien système comme un vaste bâtiment couronné d’une 

construction élevée telle qu’un clocher dominant une église. Les physiciens avaient commencé 

par démolir le clocher ; mais en 1750 toute la partie inférieure de l’ancien système était encore 

intacte. C’est cette partie inférieure qui était habitée par la masse ; c’est dans cette partie 

inférieure que le clergé était descendu et qu’il continuait à exercer son empire sur le vulgaire ; 

c’est à la démolition de cette partie que les physiciens ont travaillé, sous la conduite de Diderot et 

de Dalembert. » 

R. 
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[110] 

DE L’ESPRIT CRITIQUE. 

Dans un article précédent 38  nous avons établi, que dans le passé, la liberté de 

conscience, ne devait être considérée « que comme l’œuvre elle-même, sous le rapport moral, 

de la destruction d’un ordre de chose parvenu à son terme.... qu’aujourd’hui encore, ce 

principe ne se maintenait que par opposition à des doctrines fausses ou incomplètes, et à cet 

égard ne faisait que constater un fait, l’absence d’une doctrine en harmonie avec les besoins 

de la société.... » 

Nous avons établi aussi : « Que du moment où l’organisation sociale, dans tout ce qu’il 

est possible de comprendre sous ce mot, se trouverait en rapport exact avec l’état de la 

société, la liberté de conscience, à l’égard des théories qui auraient déterminé cette 

organisation, serait aussi complètement détruite, et par la même raison 39  qu’elle l’est 

aujourd’hui à l’égard de toute science positive. » 

[111] Ces diverses propositions, qui implicitement ou explicitement, se trouvent 

renfermées dans la plupart des articles fondamentaux du Producteur, n’ont pas été bien 

comprises de tout le monde ; quelques esprits même, perdant complètement de vue 

l’ensemble d’idées auxquels elles se rattachent, ainsi que l’époque et les circonstances 

auxquelles elles s’appliquent, ont cru y découvrir la pensée de replacer l’esprit humain sous 

le joug qu’il vient de briser, et de rappeler la force physique, comme moyen régulateur, dans 

le domaine de l’intelligence. Cette erreur prenant sa source dans des préventions générales et 

profondes, auxquelles des circonstances passagères viennent donner encore une nouvelle 

puissance, nous nous croyons dans l’obligation de revenir sur les propositions qui viennent 

d’être rapportées, et cela, non pas dans l’intérêt de justifier nos intentions, mais dans le but 

tout philosophique de ramener la question à ses véritables termes, et d’empêcher sur ce point, 

la discussion de s’égarer. 

Dans le premier article que nous avons publié, nous n’avons considéré la liberté de 

conscience que comme un fait particulier à la crise, qui s’est ouvertement manifestée au 18e 

siècle, et qui s’étend jusqu’à nous. Nous aurions pu généraliser notre opinion sur ce fait, et le 

présenter comme la manière d’être essentielle de toute révolution morale et intellectuelle, 

comme la condition de passage, nécessaire, de toute doctrine en décadence à une doctrine 

nouvelle. 

En examinant quelle a été jusqu’ici la marche suivie par les sociétés dans leurs 

transformations diverses, nous les voyons affectées par les vices de l’état de choses qui a 

cessé d’être en harmonie avec leurs besoins, long-temps [112] avant qu’elles aient conçu 

nettement, celui qui leur convient ; nous voyons aussi résulter pour elles, dans tout 

changement de situation, deux tâches essentiellement distinctes : la destruction et la 

réorganisation ; la critique et la science. Or, selon la nature des obstacles à vaincre, selon la 

constitution de la doctrine attaquée, la critique peut revêtir différentes formes et recevoir 

différens noms ; mais au fond le phénomène n’en reste pas moins le même ; et c’est celui que 

nous voyons se prolonger aujourd’hui parmi nous, sous le nom de liberté d’examen ou de 

conscience. 

                                                 
38 [110 n. 1] Voyez le n° 9 du Producteur. 
39 [110 n. 2] En nous servant de cette expression, nous raisonnions d’après ce fait, déjà développé dans le 

Producteur, et démontré par nous, que les théories morales et politiques doivent suivre aujourd’hui dans leur 
formation la méthode des sciences positives, et par conséquent s’élever au degré d’évidence et de certitude de 

ces sciences : circonstance particulière à notre époque et dont nous essaierons, dans la suite de cet article, de 

montrer le rapport avec la question qui nous occupe. 
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Que si nous nous reportons aux temps qui ont précédé et préparé l’établissement du 

christianisme, c’est-à-dire, à la crise sociale qui, par son importance, se rapproche le plus de 

celle où nous nous trouvons, nous voyons les choses se comporter exactement d’après cette 

loi. Il y avait long-temps déjà que l’ancienne institution sociale était ruinée dans les esprits, 

comme elle l’était dans ses bases, que les élémens de la doctrine nouvelle étaient encore 

méconnus. Chacun dès-lors, se trouva donc appelé par le fait, à se former sur le monde et sur 

la destinée humaine, sa théorie particulière ; d’où résulta bientôt, dans l’ordre moral et 

intellectuel, la dissolution la plus complète. Or, de même qu’aujourd’hui, cet état d’anarchie 

tendit aussi à se perpétuer ; et lorsque le christianisme eut acquis assez d’éclat et 

d’importance, pour attirer sur lui l’attention des philosophes, ceux-ci ne manquèrent point de 

s’élever contre la nouvelle doctrine dont le caractère absolu et exclusif, semblait leur présager 

l’abrutissement de l’esprit humain. 

A l’époque dont nous parlons, on ne voit pas que la critique ait été systématisée et 

réduite en principe comme [113] elle l’a été dans ces derniers, temps, sous le nom de liberté 

d’examen et de liberté de conscience. C’est qu’alors elle se trouva plus confondue avec le 

développement de la science, qu’elle rencontra moins de résistance directe, et que d’ailleurs 

le principe contraire, celui de l’autorité, n’avait point été théoriquement établi comme 

garantie de l’état des choses en décadence. Mais à cette différence près, il est impossible de 

ne point lui reconnaître les mêmes caractères. 

Que l’esprit critique, après que les circonstances l’ont eu développé, se prolonge 

au-delà de son terme philosophique, c’est-à-dire de la destruction, c’est ce qu’il est facile de 

s’expliquer. Toutes les forces de la société se trouvant d’abord employées à détruire, et cela 

indépendamment de toute vue de reconstruction, de toute idée capable de servir dans ce but, 

il en résulte qu’entre la consommation de la destruction, et les premiers efforts directs de 

réorganisation, il doit toujours s’écouler un intervalle plus ou moins long, pendant lequel les 

esprits libres du passé, incertains de l’avenir, ne peuvent avoir qu’une règle négative, 

l’indépendance40. Après même que les premiers efforts de réorganisation ont commencé de se 

montrer, on conçoit que plusieurs causes doivent encore concourir à maintenir les esprits 

dans l’ancienne direction ; d’abord un scepticisme complet, effet nécessaire des 

contradictions des systèmes critiques, de leur nullité pratique, et de la ruine elle-même des 

théories et [114] des croyances anciennes, ensuite une vanité généralement répandue par suite 

du privilége, dont tout individu se trouve depuis long-temps en possession, d’intervenir, 

comme juge, dans les discussions philosophiques, indépendamment de toute étude, de toutes 

connaissances spéciales, mais seulement en vertu d’une aptitude supposée innée chez tous les 

hommes. Enfin, il faut ajouter à ces causes l’influence morale, et pendant un temps la 

résistance directe de toutes les grandes existences philosophiques ou littéraires fondées sur la 

critique. 

Cependant l’incertitude et l’anarchie constituent pour les individus comme pour les 

peuples, un état faux et pénible ; les uns et les autres ont besoin de croyances et d’harmonie, 

et tôt ou tard il faut bien que ce besoin soit satisfait. Nous avons vu la confusion du monde 

payen se terminer par la production d’une doctrine, et cette doctrine sous sa forme définitive, 

établir exclusivement sa domination sur les sociétés ; nous pensons qu’il doit en arriver de 

même de la confusion actuelle et de la doctrine destinée à y mettre fin. Il nous reste 

maintenant à examiner quels ont été et quels ont dû être les moyens par lesquels le 

christianisme a établi et a maintenu son empire, et quels seront et quels devront être ceux 

dont se servira la nouvelle doctrine pour arriver au même but. 

 

                                                 
40 [113 n. 1] C’est principalement à cette époque que l’esprit critique, prenant un caractère définitif et abstrait, 

peut être plus proprement désigné sous le nom de liberté de conscience. 
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Nous ne nous arrêterons pas à prouver que la violence si souvent et si amèrement 

reprochée au christianisme dans ces dernier temps, n’a jamais exercé sur sa destinée qu’une 

influence secondaire. Il doit être évident pour tout le monde aujourd’hui, que comme c’est 

uniquement à sa valeur intrinsèque qu’il a dû ses premiers progrès, c’est principalement à 

cette cause, à cette force morale, [115] qu’il faut attribuer aussi son triomphe définitif ; que la 

victoire du catholicisme sur toutes les autres sectes, et sa domination exclusive sur les 

sociétés européennes, jusqu’au 16e siècle, a été de même bien plutôt l’effet du consentement 

des peuples, que de la contrainte exercée sur eux. Cependant s’il est vrai que la force 

physique ne soit pas entrée comme élément principal dans le succès et la puissance du 

christianisme aux différentes phases de son existence, on ne peut se dissimuler quelle n’y soit 

entrée comme condition nécessaire, ce qui tient ici évidemment, au caractère même de la 

doctrine. 

Le christianisme se présentait comme un événement isolé, indépendant de toute cause 

humaine, comme un pur enseignement de la divinité, étranger lui-même en apparence à toute 

fin terrestre. Cette doctrine se trouvait donc également placée par son point de départ comme 

par son but, hors du domaine de la raison. Sa dépendance réelle à l’égard des faits qui 

l’avaient précédée sa conformité avec les besoins des sociétés au milieu desquelles elle venait 

s’établir, devaient suffire sans doute dans le plus grand nombre des cas, pour la faire recevoir 

des esprits ; son adoption, en ce sens, était pour ainsi dire l’effet d’une harmonie préétablie ; 

mais le secours de la démonstration lui était interdit ; et dès que par une cause quelconque, le 

sentiment lui résistait, tout moyen de conviction lui était enlevé. Que fallait-il faire dans ce 

cas ? abandonner à chacun le soin de sa conscience ? mais c’est vainement qu’on prétendrait 

appliquer à ces temps les principes de tolérance si vantés de nos jours, et qui ne sont au fond, 

dans leur signification la plus commune, que la négation de toute croyance ; la religion alors, 

n’était pas ce que nous la voyons aujourd’hui, soit [116] chez les individus, soit chez les 

peuples, un fait ou un sentiment isolé ; elle était pour les uns comme pour les autres 

l’expression la plus générale et la plus vive de leurs idées, de leurs sentimens, de leurs 

intérêts. Tout ce qui s’éloignait de leur croyance ou la menaçait devenait donc une atteinte à 

leur existence toute entière, d’où l’on peut concevoir leur ardeur à la faire partager, et 

lorsqu’ils ne pouvaient y parvenir, leur recours à la force pour étouffer les résistances. Or, les 

raisons qui présentent ce recours comme nécessaire, dans la cause du christianisme en 

général, contre les autres croyances, s’appliquent également aux luttes intérieures que l’on 

voit s’établir dans le sein de cette religion ; puisque d’une part, l’impuissance de 

démonstration existait au même degré pour toute interprétation de la révélation à l’égard 

d’une interprétation différente, que pour la révélation elle-même à l’égard d’une négation, et 

que de l’autre, aux yeux du sectaire, toute la religion se trouvait intéressée, dans l’explication 

particulière qu’il avait adoptée. 

Dès que l’église catholique eût définitivement établi sa domination sur toutes les autres, 

on la vit s’occuper de prévenir dans leur source même, autant que possible, le retour des 

résistances dont elle venait de triompher. Le principe d’autorité qui reposait au fond du 

christianisme, et qui jusque là ne s’était guère montré que comme un fait, fut alors 

théoriquement et distinctement établi comme garantie générale de l’inviolabilité et de l’unité 

de la foi : l’église toujours de plus en plus concentrée, jusqu’au moment où elle fut toute 

entière représentée par son chef, fut rendue participante à l’infaillibilité de Dieu lui-même ; 

ne point soumettre aveuglément son esprit à ce quelle enseignait, ne point [117] condamner 

ou approuver avec elle, sans autre raison que ses décrets absolus, devint sous le nom 

d’hérésie ou de schisme, un acte de rebellion aux ordres eux-mêmes de la divinité ; la 

contrainte intellectuelle se trouva donc bientôt par la puissance de l’éducation, ajoutée 

comme garantie de l’unité religieuse à la contrainte matérielle, qui dut toujours demeurer 

comme sanction dernière. Telle était l’obligation où l’église, dès son début, s’était trouvée 
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placée, de remplir par la violence, de quelque nature qu’elle fût, le vide que le défaut de 

démonstration laissait dans ses moyens de conquête et de défense. Ce tribunal fameux, dont 

le nom seul réveille aujourd’hui tant d’odieux souvenirs, l’inquisition n’est qu’une suite en 

quelque sorte nécessaire de cette position. On ne peut nier sans doute que tant de puissance 

laissée aux mains des hommes, n’ait dû servir souvent d’instrument à leurs passions ; mais si 

l’on considère que cette puissance, avec tous les inconvéniens qu’elle devait entraîner, a été 

nécessaire au développement et au maintien du grand système d’unité fondé en Europe par le 

catholicisme, si l’on reconnaît en même temps que ce système supérieur en lui-même à tous 

ceux qui l’ont précédé, était la seule voie par laquelle la civilisation pût arriver au degré élevé 

où elle est aujourd’hui parvenue, on trouve alors qu’il n’y a plus lieu philosophiquement de 

s’occuper de ses abus. 

Le catholicisme a rempli sa destination ; une autre doctrine générale est appelée 

aujourd’hui à continuer la tache pour laquelle il est devenu impropre. Cette doctrine comme 

celle qui l’a précédée, est destinée à recevoir une existence politique, à dominer et à diriger 

tout aussi exclusivement, et d’une manière plus complète, [118] plus directe, et plus efficace, 

l’activité sociale et individuelle ; mais avec cette différence, que bien loin que la contrainte 

ou la violence puissent servir à son établissement ou à son maintien, ces moyens par la nature 

même des choses, lui sont complètement interdits. 

L’état actuel de nos connaissances, l’influence toujours croissante des méthodes 

introduites clans les sciences positives ont rendu impossible, aujourd’hui, pour tout esprit 

supérieur et éclairé, la conception et la coordination par la méthode théologique ou 

ontologique, d’un système général de politique et de morale ; l’influence légitime à cet égard, 

des doctrines critiques, les habitudes intellectuelles répandues dans toutes les classes de la 

société, rendent également impossible pour les masses, l’adoption d’un pareil système. A 

l’époque où nous sommes parvenus, il est de toute nécessité, sous le double rapport théorique 

et pratique, que la doctrine sociale soit le résultat d’une science positive ; là se trouve 

renfermée la solution du problème qui nous occupe :  l’impuissance où se trouvait 

l’ancienne doctrine de se justifier par la démonstration, ayant seule donné naissance au 

dogme de la servitude intellectuelle et à l’institution pénale dont elle se couvrait, il est 

évident, que du moment où cette impuissance vient à cesser, où le mystère se retire de la 

science, tout ce système s’anéantit de lui-même. 

Ce n’est pas sans doute directement par la démonstration, que la nouvelle doctrine doit 

pénétrer dans les masses et y exercer son empire ; la démonstration ne peut exister que pour 

ceux qui possèdent la science, et par la nature des choses, la science semble devoir toujours 

rester étrangère au grand nombre. La nouvelle doctrine [119] comme l’ancienne, ne peut donc 

s’établir que d’une manière dogmatique ; sans autre justification, que celle qu’elle devra 

recevoir d’une part, de son rapport avec l’état général de la société, et de l’autre, de l’autorité 

morale du corps enseignant ; mais au lieu que les dissidences intellectuelles, soient prévenues 

par la servitude systématique des esprits, et par la crainte des châtimens, elles le seront par la 

conviction, existant chez tout individu, que ce qui lui est enseigné, peut-être démontré. 

Déjà nous pouvons nous former une idée de la puissance de cette conviction, par ce qui 

se passe à l’égard des sciences généralement reconnues comme positives. Assurément les 

dépositaires de ces sciences n’entendent point reconnaître le droit, à tout individu, 

d’examiner leurs travaux ou d’en nier les résultats ; cependant ils ne demandent point que ce 

droit soit légalement interdit à personne, et, d’un autre côté, personne ne songe à en faire 

usage, encore bien moins à le réclamer. D’où peut donc venir cette confiance d’une part, et 

cette soumission de l’autre, si ce n’est de la constitution elle-même de la science, d’où résulte 

pour le savant la persuasion qu’il pourra toujours convaincre, et pour le public qu’il pourra 

toujours être convaincu ? Et pourquoi n’en serait-il pas de même pour les théories morales et 

politiques, parvenues à l’état positif ? Sans doute les individus plus directement intéressés 
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dans ce cas, renonceront plus difficilement aussi au droit d’examen dont ils sont en 

possession, mais il n’y a là qu’une question de temps ; et du moment où il sera démontré qu’il 

n’y a pas plus d’arbitraire dans ces théories que dans toute autre ; qu’elles sont le résultat 

d’une science ; que cette science ne naît point avec l’homme pour se révéler tout entière à lui 

au premier [120] appel de son esprit ; que pour la posséder, il faut l’acquérir, et cela comme 

toutes les autres sciences, c’est-à-dire par des travaux spéciaux ; alors il faudra bien se 

résoudre à s’en rapporter à la parole des savans, ou à se faire savant soi-même, alternative qui 

est exactement celle où nous nous trouvons sans nous en rendre compte à l’égard des sciences 

naturelles, et qui n’entraîne point la nécessité de plus de servilité ou de contrainte. 

Que si maintenant on veut bien examiner attentivement ce qui vient d’être dit, et de là 

se reporter aux diverses propositions philosophiques jusqu’ici émises par le Producteur, on se 

convaincra facilement, qu’en attaquant la liberté de conscience, non-seulement nous n’avons 

point entendu que, dans un avenir quelconque, il fallût de nouveau comprimer l’activité des 

esprits, rétablir l’inquisition sur la pensée, ou garantir les doctrines publiques par des peines 

légales, mais encore que de pareilles conséquences seraient en contradiction formelle avec la 

doctrine que nous professons. On verra enfin que pour nous, la question du rétablissement de 

l’unité dans l’ordre intellectuel est tout entière renfermée dans la possibilité d’élever au rang 

des sciences positives la morale, la politique et la philosophie. 

Mais cet état positif n’est point encore réalisé et probablement ne le sera dans toute sa 

plénitude qu’après de longs efforts ; nos attaques contre la liberté d’examen et l’esprit 

critique en général, peuvent donc sous un rapport paraître prématurées, tandis que sous un 

autre elles peuvent être considérées comme une anticipation oiseuse sur l’avenir. Pour bien 

comprendre nos motifs à cet égard, il faut se placer d’abord au point de vue où nous sommes 

nous-mêmes. Or, nous croyons que la société [121] est dans le cas d’une réorganisation 

complète, que le moment de cette réorganisation est arrivé, que déjà les principes généraux 

d’une nouvelle doctrine, d’un nouvel ordre moral et politique sont posés, et qu’en 

conséquence les esprits philosophiques doivent abandonner aujourd’hui la direction critique 

pour la direction organique. Cependant au moment où nous exprimons cette pensée, nous 

trouvons l’opinion généralement répandue dans le monde intellectuel comme ailleurs, qu’il 

n’y a point lieu à réorganisation ; que ce que nous regardons comme un état transitoire est un 

état définitif ; que ce que nous appelons anarchie est le dernier terme de perfectionnement 

social, et qu’en conséquence toute tentative de réorganisation, au moins dans l’ordre moral et 

intellectuel, ne pourrait être que chimérique ou dangereuse. Cette opinion se trouvant en 

contradiction formelle avec nos idées et faisant, par le crédit dont elle jouit, un obstacle direct 

et radical à leur propagation, il est évident qu’en procédant logiquement, nous avons dû 

commencer par l’attaquer dans sa base elle-même. Du reste nous ne prétendons point que les 

esprits doivent renoncer complètement, dès à présent, à la liberté d’examen ou de conscience, 

ce qui ne sera évidemment possible qu’après l’établissement de la doctrine positive ; nous 

leur demandons seulement de n’attacher à ce dogme qu’une valeur de transition, et de porter 

principalement, en conséquence, leur attention et leurs forces vers les travaux qui doivent 

conduire directement la société à son but. 

St. A. B. 
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[122] 

DE LA PHYSIOLOGIE. 

 

[1er article] 

NOUS nous proposons ici d’étudier d’une manière générale les relations de la 

physiologie avec les autres sciences spéciales, et par conséquent de rechercher le rôle qu’elle 

est aujourd’hui appelée à jouer dans la constitution et dans l’application d’une doctrine sociale 

définitive. Dans ce but, nous avons à examiner qu’elles sont les sciences qui lui sont 

subordonnées et qui doivent lui fournir des travaux, et quelles sont celles qui lui sont 

supérieures et qui peuvent lui demander des résultats. 

L’ordre de subordination des sciences ne veut dire autre chose que les rapports d’utilité 

existant entre les diverses branches de nos connaissances, lorsqu’on les envisage dans un but 

déterminé, rapports qui sont tels qu’après avoir vu la première tirer tous ses moyens 

d’explication d’elle-même, on voit la seconde les prendre en elle et dans celle qui la précède, 

et ainsi de suite ; il en résulte que la dernière est connue seulement après que toutes celles qui 

lui sont antérieures ont été suffisamment étudiées. Dans l’état actuel des sciences, cet ordre 

est facile à trouver par les seuls moyens de la logique, et on le voit exprimé dans tous les 

livres élémentaires d’une manière fort nette ; mais il est remarquable que cette classification, 

par rapport de subordination, en vertu de laquelle les sciences les plus élevées sont aussi les 

plus composées et les plus générales, est positivement conforme à l’ordre dans lequel elles se 

sont créées et sont apparues dans leur [123] spécialité41. Nous insistons sur cette vérité parce 

qu’elle nous paraît fondamentale et peu comprise, toute simple qu’elle soit ; il est en effet 

facile de démontrer à priori, comment il a dû en être ainsi, car cela revient à dire que les 

moyens, dans leur création et leur perfectionnement, ont dû précéder les résultats. Ainsi, en 

remontant aux premiers temps de la civilisation qui produisit la nôtre, en remontant à la 

Grèce, dont la philosophie, la législation, les arts vivent encore dominans dans nos sociétés 

modernes, si nous jugeons de l’état des sciences par ce qui nous reste des travaux de Thalès 

de Milet, d’Epicure, etc., nous voyons qu’avant eux aucune différence n’avait encore été 

aperçue dans les divers corps de la nature. L’homme, comme l’arbre, comme la pierre, n’était 

qu’une production brute renfermant quelque chose de la cause générale qui animait, qui 

agitait l’univers. La première différence perçue fut celle du nombre et des formes ; elle devint 

l’origine de l’arithmétique et de la géométrie, sciences qui acquirent à l’instant une 

importance énorme et long-temps durable ; on peut reconnaître [124] leur influence créatrice 

et même nominale dans les conceptions philosophiques de Pythagore, de Timée de Locres, et 

de Platon lui-même. Peu de temps après, la nature du mouvement devint un moyen de 

division. Thalès considéra le premier, comme inanimés, les corps mus par un choc. En même 

temps l’astronomie, qui n’avait été qu’une collection d’observations grossières sur le cours 

des saisons, qu’une nomenclature théologique de constellations, apparaît sous son nom dans 

les premiers travaux de l’école Ionique. Thalès fit un livre sur cette science. La division des 

                                                 
41 [123 n. 1] L’exposé très-rapide, qui va suivre, n’ayant pour but que de montrer dans quel ordre chaque science 

s’est détachée de la philosophie pour être cultivée par des hommes spéciaux, il est tout simple que nous n’ayons 

pas cherché à exposer comment s’est fait le travail qui a amené ces résultats. Pendant long-temps les mêmes 

hommes ont possédé toute la science : ils s’occupaient de l’homme et de l’univers ; ils étaient en même temps 

physiciens et médecins. L’art de guérir fut une nécessité des premiers temps : c’est ainsi que l’on voit des 
hommes exercer la médecine, tracer les préceptes de cet art, avant que l’on conçoive bien que la science de 

l’homme sain, comme celle de l’homme malade, doit être fondée sur un ordre de faits à part, et créé par une 

méthode d’investigation sui generis. 
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mathématiques dans l’école Italique comprend l’astronomie et une partie de la physique. Les 

travaux de ses membres consistent en général en recherches sur l’acoustique, et en hypothèses 

sur la manière dont nous percevons les odeurs, et nous voyons les objets. Il est assez difficile 

d’apercevoir dans l’obscurité de cette époque la distance précise entre les origines comme 

spécialités, de l’astronomie et de la physique ; mais on peut être en droit de penser que 

l’astronomie prit la première une existence à part, parce qu’elle fut la première l’objet d’un 

traité. Il ne faudrait pas à cet égard s’en laisser imposer par le titre de physicien, que souvent 

on donna plus tard aux créateurs de la philosophie, car par ce mot on désignait les hommes 

qui s’occupaient particulièrement de recherches sur les corps bruts : Là où le physicien finit, 

disait Aristote, le médecin commence. L’astronomie et la physique ont eu d’ailleurs, à toutes 

les époques, une telle similitude dans leurs méthodes d’investigation et d’explication, que 

leurs progrès généraux ont presque toujours été à peu près simultanés. C’est ici le lieu de 

parler de la science qui se donne pour but de découvrir dans les corps leurs principes [125] 

constituans, par la différence des propriétés ; la chimie expérimentale ne parut que beaucoup 

plus tard sous le nom d’alchimie ; mais dès avant Platon, on avait aperçu la nécessité d’une 

spécialité de cet ordre, par la difficulté de rendre compte des transformations éprouvées par 

les corps mis en contact, et l’impossibilité d’expliquer la constitution intime en vertu de 

laquelle ils étaient de telle nature et non pas de telle autre. La chimie de ce temps, aussi 

conjecturale que tout le reste, paraît devoir se trouver dans le système des élémens, des 

qualités élémentaires, des forces attractives et répulsives imaginées par Empédocle, non pas 

sans motifs, mais d’après le petit nombre d’observations qu’il avait été à même de faire42. Un 

siècle plus tard, Aristote achevant la plus grande révolution connue dans les travaux 

intellectuels, opéra d’une manière définitive la séparation des corps bruts et des corps 

vivans43. C’est de cette époque que [126] la physiologie commença à être étudiée dans toutes 

ses directions par des hommes spéciaux. Ainsi nous voyons dans l’ordre historique les 

mathématiques apparaître les premières, puis l’astronomie, la physique et des rudimens de ce 

que nous appelons chimie ; ensuite nous voyons se créer la science des corps vivans avec les 

divisions générales qu’elle embrasse aujourd’hui, zoologie et botanique. Il reste donc 

démontré, pour nous, que l’esprit humain, dans la classification la plus générale des 

phénomènes de l’univers, a suivi la marche la plus logique possible et tel qu’un bon esprit 

n’en choisirait pas une autre dans l’étude de la nature. Cet ordre d’origine est celui de 

subordination, et comme tel il était nécessaire ; car les sciences qui se composent des faits les 

plus simples, sont celles qui doivent se trouver constituées et spécialisées les premières. 

Jusqu’ici nous avons seulement étudié l’ordre dans lequel les sciences sont apparues 

chacune dans la spécialité qu’elles embrassent. Si nous examinons celui qu’elles ont suivi 

pour arriver à l’état positif, nous verrons qu’il est resté le même. Au sortir du moyen âge, 

                                                 
42 [125 n. 1] Le mot chimie est d’origine arabe ou égyptienne. Il paraît n’avoir pas voulu dire d’abord autre 

chose que ce que l’on désignait, chez les Grecs, par philosophie naturelle, philosophie physique ; aussi 

l’alchimie, à son origine, était fondée sur la croyance commune aux élémens ; elle se proposait en particulier leur 

transmutation, et par là elle espérait pour résultat : 1° la possibilité de faire de l’or ; 2° la possession du remède 

universel. Ainsi on ne doit voir dans la forme sous laquelle la chimie débute que la manière par laquelle on arriva 

à faire des expériences sur les principes élémentaires ; ce qui le prouve surtout, c’est le second résultat qu’on se 

proposait, et qui est parfaitement d’accord avec le caractère des sciences physiques et médicales, à Alexandrie, 

aux 2e et 3e siècles. Quant à la recherche du moyen d’obtenir de l’or par la transmutation des élémens, l’histoire 

rapporte un essai de ce genre fait au commencement du premier siècle, par Caligula. 
43  [125 n. 2] Nous avons dû placer cette division définitive sous Aristote ; [126] mais nous devons faire 

remarquer en même temps, qu’un espace de cinquante années au plus, dans le 3e siècle avant Jésus-Christ, 

renferme les travaux vraiment encyclopédiques des savans qui ont contribué à opérer la séparation dont il s’agit ; 
savoir : ceux du grand Hippocrate, de Platon, de Dioclès, de Proxagoras de Cos, de Théophraste d’Erèse et 

d’Aristote lui-même, et on peut penser avec raison que la division existait dans les esprits long-temps avant 

d’avoir été mise dans les livres. 
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époque remarquable à tous égards, sous le rapport du nombre des découvertes et des efforts de 

la dialectique, on voit les [127] mathématiques devenues plus puissantes par l’extension et le 

perfectionnement donné aux procédés des anciens. L’astronomie et la physique reconnaissent 

pour lois le simple énoncé des phénomènes ; la chimie qui n’était qu’un amas confus 

d’expériences, d’hypothèses, de suppositions mobiles, est soumise par Lavoisier et Fourcroy à 

une nomenclature en rapport avec les expériences faites. Il faut remarquer que dans ces trois 

dernières sciences, on aperçoit aujourd’hui la possibilité d’une découverte telle qu’elles se 

trouveraient unies par une loi commune, en même temps que disparaîtraient toutes les 

anomalies qui se trouvent encore dans les théories actuelles. Quant aux corps vivans ou 

organisés, les nomenclatures devenues naturelles dans les ouvrages de Jussieu et de Cuvier, ne 

veulent plus être que l’énoncé des différences d’organisation. La physiologie de l’homme 

elle-même, successivement embarrassée d’explications mathématiques, physiques, 

chimiques, etc. ; entre définitivement dans la voie expérimentale qui lui est propre, sous 

Haller, et prend le caractère qui lui appartient. Mais timide d’abord, pleine d’hésitations, elle 

n’est guère devenue positive dans toutes ses branches que de nos jours. Il est donc tout simple 

qu’elle soit encore dans l’opinion vulgaire considérée comme purement conjecturale, et 

qu’elle passe pour dénuée de cette valeur scientifique, qu’on reconnaît à l’astronomie et à la 

physique. Il faut le dire, quelques physiologistes encore, soit par conviction, soit pour se 

distinguer parmi les leurs, professent cette opinion et la fortifient de tout le poids d’un savoir 

reconnu. Ceux qui ne savent pas, applaudissent ; il est si commode à la paresse de trouver 

qu’un travail est inutile ! Ainsi, chacun persuadé de la [128] nullité des résultats 

physiologiques, se croit en droit de rester dans l’ignorance à cet égard, et de répondre à toutes 

les questions difficiles, par un appel à sa conscience ou à son sens intime. Personne ne niera 

cependant que si la science dont il s’agit, lui était démontrée aussi positive de sa nature que 

celles qu’on appelle mathématiques, il ne cessât d’être libre de croire ou de ne pas croire. 

C’est cette question que nous allons examiner. 

Une collection de faits quelque considérable qu’elle soit, rapprochée seulement par le 

titre du sujet où on les a recueillis, ne constitue point une science positive. Tout le temps 

qu’ils resteront isolés, dépourvus de lien, ou n’ayant entre eux qu’un rapport hypothétique, ils 

n’auront qu’une valeur de matériaux ; ils ne seront réellement quelque chose que par l’ordre 

qui les enchaînera ; par leur classification. Ainsi, tant que la physiologie n’a pour ainsi dire 

existé que de nom, s’assignant un sujet de recherches plutôt qu’un but méthodique, elle ne 

comprenait dans sa spécialité qu’un très-petit nombre de phénomènes, encore étaient-ils 

très-isolés et séparés par des lacunes immenses ; ils ne pouvaient être réunis que par la cause 

la plus générale possible, la cause théologique, sous le nom de téléologie. On avait encore peu 

observé et peu recueilli : plus tard, lorsque les faits devenus plus nombreux, ne purent être 

rapprochés que sous des titres multipliés, les causes devenues moins conjecturales, parce 

qu’elles étaient plus appropriées à la nature des observations, se cherchèrent cependant encore 

dans des créations ontologiques, telles que celles des vertus, des facultés de diverses natures, 

des forces, etc. C’est sous ces titres que les expériences s’accumulèrent jusqu’au moment 

[129] où la presque totalité des phénomènes étant possédée, les séries dans lesquelles ils 

étaient placés purent être aperçues ; alors la science parvint à l’état positif, parce que les faits 

avaient cessé de lui apparaître isolés, parce que leurs rapports réciproques lui étaient connus, 

de telle sorte qu’elle trouvait la cause de chacun d’eux dans un autre fait. Dès ce moment elle 

ne fut autre chose qu’une classification naturelle, c’est-à-dire, conforme à l’observation, où 

soit qu’on parte du composé pour aller au simple, soit qu’on remonte du particulier au 

général, on trouve une série non interrompue de phénomènes qui sont successivement cause et 

effet, successivement effet et cause. Dans ce que nous venons de dire, on doit remarquer que 

le caractère de certitude de la science ne tient nullement à l’emploi plus ou moins rigoureux 

de l’analyse ou de la synthèse. Ces deux méthodes ont été de tout temps employées en 
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physiologie comme moyens d’investigation et de démonstration : leur usage ne suffît donc pas 

pour constituer le caractère positif ou expérimental. Bien loin de là, elles ont changé de valeur 

avec la vue générale qui dominait la science ; et c’est seulement du moment où on a été 

amené à suivre les phénomènes par ordre de succession dans des organes matériels, qu’elles 

sont devenues de véritables instrumens de physique. Si on est parvenu à ce point avancé, on 

ne doit donc pas l’attribuer aux moyens de recherche, mais à la puissance progressive du 

temps et du travail qui fait apparaître les théories, lorsque les rapports des faits ont été 

découverts. L’histoire de la physiologie est longue et aride ; mais nulle part la marche de 

l’esprit humain n’est plus évidente ; nulle part on ne voit mieux comment les classifications, 

d’abord purement artifi[130]cielles, prennent successivement davantage l’empreinte de 

l’observation, jusqu’au moment où elles n’en sont plus, où elles n’en veulent plus être que 

l’expression exacte. 

De ce que la physiologie est arrivée à l’état positif, on aurait tort d’inférer que tout y est 

connu, et que rien ne reste à découvrir. On doit penser seulement que tout ce qu’elle dit 

savoir, elle le sait bien. Il en est ici comme dans les sciences qui sont devenues exactes avant 

elle où presque rien n’est encore achevé ; chacune d’elles présente des lacunes à remplir, et 

laisse apercevoir des liens à saisir. Mais dès qu’elles sont arrivées au point dont nous parlons, 

elles marchent rapidement à la perfection, parce qu’on connaît la direction qu’on doit donner 

aux recherches, et que chaque fait nouveau va de lui-même à la place qu’il doit occuper. À ce 

terme, où l’enchaînement des phénomènes cesse, se trouvent les hypothèses, mais leur valeur 

est exactement appréciée ; et jamais un savant ne se laissera tromper sur leur réalité. Ainsi, en 

physiologie, la science, nous le répétons, n’est que le produit de la classification des 

phénomènes par ordre d’origine, de telle sorte que chacun d’eux se présente comme le 

précurseur constant de celui qui succède, et la conséquence nécessaire de celui qui l’a 

précédé ; les explications sont positives, parce qu’elles ne sont dans chaque cas particulier que 

l’énoncé des causes ou l’exposition de l’ordre de succession des phénomènes ; elles s’arrêtent 

exactement au point où l’expérience a cessé. Là, il est vrai, commence le champ des 

hypothèses : mais quand elles succèdent à l’emploi de cette méthode, ces hypothèses sont 

bornées ; et jamais elles n’auront, dans quelque esprit que ce soit, que la valeur de 

suppositions. 

[131] Sous les rapports divers que nous venons de présenter, la valeur de la physiologie 

est de la même espèce que celle de la physique et des mathématiques même, car les 

mathématiques ne sont autre chose aujourd’hui qu’une physique abstraite dans son langage. 

En effet, même manière de reconnaître les phénomènes ; même résultat de trouver la cause 

dans un phénomène antérieur. Cependant ces sciences, dans l’application, passent en général 

pour n’être pas également certaines. Cela vient de ce que souvent, dans les cas particuliers, 

une cause étant donnée, on ne peut pas prévoir en physiologie, la force, la durée des résultats 

aussi rigoureusement qu’en physique. Mais qui ne voit, après avoir un peu réfléchi, que la 

précision dans le dernier cas, tient à ce que la science est plus simple, à ce qu’elle s’applique à 

des êtres définis peu nombreux, et que, si on peut mesurer l’intensité de la cause, on peut 

aussi mesurer les choses qui subissent son action ; tandis que dans l’autre cas, quoiqu’il soit 

vrai que les phénomènes dans les corps vivans varient seulement dans leur degré d’énergie ; 

cependant la science s’applique à des variétés dont le nombre est indéfini. En un mot, comme 

le fait remarquer M. Cuvier, il y a cette différence essentielle entre les deux sciences, qu’en 

physique on n’examine que des phénomènes, dont on peut régler les circonstances ; tandis 

qu’en physiologie les phénomènes se passent sous des conditions qui ne dépendent pas de 

celui qui les observe. 

La physiologie peut être étudiée à part de la médecine ; quoiqu’il ne soit guères possible 

de posséder à fond l’une sans l’autre, c’est-à-dire de les posséder isolément assez bien pour 

leur faire faire des progrès. Mais ses rapports avec la philosophie sont peut-être plus directs 
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encore [132] qu’avec la médecine, ce qui semblera un paradoxe tant qu’on ne consentira pas à 

concéder que la psychologie en est une partie. Là il est vrai, jusqu’à ce jour, elle n’a guères 

exercé encore qu’une influence critique et modificatrice, mais dont la puissance s’est fait 

fortement sentir à toutes les époques. Pour démontrer la vérité de cette assertion, nous n’avons 

pas besoin d’en venir à des détails ; il suffit d’invoquer les souvenirs de nos lecteurs, de leur 

rappeler quelle fût la valeur moderne des livres de Locke, de Cabanis et de Gall. 

 

La physiologie, comme science de l’homme, est appelée à fournir une base positive à la 

morale individuelle, et, comme science des conditions d’existence, à organiser et à surveiller 

l’hygiène publique, sous ce double rapport son utilité sera de tous les temps. 

Les rapports existans entre l’homme et les choses qui l’entourent sont connus d’une 

manière exacte ; la nature de ses besoins est appréciée, la tendance de ses efforts aperçue. 

Mais il n’en résulte encore que la connaissance de l’état individuel, que l’on trouve toujours 

semblable à toutes les époques, dans tous les climats, au milieu même du petit nombre 

d’influences qu’il est capable de subir : car les conditions et les lois de la vie sont absolues en 

ce sens qu’elles ne varient qu’en plus ou en moins. Cependant les phénomènes sociaux ne 

sont pas les mêmes sur les divers points du globe et aux diverses époques historiques. Tandis 

que l’individu présente toujours les mêmes instincts, les mêmes passions, les mêmes besoins, 

l’organisation sociale diffère autant qu’il est possible, et éprouve des mutations nombreuses et 

marquées ; ce qui démontre, suivant nous, que la société n’est pas uniquement l’expression 

des tendances individuelles et que l’es[133]pèce est soumise à des lois particulières autres que 

celles qui appartiennent à la physiologie. S’il en était autrement, si la politique pouvait se 

trouver toute entière dans le résultat combiné des passions, des instincts et de la raison 

individuelle, n’aurait-elle pas eu la même fixité que l’organisation de l’homme lui-même ? 

aurait-elle plus varié que lui ? certainement elle serait restée théocratique, militaire, 

républicaine ou fédérative ; il n’en a été nulle part ainsi : elle a passé par tous ces états et par 

beaucoup d’autres, sans s’arrêter à aucun ; mais comme les variations, quelque grand qu’ait 

été leur nombre, furent partout régulières, successives, apparaissant dans un ordre constant, 

nous devons conclure qu’il doit y avoir une science de l’espèce, comme il en existe une de 

l’homme, science positive parce qu’elle s’appuie sur l’étude des faits, et à laquelle la 

physiologie spéciale est appelée seulement à fournir ses premières et principales bases. Ainsi, 

lorsque l’analyse des phénomènes propres à l’espèce, suivis par ordre de succession 

historique, est arrivée à son dernier terme, là où cesse l’histoire, parce que la société 

commence, on trouve que le mode d’association à son origine, le début de toutes les sciences, 

le caractère des beaux-arts a été partout le même. Comment s’expliquer ce fait ? comment 

résoudre cette difficulté ? on ne peut y répondre qu’en invoquant, comme M. le baron 

d’Eicktein, une révélation théologique, organisatrice des sentimens moraux, du langage, etc., 

ou en appelant à la révélation naturelle, en démontrant comment tous ces phénomènes sont la 

création nécessaire des rapports constans qui existent entre l’organisation, les aptitudes, les 

instincts de l’homme et les choses qui composent le milieu où il vit. C’est sous ce rapport que 

[134] la physiologie devient encore un instrument de la philosophie générale. 

B. Z., d. m. p. 
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EXAMEN 

D’UN NOUVEL OUVRAGE DE M. DUNOYER, 

ANCIEN RÉDACTEUR DU CENSEUR EUROPÉEN44. 

 

(Troisième et dernier article.) 

EN terminant, par cet article, l’examen du livre de M. Dunoyer, nous devons dire vers 

quel but cet examen a été principalement dirigé. M. Dunoyer et son collaborateur M. Charles 

Comte ont exercé sur la société, par leurs écrits politiques et par la haute moralité de leurs 

actes aussi bien que de leurs idées, une influence plus grande en réalité que selon les 

apparences. Ces écrivains exprimaient en dehors de toutes les autres opinions, des opinions 

adoptées successivement depuis par un grand nombre de publicistes ; c’est-à-dire qu’ils ont 

contribué, pour une très-forte part, à faire naître dans la société cette disposition aux études 

sérieuses, dans laquelle nous prenons un point d’appui pour le succès de notre [135] doctrine. 

Mais c’est par la considération de l’autorité qu’ils ont légitimement acquise sur les meilleurs 

esprits, que nous avons dû diriger principalement cet examen dans le sens critique, afin de 

faire ressortir 1es oppositions de notre système et du système de l’un d’eux, et d’appeler 

l’attention de nos lecteurs sur des questions entièrement neuves. Pour mettre le lecteur en 

garde contre toute méprise à ce sujet, nous devons dire, avec la conviction que nous ne 

remplissons qu’un devoir de justice envers M. Dunoyer, qu’un très-grand nombre d’idées 

vraies et fortes que son livre renferme ont été passées sous silence, pour les motifs qui 

viennent d’être exposés, et parce que nous n’avons pas le loisir de nous écarter un moment de 

notre but. Quelque compte que l’on tienne de notre critique, on trouvera toujours dans cet 

ouvrage le talent de l’auteur du Censeur européen, on y sentira l’homme qui pense tout haut 

et qui ne pense qu’à l’intérêt général. 

Poursuivant notre tâche dans le même esprit, nous examinerons l’ouvrage dont il s’agit 

sous deux points de vue différens. D’abord en le considérant comme un traité de politique 

générale, une théorie de la science sociale, titres sous lesquels l’auteur l’a présenté dans sa 

préface ; ensuite en le considérant comme une théorie spéciale de l’industrie, de ses causes et 

de ses effets. Mais préalablement il est nécessaire de faire un retour sur une idée importante 

qui n’a été qu’indiquée par notre premier article ; nous voulons parler de l’opinion que 

l’auteur s’est formée des méthodes. 

Les hommes qui suivent avec attention le mouvement actuel de l’esprit humain dans les 

sciences que l’on appelle morales, politiques et philosophiques, ont pu re[136]marquer chez 

les esprits les plus distingués une tendance très-prononcée à soumettre ces sciences à de 

meilleures méthodes. Dans l’ordre naturel de ses travaux, l’atelier scientifique recommence à 

s’occuper de cette classe particulière d’idées qui sont comme les instrumens avec lesquels on 

fabrique toutes les autres. L’examen des méthodes ne pouvait effectivement être différé plus 

long-temps, depuis que la physiologie, franchissant la limite que l’ignorance lui avait tracée, 

était entrée dans la sphère des sciences positives, à côté de la chimie et de la physique. Quel 

bon esprit n’est frappé du contraste existant aujourd’hui entre l’état comparé de certaines 

sciences : les unes offrant en théorie un ensemble d’idées incontestables enchaînées entr’elles 

par leurs rapports intimes, et en pratique des résultats prévus ou commandés avec une sorte 

d’infaillibilité ; les autres ne présentant au contraire dans leur théorie qu’un assemblage 

incohérent d’idées et d’expressions sans crédit comme sans consistance, et n’engendrant, la 

                                                 
44 [134 n. 1] La Morale et l’Industrie, dans leurs rapports avec la liberté, un volume in-8°. Chez Sautelet, 

libraire, place de la Bourse. Prix : 7 fr. 
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plupart du temps, que des résultats pratiques, aussi honteux pour la science que funestes à la 

société. 

M. Dunoyer, cédant à une véritable impulsion scientifique, a recherché la méthode que 

devait suivre la politique. 

« La méthode que j’adopte, dit-il, diffère de celle des publicistes dogmatiques qui ne 

parlent que de droits et de devoirs… je ne dirai pas sentencieusement ; les hommes ont le 

droit d’être libres… J’expose… c’est la méthode que l’on suit dans toutes les sciences 

d’observation. On ne parle pas en physique et en mathématiques, de ce qui doit être ; on 

cherche simplement ce qui est, ou comment il arrive qu’une chose soit… Le [137] publiciste 

peut observer de même dans quelles circonstances l’homme parvient à la liberté ; mais il ne 

doit pas dire, s’il veut parler scientifiquement, que l’homme a le droit d’être libre. » 

On aperçoit par ce peu de mots que l’auteur a des notions fort imparfaites des diverses 

méthodes scientifiques. Cependant il est juste de reconnaître en même temps qu’il a le 

sentiment des vices de méthode dont les productions de notre temps sont empreintes. 

Ses attaques contre le dogmatisme sont légitimes en majeure partie, et mal fondées à 

quelques égards ; parce qu’il n’a point suffisamment éclairci son idée. Le dogmatisme n’est 

point une méthode, ainsi qu’il semble le croire, c’est tout simplement une formule abréviative 

et affirmative qui est bonne ou mauvaise selon son emploi. Toute philosophie, toute science 

revêt deux modes d’expression essentiellement distincts, dérivant de la nature de l’esprit 

humain, le mode théorique ou d’exposition, le mode pratique ou le dogmatisme. Ce que 

M. Dunoyer a pressenti par ces mots, s’il veut s’exprimer scientifiquement, mais n’a pas 

précisé. 

La législation, par exemple, a toujours été et sera toujours exprimée par la formule 

dogmatique, et les mots droit et devoir ou leurs équivalens, y joueront toujours un grand rôle ; 

tandis que la théorie des lois, soumise à la bonne méthode d’observation, revêtira le mode 

d’exposition. Il en sera de même de toutes les sciences ; selon que l’écrivain se place au point 

de vue abstrait, ou au point de vue d’application, il emploie l’une ou l’autre formule, et les 

ouvrages de morale et de politique de nos jours, exigent, par leur nature même, que l’on 

emploie alternativement l’une et l’autre. L’usage de [138] la formule d’exposition dans toute 

sa pureté, n’est d’ailleurs possible que pour une science parvenue à l’état positif, et entre les 

hommes qui la possèdent ; ceux qui lui sont étrangers ne la comprendraient point, et le savant 

qui prêche au public la vérité, est forcé, pour être entendu, de s’exprimer dogmatiquement, 

tout autant que l’ignorant qui prêche l’erreur. Nous ne reprocherons donc point à M. Dunoyer 

d’avoir employé la formule dogmatique, dans la phrase même par laquelle il voulait la 

proscrire45, mais nous notons cette contradiction comme un exemple en faveur de ce que nous 

venons de dire. 

En résultat, les formes dogmatiques sont bonnes, sont nécessaires sous cette restriction 

qu’elles ne peuvent servir à fonder une théorie, et que celui qui les emploie doit être prêt à 

reproduire l’idée qu’elles expriment en sa forme théorique, chaque fois qu’on l’appelle sur ce 

terrain. 

M. Dunoyer confond à tort les sciences physiques et les sciences mathématiques ; elles 

sont distinctes surtout sous le rapport de la méthode ; car les mathématiques ne sont point 

comme la chimie, la physique, etc., une science d’observation, mais une science de 

raisonnement, ou plutôt un moyen de raisonnement, elles ne prennent leur point de départ 

dans aucun objet déterminé ; elles présentent l’image d’un instrument perfectionné, dont 

l’esprit se sert dans quelques-unes des sciences d’observation. 

[139] Sans insister sur cette remarque, hâtons-nous de passer à la question fondamentale 

des méthodes. 

                                                 
45 [138 n. 1] Le publiciste ne doit pas dire..... 
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M. Dunoyer suit la méthode adoptée dans les sciences d’observation. Il est évident que 

l’auteur entend ici par sciences d’observation l’astronomie, la physique et la chimie avec 

toutes leurs sous-divisions, à l’exclusion d’autres sciences telles que la théologie, la 

psychologie, la politique et la morale. On ne saurait disconvenir qu’un préjugé assez général 

assigne à ces premières le titre de sciences d’observation et le refuse aux secondes, et c’est 

une erreur que partagent surtout les théologiens, les psychologues, les publicistes et les 

moralistes. Ils passent individuellement condamnation sur les précédens de la science dont 

chacun d’entre eux s’est occupé, ils avouent qu’elle n’est point une science d’observation, 

mais, d’un autre côté, ils prétendent l’élever à ce rang et prouvent fort clairement que leurs 

travaux particuliers sont fondés sur l’observation. Comment arrive-t-il cependant qu’avec 

beaucoup d’esprit, de savoir et de zèle, leurs idées différent à peine de celles de leurs 

devanciers, présentent les mêmes contradictions et obtiennent encore moins de crédit ? 

On est loin d’avoir touché le fond des questions de méthode, lorsque l’on a proclamé 

l’observation comme base de toute bonne méthode ; on n’a exprimé qu’une vérité beaucoup 

plus triviale qu’elle ne le paraît. Toutes les sciences, à quelqu’état qu’on les prenne, sont en 

réalité fondées sur l’observation. Le théologien ne se forme une idée de Dieu qu’en observant 

le monde, soit dans l’univers, soit dans l’homme, le psychologue, le publiciste, le moraliste 

prennent également leur point de départ dans l’observation, chaque fois qu’ils font de la [140] 

science, chaque fois qu’ils raisonnent ; mais ils observent bien ou mal selon qu’ils suivent ou 

ne suivent pas la méthode positive. Le premier homme qui se mit à méditer profondément sur 

les causes des phénomènes qui l’entouraient, prit son point de départ dans l’observation et 

c’est en cherchant à expliquer la nature qu’il la peupla d’êtres imaginaires ; depuis lors, les 

observations s’accumulant sans cesse ont constamment modifié les premières idées qu’il 

s’était formées. 

Il n’entre pas dans notre sujet d’expliquer comment ce grand travail s’est 

successivement opéré, pour amener les sciences de leur état primitif à l’état actuel, il suffit à 

notre objet d’avoir constaté que l’observation est le mode scientifique nécessaire et universel, 

et ne saurait être invoqué comme bon ni comme mauvais. 

Ce n’est qu’en pénétrant plus avant dans l’examen des méthodes, que l’on peut trouver 

la distinction que nous cherchons ; si M. Dunoyer et d’autres écrivains qui ont confondu 

toutes les méthodes, sous le nom de méthodes d’observation, avaient examiné la manière dont 

procèdent les chimistes, les physiologistes, les physiciens, il leur eût été facile d’apercevoir 

que leur méthode était bien différente de celle que suivent les autres observateurs ; essayons 

d’en donner un aperçu, en regrettant que notre travail ne comporte pas plus de 

développemens. 

Le plus mauvais observateur serait celui qui, partant d’un fait très particulier, s’élèverait 

de ce seul fait à l’idée du fait le plus général ; car il est évident que cette idée n’ayant de 

rapport qu’à un fait qui se distingue essentiellement de tous les autres, serait 

très-probablement [141] fausse sous tous les rapports, hormis un seul très-minime. Le 

meilleur observateur serait au contraire celui qui, partant de tous les faits, leur superposerait 

une idée générale commune, car il est évident qu’alors rien d’imaginaire n’entrerait dans sa 

conception : selon que les travaux d’un savant se rapprochent davantage de l’une ou de l’autre 

manière de procéder, il suit une méthode plus ou moins parfaite. Mais l’esprit de l’homme est 

incapable d’embrasser l’immense quantité de faits que présente, soit l’ensemble des sciences, 

soit même une science spéciale ; il est contraint d’avoir recours à la classification des faits, en 

sorte que l’idée générale de la science n’est que le rapport observé par la comparaison entre 

toutes les idées secondaires ; chacune de celles-ci n’est également que le lien d’idées d’un 

ordre inférieur, et le tout porte sans exception sur la large base des phénomènes de détail 

qu’embrasse la science. 
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Ce que nous essayons principalement de faire apercevoir ici, c’est qu’aucune idée n’est 

introduite si elle ne ressort du rapprochement de plusieurs phénomènes particuliers ou 

généraux, et que jamais une idée collective ne peut s’étendre aux phénomènes qu’elle 

n’embrasse pas. 

Que l’on compare maintenant la méthode du psychologue et celle du chimiste, on verra 

que le premier s’appuie sur une très-petite quantité d’observations, et que la plupart du temps 

il conclut directement de chacune d’elles, sans les comparer, sans les classer à la plus haute 

généralité de son sujet ; il bâtit une pyramide renversée ; l’autre suit une méthode bien 

différente : sa conclusion ne sort pas du cercle de ses observations, tout son travail consiste à 

découvrir des rapports entre les [142] phénomènes et à les classer. Peu importe d’ailleurs que 

sa classification soit plus ou moins parfaite, peu importe même la probabilité que jamais elle 

atteindra la perfection : le travail est dirigé vers ce but, et sa méthode est fixée. 

C’est de cette distinction que nous faisons résulter la division des méthodes en méthode 

conjecturale ou théologique, et en méthode positive, et nous avons appelé méthode 

métaphysique ou intermédiaire celle que l’on emploie dans le passage d’une méthode à 

l’autre. Le caractère de cette dernière se fait bien rarement sentir dans les sciences qui ont 

pour objet les corps bruts, telles que l’astronomie, la physique, etc. ; elle se montre bien plus 

clairement dans les sciences plus complexes des corps organisés, attendu que prenant à la fois 

leur point de départ dans toutes les autres sciences et dans les faits qui sont de leur domaine 

propre, elles admettent, à certaines époques, des données positives et des données 

conjecturales ; c’est le caractère des travaux des publicistes et des philosophes spéciaux du 

dernier siècle. 

Pour prouver maintenant que M. Dunoyer n’a pas suivi la bonne méthode d’observation, 

la méthode positive, il suffit de lire la table analytique de son ouvrage ; on verra que ses 

observations, quoique nombreuses, ne sont nullement coordonnées, que ses idées ne sont 

point soumises à la classification que nous avons décrite et que l’on retrouve en exemple dans 

tous les livres de chimie élémentaire. Cependant il serait en même temps inexact de ranger le 

travail de M. Dunoyer, considéré sous le rapport de la méthode, dans la classe commune des 

ouvrages sur la politique ; il s’en distingue essentiellement par une tendance fortement 

prononcée vers le [143] positif ; en un mot il nous semble que c’est l’esprit de l’auteur qui est 

positif et non sa méthode. Ainsi nous trouvons dans ce livre beaucoup d’idées comparées et 

un très-sobre usage du syllogisme ; beaucoup de faits bien caractérisés, beaucoup de détails, 

un grand nombre de vues saines ; mais tout cela ne constitue point une science à l’état positif, 

tout cela ne suffit pas pour satisfaire aux lois de la véritable méthode dont le règne universel 

est enfin venu depuis les travaux philosophiques de Saint-Simon46. 

Nous reportant maintenant au sujet en lui-même et le considérant sous le point de vue 

de la politique générale, nous remarquons que M. Dunoyer n’a point embrassé cette science 

dans toute son étendue, qu’il a pris une de ses parties pour le tout. 

En réalité M. Dunoyer a vu dans l’industrie, l’élément nécessaire et suffisant de la 

société. Il veut faire naître de la théorie industrielle exclusivement, la morale et les 

institutions ; c’est par l’industrie qu’il caractérise les diverses époques de la civilisation47. 

                                                 
46 [143 n. 1] Nous ne pouvons renvoyer le lecteur aux travaux de Saint-Simon, attendu qu’ils sont disséminés 

dans plusieurs ouvrages dont les uns, publiés depuis 1807, n’ont été tirés qu’à un très-petit nombre 

d’exemplaires, et les autres sont restés inédits. Mais on trouvera l’exposition de cette partie de sa doctrine dans 

les travaux que M. Auguste Comte, son élève, a publiés soit dans ce journal, soit dans le troisième cahier du 

Catéchisme des Industriels. 
47 [143 n. 2] Nous avons déjà fait remarquer, dans un précédent article, que l’auteur a défini l’industrie de 
manière à comprendre sous ce nom les sciences et les beaux-arts ; mais nous avons fait observer en même temps 

que l’auteur ne s’est nullement occupé des faits qui correspondent aux sciences et aux beaux-arts, et qu’en 

résultat c’est comme s’il ne les eût pas compris dans la définition de l’industrie. 
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[144] L’industrie, envisagée soit dans le passé, soit dans l’avenir, soit dans le présent 

n’exprime qu’un des modes de l’activité sociale, ne satisfait qu’une partie des besoins de la 

société. Les sciences, expression de l’activité intellectuelle, et les beaux-arts, expression de 

l’activité sentimentale de l’espèce humaine se placent sur la même ligne que l’industrie et ce 

n’est que par l’étude comparative des trois séries de phénomènes qu’embrassent les sciences, 

les beaux-arts et l’industrie que l’on peut parvenir à une constitution politique satisfaisante. 

Nous nous sommes déjà expliqués dans le précédent article sur l’absence des vues 

scientifiques distinctes, et nous renvoyons le lecteur à ce qui en a été dit. 

L’action des sentimens n’est pas moins dominante dans la société que dans l’individu ; 

elle s’y montre même sous des formes beaucoup plus prononcées, et quiconque prétendrait 

trouver la loi qui préside au développement de l’espèce humaine sans l’avoir étudiée sous ce 

rapport ne commettrait pas une moins grande erreur que celui qui entreprendrait le même 

travail en faisant abstraction de l’élément scientifique. 

Rien de populaire, rien de solide en politique ne se réalise que par la puissance des 

sentimens sociaux ; vouloir agir sur ce que l’on appelle les masses par la raison démontrée, 

c’est méconnaître tous les précédens, c’est se faire illusion sur les possibilités futures. 

Comment peut-on se prouver par exemple que l’on parviendra à faire de la nation française 

trente millions de philosophes ? de philosophes est le mot, car il faut remonter jusqu’à la 

philosophie, jusqu’aux plus hautes généralités, lorsque l’on veut motiver scientifiquement la 

moralité de l’action humaine la plus simple. Si le monde devait en venir [145] à ce degré de 

perfectionnement, ce serait dans un avenir si éloigné qu’il échappe à tous les calculs. 

Les publicistes qui ne comprennent pas l’action sentimentale de l’espèce humaine, sont 

cependant placés dans l’alternative de tomber dans cette erreur, ou dans l’erreur opposée. Les 

premiers, partant des droits individuels de chaque homme, ne trouvent de lien social que la 

démonstration pour tous et pour chacun ; les seconds, partant de l’idée du genre humain, et 

subordonnant à cette idée toutes les individualités, tendent nécessairement à attribuer la 

direction absolue de la masse qui représente pour eux la partie matérielle de l’espèce aux 

savans qui en représentent l’intelligence. De part et d’autre on n’aperçoit pas que la science, 

n’étant dans l’individu comme dans la société qu’une fraction, ne peut être toute seule la 

raison suffisante, de l’action sociale, et que, si un peuple de savans est impossible, un collège 

de savans, abandonné à lui-même, serait accessible à d’aussi grandes erreurs qu’un corps 

d’artistes dans la même position. Le sentiment, considéré sous certains rapports, prime la 

science tout autant qu’il en est primé à d’autres égards. Ces deux actions d’une nature si 

diverse, s’améliorent continuellement l’une l’autre par l’opposition de leurs avantages et de 

leurs inconvéniens réciproques ; mais il n’est pas d’écarts que l’on ne dût craindre de l’une et 

de l’autre si elles s’exerçaient isolément. 

La combinaison des sentimens avec la force industrielle n’est pas moins intime ni moins 

salutaire, et c’est ainsi que la société scientifique et la société industrielle se trouvent liées 

entr’elles ; c’est par les sentimens que les hommes ont une valeur et une dignité commune, 

quelle que soit le rang qu’ils occupent, quelles que soient [146] les différences que le travail, 

le savoir ou la fortune mettent entr’eux, ce n’est enfin que dans la communion des sentimens 

que les hommes possèdent réellement l’égalité, ce mobile social si puissant, dont nous serons 

privés tant que l’union intime des savans, des artistes et des industriels ne sera point effectuée. 

Nous nous livrons à ces réflexions, sur le sentiment avec d’autant plus de liberté que la 

vie politique de M. Dunoyer, protestant contre sa doctrine, est un continuel sacrifice de sa 

personne au bien public, et l’un des plus beaux exemples de la dignité de l’écrivain politique. 

C’est en voulant attaquer l’abus du sentiment dans la politique, que M. Dunoyer dépasse 

le but au lieu de l’atteindre. En présence des divagations intarissables de la sensiblerie 

politique, il s’est livré à une trop vive réaction. « Ne faisons pas le roman de notre espèce, 

s’écrie-t-il ; il n’est pas, que je sache, d’iniquités monstrueuses dont elle se soit spontanément 
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désistée. » Quoi ! dans l’appréhension de faire un roman, vous ne craignez pas de porter ce 

triste jugement, et de faire de la nature humaine un automate perfectionné ; vous niez que la 

cause de son mouvement soit en elle, vous lui refusez la spontanéité ! Ou ce mot n’exprime 

rien dans votre langage, ou il exprime la participation active de la nature humaine à un fait ; et 

dans ce cas, la volonté humaine étant la condition nécessaire de toute révolution morale, dire 

qu’il n’est pas d’iniquités dont le genre humain se soit spontanément désisté, c’est dire que le 

genre humain n’a point d’activité qui lui soit propre. 

Nous venons de combattre par un raisonnement à priori, le principe de l’auteur ; nous 

devons pour com[147]pléter la preuve, en attaquer l’application la plus importante par des 

considérations à posteriori. 

La révolution qui fit passer le monde civilisé de l’esclavage à la féodalité et au régime 

communal, a pour cause dominante, aux yeux de l’auteur, non le christianisme, non le 

perfectionnement des sentimens humains, mais l’augmentation du prix des esclaves. « Je ne 

sais pas si ce grand changement, dit-il, fut jamais rapporté à sa véritable cause. Ce ne furent, à 

ce qu’il me semble, ni l’influence du christianisme, ni la prétendue générosité des mœurs 

germaines, ni les progrès des lumières et de l’industrie qui d’abord le provoquèrent : ce fut 

simplement 1a nécessité des circonstances nouvelles où le monde se trouvait placé. » 

Cette dernière phrase est expliquée par ces expressions qui précèdent : « Alors (lorsqu’il 

y eut partout des nations sédentaires, c’est-à-dire au 8e siècle) les esclaves devenant beaucoup 

plus précieux et plus rares, il fallut commencer à les ménager, l’esclavage dut nécessairement 

s’adoucir. » 

On ne peut se défendre de quelque étonnement lorsqu’on entend rapporter la cessation 

de l’esclavage à une cause aussi mesquine. Il devient manifeste que l’auteur ayant repoussé 

l’explication directe de l’affranchissement des esclaves, l’influence du christianisme, se 

trouve dans l’impuissance de motiver ce fait. 

Effectivement, est-ce donc motiver un fait historique que de le déplacer de quelques 

siècles ? L’amélioration de l’esclavage date des derniers temps de la république romaine ; les 

formes d’affranchissement deviennent moins sévères dès cette époque, et depuis lors jusqu’à 

Justinien l’ensemble des lois romaines, sur ce sujet, n’offre qu’une [148] suite de dispositions 

de plus en plus favorables aux esclaves ; et ces lois ne sont pas motivées sur le prix de la 

marchandise ; elles sont motivées sur la clémence, sur l’humanité, sur le droit naturel. 

Cependant cette grande révolution ne prend son véritable caractère que lorsque 

l’ascendant de la doctrine chrétienne s’est établi ; elle se termine par l’institution de la 

féodalité. Ainsi M. Dunoyer, pour apprécier les causes d’un fait dont l’accomplissement a 

duré 10 siècles, l’observe au moment même où il cesse d’exister. Il franchit sans s’y arrêter 

ces 10 siècles, pour ne pas y voir la puissance du christianisme dans son œuvre la plus sainte. 

Contester l’influence morale du christianisme, c’est tenter l’impossible en présence de 

l’histoire qui nous montre la terre couverte, durant plusieurs siècles, de chrétiens inspirés pour 

leur cause, triomphant successivement, par leur seule énergie sentimentale, des dieux de 

Rome et de la férocité des empereurs, des croyances de toutes les nations et de la barbarie du 

nord, opérant la fusion du nord et du midi de l’Europe, faisant plier sensiblement, pour la 

première fois, les antipathies nationales sous la philanthropie, popularisant enfin la première 

idée et le premier exemple de la confraternité du genre humain. 

Disons ici toute notre pensée. L’opinion de M. Dunoyer sur le christianisme est 

partagée, plus ou moins, par un assez grand nombre d’écrivains, dont l’accusation générale 

consiste à reprocher à cette religion d’avoir triomphé, d’avoir pris des forces et revêtu des 

formes ; ils semblent n’adopter les chrétiens que lorsqu’ils rendent témoignage sur les 

bûchers ; mais que les pontifes de la Gaule ou de l’Italie, usant de l’autorité [149] qu’ils ont 

enfin acquise sur le monde, rassemblent toutes les forces morales de la civilisation pour 

enchaîner la barbarie, qu’ils appellent l’adresse et l’imagination à leur secours dans un danger 
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si pressant et dans un but si louable, ils deviennent des courtisans et des imposteurs ; que plus 

tard les papes entrent en lutte avec les empereurs, qu’ils opposent l’intelligence à l’épée, l’art 

à la brutalité, et triomphent, ils sont d’astucieux politiques, des prêtres intrigans ; et si 

Michel-Ange eût été pape, la peinture du jugement dernier lui eût valu pour récompense le 

surnom de charlatan. 

Concevoir le sentiment sans but et sans formes, ou ne pas le concevoir du tout, est la 

même chose quant aux résultats sociaux ; la science positive placera ces deux opinions sur la 

même ligne, parce qu’elle n’admet rien en théorie qui ne tende à l’application. 

Nous ne pousserons pas plus loin les aperçus détachés sur l’activité sentimentale de la 

société, notre objet étant de faire remarquer la lacune qui se trouve dans l’ouvrage de 

M. Dunoyer, et non d’exposer une théorie des sentimens. 

En nous résumant sur ce premier point, le livre de M. Dunoyer ne peut être considéré 

comme un traité de politique générale puisque l’auteur n’a envisagé la société ni sous son 

aspect scientifique, ni par rapport au développement des sentimens ; puisqu’il s’est renfermé 

dans la sphère des phénomènes purement industriels. 

Mais dans cette position secondaire, a-t-il fondé du moins une saine théorie de 

l’industrie ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de nous reporter d’abord aux 

observations historiques de M. Dunoyer sur les sociétés modernes. Nous passerons ensuite à 

ses idées pure[150]ment industrielles, à ce qu’il nomme l’avenir définitif des sociétés 

humaines ; et nous terminerons par quelques réflexions sur son dernier chapitre intitulé : Des 

obstacles qui s’opposent à la liberté dans le régime industriel. 

Après avoir fait le tableau du monde dans ses premiers âges et l’avoir représenté, 

n’offrant, par toute la terre, jusqu’au douzième siècle, que le spectacle de l’espèce humaine, 

divisée en deux classes, celle des vainqueurs qui dominaient dans l’oisiveté, et celle des 

vaincus, qui travaillaient dans la servitude ; l’auteur observe le fait de l’établissement des 

communes. « On sait, dit-il, quel fut l’effet immédiat de ce vaste mouvement, il partagea en 

quelque sorte les populations en autant de populations qu’il y avait de villes, de 

communautés, de professions qui entreprenaient de se délivrer. Long-temps cette organisation 

fut purement défensive, elle prit plus tard un caractère agressif : les hommes qui s’étaient 

ligués pour l’indépendance du travail, finirent par en vouloir faire le monopole, etc. » Il suit 

les hommes d’industrie devenus libres, dans leurs débats intestins. « Un esprit universel 

d’exclusion s’était, dit-il, emparé de toutes les classes, de toutes les agrégations. C’était à qui 

obtiendrait le plus de privilèges odieux… Divers corps marchands avaient envahi le négoce, 

les arts mécaniques étaient tombés au pouvoir d’autant de communautés qu’on avait pu 

distinguer de genres différens de fabrication.... Quelques-uns, en payant acquéraient le droit 

de faire seuls, ce que naturellement tout le monde aurait dû avoir le droit de faire. » 

Reprenons ces idées principales de l’auteur sur le passé de l’industrie, dans l’ordre de leur 

exposition. Le caractère défensif d’abord, et agressif par la suite, [151] que l’auteur attribue 

aux communes, nous semble une distinction inexacte, surtout si on veut en tirer une 

conclusion morale. Les communes représentent tout simplement l’industrie armée, l’industrie 

militante qui, à ce titre, avait ses formes, ses privilèges, ses préjugés nécessaires ; et le 

monopole, les jurandes, les corporations, qui nous sembleraient aujourd’hui des 

monstruosités, avaient alors et ont conservé jusqu’au dernier siècle, un haut degré d’utilité. 

Cet esprit d’exclusion, ces privilèges odieux, exercés par les villes contre les seigneurs et leurs 

serfs, ou exercés entre les citoyens des villes, sont principalement des moyens d’ordre 

intérieur et de sécurité extérieure, et ne présentent à celui qui les observe dans leur temps et 

les rapproche des faits, que les garanties nécessaires de l’existence des communes. 

Généralement toute la partie de l’ouvrage, qui porte sur l’industrie du moyen âge, est 

empreinte d’un esprit de critique assez stérile en aperçus économiques. L’auteur juge toute 

cette époque en lui appliquant sévèrement les idées économiques de notre temps, et sans tenir 
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compte des idées et des circonstances qui lui sont propres. Il serait curieux de calculer 

théoriquement comment une ville constituée au 12e siècle, selon les exigeances de 

M. Dunoyer, aurait pu se maintenir et prospérer. 

Cette manière d’envisager les progrès industriels, ne conduit à aucunes conséquences, il 

n’en résulte aucune modification des idées précédentes ; et pourtant le but de tout travail 

vraiment scientifique doit être la réforme des idées. 

La théorie historique et vraiment scientifique de l’industrie est encore à faire ; et celui 

qui l’entreprendra sera [152] contraint de remonter jusqu’à Smith pour en trouver les premiers 

élémens. Il devra procéder en sens inverse de M. Dunoyer ; et au lieu de critiquer les faits par 

un système préalable, critiquer ce système par les faits, ou plutôt modifier alternativement ces 

deux termes de rapport l’un par l’autre, jusqu’à ce qu’il ait établi entre eux le plus d’harmonie 

possible. 

Ces observations sur la manière dont l’auteur considère l’industrie des temps passés se 

reproduiraient avec la même force, quant à ce qu’il dit de l’état actuel de l’industrie, si le 

présent ne portait pas nécessairement à des vues d’application plutôt qu’à des idées 

théoriques. M. Dunoyer, en critiquant l’état social actuel, qu’il appelle état de civilisation des 

peuples chez qui tout est emporté vers la recherche des places, a tracé en effet un tableau 

très-fidèle et très-animé d’une partie des vices de la société présente. Sous le rapport pratique, 

il remplit en cela la tâche d’un citoyen qui vient avec une franchise peu commune faire 

hommage à la société de son talent et de son savoir. Il signale des maux publics ; il soutient le 

mouvement physique de la société. Mais sous le rapport théorique, ce chapitre de son ouvrage 

n’a pas plus de valeur que le chapitre précédent ; et les idées d’économie politique n’y 

gagnent rien. 

La transition de l’état présent de la société à l’état définitif était trop importante pour 

que l’auteur la négligeât. Il assigne à cette révolution future, d’où doit sortir le régime 

industriel, des causes qui nous paraissent bien au-dessous de l’effet qu’il en attend. Selon lui, 

la passion des places et du pouvoir qui s’est emparé de tout le monde cessera, parce que le 

monopole des exactions et de la force tend à se fixer dans un certain nombre de familles, 

[153] et que, par ce motif, la masse des citoyens repoussée des emplois publics, devra revenir 

à l’industrie ; il voit déjà des symptômes remarquables d’amélioration dans les mœurs du 

public à cet égard. 

Tout en partageant pleinement sa conviction sur la funeste propension qui porte tant 

d’hommes intelligens à rechercher leurs moyens d’existence dans les emplois publics, tout en 

adoptant avec lui que cette passion diminue sensiblement chez nous, il nous est impossible 

d’attribuer la cause de ce changement à l’invasion des places par des privilégiés, ni de voir 

dans ses effets les raisons suffisantes d’un grand progrès politique. Le régime industriel a des 

causes bien plus profondes que nous exposons chaque jour dans ce journal ; elles sont 

complexes et nombreuses, et à mesure que nos travaux se rapprochent des phénomènes 

actuels de la société, il est dans leur nature d’embrasser un nombre de faits de plus en plus 

considérable ; pour nous, la partie de l’ouvrage que nous discutons maintenant, et à laquelle 

M. Dunoyer n’a donné que quatre pages, serait peut-être plus volumineuse que tout le reste. 

Cependant nous indiquerons par exception l’une de ces causes, celle que 1’auteur 

semblait devoir le moins ignorer, puisqu’il tendait à la produire en publiant sa doctrine. Si la 

société européenne est soumise depuis dix années à un mouvement d’oscillation entre les 

institutions théologiques et féodales, et les institutions démocratiques ; si elle ne prend pas 

une direction prononcée, c’est en partie la faute de la science. Tant que la philosophie 

générale et la politique n’offriront point à la société un système qui développe les nouveaux 

germes de civilisation qu’elle recèle dans son sein, l’action so[154]ciale sera vague et 

contradictoire dans son objet. On ne fait pas la société, en ce sens qu’on ne change pas à 

volonté et par des expédiens empiriques sa nature et sa tendance ; mais on fait la société en ce 
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sens, que son état dérivant toujours d’un ensemble de sentimens, de pensées et de moyens qui 

sont en elle, les révolutions scientifiques sont des causes aussi puissantes sur elle que les 

révolutions physiques. Un savant peut, dans une époque donnée, représenter toute l’activité du 

corps scientifique. Un philosophe tel que fut Socrate, par exemple, peut représenter 

théoriquement toute l’activité sociale, c’est-à-dire, que son influence peut être telle que, 

durant plusieurs siècles, il faille remonter jusqu’à lui pour retrouver la source des idées qui 

gouvernent le monde. 

Le régime industriel de M. Dunoyer est exposé à son tour comme la conclusion de 

l’ouvrage. On peut en prendre une notion exacte et pour ainsi dire matérielle dans l’exemple 

de l’union anglo-américaine, auquel l’auteur nous renvoie lui-même. « Les états de l’union 

anglo-américaine nous offrent, dit-il, un modèle, à ce qu’il semble assez exact, d’une société 

qui a fondé son existence sur l’industrie, et qui s’est organisée en conséquence. Tout homme 

qui ne possède pas une propriété suffisante doit avoir quelque profession, commerce ou ferme 

qui le fasse subsister honnêtement. » Il est impossible de se tromper sur l’idée de l’auteur, 

maintenant que nous en avons l’expression vivante dans un état social connu sous ses rapports 

principaux, de toutes les personnes qui s’occupent sérieusement de la science politique. 

L’examen d’un système aussi complètement formulé que le devient celui de l’auteur par 

cette sorte d’incar[155]nation, sort des limites de notre travail, et d’ailleurs cet examen 

complet et méthodique, nous ramènerait sur des questions que nous avons déjà traitées. Nous 

nous bornerons donc à exposer sommairement notre pensée sur la société américaine : 

négligeant toutes les conséquences et toutes preuves autres que celles qui résultent déjà, soit 

de nos articles précédens et de celui-ci, soit de l’ensemble des opinions publiées par ce 

journal ; nous dirons : 

L’union anglo-américaine est la société anglaise améliorée sous deux principaux 

rapports : réforme de l’aristocratie, réforme de l’épiscopat. 

Ces réformes sont de véritables améliorations, puisque toutes les nations civilisées 

doivent abandonner ces deux institutions du moyen âge. 

Du reste la société américaine est semblable à la société anglaise, par les mœurs et les 

institutions. 

La nation anglaise est la plus puissante et la plus civilisée de l’Europe, depuis un siècle 

et demi. 

Mais l’Angleterre et l’Amérique sont depuis trois siècles dans une direction politique 

critique, c’est-à-dire, que la plupart des idées et des institutions politiques y ont pour objet la 

destruction de l’état social qui a précédé. L’Angleterre s’arrêtant au milieu du travail, a fondé 

un système mixte ; l’Amérique a fondé un système qui exclut autant que possible la théologie 

et la féodalité. 

Sous ce rapport, c’est-à-dire, comme expression de la civilisation des trois derniers 

siècles, la société américaine est le type que l’on doit prendre sous peine d’absurdité, chaque 

fois que l’on se propose seulement de combattre l’ancien régime, dans quelque pays que ce 

soit. 

Mais, si l’on considère la civilisation d’un point de [156] vue plus élevé, si l’on observe 

le mouvement de l’humanité dans son ensemble, on reconnaît que la révolution française est 

appelée à remplir une double tâche ; savoir : la destruction de l’ancien système et la 

réédification d’un nouveau système ; on voit que la nation française ne peut pousser aussi loin 

que l’a fait la nation américaine, l’application du principe critique, ni s’arrêter comme la 

nation anglaise à une transaction, et qu’enfin menant depuis 1789 deux tâches de front, la 

critique et la réorganisation, elle n’achèvera la première que par la seconde. 

La première et la principale condition de la réorganisation est un système véritablement 

philosophique qui soit fondé sur la loi générale du mouvement de l’humanité. 
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On nous excusera d’exprimer en aussi peu de lignes ce qui demande peut-être un 

volume de développement et de preuves, si l’on veut bien se rappeler que nous n’avons que 

l’intention de fixer l’esprit du lecteur sur des points de dissidence. 

Il était tout naturel que l’auteur, adoptant pour principe la liberté individuelle et 

l’industrie individuelle de l’homme, et pour modèle la société américaine, aperçut la limite du 

perfectionnement humain à une distance très-rapprochée de nous. Son dernier chapitre 

contient sur cette matière des opinions vraiment décourageantes, et sur lesquelles nous dirons 

un mot par ce seul motif. 

La société que M. Dunoyer n’a conçue qu’avec une organisation temporelle, pour 

employer une locution déjà définie, dût-elle être à jamais privée de pouvoir spirituel constitué 

ne s’arrêterait pas pour cela aux limites qu’il a tracées. Sans sortir du point de vue réel de 

[157] l’auteur, on pourrait dire qu’en faisant abstraction de l’action constitutionnelle d’un 

pouvoir spirituel, en n’admettant, comme M. Dunoyer, que l’action individuelle du savant et 

du moraliste, la société poursuivrait encore, quoique avec moins de rectitude et de vitesse, la 

route du perfectionnement, et que, dans cette hypothèse, il est encore impossible d’assigner un 

terme à ses progrès ; nous croyons que la seule théorie de l’industrie lève la plupart des 

difficultés devant lesquelles l’auteur s’est arrêté. 

Les inégalités naturelles, dit l’auteur, amèneraient toujours des inégalités factices. Oui, 

mais elles amèneront toujours, comme le prouve l’expérience du passé, des inégalités de 

moins en moins factices. 

« S’agit-il, par exemple, dit-il ensuite, d’acquérir du bien ? moins on n’en a et plus la 

chose est difficile. On ne peut commencer à s’enrichir que lorsqu’il devient possible 

d’économiser. » 

Cette proposition est entièrement du domaine de l’économie politique, et l’on peut 

démontrer économiquement que l’effet du développement de l’industrie par le crédit, est de 

conduire à la suppression de toutes les inégalités résultantes du fait de la propriété, par la 

réduction progressive et indéfinie du taux des revenus de l’oisiveté et par l’accroissement 

constant du salaire des travailleurs, et que ce développement doit amener l’affranchissement 

complet des facultés industrielles des nations, comme des classes et des individus. 

Nous nous garderons cependant de croire que ce système puisse promptement prévaloir 

par la seule action de l’industrie, et nous ne sommes point étonnés que M. Dunoyer n’ait point 

entrevu ce résultat à travers les [158] seuls phénomènes industriels, tant il s’y montre sous une 

forme confuse et dans un avenir éloigné. 

Mais si nous lions l’action industrielle à celle des sciences et des beaux-arts, l’idée se 

dessine avec précision, elle se rapproche de nous, et nous pouvons tracer la série des 

principales transformations que doit subir l’état actuel pour revêtir cette forme, la dernière que 

nous puissions apercevoir. Par cette triple combinaison nous ne voyons plus dans l’action 

sociale l’image d’une plante qui croît, mais celle d’un homme qui marche à son but plein 

d’ardeur de force et d’intelligence. 

P. I. R. 

M. L’ABBÉ DE LAMENNAIS ET M. LE COMTE DE MONTLOSIER. 

 

(Deuxième et dernier article.) 

C’EST un âge bien singulier que le nôtre ; ou plutôt, c’est un spectacle bien bizarre que 

celui que présentent les sociétés humaines dans leurs transitions d’un état normal suranné à la 

constitution définitive d’un ordre nouveau. Comme les croyances, les préjugés, les passions 
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et les intérêts qui maîtrisèrent long-temps un peuple, ne peuvent, sur la simple promulgation 

d’une disposition législative, s’éteindre soudainement et d’une manière absolue, dans 

l’universalité des citoyens dont il se compose ; et que d’ailleurs une réorganisation appropriée 

aux faits sociaux qui ont amené la chûte des anciennes formes, ne peut s’accomplir non plus 

en un  instant par la seule puissance d’un morceau de papier so[159]lennellement barbouillé 

de noir ; il résulte de cette double impossibilité un interrègne de l’unité sociale et un tel abus 

de l’individualisme, que les hommes dont les affections et les doctrines ont leur centre dans 

le passé ne s’entendent pas mieux sur ce qu’ils regrettent, que les réformateurs critiques ne 

s’accordent sur ce qu’ils désirent ; et que, conduits dès-lors à l’incertitude par la discordance, 

soit qu’ils se portent aveuglement en arrière, soit qu’ils s’élancent hardiment dans le vague 

des hypothèses et d’innovations arbitraires, les esprits privés de bannière ne se rencontrent 

plus que pour se heurter, et pour augmenter ainsi le désordre et l’anarchie des sentimens et 

des idées, au milieu desquels doit s’opérer l’enfantement pénible et lent du nouvel état 

normal, réclamé par les lumières et les besoins du temps ; tel est le tableau que nous avons 

aujourd’hui sous les yeux. Depuis que l’œuvre de destruction, commencée sous les auspices 

de la réforme religieuse s’est accomplie pour nous, les amis et les ennemis de cette 

révolution, parvenus tour à tour au gouvernail, se sont épuisés en efforts stériles pour combler 

le vide ouvert devant eux, et n’ont réussi qu’à nous rappeler, par la confusion de leurs regrets 

et de leurs vœux, cette tentative insensée que l’Écriture attribue aux générations voisines du 

naufrage universel du genre humain ; en remontant en effet, aux démolisseurs eux-mêmes, 

hommes admirables tant qu’il ne firent qu’exécuter les arrêts de la raison contre des abus 

devenus insupportables, nous les voyons se diviser et s’égarer dès qu’ils veulent essayer de 

reconstruire ; s’imaginant que les nations se transforment au gré des législateurs, et prenant 

des formes politiques pour une organisation sociale, ils ne s’occupent [160] que de donner à 

leur pays une loi d’administration, qu’ils puisent dans le domaine des idées abstraites, et 

finissent par s’effrayer de leur propre ouvrage. En vain les métaphysiciens de nuances 

diverses se succèdent rapidement dans le choc des événemens et des partis : l’utopie déchue 

est toujours remplacée par une autre utopie tout aussi peu conforme à l’état social actuel. 

Napoléon paraît alors pour rendre prophétique la célèbre réponse du plus éloquent des 

constitutionistes, et chasse la représentation nationale de l’atelier législatif, par la force des 

bayonnettes. Il se proclame seul capable de mettre un terme à de stériles et sanglantes 

querelles. La nation, fatiguée d’entendre de vaines déclarations de principes ayant tourné son 

attention vers les chants de victoire, se confie aux promesses du sabre. L’usurpateur est un 

grand homme, toutes les voix s’accordent à lui attribuer le génie créateur, que la France 

appelle en vain depuis dix ans ; il met la main à l’œuvre, et chose bizarre ! la première 

conception de cette puissante intelligence n’est qu’un essai de rétrogradation, que la 

reproduction d’une idée du moyen âge, qu’un magnifique plâtrage, en un mot, sous lequel 

Napoléon croit pouvoir remettre en crédit, ce que la révolution a eu pour but de détruire, ce 

que repousse surtout l’esprit d’égalité qui, de son aveu, est le trait caractéristique du Français 

de nos jours. Mais le génie de la guerre n’est plus le génie du siècle ; la féodalité rajeunie48 a 

beau se [161] couvrir d’un voile brillant, elle est reconnue et désavouée par la société, qui, 

bien qu’entraînée dans les camps par des nécessités accidentelles, tend de plus en plus à 

cesser d’être militaire pour se constituer industrielle. Les triomphes les plus éclatans ne 

peuvent combler le vide des institutions que le vainqueur des rois impose aux nations qu’il a 

domptées ou séduites : et lorsque la force se déplace au milieu du mouvement universel et 

prolongé qui jette alternativement les peuples du nord et du midi de l’Europe, les uns sur les 

autres, l’homme à qui l’éloquence et la poésie ont décerné prématurément l’apothéose, et 

                                                 
48 [160 n. 1] Les anciens défenseurs du système théologique-féodal reparurent alors sur la scène politique : deux 

membres du côté droit, de l’assemblée constituante, l’abbé Maury et M. de Bonald, prirent place dans l’édifice 

impérial. 
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dont les courtisans avaient coutume de dire qu’il possédait la science du pouvoir, cet homme 

tombe sans avoir donné à la France, en fait d’organisation sociale et de mœurs, autre chose 

que l’habitude de l’égoïsme et l’exagération de la manie des places, lui qui naguère accusait 

hautement l’impuissance des législateurs républicains, dans ses brusques allocutions aux 

législateurs de l’empire49. 

La fortune des combats ayant ainsi arraché aux gens de guerre la domination sociale 

dont ils avaient eux‑mêmes dépouillé les gens de loi50, l’ordre politique auquel les vainqueurs 

étaient soumis leur conseilla de [162] replacer les vaincus sous une autorité homogène. Les 

hommes du système théologique-féodal rentrèrent donc dans le gouvernement de la France ; 

et comme des mœurs nouvelles s’étaient formées sous la double période révolutionnaire de la 

république et de l’empire, ils chargèrent les idéologues, qui s’étaient aussi insurgés à leur 

manière contre le glaive de St.-Cloud, de préparer une transaction entre le présent et le passé. 

Les idéologues obéirent, et c’est sur leurs travaux que s’exercèrent les méditations de la 

volonté suprême, qui donna au pays une nouvelle constitution. Les principales institutions 

rétrogrades de l’ère napoléonienne et quelques idées abstraites que la politique critique avait 

sauvées du naufrage de la révolution, obtinrent grâce auprès de la restauration. Des 

symptômes de mécontentement se manifestèrent aussitôt chez les rigoristes de l’ancien 

système. Le principe de l’égalité fut considéré comme un intrus dans la monarchie, par M. de 

Montlosier ; et M. de Maistre que suivit immédiatement l’abbé de Lamennais, regarda 

l’introduction de la tolérance religieuse dans la charte, comme une consécration de 

l’athéisme. Que pouvait faire cependant le pouvoir politique ainsi blâmé et harcelé par les 

têtes les plus fortes de la noblesse et du clergé ; lui qui avait ses racines, comme le clergé et la 

noblesse, dans l’état social du moyen âge, et dont les destinées avaient été si long-temps liées 

à celles de ces corps puissans ? Devait-on s’attendre à le voir briser ses affections et 

repousser ses appuis naturels ? Non, sans doute : et pour ménager à la fois les prétentions de 

ses auxiliaires et certaines exigeances nationales, il essaya de contenter celles-ci en 

conservant le symbole constitutionnel, et de satisfaire les autres ; en le leur livrant pour [163] 

l’interprêter et l’exécuter selon leurs intérêts et leurs doctrines. Ce moyen terme réussit 

auprès des esprits médiocres des divers partis, et fit surgir, des rangs opposés de la société, 

les élémens d’une secte politique qui affectant de n’être ni tout-à-fait théologique, ni 

tout-à-fait féodale, ni tout-à-fait libérale, parvint, en simulant ainsi une stricte neutralité dans 

le conflit des opinions, à absorber l’autorité et à se constituer centre permanent de l’action 

administrative. Ce fut merveille pendant quelques années, pour les partisans de ce système 

mitoyen ; mais tout ce que le sacerdoce, l’aristocratie et la politique critique comptaient de 

défenseurs inflexibles s’étant réunis pour l’attaquer et le flétrir, les hommes d’état qui 

l’avaient imaginé furent obligés d’en abandonner la continuation à des successeurs, qui le 

modifièrent selon les vues de quelques-uns de ses adversaires, et lui firent perdre son 

caractère d’absolue neutralité, pour lui imprimer une tendance tantôt ouverte et tantôt 

souterraine, vers les doctrines rétrogrades. Cependant la direction sociale ne sortit pas encore 

du cercle des idées moyennes ; sa transformation se borna à laisser amoindrir la part du 

constitutionnalisme au profit de l’ancien régime ; et la médiocrité libérale une fois écartée, il 

se forma dans le sein même du parti théologique féodal, un nouveau milieu qui, regardant 

comme périlleuse ou impossible une satisfaction complète des prétentions nobiliaires et 

sacerdotales, ne tarda pas d’encourir à son tour les anathèmes des absolutistes de la féodalité 

et du catholicisme. La prépondérance ne put même se partager long-temps sans inégalité 

                                                 
49 [161 n. 1] Napoléon dit, entr’autres choses, aux membres du corps législatif présens à l’audience du 1er janvier 

1814 : « Auriez-vous été plus puissans que l’assemblée constituante et la convention ? Que sont devenus les 
Guadet et les Vergniaud ? Ils sont morts, et votre sort eût été bientôt le même. » 
50 [161 n. 2] Revenant d’Égypte, Bonaparte dit à l’un de ses confidens, pendant la traversée : « Si je débarque en 

France, le règne des avocats est fini. » 



 76 

entre les deux fractions dont se composa le nouveau centre dominateur. La partie religieuse 

toute puissante par ses relations avec les masses populaires, [164] et appuyée d’ailleurs, ainsi 

que nous l’avons remarqué dans un article préliminaire, sur les principes évangéliques plus 

favorables qu’hostiles à l’esprit démocratique du siècle, la partie religieuse l’emporta bientôt 

sur la partie aristocratique. De là l’opposition chevaleresque des plus éloquens apologistes 

des temps anciens au mouvement gouvernemental actuel ; de là le livre de M. de Montlosier. 

Cet opiniâtre champion des institutions féodales s’est indigné à la vue des progrès toujours 

croissans de la puissance ecclésiastique ; et il a consacré un volume de 300 pages à dénoncer 

un système religieux et politique tendant à renverser la religion, la société et le trône. « La 

révolution, dit-il, ayant d’abord détruit la tête, puis ravagé tout l’intérieur de notre 

organisation ; il en est résulté comme un grand espace vacant, qui a été offert au premier 

occupant. C’est d’abord le bas peuple en masse, sous le nom de sans-culottes ; ensuite les 

hommes de la profession des armes, ensuite la classe moyenne. Cette situation ayant excité 

les espérances du clergé, il s’y est porté en masse avec ses jésuites, ses ultramontains, ses 

congréganistes. Nous sommes arrivés ainsi, après beaucoup d’autres souverainetés, à la 

souveraineté des prêtres. » 

Comme cette dernière souveraineté est instante, et produit les alarmes quotidiennes des 

politiques et des philosophes critiques, l’enthousiasme libéral réveillé naguère par la perte de 

l’un de ses plus éloquens organes, a quitté tout-à-coup la tombe de l’orateur constitutionnel, 

pour se porter auprès de l’écrivain féodal, sans tenir compte à celui-ci de la précaution qu’il 

avait prisé de modérer cet élan généreux, en déclarant d’avance qu’il pourrait en être attristé, 

et sans examiner surtout si [165] ses véhémentes philippiques contre la souveraineté des 

prêtres ne reviennent pas à des regrets ou à des vœux pour la souveraineté des nobles. 

Cependant M. de Montlosier s’est expliqué assez clairement dans son livre : il a 

suffisamment indiqué comment il voudrait remplir le grand espace que la révolution a laissé 

vacant. C’est au moment qu’il cesse de s’occuper de ses rivalités, pour s’abandonner à ses 

affections, qu’il faut le surprendre ; c’est lorsqu’il évoque le passé pour y trouver des 

remèdes aux maux présens, que sa pensée toute entière se découvre : « Si nous étions encore 

sous l’ancien régime, dit-il, je verrais au-devant de moi des parlemens, de grandes 

corporations, de grandes institutions ; je saurais où me réfugier… » 

Certes il n’est guères possible de se méprendre sur les désirs qu’expriment de 

semblables regrets ; voyons pourtant comment l’auteur développe sa pensée, au sujet des 

distinctions sociales, après avoir reproduit ce qu’il a dit précédemment des souverainetés 

successives, qui entreprirent de réédifier sur les ruines de l’ancien système. 

« Au premier moment où la révolution a ouvert l’intérieur du corps social, j’ai dit ce qui 

est arrivé ; la multitude s’y est précipitée avec violence. Nous avons eu le règne des 

sans-culottes ; sous un nom plus relevé, la souveraineté du peuple. » 

» Après quelques fluctuations, les sans-culottes ayant fait place aux hommes de guerre ; 

nous avons eu le gouvernement militaire, ou autrement la souveraineté de l’épée. » 

» A la suite d’autres fluctuations, nous avons eu, au moyen d’une certaine loi électorale, 

l’ancienne prépondérance des sans-culottes, portée dans le peuple [166] industriel, ou, si l’on 

veut, dans la classe moyenne. Enfin, par l’effet de la dernière loi électorale, la classe moyenne 

a perdu sa prépondérance qui est arrivée à la grande propriété. » 

» Au moyen de ces successions de souveraineté ou de prépondérance, le vide social 

intérieur que j’ai mentionné, a été sans doute diversement traversé, envahi ; a-t-il été 

réellement et solidement occupé ? l’est-il en ce-moment-ci ? pas du tout : et à quoi cela 

tient-il ? c’est qu’à toutes les époques, les convulsions de la France ont eu lieu, non dans un 

sens de gouvernement, mais de domination. On ne s’est pas emparé de la chose publique pour 

la faire profiter, mais seulement pour en jouir. Tout-entier dans l’ordre politique, le lieu de la 
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scène n’a jamais été dans l’ordre civil. La restauration dans ses phases ne s’en est pas plus 

occupée que la révolution dans les siennes. » 

» Cependant au milieu de ce vide formé par la révolution, et ne pouvant jamais se 

remplir, que fera t-on d’une multitude de choses intérieures qui s’y trouvent comme 

pêle-mêle : population singulière, et quelquefois très active d’un chaos sans règle et sans 

discipline. » 

Et M. de Montlosier, proclamant aussitôt l’impuissance des congrégations et des 

jésuites à débrouiller ce chaos, leur reproche, non-seulement de ne pas faire, mais même 

d’empêcher de faire. Après les avoir accusés de détourner partout les intérêts et les 

espérances ; d’occuper à faux des places qui ne leur appartiennent pas, d’éloigner par ce fait 

même les institutions à qui ces places appartiennent ; il se hâte de poursuivre, et ajoute 

immédiatement : 

[167] « Je viens actuellement à la noblesse, à l’illustration, au rang, aux classes, dont 

l’absence alléguée sert de prétexte à un remplacement grotesque de jésuites et de 

congréganistes. Il me semble que ce qui existe, à cet égard, de défectuosité, et, les obstacles 

qu’on suppose, sont moins graves qu’on ne croit,………. ce qui se passe en ce moment dans le 

parti libéral, par rapport aux enfans de M. le général Foy, est une preuve que l’hérédité de la 

noblesse est reconnue comme la plus sacrée de toutes les hérédités.........., après cela je ne 

disconviens pas que les vanités plébéiennes, toujours si-faciles à se hérisser, et qui, à raison des 

niveaux long-temps établis par la révolution, pensent avoir acquis une sorte de possession, 

pourront offrir à un législateur des difficultés ; s’il ne veut être que raisonnable et juste, elles 

seront faciles à surmonter. La veille de l’institution de la légion d’honneur, il semblait que la 

révolution entière allait éclater ; le lendemain les principaux révolutionnaires en portaient la 

décoration, et s’en accommodaient très-bien. La veille de la dernière loi électorale, il semblait 

que tout Paris allait être en feu. Aujourd’hui tout le monde est calme. C’est que, placé dans un 

jour plus favorable, on s’est aperçu, par rapport à la légion d’honneur, que le gouvernement 

était dans le vrai, et que les obstacles qu’on opposait provenaient d’une irritation de jalousie et 

de vanité ; par rapport à la nouvelle loi d’élection, on s’est aperçu de même que la grande 

propriété qui a plus d’importance, a droit par là même à plus de prépondérance. » 

Le succès immense qu’a obtenu, chez les amis de la liberté et de l’égalité 

constitutionnelle, un livre où la [168] morgue aristocratique traite si dédaigneusement les 

vanités plébéiennes, et dans lequel se trouve l’apologie la plus naïve de la loi qui a ravi le 

mouvement au monde constitutionnel ; ce succès démontre que M. de Montlosier ne présume 

pas trop ici de la facilité de cette masse nationale, qu’il affecte plusieurs fois de désigner sous 

le nom de gent libérale. Si jamais cette portion nombreuse de la société française était remise 

en accusation et présentée de nouveau sous des formes terribles, elle trouverait, nous n’en 

doutons pas, un excellent témoin à décharge, dans l’auteur du mémoire à consulter ; et M. de 

Montlosier, plein des souvenirs de l’accueil fait à son livre, par des hommes dont il n’avait 

pas craint de repousser d’avance les suffrages, de blesser l’amour-propre et de combattre les 

idées favorites ; M. de Montlosier, vaincu par tant de générosité, ne pourrait manquer de 

s’écrier : 

 
Ces gens dont on nous fait tant peur, 

Sont les meilleures gens du monde. 

 

Mais laissant à part les louanges dont on l’a enivré, nous demanderons au noble 

écrivain comment il peut espérer de remplir le vide social, dont nous sommes loin d’ailleurs 

de lui contester l’existence, avec d’anciennes classifications et des distinctions héréditaires, 

quand, de son aveu, ce vide s’est perpétué jusqu’à nos jours, sous l’empire et la restauration, 

c’est-à-dire, alors que nous avons eu deux noblesses, au lieu d’une seule. Que M. de 

Montlosier y prenne garde : tout ce qu’il dit du défaut d’aptitude des institutions religieuses 
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pour les choses civiles, telles que les arts, le commerce et les manufactures, s’applique 

également aux institutions dont [169] il voudrait rétablir la prépondérance, surtout dans la 

situation actuelle des manufactures, du commerce et des arts. Il est vrai toutefois, qu’en 

comprenant la guerre, comme il le fait, parmi les choses civiles, nous devons convenir avec 

lui qu’à cet égard le sabre du baron a plus d’aptitude que le goupillon du prêtre ; mais comme 

la guerre n’est plus aujourd’hui le fait social dominant ; comme les conquêtes de l’homme sur 

la nature par le travail, ont remplacé les conquêtes de l’homme sur l’homme, par le meurtre et 

la dévastation, la supériorité temporelle des preux sur le sacerdoce ne peut plus avoir qu’une 

valeur historique : la société devenue scientifique industrielle, réclame aussi peu la 

valeureuse indolence du châtelain que la morale du jésuite. 

M. de Montlosier donne au reste lui-même quelques lignes au travail, dans son livre, et 

comme il ne le considère que sous le rapport de la subsistance, il est conduit à l’imposer 

exclusivement aux dernières classes. 

« Cependant, dit-il, ce n’est pas tout que le travail, le village a besoin d’une horloge, 

d’une fontaine, d’une école ; l’église et son presbitère ont besoin de réparation. Ici il faut 

refaire des routes dégradées et qui ne peuvent plus servir à l’exploitation des champs ; là c’est 

un pont qui est devenu nécessaire pour passer plus commodément le torrent. Enfin voilà de 

nouveaux procédés d’agriculture ou de manufacture : que faut-il penser de ces procédés ? 

sont-ils d’une application utile au pays, ou ne sont-ce que de futiles théories ? » 

» Pour régler ces difficultés, n’allez pas vous adresser aux classes ouvrières ; elles n’ont 

à vous donner sur cela ni leur temps ni leurs pensées. » 

Nous sommes d’accord avec M. de Montlosier sur ce dernier point : [170] notre 

opinion à cet égard a été positivement exprimée dans un des derniers numéros du Producteur, 

où nous avons parlé de la foi et de l’examen ; mais le travail pour nous n’est pas seulement 

l’acte matériel d’exploiter la terre pour en retirer des substances nourricières. Les hommes 

qui cherchent et découvrent de nouveaux procédés d’agriculture ou de manufacture ; qui se 

livrent à la création ou au perfectionnement des théories, sont aussi des travailleurs, dans le 

vrai sens du mot ; et ce titre honorable doit être donné indistinctement à tous ceux dont 

l’activité concourt à la production générale et contribue au bien-être social, soit dans l’ordre 

industriel, soit dans l’ordre moral, soit dans l’ordre intellectuel. Que si les classes ouvrières, 

absorbées par les travaux matériels n’ont ni le temps ni la capacité de s’occuper de la partie 

scientifique de la vie sociale, cela ne fait qu’indiquer la nécessité d’une organisation 

spirituelle, telle que n’a cessé de l’invoquer le Producteur, et que nous nous sommes 

appliqués à la définir pour prévenir les objections et les méprises. Quant à l’intervention des 

grandes institutions vers lesquelles M. de Montlosier reporte incessamment des regards de 

prédilection ; nous ne pensons pas qu’après avoir convenu aux temps féodaux elles puissent 

être également applicables au 19e siècle ; et ce n’est pas dans les donjons, ni sous l’influence 

des syndics et des prévôts, que naîtront ou s’amélioreront désormais les procédés des arts et 

des manufactures. 

Cependant il nous reste à signaler une autre bizarrerie de notre situation actuelle. 

Tandis que le pouvoir politique retire ses faveurs à M. de Montlosier, pour avoir proclamé 

l’existence de la souveraineté des prêtres, un prêtre est traduit sur le banc correctionnel pour 

s’être [171] plaint avec trop d’amertume ou de violence de ce que cette souveraineté est 

méconnue. Ainsi, malgré toute la condescendance dont l’élément théologique a été l’objet 

dans la direction du mouvement gouvernemental, cette direction n’est point devenue 

absolument théocratique, comme le prétend M. de Montlosier ; et le procès de M. l’abbé de 

Lamennais nous révèle assez que la puissance sacerdotale, aujourd’hui dominante, contre 

laquelle on s’élève avec tant de force, n’est point encore telle qu’elle fût instituée par les 

Hildebrand et les Caïétan. Oui, une doctrine moyenne préside toujours à nos destinées ; si elle 

est plus religieuse que politique, plus théologique que féodale, elle n’en conserve pas moins 



 79 

le caractère de mitoyenneté entre l’ultramontanisme de Bellarmin et le gallicanisme de 

Bossuet ; le centre, pour se rapprocher chaque jour davantage de l’une des extrémités, ne 

laisse pas de former toujours un point intermédiaire qui sépare les opinions vraiment 

tranchées et opposées. On ne l’apercevait naguère que dans le temple des lois : à mesure que 

la prépondérance ecclésiastique s’est accrue, il a dû se transporter dans l’église. 

Ainsi le gouvernail politique est successivement tombé depuis trente-cinq ans entre les 

mains des métaphysiciens, des hommes d’armes et des partisans du système 

théologique-féodal, au bruit de mutuelles, et trop justes accusations d’impuissance, 

relativement à la réorganisation sociale ; ainsi les révolutionnaires et les 

contre-révolutionnaires, tour à tour possesseurs de la force gouvernementale, ont été 

conduits, par cette commune impuissance, à se diviser et à se subdiviser, sans que la fraction 

dominante du parti victorieux ait pu échapper elle même à la dissidence, dans son propre 

sein ; tant l’insuffisance [172] radicale des doctrines, survivant toujours aux transformations 

extérieures et aux épurations intestines, devait fermer irrévocablement la voie de l’unité à des 

hommes dont les efforts ne pouvaient rien produire. La politique critique eut raison au jeu de 

paume contre l’ancien régime ; Napoléon eut raison, à la forme près, contre les idéologues, 

quand il leur reprocha leurs stériles débats ; la restauration a eu raison aussi contre la 

révolution et l’empire, en montrant le vide social que l’empire et la révolution essayèrent 

vainement de remplir ; et lorsque la dissension a éclaté parmi les publicistes rétrogrades, ils 

ont encore eu raison les uns contre les autres, M. de Montlosier contre M. de Lamennais et 

vice versa, en s’imputant réciproquement d’être inhabiles à renouer les liens sociaux par des 

bouts que le temps a usés ; mais tous ces régénérateurs., à partir de 1790, ont eu tort contre le 

siècle ; tous ont plus ou moins méconnu le caractère et les besoins de l’époque. Absorbés par 

la violence du mouvement politique, ils ne se sont pas aperçus de la tendance scientifique 

industrielle que prenait le mouvement social. Les uns n’ont su imaginer que des formes 

absolues et invariables, pour des faits divers et incessamment modifiés ; les autres n’ont pas 

compris que des institutions monastiques on féodales ne pouvaient redevenir puissantes, là où 

doivent dominer désormais l’esprit de paix et le travail. Cependant dès que les hommes 

touchent à ce degré de civilisation, où chacun devra pourvoir à sa subsistance particulière en 

concourrant à la subsistance générale, prise dans le sens le plus étendu ; il est bien évident 

que la classification des forces physiques, morales et intellectuelles, selon leur différente 

aptitude pour activer et [173] perfectionner la production, formera la grande œuvre sociale, et 

l’on ne voit pas trop quelle place pourraient occuper, dans cette société laborieuse, les 

féodaux de M. de Montlosier et les théologiens de M. de la Mennais. 

P. M. L. 
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DU PROJET DE LOI 

SUR LES ÉCOLES DE MÉDECINE ET LA POLICE MÉDICALE. 

CE projet fut soumis l’année dernière à la discussion des chambres. Il n’offrait rien que 

de conforme aux principes actuels de l’administration publique ; il était empreint de cette 

manie gouvernementale, qui est le caractère dominant de tous ses actes. Ce n’est pas que nous 

reprochions à l’administration de ne se fier qu’à elle, quand il s’agit de faire. Nous ne 

trouvons là rien que de conséquent à son organisation et à la position où elle se trouve depuis 

son origine ; mais il y avait plus que cela dans le projet annoncé pour réformer des abus, il 

venait en créer de nouveaux et de plus graves ; destiné à donner de la dignité à l’art, il 

l’avilissait et rabaissait ses ministres au rang d’ilotes politiques ; créé dans l’intérêt de 

l’instruction médicale ; il montrait la plus profonde ignorance de la science, et même de toute 

science. Nous savons que quelques médecins reçurent communication officieuse de ce projet, 

mais nous ne pouvons encore concevoir comment il aurait pu recevoir leur sanction. N’était-il 

pas évident qu’un travail de ce genre ne devait pas être improvisé dans le silence des bureaux, 

que les [174] hommes compétens devaient être publiquement consultés ; et si jamais il y eut 

lieu à enquête, n’était-ce pas le cas ? Ici, il ne s’agissait point d’affaires politiques : c’était une 

simple question d’utilité, dans un sujet où le mal fait est long à réparer, et où toute erreur n’est 

pas seulement un tort fait aux individus, mais un tort fait à la science elle-même. 

La commission de la chambre des pairs a jugé, comme la plupart des médecins ; elle a 

vu plus loin que le présent, aussi a-t-elle tout refait, tout changé. Son savant rapporteur, 

M. Chaptal, a répété toutes les objections des amis de la science et de l’art. Mais pourquoi les 

plus importantes restent-elles encore à faire au projet amendé ? pourquoi a-t-on conservé cette 

différence d’études, pour des hommes destinés à l’exercice d’une profession identique ? 

comment se fait-il qu’il y ait des médecins auxquels il soit permis de ne pas savoir. Il faut, 

dit-on, des officiers de santé pour les campagnes : mais la pratique de l’art est-elle dans les 

champs moins hérissée de difficultés ; les villes ne regorgent-elles pas d’officiers de santé, au 

point même que ces docteurs, que l’on veut favoriser, sont repoussés dans les villages ? 

pourquoi n’en est-il pas en France comme dans quelques états de l’Italie, où chaque commune 

a son médecin, et ou les places sont données au concours. On dit que l’exercice de cette 

profession exige une haute moralité que nulle ne met un homme plus à même de faillir ; nous 

le pensons aussi : les médecins ont la vie et la mort dans leurs mains ; la pudeur des femmes, 

le repos des familles, quelquefois des consciences, sont remis à leur garde ; nous le savons et 

l’on doit dire que peu ont manqué à leur noble mission. Mais quelle plus forte garantie peut 

[175] on offrir, que celle d’une haute instruction qui remplace les passions par des convictions 

morales, et donne le progrès de la science pour but à l’activité individuelle. 

On a rayé les médecins de la classe des producteurs patentés, c’est-à-dire de la classe 

des hommes qui travaillent pour vivre, et sont imposés en raison de leur travail ; c’est sur la 

demande de plusieurs d’entr’eux. Nous avouons ne rien concevoir à cela : les médecins ne 

sont pas des oisifs sans doute : alors que sont-ils ? peut-être l’impôt leur paraissait-il onéreux : 

pourquoi donc réclamer contre la patente et non contre l’impôt ? 

Mais la création la plus importante contenue dans le projet de loi, est celle des conseils 

de discipline ; tels qu’ils ont été constitués dans les amendemens de la chambre des pairs, 

nous y voyons peu d’inconvéniens ; cependant on veut qu’à Paris, l’élection des membres de 

ces conseils, apartienne aux cent plus anciens médecins, par là, on perpétue la direction de 

l’art, entre les mains des mêmes hommes pendant une génération au moins. Or, dans l’état 

actuel de la science, chaque année peut amener un progrès et de nouvelles méthodes en 

opposition avec les anciennes. Il est probable que ces conseils appartenant uniquement aux 
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vieilles doctrines, lutteront autrement que par des discussions avec les nouvelles idées : nous 

en avons vu plus d’un exemple. D’ailleurs, cette institution nous paraît bien mesquine et ce 

n’est pas celle qu’il importait de créer, non dans l’intérêt des médecins, mais dans celui de la 

science. En effet, à quoi espère-t-on parvenir par la surveillance des conseils de discipline ; à 

supprimer quelques abus isolés, à arrêter le charlatanisme trop grossier, à empêcher de vendre 

certains remèdes : dans ce but, elle [176] nе sera guère plus efficace que la législation 

actuelle ; car elle n’atteindra que les effets, et c’était à la cause qu’il fallait remonter. La cause 

ne tient ni aux hommes en particulier, ni à l’art, mais à cette compétition individuelle, à ce 

principe de la concurrence qui est devenu le mobile des médecins comme des marchands. 

Nous y voyons quelque chose de plus fâcheux encore ; c’est le tort porté à la science : chacun 

est entraîné par l’obligation d’un travail rapide ; il faut se dépêcher pour arriver ; de là ces 

ébauches de livre, qui souvent annoncent une haute capacité qui ira s’éteindre bientôt dans la 

pratique ; de là cette multitude de productions inutiles, en ce qu’elles ne sont que 

l’amplification des travaux antérieurs, et qui n’ont de valeur que celle de nouvelles éditions. 

I1 n’est pas un homme de mérite qui ne se sente entraîné comme les autres par cette nécessité 

de saisir la place qui lui appartient ; s’il n’y obéit, il est perdu. Sous ce rapport, en Angleterre, 

il paraît qu’on est arrivé à peu près au maximum de cet état déplorable de concurrence sans 

bornes où nous tendons ; ses résultats sont tels que nous n’oserions les caractériser. 

Si la compétition individuelle est un mal, si, poussée au point où elle est arrivée, elle est 

déjà l’origine de la plupart des abus que l’on veut réprimer, pourquoi ne pas la diminuer 

autant qu’il est possible aujourd’hui ? pourquoi créer la concurrence des officiers de santé ;  

pourquoi ne pas ouvrir toutes les places des facultés, et des hôpitaux à un concours libre, et 

fréquemment renouvelé ; lequel vaut mieux, enfin, de voir la science s’offrir ou être 

demandée ? 

Il est un rapport sous lequel des conseils élus par des médecins, pourraient devenir de la 

plus haute utilité ; [177] on n’y a pas seulement pensé. L’hygiène publique réclame depuis 

long-temps un travail général. Beaucoup de médecins ont consacré depuis, plusieurs siècles, 

leurs efforts aux progrès de cette branche importante de la science ; mais leurs recherches 

isolées n’ont dû produire et n’ont donné en effet que des résultats minimes ; la puissance 

individuelle est trop bornée pour l’achèvement d’un travail de cette étendue ; mais ce que la 

vie de plusieurs hommes ne saurait opérer, l’union de tous peut l’accomplir en quelques 

années. Or, la science est assez avancée aujourd’hui pour que tout le travail puisse être 

proposé en une série de questions positives, et achevé par une série correspondante de 

réponses également précises. Une association générale51 et bien liée de tous les médecins 

praticiens, prenant pour centre l’académie et les facultés, et s’étendant de là jusqu’aux 

individus, par le moyen de ces conseils qu’on va créer et qu’on multiplierait suivant la 

nécessité, amènerait certainement très-rapidement le résultat dont on a besoin. Un simple 

amendement au projet de loi suffirait pour établir cette union d’efforts, pour régulariser cette 

correspondance générale de tous les médecins vers un but vraiment scientifique et d’une 

utilité que quelques mots feront apercevoir. II est une classe d’hommes que les médecins 

voient et dont les souffrances restent cachées aux yeux du monde : cette classe est la plus 

nombreuse, elle est en même temps la plus intéressante aux yeux du publi[178]ciste 

philosophe, c’est celle des salariés 52 , c’est celle où la moyenne de la vie est la moins 

considérable ; la proportion de la mortalité comparativement aux autres classes, y est énorme, 

puisque d’après quelques calculs, elle est quelquefois double. Or, la mortalité est en raison des 

                                                 
51 [177 n. 1] Cette idée a été particulièrement développée par M. Amard dans un ouvrage très remarquable qu’il 

a publié en 1821 sous le titre d’Association intellectuelle. 
52 [178 n. 1] Toute la société doit travailler à l’amélioration de l’existence morale et physique de la classe la plus 

pauvre ; la société doit s’organiser de la manière la plus convenable pour atteindre ce grand but. (St-Simon, 

Nouveau Christianisme). 
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souffrances physiques et morales dont l’hygiène recherche et apprécie les causes. Celle-ci est 

assez avancée pour qu’il lui suffise de voir, pour trouver le remède. Sous ce rapport, son 

action essentiellement philanthropique, donnerait certainement lieu à des mesures législatives 

dont l’objet et le but auraient un caractère positif d’utilité et de bien public. 

B. Z. 

MÉLANGES. 

Catéchisme d’économie politique ou Instruction familière, qui montre de 

quelle façon les richesses sont produites, distribuées et consommées dans la 

société ; 3e édition, revue par l’auteur et enrichie de nouveaux 

développemens ; par J. B. Say, auteur du traité d’économie politique53. 

QUAND on voit avec quelle rapidité les traités de fi[179]nances et de commerce, les 

livres sur l’ordre et le mécanisme des sociétés, les théories d’administration politique et 

d’organisation sociale, se succédaient dans la dernière moitié du siècle dernier, il semble que 

la passion de connaître des faits généraux pour composer des systèmes était bien plus grande 

alors qu’aujourd’hui. Cette fièvre théorique devait en effet se calmer, soit par l’inutilité 

reconnue des recherches, soit au contraire parce que chacun s’étant composé son système 

croyait n’avoir plus besoin d’en chercher d’autre. C’est sans doute pour cette dernière raison 

seulement que le savant économiste dont nous annonçons l’ouvrage dit que le temps des 

systèmes est passé, de même que celui des théories vagues, et que le lecteur se défie de ce 

qu’il n’entend pas ; car M. Say a défendu lui-même avec une chaude éloquence, dans son 

traité d’économie politique, les bons systèmes et les saines théories, et sans doute en publiant 

un Catéchisme, il a voulu exposer dogmatiquement une doctrine dont les élémens seraient 

systématiquement coordonnés. Le temps des système est passé, cette phrase veut donc dire : le 

bon système est composé, la théorie véritable est conçue, il n’en faut pas chercher d’autre ; 

car tous les faits principaux sont observés, ils sont liés par un ordre méthodique parfait, et leur 

enchaînement analytique et synthétique a constitué positivement la science : réimprimons, 

copions, lisons, admirons tel ouvrage, travaillons à la diffusion des lumières qu’il renferme ; 

mais gardons-nous de les chercher à un autre foyer, nos efforts seraient vains, la vérité est 

trouvée. 

Nous sommes trop partisans de l’unité de doctrine pour blâmer la chaleur avec laquelle 

un savant distingué, qui croit être parvenu à la découverte de principes [180] certains, 

incontestables, condamne d’avance de nouveaux principes, qui ne seraient pas d’accord avec 

les siens, mais quoiqu’on nous ait accusé de proscrire la liberté d’examen, lorsque nous avons 

dit qu’en économie politique, par exemple, elle serait inutile à l’époque où cette science aurait 

complètement le caractère positif, nous demandons encore à examiner, parce que la science 

industrielle, telle que le 18e siècle nous l’a donnée, ne nous paraît pas tout-à-fait parvenue au 

point de commander la foi, comme l’astronomie et la physique. Nous consacrerons donc un 

article spécial à l’examen de la doctrine, du système ou bien de la théorie économique de 

M. Say, à propos de l’ouvrage que nous annonçons et dont nous recommandons la lecture, 

parce qu’il présente une idée exacte de l’état où les utiles travaux de l’auteur ont laissé 

l’économie politique : nous serions trop heureux si la majorité des hommes pensans était déjà 

                                                 
53  [178 n. 2] Paris, chez Aimé André, libraire, quai des Augustins, n° 59, et chez Sautelet et compagnie, 

libraires, place de la Bourse. 
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parvenue au niveau des connaissances précieuses propagées depuis long-temps avec beaucoup 

de talent et de persévérance par cet illustre professeur. 

P. E. 

Résumé de l’Histoire du Commerce et de l’Industrie, 

par M. Adolphe Blanqui54. 

Le commerce est l’ennemi des préjugés destructeurs ; son effet naturel 

est de porter à la paix. 

MONTESQUIEU. 

Nous n’avons pas encore une histoire de l’industrie, et [181] nous ne pourrons 

évidemment en avoir une bonne qu’à l’époque où les historiens auront compris l’influence 

exercée constamment et progressivement par ce puissant élément de civilisation. M. A 

Blanqui a donc entrepris une tâche difficile, en essayant de résumer des faits épars et confus 

qui n’ont pas encore été réunis en collection systématique, mais il s’en est tiré avec habileté. 

Nous ne chercherons pas à donner l’analyse d’un ouvrage dans lequel les matières sont déjà 

très-resserrées, et que sa clarté et son peu d’étendue mettent à la portée de tous les lecteurs, 

mais en citant quelques pages de l’introduction, nous montrerons quels sont les principes qui 

ont dirigé l’auteur ; c’est, nous en sommes certains, engager le public à le lire. 

« Nous vivons dans un moment de crise et de passage, dit M. Blanqui, de quelque côté 

que nous tournions nos regards, au nord ou au midi, au levant ou au couchant, les peuples sont 

dans un état d’agitation qui présage un nouvel ordre de choses. La position du plus grand 

nombre a cessé d’être en harmonie avec leur éducation et leurs idées acquises ; et leur 

tendance à l’émancipation n’est plus un mystère que pour ceux qui refusent d’ouvrir leurs 

yeux. » 

» Cependant, ajoute notre auteur, il est encore beaucoup d’esprits très-distingués qui 

n’admettent pas que la partie laborieuse d’une nation en est la plus intéressante, et qui 

supposent que les plus puissans sont des hommes infiniment plus utiles que 1es cultivateurs, 

parce qu’il faut plus de façons pour se plaindre d’un sous-préfet que pour châtier un 

vigneron ; c’est une erreur. Les fonctions publiques sont salariées, et si la main qui est tout le 

jour en activité pour en fournir le salaire se retirait ou se [182] reposait un instant, que 

deviendraient les grands, les ministres, tous ces pauvres qui ne sont point honteux et qui 

croient faire l’aumône à ceux qui la leur donnent. Cette considération n’ôte rien à leur mérite 

et personne ne songe à le leur contester, mais il est bon qu’on puisse apprécier leur position à 

sa juste valeur, sous le rapport économique ; et quand on voit les peuples se mouvoir, avancer 

et s’instruire sans eux, quelquefois malgré eux, on doit nécessairement chercher, en dehors de 

l’influence qu’ils exercent, la source de ce mouvement reproducteur qui est la vie des 

nations : c’est le travail. Le travail est l’âme du monde ; sans lui tout périt ; par lui tout 

prospère ; il mène à la vertu, comme l’indolence mène au vice ; il règne en souverain chez les 

peuples qui ont du cœur ; il est proscrit ou méprisé chez les lâches. Il a des autels en France, 

en Angleterre, en Amérique ; et si quelques farouches Espagnols l’ont précipité dans les 

bagnes, plus terrible que le géant du cap des tempêtes, il apparaît, armé de foudres vengeurs, 

sur leurs rivages désolés, pour en écarter les navires55. » 

                                                 
54 [180 n. 1] Un volume in-12, chez Lecointe et Durey, éditeurs, quai des Augustins, n° 49, et chez Sautelet et 

comp. libraires, place de la Bourse. 
55 [182 n. 1] On sait les proscriptions du chanoine Saez et les pertes cruelles occasionnées aux navires espagnols 

par les corsaires colombiens. 
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Nous ne terminerons pas sans citer quelques phrases sur la Grèce. L’auteur, après avoir 

présenté les espérances que le commerce et l’industrie pouvaient fonder sur 

l’affranchissement de ce peuple régénéré ; après avoir célébré avec enthousiasme les résultats 

heureux des premiers efforts des Hellènes, s’écrie : « Mais à quoi sert de rappeler ces brillans 

souvenirs ! au moment où je parle un voile sanglant ne dérobe-t-il pas à nos yeux la terre des 

arts et de l’éloquence !… Quand nos enfans deman[183]deront ce que nous avons fait pour 

l’humanité, nous qui passons pour être humains, leur dirons-nous que nous avons assisté 

pendant cinq ans, l’arme au bras, à cette grande boucherie de quatre millions d’hommes qui 

nous apportaient du blé, quand nous mourions de faim ? » 

Résumé de l’Histoire de la Philosophie,  

par P. M. Laurent, avocat56. 

Dans une épître adressée à M. V. Cousin, l’auteur de ce résumé indique, par quelques 

phrases que nous allons citer, le point de vue où il s’est placé pour coordonner les faits 

nombreux que présente l’histoire de la philosophie ; après avoir conçu le domaine 

philosophique, divisé aujourd’hui en trois parties, cultivé par trois méthodes différentes, après 

avoir partagé, en trois classes représentées par le Globe, le Producteur et le Catholique, la 

philosophie militante, l’auteur laisse apercevoir sa prédilection pour l’école positive. « Des 

dissidences essentielles, dit-il, se font remarquer au milieu de l’entraînement général des 

esprits vers la science et la vérité. Mais dans ce conflit, le besoin, et pour mieux dire la 

nécessité d’une doctrine positive se fait également sentir parmi les auteurs et les défenseurs 

des divers systèmes ; chacun est effrayé de ne rencontrer encore que l’incertitude sur les 

ruines d’un ordre d’idées et de mœurs irrévocablement détruit, et chacun indique la voie dans 

laquelle la société doit marcher, pour arriver [184] à une organisation nouvelle, conforme aux 

modifications qu’elle a subies. » 

» La philosophie positive, dit encore M. Laurent, se liant d’un côté aux investigations 

historiques de Condorcet et de Saint-Simon ; et de l’autre, aux travaux physiologiques de 

Cabanis et de ses successeurs, profite à la fois des révélations du passé et des créations du 

présent, pour éclairer la route nouvelle, dans laquelle l’état actuel des sciences, des arts et de 

l’industrie semble devoir entraîner désormais les sociétés humaines. » 

C’est aux doctrines de cette nouvelle école que s’est rallié M. Laurent, et les premiers 

essais de la philosophie positive ont déjà trouvé un historien. 

Des Ponts en fil de fer, par Séguin aîné, 2e édition,  

Paris, chez Bachelier ; 1826, in-4o. Prix 5 fr. 

Les ponts suspendus sont connus depuis long-temps ; mais tant qu’on n’a pu les établir 

que sur des cordes, l’usage en est demeuré restreint, à cause de la nature périssable de la 

matière et de l’incertitude de sa force. Aussi les nations en se civilisant ont-elles adopté de 

préférence la construction en bois et en pierre, comme plus solide, plus durable, et plus sûre ; 

cependant lorsque des progrès ultérieurs ont eu appris à fabriquer en fer du fil et des chaînes 

d’une grande résistance, à éprouver leur force, à calculer les efforts qu’ils avaient à supporter 

dans différentes constructions, on a pu reprendre l’invention primitive du peuple grossier, non 

pour l’imiter, mais plutôt pour créer un art nouveau, dont les applications peuvent devenir 

aujourd’hui d’une haute importance pour beaucoup de localités. 

                                                 
56 [183 n. 1] Paris, 1826, chez Lecointe et Durey, libraires, quai des Augustins, n° 49, et chez Sautelet et 

compagnie, libraires, place de la Bourse. 
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Pour donner une idée de ce qu’étaient les premiers ponts suspendus, et de ce qu’ils sont 

devenus de nos jours entre des mains habiles, je citerai, indépendamment des travaux de 

M. Séguin, trois exemples de ces constructions dont l’une remonte à une époque 

immémoriale, et les deux autres ont été conçues récemment. 

[185] Le pont de corde sur lequel on passe l’Hérault, près de Saint-Guilhem, est si 

ancien que l’origine en est inconnue : il est composé d’une simple corde suspendue 

transversalement sur la rivière, et dont les extrémités sont attachées solidement sur les deux 

rives, qui, en cet endroit sont très-escarpées. La manœuvre au moyen de laquelle on passe la 

rivière, est peut-être unique dans son genre : car la corde passe à travers une douille en bois ou 

manivelle creuse, à laquelle est suspendu un bout de corde portant un bâton horizontal ; le 

voyageur qui veut passer le fleuve, s’assied sur le bâton, ayant le bout de corde entre les 

jambes, et la douille placée sous l’aisselle du bras gauche ; étant ainsi suspendu, le voyageur 

est entraîné par son poids, suivant la courbure de la corde principale, sur laquelle coule ou 

glisse la douille ; l’impulsion acquise lui fait même remonter une partie de la branche 

ascendante de la courbe, mais arrivé à ce point, il doit s’aider de la main droite pour tirer sur 

la corde, et remonter ainsi la dernière portion. Quelque génante que puisse paraître d’abord 

cette méthode, on la voit exécuter avec beaucoup de facilité par des femmes et des enfans 

portant des fardeaux sur leur tête. 

Plaçons maintenant à côté de cette construction mesquine, digne de l’enfance de l’art, le 

pont suspendu qu’on vient d’établir dans le détroit de Menai, à 100 pieds au-dessus de la mer, 

d’après les projets de M. Telford57 ; mais cette construction va être elle-même surpassée par 

l’exécution d’un pont suspendu de 1000 mètres de long, que MM. Brown et Walker viennent 

de projeter pour la ville de Londres, et proposent d’établir vis-à-vis la tour, entre le pont de 

Londres, et la galerie souterraine de M. Brunel, et à une demie-lieue à peu près de chacun. 

L’arche principale, [186] d’après les dessins que j’ai sous les yeux, aura 200 mètres 

d’ouverture, et sera élevée à 25 mètres au-dessus des plus hautes marées, de manière à laisser 

en tout temps, la navigation libre pour les navires voguant à pleines voiles. Les devis de 

dépense sont portés à 10 millions de francs, et le revenu annuel est présumé de 1 million ; 18 

mois doivent suffire pour terminer cette construction colossale. 

M. Séguin a rendu un éminent service en cherchant à naturaliser en France ce nouvel 

art, et surtout en s’occupant de l’amener au degré de perfection, où l’appelle l’état avancé de 

la métallurgie et de la mécanique ; les importantes constructions qu’il a déjà exécutées avec le 

plus heureux succès sur la Galore et sur le Rhône, et l’ouvrage dont il publie aujourd’hui la 

2e édition, suffisent pour mettre dans tout leur jour les avantages des ponts suspendus, ainsi 

que les perfectionnemens nombreux dont ils ont été l’objet dans ces derniers temps. 

L’économie et la facilité de leurs constructions les rendent préférables, dans tous les cas où la 

fondation des piles serait impossible ou dispendieuse, dans ceux où les rives sont 

très-escarpées ou qui exigeraient des piles très-élevées, enfin pour tous les ponts à l’usage des 

piétons et des cavaliers. Ils seront encore autrement utiles pour remplacer les aqueducs, soit 

pour les conduites d’eau à l’usage des villes, soit pour les canaux de petite navigation et 

d’irrigation. Il n’est peut-être pas de canton qui ne puisse faire une application quelconque des 

ponts suspendus pour l’un ou l’autre de ces usages, et nous engageons les habitans des 

départemens à reconnaître les nombreuses localités qui ont encore besoin des moyens de 

communication ou de conduite d’eau, pour y établir à peu de frais des ponts en fil de fer ou 

des aqueducs. L’ouvrage de M. Séguin leur fournira les données nécessaires pour bien 

exécuter ces utiles constructions 

M. 

                                                 
57 [185 n. 1] Voyez, dans les Annales de l’Industrie, mars l821, la description et les dessins de ce pont.  
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[187] 

Anatomie des systèmes nerveux des animaux à vertèbre, appliquée à la 

physiologie et à la zoologie, ouvrage dont la partie physiologique est faite 

conjointement avec F. Magendie, membre de l’Institut de France ;  

par A. DESMOULINS, docteur en médecine.  

Avec cette épigraphe ; res non verba58. 

La physiologie procède de trois manières principales à la recherche du point de départ 

matériel des phénomènes qu’elle étudie ; l’observation des lésions qui causent les maladies, la 

suppression expérimentale des phénomènes par la suppression de l’organe, enfin l’anatomie 

comparée, c’est-à-dire la comparaison des organes existant chez les divers animaux, et leur 

rapport avec les phénomènes observés dans chacun d’eux. Nulle démonstration ne peut être 

considérée comme rigoureuse, si ces trois moyens d’investigation n’ont été employés 

simultanément, et n’ont donné des résultats identiques ; chacun d’eux pris isolément devient 

insuffisant, et n’a plus qu’une valeur d’indication pour les travaux futurs. M. Desmoulins a 

cherché à faire marcher de front, autant qu’il est possible, l’usage de ces trois instrumens de 

recherche. Aussi en est-il résulté un ouvrage qui, tout en préparant des matériaux pour 

l’avenir, fait très-justement la critique de toutes ces conclusions improvisées en quelque sorte 

d’après l’emploi d’une seule méthode expérimentale. Ainsi, on y trouve, attaquées d’une 

manière péremptoire plusieurs opinions modernes, entre autres celle de MM. Gall et Flourens, 

sur les fonctions du cervelet. Sous ce rapport, l’ouvrage de M. Desmoulins doit être lu par 

toutes les personnes qui veulent se tenir au courant de l’état de la science sur le système 

nerveux. 

B. Z. 

[188] 

Recherches sur les sources de la prospérité publique,  

par J. G. J. Roentgern ; Paris, 1825. 

A. Smith a écrit plusieurs volumes sur ce sujet ; M. Roentgern n’y a consacré 

heureusement que trois feuilles d’impression. M. J. B. Say a dit, en parlant de l’ouvrage de M. 

Storch, que M. M. Culloch place au premier rang des traités d’économie politique publiés sur 

le continent, qu’il n’était pas permis de donner ce titre à un écrit dans lequel la question de la 

balance du commerce n’était pas jugée, l’auteur de la brochure que nous annonçons, pour ne 

pas encourir ce reproche, a rempli ses quarante-huit pages des illusions de cette vieille rêverie. 

C’est assez dire notre opinion sur cet écrit. 

L’Industriel ; la France Chrétienne 

L’Industriel — Le 10 mai, paraîtra le premier cahier d’un journal mensuel portant ce 

titre et consacré principalement à la propagation des procédés de l’industrie. M. CHRISTIAN, 

directeur du Conservatoire des Arts et Métiers, dirigera le travail de la rédaction et choisira 

ses collaborateurs. Nous recommandons ce recueil périodique à nos lecteurs ; le nom du 

rédacteur général est une garantie certaine de l’exactitude des notions technologiques que 

l’Industriel doit contenir. 

                                                 
58 [187 n. 1] A Paris, chez Méquignon-Marvis, libraire, rue du Jardinet, n° 13. 
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Quoique nous approuvions sans restrictions le but de ce journal, nous observerons 

cependant que son titre nous paraît embrasser une idée plus étendue que son sujet. Ce titre 

appartient uniquement à un journal politique qui, se consacrant exclusivement à la défense des 

intérêts généraux de la classe industrielle, subordonnerait à cette nouvelle vue de la société les 

idées de politique rétrograde ou critique sur lesquelles s’appuient les divers partis représentés 

jusqu’à ce jour dans la société. 

La France chrétienne, journal religieux, politique et littéraire. — Cette feuille 

hebdomadaire paraît depuis un mois ; nous craindrions qu’on nous accusât de nous hâter si 

nous portions aujourd’hui un jugement sur cette jeune [189] héritière de la Minerve, et nous 

nous contenterons de citer quelques passages qui permettront au lecteur d’apprécier l’esprit 

qui préside à la rédaction de la France Chrétienne. Voici d’abord l’analyse d’une historiette 

adressée à nos arrière-neveux pour leur instruction : 

« Un brave militaire, le vaillant Deravennes, ayant gagné les épaulettes de colonel sur 

le champ de bataille d’Austerlitz, et celles de général de brigade sur le champ de bataille de 

Montmirail, baron de l’Empire, enrichi par une dotation et un majorat (tout cela est assez 

monarchique, on pourrait même dire féodal), s’était retiré du service à la paix, c’est-à-dire à 

l’époque où la plus terrible péripétie amena le dénoûment du drame héroïque que l’on jouait59 

en France depuis quinze années ; désintéressé dans la question nouvelle envers la patrie dont 

les destinées désormais étaient indépendantes de la gloire des armes, le brave Deravennes 

regrettant l’ancienne question et le drame héroïque et s’occupant uniquement du bonheur de 

sa femme et de l’éducation de ses enfans, sortait rarement de sa douce retraite. » 

» Il la quitta une seule fois pour assister à un repas de corps dans lequel on avait eu 

l’intention de réunir les chefs de l’ancienne et de la nouvelle question ; je me trompe, de 

l’ancienne et de la nouvelle armée. On était convenu d’éviter tout ce qui pourrait altérer la 

bonne harmonie entre des hommes qui, en leur qualité de Français, je pourrais dire aussi de 

militaires, devaient se regarder comme solidaires de la gloire nationale. Quelques bouteilles 

de vin de Champagne, de vin national de moins, et une si noble espérance n’eût pas été 

trompée. Les esprits échauffés s’enivrèrent de leurs sou[190]venirs ; Deravennes essaya de 

ramener le calme par quelques concessions taxées de pusillanimité par un de ses amis. Il 

répondit par un regard foudroyant, et le lendemain deux compagnons d’armes, deux hommes 

liés par l’intérêt de leur gloire, se battirent en duel ; Deravennes blessé, mourut quelques jours 

après des suites de cette blessure, et d’une douzaine de chirurgiens et médecins qui s’en 

mêlèrent. L’art avait vaincu la nature (jolie et neuve épigramme contre les médecins et les 

chirurgiens) ; mais la terre n’avait pas encore reçu la dépouille mortelle du brave. Les prêtres 

refusent leur ministère, ils ferment les portes de la maison du seigneur à un homme tué en 

duel ; des cris d’indignation s’élèvent, la foule augmente, le trouble s’accroît ; on réclame un 

droit que les lois et la religion garantissent à tous les citoyens ; la volonté ecclésiastique est 

forcée de céder, aucun prêtre cependant ne célèbre l’office des morts ; quelques-uns des 

assistans entonnent la prière funèbre, et le cortège se dirige vers le champ de l’éternel repos. 

Il fallut encore y disputer, y conquérir la place où furent déposés les restes d’un brave 

militaire, d’un vertueux citoyen, tué en duel par un ami, qui avait bu trop de Champagne. » 

Certes, voilà une excellente leçon pour nos arrière-neveux, qui, probablement, 

entoureront des mêmes hommages religieux l’homme qui croise le fer avec son semblable, 

pour un mot échappé dans l’ivresse, et celui qui, fort de sa conscience, pardonne les injures. 

L’éducation morale donnée à nos enfans par la France chrétienne, ne laisse rien à désirer. 

                                                 
59 [189 n. 1] Nous croyons qu’on pourrait appeler l’invasion de 1814 une scène tragique, l’incendie de Moscou, 

la prise de Vienne, celle de Madrid, Saragosse, Berlin sont également passablement tragiques ; leur réunion 

forme donc plutôt une sanglante tragédie qu’un drame héroïque. 
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Serait-ce encore à nos arrière-neveux que ce journal s’adresse, dans un article sur les 

douanes ? Nous ne le croyons pas ; il nous semble que par compensation, le rédacteur a voulu 

parler le langage de nos aïeux, en économie politique. « La France, dit-il, doit déplorer les 

discours de la plupart des orateurs qui ont parlé sur les douanes, parce qu’ils révèlent une 

ignorance complète de toutes les doctrines d’éco[191]nomie publique. L’orgueil national a 

presque le droit de craindre le retentissement à l’étranger de toutes les erreurs que la tribune 

française a si hautement professées. Il est vraiment fâcheux que les premières notions 

économiques n’aient pas fait de plus grands progrès parmi nous. » Tout cela nous paraît 

assez juste, mais pourquoi faut-il que nous trouvions une page plus loin : « Jusqu’en 1790 

l’Angleterre a obtenu en sa faveur une BALANCE annuelle de 26 millions de francs, » et plus 

loin encore « l’égalité de droits est singulièrement inégale entre deux états dont l’un a 

beaucoup à vendre et peu à acheter !! Cette prétendue égalité, crée pour la nation la plus 

marchande un bénéfice égal (ces mots sont soulignés par l’auteur) à la somme dont les ventes 

surpassent les achats ; or, comme les exportations de l’Angleterre sont au-dessus des 

importations de 385 militons, tandis que les nôtres ne s’élèvent qu’à 83 ; nos profits étant 1, 

ceux de la Grande-Bretagne seront 5. Qu’on juge à présent de l’habileté des douaniers du 

ministère. » Évidemment ces doctrines d’économie publique ne sont pas du 19e siècle, la 

France chrétienne a exhumé de ses cartons une lettre du grand-père d’un de ses rédacteurs : le 

petit-fils devrait lire Smith, Ricardo, Malthus, ou bien Say, Sismondi, Destutt de Tracy, ou 

même les économistes de la secte de Quesnay, pour se mettre au courant des saines doctrines 

d’économie publique ; car, depuis 75 ans il n’est plus permis de parler de balance du 

commerce. Il est vraiment fâcheux que les premières notions économiques n’aient pas fait 

plus de progrès parmi nous. 

Ouverture du canal Érié 

Nous avons déjà rapporté dans 1e second volume du Producteur quelques détails 

relatifs à l’ouverture du canal Erié ; nos lecteurs ne seront pas fâchés de retrouver ici quelques 

strophes d’une pièce de vers dont il nous est parvenu un exemplaire tel qu’on l’imprimait le 

jour [192] de la cérémonie de l’inauguration ; c’est un imprimeur qui en est l’auteur. 

« C’en est fait ! le grand ouvrage est accompli ! la chaîne féconde qui doit unir nos lacs 

à l’Océan, est enfin achevée ! elle doit étendre notre gloire jusqu’à la postérité. » 

» C’en est fait, l’art a vaincu la nature, le génie et la constance ont triomphé du préjugé ; 

la vierge du lac Erié est reçue dans les bras du superbe Océan ! » 

» Oui c’est l’art qui a fait ce prodige, l’art qui mène au vrai, l’art qui conduisait Colomb, 

quand son œil investigateur cherchait un nouveau monde sur la carte encore inconnue de 

l’univers ; » 

» L’art, père de la liberté, celui dont notre Franklin se servit60 pour étendre la pensée, 

celui qu’il employait pour ravir au ciel la foudre, et le sceptre aux tyrans ; » 

» L’art qui fait vivre les hommes par delà les siècles dans le temple indestructible de 

l’histoire ; la presse, lumineuse colonne qui mène les hommes à la gloire et à la liberté. » 

» Tant que l’eau coulera dans ce canal magique, la renommée chantera notre gloire et 

celle de Clinton61. » 

A. B. 

                                                 
60 [192 n. 1] On sait que Franklin fut long-temps imprimeur. 
61 [192 n. 2] Clinton, gouverneur de New-York, a beaucoup contribué à l’achèvement du canal. 
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[193] 

FAITS RELATIFS A LA TRAITE DES NOIRS62. 

DEPUIS un demi-siècle, depuis le premier appel du généreux Wilberforce, les 

philanthropes de tous les pays ont attaqué en face une des maladies les plus honteuses dont 

soient affligées les nations civilisées. On a commencé par rire de leur vertueuse indignation ; 

on a commencé par défendre hautement le trafic de chair humaine ; mais le temps était venu, 

et depuis ce moment les efforts non interrompus des moralistes ont obtenu des résultats 

importans. Il reste encore à détruire le mal en sa racine ; mais, en examinant ce qui a été 

gagné, on ne désespère plus de la possibilité du succès et l’on s’anime pour un dernier 

triomphe. 

Déjà les gouvernemens, cédant aux instances réitérées de la philanthropie, lui ont rendu 

quelqu’hommage en établissant, pour réprimer la traite, une législation spéciale qui toutefois 

est plus redoutable en apparence qu’en réalité ; il semble qu’un secret penchant les ait 

toujours porté à ménager les intérêts matériels des négriers ; ce n’est pas ainsi qu’en use le 

Législateur, lorsqu’il est réellement convaincu, ou lorsque le délit qu’il veut punir le touche 

directement lui-même. 

[194] La traite des noirs et la traite des blancs découlent malheureusement de la même 

source que les principes fondamentaux de presque toutes les institutions politiques d’où 

émanent les diverses législations. Nous vivons encore sous le régime gouvernemental, dont 

l’esclavage a été la base, et malgré toutes les modifications que ce régime a subies, malgré sa 

décadence et son état actuel de faiblesse, il ne peut se dénaturer au point d’extirper 

directement et avec vigueur les tristes restes de son antique puissance. 

Le régime social industriel, en proclamant l’association universelle, et en appelant 

successivement tous les peuples et toutes les races à la réaliser par le concours des lumières et 

des sentimens, est le seul régime qui, par sa nature propre, puisse, ainsi que le réclame la 

philanthropie, placer l’esclavage au rang des crimes de lèse-société. 

C’est donc aux philanthropes, aux savans, aux artistes, aux industriels qui sentent la 

destination humaine et la dignité du travail, à accomplir la noble tâche qu’ils poursuivent 

depuis cinquante ans. 

La brochure que nous annonçons en tête de cet article est de nature à produire un grand 

effet moral ; les dessins qu’elle renferme, la lettre de M. de Staël et le rapprochement de faits 

nombreux et bien constatés, en disent plus que les dissertations les plus savantes, que les 

déclamations les plus éloquentes. 

Il est à souhaiter que le comité pour l’abolition de la traite des noirs fasse parvenir à 

Nantes un bon nombre d’exemplaires de cette pièce importante. Les libéraux dont cette ville 

abonde, à ce que l’on dit, ne manqueront certainement pas de l’accueillir et de la faire retentir 

[195] aux oreilles de ces négriers, qui nous semblent bien plus à plaindre qu’ils ne sont 

coupables, puisqu’il est impossible d’admettre qu’ils soient aussi convaincus que nous le 

sommes, de l’immoralité de leur conduite. 

Ils pensent sans doute, ces hommes qui se livrent au détestable trafic de chair humaine, 

que la philanthropie est un beau rêve avec lequel les nations ne s’enrichissent pas plus que les 

individus ; que les nègres arrivés aux colonies ne sont guère plus malheureux que les paysans 

de tel canton de la Russie, ou les ouvriers de tel comté de l’Angleterre ; que si la traite se fait 

aujourd’hui avec une rigueur peut-être plus cruelle qu’au temps où elle était autorisée ; il faut 

l’attribuer aux gouvernemens eux-mêmes, qui, en prohibant cette branche de commerce 

                                                 
62 [193 n. 1] Brochure in-8°; à Paris, au bureau de la Société de la Morale chrétienne, rue Taranne, n° 12. 
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maritime, forcent les armateurs à user de précautions, dont le poids retombe en partie sur la 

cargaison. 

 

Ils croient aussi probablement, que si les gouvernemens ferment en général les yeux sur 

un trafic qu’ils désapprouvent ostensiblement et qu’ils punissent à regret, ce trafic lui-même 

est indispensable à la prospérité des états ; et que, loin de s’en faire honte, il y a du courage à 

l’exercer et à braver des préjugés au fond révolutionnaires, et à refouler des sentimens de pitié 

auxquels ils ne sont pas moins accessibles que les autres hommes. 

Les négriers vous diront encore que les Anglais ont eu leurs raisons pour s’opposer à la 

traite, que leur libéralisme n’est que de l’astuce, et que les Américains tout républicains qu’ils 

sont, n’en ont pas moins conservé l’esclavage dans les états méridionaux de l’Union ; qu’en 

ce moment même, ils refusent d’admettre Haïti au rang des nations, et que les Américains et 

les Anglais arment peut-être plus de bâtimens négriers qu’aucune autre na[196]tion civilisée ; 

et enfin qu’il faut d’abord s’occuper d’abolir l’esclavage et non la traite qui tombera dès-lors 

nécessairement. 

Pour ce qui est du mépris des lois, les négriers prétendent être bien moins coupables que 

les contrebandiers, qui sont loin d’être aussi maltraités qu’eux par les moralistes. 

Tels sont en somme les argumens qu’on rencontre journellement dans la bouche des 

négriers qui ne sont pas absolument corrompus. C’est à ceux-là seulement qu’il faut 

s’adresser ; ils forment nécessairement le plus grand nombre et ne doivent pas être confondus 

avec quelques misérables, qui, sourds à toute considération générale, ne peuvent être arrêtés 

dans leur exécrable égoïsme, que par la sévérité des lois pénales, incapables de les atteindre 

dans l’état actuel de la législation. 

Eh bien ! nous qui ne voulons pas la mort du pécheur, nous dirons à ces hommes égarés 

et souillés qui ont conservé quelque sociabilité réelle, qu’ils doivent trembler pour leur 

honneur et même pour leur fortune, s’ils ne se hâtent d’abandonner une carrière que le 

sentiment général et progressif de la société réprouve chaque jour davantage, et à laquelle le 

sceau de l’infamie va bientôt s’attacher. 

Déjà l’on commence à désigner vaguement les maisons adonnées à la traite des noirs : 

leurs noms vont être livrés à la vindicte publique, et l’épithète de négrier les stigmatisera à 

jamais. Déjà les maisons les plus respectables de la capitale ont rompu toute relation avec les 

négriers nantais, et nous apprenons qu’on s’occupe des moyens de leur interdire 

complètement tout emploi du crédit. La lettre de change, inventée pour affranchir le [197] 

travail, ne doit pas être salie par la signature d’un marchand d’esclaves… Réduite à ses 

propres moyens matériels, isolée dans la grande famille des travailleurs, la bande des 

négriers, armateurs, constructeurs, et ceux qui font les assurances d’honneur à 33 p. %, des 

cargaisons de mulets et d’ébène63, ne tardera pas à succomber sous le poids toujours croissant 

du mépris public. 

En vain allègue-t-on des considérations particulières, des intérêts matériels privés ou 

même nationaux ; lorsque le sentiment réprobateur est devenu général, l’horreur qu’inspire à 

la société la continuation de ce dégoûtant abus de la force et de l’industrie ne peut, en aucune 

façon, être compensée par la jouissance de quelques livres de sucre ou de café dont la 

production pourrait être suspendue pour un certain temps. Cette production pourrait même 

devenir impossible sans que cette considération pût affaiblir en rien l’importance de la 

manifestation du sentiment général. Mais les intérêts matériels bien entendus viennent encore 

s’accorder avec les intérêts moraux ; car enfin, s’il était vrai que les noirs, par leur 

constitution propre, pussent seuls exploiter convenablement la terre de la zone torride, 

bornons-nous à les éclairer sur les avantages de cette exploitation, associons-les à une 

                                                 
63 [197 n. 1] C’est ainsi que les armateurs désignent les nègres. 
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entreprise industrielle commune, et bientôt nous les verrons libres cultivateurs de ces plaines 

arrosées de leurs larmes et de leur sang, nous offrir en échange de nos produits le sucre et le 

café qui font nos délices. 

On s’étonne que l’esclave nouvellement affranchi [198] tombe dans l’indolence et 

néglige la culture. Etonnement ridicule ! Quoi, pendant trois siècles l’idée du travail aura été 

associée dans leur esprit à celle de leur servitude, et l’on est surpris que libres ils s’adonnent à 

un repos qu’ils ont toujours vu le partage de leurs oppresseurs, lorsqu’au milieu de 

nous-mêmes, Européens civilisés, le travail commence à peine à être considéré, et que 

l’homme puissant croyait naguère déroger en entrant dans la carrière industrielle. 

Les nègres retournent déjà à la culture ; réconciliés avec les blancs, ils ne tarderont pas à 

sentir le prix de la vie industrielle, et comme toutes les races admises successivement dans 

l’association humaine, ils se livreront au type d’industrie le plus adapté à leur organisation 

spéciale, ils accompliront leur tâche dans l’immense atelier. 

O. R. 
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DE L’ESPRIT MILITAIRE EN FRANCE, des causes qui contribuent à l’éteindre, 

de la nécessité et des moyens de le ranimer ; par le lieutenant-général Max. 

Lamarque. Galerie de Bossange père, rue de Richelieu ; in-8o, avec cette 

épigraphe : 

To be, or not to be, is that question. 

Etre, ou ne pas être, voilà la question. 

L’OUVRAGE dont nous allons rendre compte, pourrait se résumer en ces termes : 

[199] « Les peuples étant d’autant moins belliqueux qu’ils sont plus civilisés, la France, 

le peuple peut-être le plus civilisé du continent, néglige trop les moyens de garantir son 

indépendance des attaques de l’étranger. 

» Les moyens d’obtenir cette garantie, doivent être combinés de manière à ce que la 

France, sans rallentir son activité scientifique et industrielle, soit toujours en mesure 

d’opposer à l’étranger une force défensive suffisante. » 

La question, comme on le voit, est de la plus haute importance, et c’est en conscience 

que M. le général Lamarque a voulu la traiter. Aussi rendrons-nous scrupuleusement compte 

de celles de ses opinions qui se rattachent à l’ordre social, et les discuterons-nous avec toute 

l’attention qu’elles méritent. 

Nous ne nous astreindrons pas à suivre le plan de l’auteur, parce que si ce plan est le 

meilleur, quand on considère sou ouvrage comme de pure circonstance et comme s’adressant 

autant aux sentimens du public qu’au jugement des hommes d’état, on peut lui reprocher de 

n’être pas assez nettement tracé, assez fortement lié pour les publicistes qui verraient dans la 

question dont il s’agit une de celles qui intéressent le plus cet état social transitoire qui doit 

mener les peuples, du système théologique et féodal au système positif et industriel. 

Il y a en effet deux choses qu’il faut bien distinguer dans l’ouvrage de M. le général 

Lamarque, ses sentimens et ses raisonnemens, les premiers nous paraissent sous quelques 

rapports en contradiction avec les seconds. Telle est par exemple, l’expression de regret avec 

laquelle il parle de cette France « immortelle qui fut naguère l’arbitre des nations, et qui 

renferme encore les [200] mêmes élémens de puissance et de gloire64. » Ce début cadre mal 

avec un écrit destiné à organiser les forces militaires de la France sur un pied purement 

défensif. Mais ne soyons pas injustes à force de rigueur, trouvons naturel qu’un officier 

général qui doit à nos longues guerres la considération dont il jouit, jette par habitude un 

regard de douleur vers le passé, et sachons lui gré de ce que la préoccupation de notre gloire 

militaire ne l’a pas empêché de juger sainement notre position sous son rapport principal. 

D’autres fois pourtant, les sentimens de l’auteur sont moins excusables, qu’est-ce par 

exemple que la citation surannée du timeo Danaos en parlant de l’Angleterre ! On a pu 

trouver bon en temps de guerre que les soldats ou les sous-officiers manifestassent de pareils 

sentimens mais un officier général, et un officier général qui sait autre chose que son métier, 

qui discute une question d’organisation sociale, sous les rapports politiques, économiques et 

historiques, peut-il rester sous l’influence de pareilles préventions ! Quoi qu’il en soit nous ne 

parlerons pas davantage de la partie purement sentimentale de l’ouvrage, nous nous bornerons 

strictement à l’analyse et à la discussion des faits allégués et des moyens proposés. 

M. le général Lamarque débute par signaler les adversaires qu’il croit avoir à combattre 

pour établir sa théorie. Viennent d’abord ceux qui rejettent les armées permanentes comme 
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incompatibles avec la liberté : puis ceux qui voient avec dédain un état où le rang doit [201] 

ployer devant le grade : enfin dit l’auteur : « Il est une autre classe qui, moins hostile en 

apparence, n’en est pas moins notre ennemie ; ne rêvant qu’au mouvement d’ascension de 

l’espèce humaine, elle voudrait voir la France couverte de fabriques, et elle repousse avec 

obstination tout ce qui n’est pas producteur, comme si le commerce et l’industrie n’avaient 

pas besoin d’être protégés par la force, comme si la richesse ne suivait pas la puissance. » 

La suite de cet article prouvera à M. le général Lamarque que nous ne sommes point ses 

ennemis ; il nous siérait mal à nous autres pacifiques producteurs de nous créer un si 

redoutable adversaire, et de nous priver d’un si utile et si glorieux appui. 

Le principe fondamental que l’auteur pose à l’activité future de l’état militaire est vrai et 

assez bien motivé ; laissons-le parler lui-même : 

« Quand six cent ans avant l’ère chrétienne les Gaulois franchirent les Alpes, et 

imposèrent un tribut à la superbe Rome ; quand plus tard ils ravagèrent la Grèce, et portèrent 

jusqu’au fond de l’Asie leurs bandes aventureuses ; le sol de notre patrie était couvert de 

marais et de forêts profondes. Point de villes, point d’industrie, point de commerce ; leur 

misère les condamnait donc à être conquérans : notre prospérité nous lie au contraire à la 

terre qui nous a vus naître ; mais cette prospérité qui peut tenter des nations moins favorisées, 

ne nous impose-t-elle pas aussi le devoir d’être toujours prêts à la défendre ? » 

Voilà certainement une des pages les plus raisonnables qui aient été écrites sur la 

guerre, et par un homme de l’art depuis bien des siècles : elle pose en principe [202] que la 

guerre est, depuis l’origine de la société, la lutte de la civilisation contre la barbarie ; elle 

renferme tout le système de l’auteur ; et plus je la lis, plus je me demande où il a vu que les 

doctrines du Producteur étaient contraires aux siennes. Quoi qu’il en soit, il reste bien 

convenu qu’il faut bannir tout esprit de conquête, même de l’état militaire, et que le seul 

principe général de son organisation, de son activité, doit être la défense du territoire. 

La question étant ainsi posée, il s’agit de savoir quelle espèce de danger court le 

territoire ; car la défense doit être proportionnée au danger. Ici l’auteur pose le principe 

suivant : 

« Quand des nations voisines ne marchent point d’un pas égal dans la carrière de la 

civilisation, un grand  danger menace la plus avancée65. » Et il apporte en preuve de ce 

principe le vieil axiome que les nations civilisées, c’est-à-dire, amollies par le luxe et la 

richesse, ont toutes été subjuguées par des nations barbares. Il y a du vrai et du faux dans cette 

assertion. Et l’auteur aurait raisonné plus juste s’il eût généralisé une observation qu’on a faite 

sur la Russie, et qu’il a reproduite lui-même â la fin du chapitre suivant ; savoir que : c’est un 

corps barbare conduit par une tête civilisée. Il est faux de dire absolument que la barbarie 

seule ait jamais pu vaincre la civilisation, et quand on étudie l’histoire avec une saine critique 

on voit toujours dans les conquérans du peuple civilisé une masse barbare mise en 

mouvement par des chefs que leurs lumières et partie de leurs [203] sentimens où même de 

leurs habitudes rapprochent de la nation conquise. Toutefois cette observation ne fait rien à la 

question qui nous occupe, et l’auteur aura toujours raison s’il parvient a établir que le rapport 

de la civilisation française à celle des autres états de l’Europe est le même que le rapport de la 

civilisation des anciens peuples conquis et celle de leurs conquérans. 

Mais c’est ici qu’évidemment l’auteur s’est trouvé embarrassé ; il a confondu un petit 

nombre de notions vagues sur l’esprit militaire des divers peuples de l’Europe et sur leur 

inégalité de civilisation, avec des détails qu’il aurait fallu renvoyer au chapitre où il traite des 

forces matérielles des divers états. Le chapitre que j’analyse est même si pauvre de faits, si 

peu concluant, qu’on ne sait par où le prendre pour le critiquer. 
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Avant de traiter la question qui devait en faire l’objet, l’auteur aurait dû se bien pénétrer 

d’une idée, c’est qu’il y a une distance immense entre les rapports des anciens peuples et ceux 

des peuples modernes ; que l’isolement des anciens, l’état constant de ligue, au contraire, dans 

lequel vivent les modernes entraînent de grandes différences dans les rapports, tant hostiles 

que pacifiques, et qu’enfin la diplomatie a créé, à certains égards, un système de garantie qui 

devient journellement plus efficace, plus suivi et plus stationnaire. Il devait sentir que pour 

peindre ce qu’avait de critique la position de la France, il fallait écarter de la discussion les 

Provinces-Unies, la Prusse, la Suisse, trop faibles et trop civilisées pour que l’idée leur vienne 

d’attaquer notre indépendance. Quant à ce que l’auteur dit de l’Angleterre, on n’en comprend 

pas d’avantage l’utilité ; il nous prouve que l’Angleterre a des forces suffisantes [204] pour se 

défendre, et voilà tout. Ainsi, la série des propositions par lesquelles l’auteur voulait arriver à 

son but serait interrompue, si les Russes ne se trouvaient sur sa route pour justifier ses craintes 

plus patriotiques peut-être que philanthropiques. 

Il y a long-temps que ce peuple est un objet de terreur pour l’Europe. M. de Fleury, 

lorsqu’il n’était encore qu’abbé, les comparait aux Francs et aux Visigots66 et il faut avouer 

que depuis ils n’ont pas suivi une marche propre à nous rassurer. La Pologne, la Finlande, la 

Crimée, la Georgie ont été conquises, et nous les voyons prêts d’envahir la Valachie et la 

Moldavie. Mais, de bonne foi, dans le même temps, avons-nous fait autre chose qu’envahir, et 

peut-on dire que la [205] Russie doit effrayer l’Europe parce que, moins civilisée, elle a eu 

plus que nous l’esprit de conquête. Qui de la France ou de la Russie s’est mêlée la première 

des affaires de l’autre ; nos intrigues au cabinet de Stokolm n’ont-elles pas précédé les 

intrigues de Catherine et de Paul Ier ; et plus récemment, avons-nous brûlé Moscow pour nous 

venger de la prise de Paris ? De quel droit aurions-nous fait un appel à l’Europe civilisée 

contre la Russie conquérante quand nous ne cessions de conquérir ? La force que nos fautes 

prêtaient aux entreprises de ce gouvernement parut dans tout son jour lorsque, dans l’année 

qui suivit l’envahissement de la Finlande, Napoléon vint dire au corps législatif : « Mon 

illustre allié voyait une frontière ennemie toucher presque aux portes de sa capitale ; il a 

couvert cette capitale par la conquête de la Finlande. Je l’en félicite ; c’était une mesure 

nécessaire. » Parlons plus sensément. L’Europe traîne la Russie à sa suite dans la route de la 

civilisation. La Russie a donc dû rester conquérante tant que le goût des conquêtes n’a pas 

cessé de nous dominer. Depuis que, d’abord épuisés par des efforts hors de mesure, ensuite 

mieux éclairés par nos intérêts, nous avons senti qu’il fallait semer sur le sol natal les germes 

de la félicité publique ; que ce sol était encore trop grand pour nous, puisque nous ne savions 

comment le défricher tout entier ; la Russie a suivi notre exemple ; elle a jeté sur elle-même 

un regard d’étonnement ; elle s’est trouvée déserte, inculte, et de ce moment, ses principaux 

efforts se sont portés vers l’agriculture et l’industrie. D’ailleurs, on parle beaucoup de la 

Russie sans la connaître. A entendre nos politiques de café, elle est peuplée de désœuvrés 

prêts à venir sur Paris, ne fut-ce que pour le plai[206]sir de faire une promenade. La Russie se 

compose de deux parties bien distinctes ; la première, la Russie d’Europe et la portion de 

l’empire la plus civilisée, est aux provinces d’Asie ce que les états les plus policés sont à cette 

                                                 
66 [204 n. 1] Institution du Droit français, d’Argou, tome I, page 13, 1787.   La même comparaison est venue 

naturellement se placer sous la  plume de Montesquieu, (Esprit des Lois, livre 30, chapitre 13). M. de Bonald a 

été plus loin, il a émis une opinion pareille à  celle de M. Lamarque ; voyez l’article sur la Turquie, dans le 

Journal des Débats du 20 septembre 1821. Rousseau a émis une opinion   plus singulière, mais qui n’est pas 

plus rassurante. « L’empire de Russie, dit-il, voudra subjuguer l’Europe et sera subjugué lui-même. Les Tartares, 

ses voisins et ses sujets, deviendront ses maîtres et les nôtres. Cette révolution me paraît infaillible, tous les rois 

travaillent de concert à l’accélérer. » (Contrat social, livre 2 chapitre 8). Pour moi, j’avoue que je m’en tiens à 

l’opinion de Condorcet qui, parlant de la civilisation universelle, dit : « Nous ferons voir qu’une seule 
combinaison, une nouvelle invasion de l’Asie par les Tartares pourrait empêcher cette révolution, et que cette 

combinaison est désormais impossible. » (Tableau des Progrès de l’Esprit humain, 10e époque, page 538, 1804). 

« Les peuples policés n’ont plus à craindre le courage aveugle des nations barbares. (Idem, 8e époque, page 175). 
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partie européenne. Ainsi juger comme on le fait journellement de la Russie d’Europe par la 

Russie d’Asie, c’est se tromper gravement. Par exemple, dans le cours de l’ouvrage, M. le 

général Lamarque s’étonne et s’afflige de la répugnance qu’on montre, en France, à s’enrôler, 

des efforts que font les maires de nos communes pour se débarrasser, par la conscription, des 

plus mauvais sujets ; il voit dans ces deux faits un caractère particulier de notre civilisation, 

une difficulté de plus à ce que nous soyons en mesure de nous défendre au moment du danger. 

La même chose a lieu pourtant dans la portion de la Russie dont je parle ; là aussi on 

pleure quand il faut quitter le toit paternel, et c’est celui de la servitude ; là aussi quand vient 

le temps des recrues le seigneur se débarrasse autant qu’il le peut, des paresseux, des 

turbulens et des mauvais sujets de tous genres qui sont sur sa terre. Il est vrai que le paysan 

russe désigné pour le service n’a pas les mêmes espérances d’avancement que nos paysans 

français, mais toujours est-il que M. le général Lamarque se trompe quand il croit le serf 

moscovite trop heureux de quitter sa famille, sa chaumière et son champ pour aller 

manœuvrer sous le bâton. L’esclave ne voit pas la servitude du même œil que l’homme libre ; 

et cela fut-il, la condition du soldat ne vaut pas en Russie celle du paysan sous le rapport 

même de la liberté. C’est néanmoins dans la partie de l’empire ou se manifestent ces 

répugnances qu’est toute sa force, c’est là [207] que se recrutent ces impassibles soldats qui 

tant de fois ont arrêté l’impétuosité française. En outre, de quoi s’occupent les seigneurs de 

ces provinces ? est-ce de projets de guerre, se mettent-ils à la tête de leurs vassaux pour faire 

des irruptions sur les frontières des peuples voisins, pour alimenter l’esprit militaire et 

préparer la masse à une attaque générale ? c’est du moins ainsi que préludèrent les barbares 

du nord à l’invasion de l’empire romain. Bien loin de là les seigneurs russes font des vœux 

pour que les produits de leurs terres trouvent des débouchés. Ils s’efforcent de perfectionner 

l’agriculture, l’exploitation des forêts et des mines, ils se placent à la tête des manufactures, 

ils deviennent pour certaines branches les fermiers généraux de l’état ; ont-ils plus d’esclaves 

que la culture de leurs terres n’en réclame, les capitaux ou les lumières leur manquent-ils pour 

faire travailler sous leur direction cette population exhubérante, ils font apprendre des métiers 

à leurs serfs et les envoient dans les villes, quelquefois à deux cents lieues de leur domicile 

pour y exercer une industrie qui mette chaque paysan en état de payer son abrock. En fait de 

projets politiques, la dernière conspiration nous a prouvé sur quoi portaient ceux des seigneurs 

russes, ils cherchent comme tous les Européens à améliorer leur condition sociale67. Ainsi 

l’esprit du peuple russe est au fond le même que celui des peuples civilisés. A quoi bon nous 

parler des Tartares, des Cosaques, des Kalmouks, des [208] Basquirs etc ? Ne savons-nous 

pas que ces populations turbulentes n’ont que peu d’influence sur leur gouvernement, qu’à la 

guerre même elles ne sont terribles qu’après la victoire ; quel est le brigadier de dragons 

français qui ne se vante d’en avoir mis à lui seul et mainte fois dix ou douze en fuite ! 

L’auteur a donc dépassé le but en voulant nous persuader par le tableau comparatif des 

civilisations nationales que la France courait des dangers réels. Cependant comme le sort d’un 

vaste état civilisé, ne saurait dépendre de l’insuffisance de preuves fournies par un écrivain, 

comme un peuple n’abandonne pas brusquement et sans retour l’esprit qui l’anima 

long-temps, et que la Russie renferme plus qu’aucun autre pays civilisé les élémens de cet 

esprit de conquête qu’une circonstance imprévue peut faire éclater, comme enfin il y a loin 

entre établir théoriquement un système qui doit finir par triompher et en faire sur-le-champ 

l’application, notre avis est qu’il peut y avoir une juste prudence dans les craintes que la 

Russie inspire à plusieurs hommes d’état, et qu’il peut être sage de tenir les forces militaires 

de la France sur un pied tel, qu’aucune puissance ne songe à attaquer notre indépendance par 

la certitude où l’on serait de nous prendre au dépourvu. 

                                                 
67 [207 n. 1] Les trois premiers volumes du Producteur prouvent assez que nous n’approuvons pas le moyen, 

mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici. 
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Suivons donc la série des propositions par lesquelles l’auteur veut arriver â établir notre 

infériorité militaire à l’égard des autres peuples. Après avoir traité la question des civilisations 

respectives, l’auteur, comme je l’ai dit, devait traiter la question diplomatique ; il ne l’a pas 

fait, cette omission seule rend inutile tout l’échafaudage dont il appuie son système. Mais 

enfin, il examine l’état de la France, et il trouve : 1° qu’il y a dans le Français [209] une 

antipathie naturelle pour l’état et la discipline militaire, 2° que la forme de notre 

gouvernement, l’effet des idées religieuses, la différence de condition du soldat et de 

l’ouvrier, les souvenirs de l’empire, tout enfin tend à accroître cette antipathie. 

« Aucune nation, dit l’auteur, n’est moins militaire que la nation française. Notre 

caractère léger, indépendant, ne se ploie qu’avec peine à l’ordre, à la régularité, à la discipline 

qu’exige cet état. La vie monotone d’une garnison fatigue, décourage ; jamais, en France, les 

enrôlemens volontaires n’ont suffi pour alimenter l’armée que nécessitent nos localités et 

notre situation politique. Sous l’ancien régime, ils ne dépassaient pas vingt mille hommes, et 

le tiers, fourni par Paris, était la lie de la population. L’éloignement pour le service augmentait 

à mesure qu’on s’avançait vers une douce température, et il est à remarquer que, dans les 

provinces du midi, il ne s’engageait qu’un homme sur 279. » 

Je suppose le fait bien établi, et je n’aurais rien à dire si M. le général Lamarque se 

contentait de l’énoncer, mais il le déplore ; mais il nous met, par ce fait même, au-dessous des 

antres nations de l’Europe ; mais il l’attribue à la légèreté de notre caractère. Il y a ici 

quelques observations à faire. La nation française a été parfaitement conséquente ; sous 

Clovis, sous Charlemagne, au temps de Godefroy de Bouillon, elle fut militaire parce qu’il 

fallait l’être, ou plutôt parce qu’elle ne pouvait faire autrement, c’était la conséquence 

nécessaire de son état de civilisation ; plus tard et par la même raison, elle devint pacifique. 

Ainsi quand chacun commença à sentir qu’il était né pour être heureux, que [210] le moyen de 

l’être était, non de guerroyer, mais de travailler, chacun aima mieux rester à sa charrue, à son 

atelier, dans sa boutique que d’aller glorieusement gagner la mendicité ou les invalides en 

jouant un rôle actif dans des guerres dont la plupart étaient assez mal motivées ; nos rois 

eux-mêmes favorisèrent cette tendance. C’est ainsi que Louis XI, voyant la répugnance du 

peuple à monter inutilement la garde au manoir on au château seigneurial, changea cette 

obligation en un impôt facultatif de 5 sous. 

Les idées d’ordre qui régularisèrent à cette époque le mouvement de la société, 

pénétrèrent peu à peu dans l’état militaire ; de sorte qu’à l’époque où les Français avaient déjà 

perdu l’envie de se battre, la discipline s’introduisit dans nos camps. Il est si peu vrai que le 

dégoût de la guerre soit chez nous le résultat de l’antipathie pour toute discipline, que, sous 

Henry IV, comme le dit lui même M. le général Lamarque, il fallut le bâton et le gibet pour 

faire marcher les soldats et que ce n’est que sous Louis XIV que notre discipline militaire a 

pris ce caractère monatisque que l’auteur voudrait nous faire aimer. C’est donc par un juste 

sentiment de notre position que le métier de soldat n’a pas d’attrait pour nous, et c’est parce 

que les provinces du midi ont senti les premières le bonheur que donne une activité pacifique, 

et non par défaut de courage, que les premières elles ont mis en défaut l’habileté des 

embaucheurs ou recruteurs ; en un mot c’est au pays de Cocagne que l’on a dit commencer à 

aimer la vie68. Pourquoi nous pas[211]sionner pour l’état militaire, nous qui, en bonne morale, 

devons avoir en horreur le rôle d’agresseur, et qui ne devons recourir aux armes qu’après 

avoir épuisé tous les moyens de conciliation. Dans l’antiquité, où les populations se levaient 

en masse, celui-là sans doute était un lâche, qui demandait à la mort un jour de répit ; mais 

aujourd’hui c’est par exception que l’on va combattre, la masse reste en paix. De quel droit 

me ferait-on un reproche de ne pas courir au-devant d’un danger que la voie du sort doit 

                                                 
68 [210 n. 1] On sait que le nom de Cocagne, qui est devenu synonyme de bonheur physique, a donné à cette 

partie du Languedoc dont les [211] industrieux habitans cultivèrent le pastel et employèrent les coques dans la 

teinture, ce qui les enrichit rapidement. 
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égaliser ? Que signifie d’ailleurs ce vieux reproche fait au Français sur sa légèreté et son 

inconstance ? Quelle nation a marché d’un pas plus égal dans la route de la civilisation, quelle 

peut s’honorer d’avoir fourni à ses voisins un plus grand nombre de nobles exemples et de 

profondes leçons ? L’auteur nous semble donc avoir mal motivé un fait qui, d’ailleurs, est vrai 

très-heureusement. 

L’auteur examine ensuite l’influence de notre gouvernement ; il fait observer que plus 

un gouvernement se rapproche des formes républicaines, plus le peuple se défie de l’armée. 

L’histoire semble justifier cette assertion ; mais il aurait fallu examiner les causes de ce fait, et 

peut-être serait-il résulté de cet examen que depuis deux siècles le pouvoir militaire n’étant 

jamais que passager, ne pouvant garantir aucun abus, et présentant aux usurpateurs légitimes 

où illégitimes autant de chances de péril que de chances de succès, il doit nécessairement en 

résulter désormais de la part des militaires [212] moins de témérité à se mettre au-dessus des 

lois, de la part des peuples moins de crainte de l’oppression. Ces résultats sont d’autant plus 

positifs que les causes délétères de la force militaire sont universelles et acquièrent chaque 

jour plus d’intensité. 

Je passe sur tout ce que l’auteur dit des souvenirs de nos longues guerres comme 

propres à augmenter notre aversion pour la profession des armes. Cette circonstance est 

malheureusement du nombre de celles qui font sur les peuples une impression peu profonde, 

et dont le publiciste ne doit pas long-temps tenir compte. Je passe même sur l’influence 

religieuse ; ce chapitre ne peut soutenir un moment d’attention ; j’arrive à la condition actuelle 

des militaires en France, et je laisserai parler l’auteur : « Figurez-vous, partant du fond du 

Limousin, ou des extrémités de la Gnienne, deux troupes de jeune gens ; les uns, viennent à 

Paris pour entrer dans un régiment ; les autres, pour s’associer aux soixante ou quatre-vingt 

mille maçons, charpentiers, couvreurs, qui ne suffisent pas aux besoins du moment. Une 

semaine ne s’est pas écoulée, que ces derniers gagnent trois francs, quatre francs, cent sous 

par jour ; ils se polissent, se façonnent, et changent leurs habits grossiers contre un costume 

presque élégant. » 

» Le sort du pauvre conscrit que le hasard n’a pas favorisé est bien différent. Le prix du 

sang est le seul qui ne soit pas augmenté en France. Il reçoit pour toute paie quarante-cinq 

centimes par jour ; dix sont retenus pour la masse de linge et chaussure ; trente centimes 

doivent suffire aux plaisirs de la table ; et, avec cinq centimes, avec son sou de poche, 

qu’écornent encore presque toujours les effets de petite monture, [213] il se lance dans les 

pompes du monde..... Coiffé d’un shakos, qui ne le préserve ni de la pluie, ni des rayons du 

soleil. Il voit les cabarets, les guinguettes, les cafés, remplis des compagnons de son enfance, 

et il ne peut pas s’associer à leur joie. C’est un Spartiate que vous condamnez à vivre au 

milieu des délices de Persépolis. » 

» Rentre-t-il dans la caserne, où des appels multipliés le ramènent si souvent, des règles 

claustrales l’y attendent. L’ordonnance du 13 mars 1818 est là pour l’entourer de ses mille 

liens. On pourrait occuper ses loisirs par des exercices gymnastiques qui doubleraient ses 

forces, par des jeux qui lui feraient oublier ceux qui charmaient son enfance, par une 

instruction facile qui le mettrait à mène de s’avancer dans sa carrière, par des travaux utiles 

qui adouciraient son sort. On aime mieux accabler son obéissance d’ordres minutieux et sans 

cesse renaissans : à chaque pas il rencontre un chef qui trouve toujours quelques reproches à 

adresser à sa coiffure, à ses habits, à son arme, qu’il use à force de la polir ; et l’on est étonné 

qu’il regrette le toit paternel, qu’il soupire après la liberté des champs ! et l’on est étonné que 

dès la première semaine il compte les ans, les mois, les jours qui lui restent encore à servir ! » 

Rien n’est plus pathétique que la peinture de cette dure condition à laquelle le défaut 

d’institutions européennes condamne près de deux cent mille Français et deux millions 

d’Européens. Ce tableau fait honneur au caractère de celui qui l’a tracé, et le jour où la plupart 

des officiers généraux seront animés des sentimens qui ont fait écrire ces deux pages à M. le 
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général Lamarque, le sort du soldat sera adouci. Mais le fait important qui [214] ressort du 

parallèle tracé par l’auteur, est la prédominance de l’influence industrielle sur l’influence 

militaire. Du moins doit-on dire que cet officier général ne montre aucune indignation, aucun 

regret de ce développement nouveau de la société, an contraire, il ne demande à l’état une 

existence militaire plus forte que pour mieux assurer son existence industrielle. Son ouvrage 

ne présente aucune diatribe pareille à celle d’un honorable député contre la féodalité, les 

seigneurs et les vassaux industriels. Sans doute il y a d’énormes abus dans la société 

industrielle, mais à qui la faute, si ce n’est à ceux qui l’empêchent de se constituer. 

Après avoir énuméré toutes les causes qui éteignent l’esprit militaire en France, l’auteur 

passe en revue l’effectif de toutes les armées de l’Europe, et trouve que nous sommes le pays 

le moins en mesure de se défendre, notre population, nos places fortes, nos frontières étant 

d’ailleurs peu faites pour nous rassurer. 

Il passe ensuite aux moyens d’augmenter l’armée sans augmenter le budget de la guerre, 

et propose, entre autres mesures, de porter le nombre de nos soldats à cent quatre-vingt mille 

hommes de milices, qui, pendant trois années, seraient appelés tous les ans durant trois mois 

seulement à apprendre le métier des armes dans les chefs-lieux de leur sous-préfecture, à cent 

quatre-vingt mille hommes sous les drapeaux, qui serviraient trois années consécutives, et à 

cent-quatre-vingt mille hommes de réserve qui, pendant trois ans, seraient appelés, un jour 

seulement, à se réunir pour manœuvrer et passer des revues. L’armée active serait seule 

payée, ce qui, laissant une somme de 15 millions disponible sur le budget actuel de la guerre, 

permettrait d’améliorer le sort des militaires. 

[215] Tout cela rentre dans le domaine particulier des gens de l’art ou des 

administrateurs : nous ne nous en occuperons pas. Seulement nous prendrons acte de ce que 

l’auteur reconnaît que six ou huit mois suffisent pour former un fantassin, et nous 

demanderons pourquoi, dans ce cas, on retient les Français plus de deux ans sous les 

drapeaux. 

On peut juger, par tout ce que nous avons dit, que l’auteur est loin d’avoir traité dans 

toutes ses parties une question qui doit en effet attirer l’attention des hommes d’état, mais qui, 

pour être résolue, veut un travail plus complet, plus approfondi, et dégagé de tout sentiment 

de patriotisme militaire. M. le général Lamarque a, si j’ose le dire, ébauché la discussion, 

mais personne n’est dans une position plus favorable que lui pour l’approfondir. Il est dans les 

grades élevés ; il a fait et posé nettement la question ; il est sûr d’avance que son livre fixera 

l’attention, et que la clarté, la chaleur et l’élégance de son style le feront lire par ceux-mêmes 

que l’importance seule du sujet ne suffirait pas pour attacher. 

A. 
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DU SYSTÈME D’EMPRUNT COMPARÉ A CELUI DES IMPOTS. 

ON a déjà écrit, dans plusieurs ouvrages, que les premiers travaux d’économie politique 

avaient eu pour but de rechercher à quelles sources le souverain puisait son [216] revenu. 

L’administration publique et la perception des impôts devenant de plus en plus compliquées, 

l’esprit inventif des gens de finances s’exerçait, soit à diminuer certaines charges, soit plutôt à 

trouver de nouveaux moyens de satisfaire les besoins croissans des gouvernemens. 

Les économistes français, à la suite de Quesnay, n’ont pas vu de problème plus général 

que celui-ci : le produit net de la terre est la source unique de l’impôt. Plus tard, lorsque les 

travaux de Smith eurent répandu de nouvelles lumières sur la science, quelques écrivains se 

proposèrent la même recherche et prétendirent que c’était l’épargne et non le produit net des 

économistes qui était la source unique de l’impôt. Ils voulaient ainsi préciser la doctrine de 

leur maître, qui avait dit que l’impôt devait être prélevé sur les fermages, sur l’intérêt des 

capitaux, ou sur les salaires du travail, c’est-à-dire sur les propriétaires fonciers, les 

capitalistes et les travailleurs, en un mot, sur le revenu69. 

Mais Smith lui-même, en indiquant ces trois sources du revenu public, avait dit : « Dans 

tous les cas, un impôt direct sur le salaire du travail, amène nécessairement, à la longue, une 

réduction dans la rente des terres et une augmentation dans le prix des marchandises 

manufacturées, l’une et l’autre plus considérables que celles qui résulteraient d’un impôt égal, 

assis en partie sur la rente des terres et en partie sur les marchandises de consommation. Par 

l’effet des impôts sur les salaires, le prix du travail doit toujours [217] être plus haut qu’il ne 

le serait dans l’état actuel de la demande ; et cette hausse, ainsi que le bénéfice de ceux qui 

l’avancent, les propriétaires et les consommateurs finissent toujours par la payer70. » 

En suivant ce principe, on découvre le point défectueux des doctrines de Smith et de 

Quesnay. En effet, si l’impôt prélevé sur les travailleurs retombe toujours sur le propriétaire 

foncier et le rentier qui consomment sans travailler, le produit net, le revenu et l’épargne ne 

sont pas les sources réelles de l’impôt, ce sont les jouissances de l’oisiveté qui doivent le 

supporter en entier. 

La même erreur se retrouve chez tous les successeurs et commentateurs de Smith ; ainsi 

le Globe a donné dernièrement un résumé très bien fait de l’état actuel de la science par 

rapport à la théorie du fermage, c’est-à-dire un résumé de la doctrine de Ricardo, dont les 

travaux ont puissamment contribué à éclaircir cette question. Dans le quatrième article 

(numéro du 29 avril), l’auteur a cherché à démontrer que le fermage n’était pas l’effet d’un 

monopole, et qu’il n’augmentait pas la richesse d’une nation, et il est arrivé à cette 

conclusion, que le fermage donnait seulement au propriétaire du sol une partie de la richesse 

du consommateur. Il est évident que ces deux classes, les propriétaires du sol et les 

consommateurs, mises ici en opposition, ne présentent pas une idée nette, car les propriétaires 

sont aussi consommateurs, et le fermage qu’ils perçoivent ne peut pas nuire à leur 

consommation, puisque c’est précisément la rente de la terre qu’ils consomment. Si 

l’au[218]teur de cet article avait dit : le fermage donne au non-producteur une partie de la 

richesse créée par le producteur, il serait immédiatement arrivé à la conception qui peut seule 

aujourd’hui faire faire des progrès positifs à l’économie politique. Il aurait vu que dans la 

rente de la terre, aussi bien que dans l’intérêt des capitaux, il y a toujours deux classes de la 

société en présence, les producteurs et les oisifs ; or, tous les travaux théoriques et pratiques 

qui n’ont pas pour but de diminuer la part des oisifs et d’augmenter celle des travailleurs, ne 

                                                 
69 [216 n. 1] A. Smith. Recherches, etc., tome V, 4e partie, chapitre II. 
70 [217 n. 1] A. Smith. Recherches, etc., tome V, 4 e partie, chapitre II. 
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peuvent pas avoir pour résultat de perfectionner l’organisation sociale, si l’on admet du moins 

que la meilleure organisation soit celle qui est le plus favorable à la production, c’est-à-dire 

celle qui a le caractère d’une vaste association dans laquelle tous les efforts individuels sont 

dirigés vers un but commun. Nous avons déjà cherché plusieurs fois, dans ce journal, à 

démontrer comment le crédit tendait constamment à affranchir les travailleurs de la rente 

qu’ils paient à l’oisiveté, de manière que la perpétuité de la propriété dans des familles 

oisives, source de l’aristocratie féodale, devenait chaque jour du plus en plus difficile. Si tel 

est l’effet du crédit, s’il peut soustraire le producteur à la dépendance de l’oisif, on doit 

comprendre que l’intérêt et le fermage ne sont pas d’institution divine comme le dit le Globe, 

et qu’il ne faut pas les considérer comme une éternelle fatalité ; l’influence sociale des oisifs 

est aujourd’hui plus faible qu’à toute autre époque du passé, celle des travailleurs s’est 

accrue 71  ; [219] nous engageons l’auteur des articles du Globe à rechercher la cause 

économique de ce phénomène. 

Revenons à notre sujet : Smith, en prouvant que l’impôt prélevé sur les salaires 

retombait à la longue sur les propriétaires, a reconnu toutefois que dans plusieurs 

circonstances, les travailleurs seuls en supportaient le poids pendant un espace de temps assez 

long pour que la production en souffrit beaucoup ; et en effet, certains travailleurs, après avoir 

fait l’avance de l’impôt, ne peuvent pas attendre le remboursement de cette avance ; leurs 

ateliers chôment, ils manquent de matières premières, de bras ou de machines, parce que les 

moyens de les payer leur sont enlevés par l’impôt, et le travail cesse tout-à-fait, tandis que le 

consommateur des produits n’a peut-être pas encore ressenti l’effet de l’impôt qu’il 

supportera plus tard par suite du renchérissement des objets dont la production aura été 

diminuée. On prétendrait donc à tort que les impôts, devant être supportés définitivement, 

quelle que soit leur forme, par les oisifs, il est inutile de rechercher quels sont ceux qui nuisent 

le moins à la production, ou en d’autres termes, d’examiner quel est le moyen le plus simple, 

le moins long, le moins coûteux de faire payer aux hommes qui vivent du travail d’autrui 

l’entretien du gouvernement. Occupons-nous donc de cette recherche. 

La société se compose de deux classes bien distinctes, susceptibles peut-être d’être 

sous-divisées à l’infini, mais qui ont un caractère complètement différent ; la première, la plus 

nombreuse vit de son propre travail, la seconde se repose et vit du travail de la première. Il est 

bien évident que toutes les dépenses faites par les hommes chargés d’entretenir l’ordre social 

sont payées réellement [220] par les travailleurs et que les oisifs qui ne produisent rien, ne 

peuvent donner pour les dépenses publiques qu’une portion de ce qu’ils prélèvent comme 

fermages ou rentes sur les producteurs. Mais lorsque la nécessité d’un impôt se présente, 

faut-il diminuer la part des avantages que les producteurs font aux oisifs, ou bien vaut-il 

mieux, en conservant à ceux-ci le même revenu, arracher encore aux travailleurs une partie 

des produits qui précédemment étaient consacrés à leur entretien ou à leurs travaux ? Il est 

évident que si le nouvel impôt doit blesser quelques habitudes, déranger quelques positions, 

détruire des espérances, c’est sur les oisifs qu’il doit frapper immédiatement et non sur les 

producteurs en qui repose tout l’avenir social ; car les habitudes de ces derniers sont des 

habitudes de travail, l’amélioration de leur position sociale est une garantie de tranquillité, 

leurs espérances c’est l’accroissement du bien être de l’humanité. 

Si l’on examine attentivement les principales circonstances dans lesquelles le génie 

fiscal s’est exercé pour liquider de grandes dettes, on reconnaîtra que c’est toujours par une 

espèce d’instinct qu’il a pris pour but de ses coups les plus violens l’oisiveté. Ainsi lorsque la 

France épuisée par les folies guerrières et religieuses de Louis XIV, et par le libertinage de la 

cour du régent voulut régler ses comptes avec ses créanciers, Law proposa des moyens 

d’éviter la banqueroute qui paraissait imminente ; mais il fit remarquer que les droits acquis 

                                                 
71 [218 n. 1] Voyez le discours de M. Salabéry, à la séance du 8 mai. 
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par les créanciers de l’état, excédaient les moyens des contribuables, et qu’il fallait renoncer 

par conséquent à faire des efforts pour prélever de nouveaux impôts qui, loin de couper le mal 

dans sa [221] racine, n’auraient fait que l’empirer ; enfin il prétendit que pour sortir de cette 

position, on devrait remonter non au débiteur, mais au créancier qui jouissait dans l’indolence, 

des produits péniblement créés par le contribuable. « Il n’est point de marque plus sûre d’un 

état peu aisé et penchant vers la misère, disait-il, que la cherté de l’argent, il serait à souhaiter 

qu’il se prêtât toujours pour rien72. » C’était assez faire le procès de tous les rentiers et l’on 

devait prévoir que son système aurait pour but de leur faire perdre, du moins en grande partie, 

les droits qu’ils avaient sur les revenus annuels de l’état. Nous n’examinons pas si les moyens 

qu’il a employés pour parvenir à ce but étaient les meilleurs, il est bien de remarquer 

cependant que les hommes qui ont le plus souffert du système sont certainement les rentiers et 

capitalistes de tous genres sur lesquels la perte du jeu des actions a été presque entièrement 

répartie. 

Un demi-siècle s’était à peine écoulé et les profusions du long règne du bien aimé 

entretenues par les loteries, les tontines et les emprunts, exigeaient encore un nouveau génie 

fiscal, l’abbé Terrai parut. Pour obtenir l’enregistrement ou écarter des remontrances, il 

menaçait messieurs du parlement de suspendre les paiemens de l’Hôtel de ville sur lequel ils 

avaient beaucoup de rentes, il supprimait des pensions ou sinécures (souvent il est vrai, pour 

en partager l’économie avec une Dubarry ou ses créatures), il attaquait les revenus des [222] 

princes du sang, des grands de l’état, des cours souveraines73 en leur reprenant des droits 

domaniaux aliénés, il pressurait la nouvelle noblesse acquise à prix d’argent en lui faisant 

payer deux fois son diplôme74, et s’attirait sur les bras tous les créanciers de la Bretagne, en se 

chargeant de payer à quatre pour cent seulement, les arrérages des rentes constituées dans 

cette province75. 

Les intendans, les payeurs de rentes supprimés, la cour des comptes privée d’une partie 

de ses épices, les secrétaires du roi auxquels on retranchait 20,000 écus de rente76, la ville 

d’Orléans qui redemandait qu’on lui conservât la jouissance du droit de franc-fief qui lui avait 

été accordée par Charles VII77, et que l’abbé Terrai lui ravissait, la noblesse de Bretagne qui, 

séparée du clergé et du tiers-état réclamait seule contre les mesures de réduction 78 , les 

fermiers généraux contraints de regorger, le duc d’Orléans lui-même qui se refusait à payer 

les nouveaux sous pour livre et dont les conseils déclaraient que cette demande était une 

extorsion79, enfin les courtisans qui voyaient s’échapper [223] avec peine l’impôt établi à 

chaque nouveau règne sous le titre dérisoire de joyeux avènement, impôt qui était pour eux 

une source abondante de grâces, de faveurs, de fêtes et de plaisirs80 ; cette nuée de mécontens 

qui supportaient ainsi le poids des charges énormes d’une cour corrompue et dissipatrice 

poussait des cris de rage contre son oppresseur. « Cependant le peuple, sur qui ne tombaient 

que très-indirectement les dernières vexations de ce ministre, ne lui fut pas aussi aliéné que le 

                                                 
72 [221 n. 1] Lettre de Law, au public. Voyez Histoire du Système des Finances, sous la minorité de Louis XV. 
73  [222 n. 1] Mémoires concernant l’Administration des Finances, sous le ministère de M. l’abbé Terrai, 

page 82. 
74 [222 n. 2] Idem, page 88. 
75 [222 n. 3] Page 91. 
76 [222 n. 4] Page 146. 
77 [222 n. 5] Page 147. 
78 [222 n. 6] Page 177. Les deux autres ordres s’abstinrent d’y prendre part. Ils se considéraient sans doute 

comme débiteurs, tandis que la noblesse représentait les créanciers. 
79 [222 n. 7] Page 213. 
80  [223 n. 1] Mémoires concernant l’Administration des Finances, sous le ministère de M. l’abbé Terrai, 

page 222. 
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reste de la nation81, ses ennemis ne pouvaient s’empêcher de rendre justice à ses talens, l’arrêt 

du 30 octobre 1775 sur les domaines et droits domaniaux était considéré comme renfermant 

de grandes vues d’utilité pour l’avenir ; et les génies en finance convenaient que jamais traité 

n’avait été si bien composé et rédigé82. » 

Nous croyons avoir déjà assez prouvé dans ce journal, que, dans l’examen du passé, 

nous ne recherchons pas des sujets de blâme ou des motifs d’éloge pour les individus. Notre 

intention serait donc bien mal saisie, si l’on voyait dans ce que nous disons de Law et de 

Terrai le désir de recommander leurs actes à l’admiration imitative de la postérité. Nous 

cherchons à prouver par des faits palpables, que c’est toujours l’oisiveté qui en [224] 

définitive paie les charges publiques, parce qu’alors la solution du problème des impôts serait 

bien simple, car elle se réduirait à chercher le moyen le plus direct de faire contribuer les 

hommes qui peuvent vivre du travail d’autrui, à l’entretien de la force publique chargée de 

maintenir l’ordre dans la société, c’est-à-dire de garantir de la voracité des frêlons le travail 

des abeilles. 

Le système de Law et les réductions de l’abbé Terrai ont eu pour résultat de faire une 

répartition des pertes que le règne de Louis XIV et celui de Louis XV avaient fait éprouver à la 

France, et d’annuler les créances individuelles données, sous forme de rentes, aux hommes 

qui avaient fait les avances de toutes ces dépenses, parce que de pareilles créances grevaient 

constamment le présent et menaçaient l’avenir d’une charge énorme, imposée au travail en 

faveur de l’oisiveté. 

Nous le répétons, les moyens employés par ces deux hommes ne doivent en aucune 

façon servir d’exemple pour l’avenir, car nous ne pouvons rechercher dans les faits du passé 

qu’un principe, et nous le retrouverons toujours revêtu des formes voulues par les lumières du 

temps ; ainsi Law et Terrai ont employé la force ou la ruse, moyens odieux, mais ils tendaient 

par le fait à reporter sur l’oisiveté tout le poids des charges publiques. 

Si les plus grands efforts des financiers ont toujours tendu, dans les occasions difficiles, 

à faire supporter par les oisifs, c’est-à-dire par les hommes dont les jouissances ne sont le 

résultat d’aucun travail actuel, les charges accidentelles qui paraissaient devoir accabler leur 

pays ; si d’ailleurs les impôts sur les salaires du travail retombent toujours à la longue sur 

l’homme qui ne travaille pas, quel serait le moyen de prendre, pour les [225] dépenses 

publiques, les capitaux qui, étant le plus mal employés, donnent le plus faible revenu, c’est à 

dire de faire supporter le plus légèrement possible aux oisifs le poids des charges publiques ? 

Nous allons examiner comment la substitution du système d’emprunt à celui des impôts 

est un acheminement dans cette direction ; nous ferons sentir pourquoi le principe de la 

réduction en est inséparable, et peut-être qu’en jetant un regard dans l’avenir, on verra comme 

nous que le système de crédit, perfectionné et appuyé de banques d’escompte nombreuses et 

soumises à une libre concurrence, doit, en répandant des notions plus justes sur les papiers 

monnaie, modifier inévitablement la méthode des emprunts qui nous paraît encore un mode 

transitoire de prélèvement d’impôt. 

Quand un gouvernement contracte des dettes pour des dépenses urgentes, il peut rester 

débiteur envers les hommes qui lui ont vendu les matériaux qu’il a détruit et leur remettre 

directement des titres de créance sur lui ; il peut aussi substituer, par la voie d’un emprunt, 

d’autres créanciers à ces vendeurs : dans les deux cas, la créance existe, l’emprunt favorise 

seulement le placement individuel du titre qui constate la réalité de la dette. 

Dans la première hypothèse, les créanciers du gouvernement, après lui avoir vendu les 

matériaux qu’ils avaient en magasin, reçoivent, pour règlement de leur facture, une promesse 

                                                 
81 [223 n. 2] Page 32. Le peuple veut toujours dire, dans tous les anciens livres, les travailleurs : le reste de la 
nation, ce sont les rentiers et propriétaires nobles ou roturiers, bourgeois ou courtisans, qui tous étaient 

mécontens de l’abbé Terrai. 
82 [223 n. 3] Page 197. 
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de paiement ; mais si le gouvernement ne peut pas s’engager à faire le remboursement à 

époque fixe, cette clause étant nécessaire pour que les créanciers, qui comptent sur cette 

rentrée, puissent continuer leurs opérations industrielles, le gouvernement, disons-nous, 

cherche des prêteurs disposés, moyennant [226] certaines conditions, à ne pas exiger de lui un 

remboursement à époques déterminées, il les substitue aux premiers. Cette opération équivaut 

à celle que concevraient ses créanciers eux-mêmes, s’il ne la faisait pas, mais elle offre 

comme avantage l’ordre et la promptitude qui président à une grande et générale transaction. 

Supposons, en effet, que le gouvernement conserve pour créanciers directs les hommes 

qui lui ont livré des produits, et qui, à ce titre, possèdent un droit contre lui : ces mêmes 

hommes, pour continuer leurs affaires, tenteront de négocier individuellement leurs titres de 

créance : or, pour peu que l’esprit d’association existe chez eux, ils chercheront les moyens 

d’accélérer cette négociation, et, dans ce cas, l’idée la plus simple, la plus régulière serait celle 

d’une banque d’escompte. Qu’arriverait-il alors ? Des capitalistes, ayant des fonds 

disponibles, se réuniraient et prendraient, moyennant escompte, les titres des créanciers du 

gouvernement ; de cette manière, les capitaux se répandraient naturellement la où ils seraient 

le plus nécessaires et remplaceraient, dans les mains des premiers créanciers de l’état, le vide 

produit par les livraisons qu’ils auraient faites précédemment au gouvernement ; le travail ne 

serait pas interrompu, son activité ne serait ralentie que par le manque effectif des capitaux 

détruits par suite des dépenses publiques, si ces dépenses n’avaient pas été reproductives, 

c’est-à-dire s’il n’en était pas résulté la création d’un nouveau moyen de production. 

Un emprunt public contracté pour couvrir les dettes de l’état, n’est donc réellement 

qu’un appel fait aux capitalistes qui veulent se substituer aux créanciers réels du 

gouvernement, aux hommes qui lui fournissent [227] les objets de sa consommation : quelle 

que soit la manière dont s’opère cette substitution, il existe toujours d’une part un débiteur qui 

a bien ou mal employé les produits empruntés, et d’autre part, un créancier qui a droit, ou au 

remboursement de sa créance, ou à un intérêt des fonds qu’il a prêtés. La forme d’emprunt n’a 

été choisie que parce qu’elle évite la négociation individuelle des titres, et qu’elle établit un 

taux moyen pour toutes ces négociations partielles. 

Quelques auteurs prétendent83 que le taux moyen auquel un gouvernement emprunte 

doit être plus élevé que ceux auxquels les industriels pourraient individuellement emprunter ; 

une pareille assertion, non-seulement est contraire à l’expérience constante de l’état financier 

des puissances qui sont entrées dans la voie du crédit ; mais encore la démonstration pratique 

est confirmée par des raisonnemens inattaquables. 

Lorsqu’un gouvernement est reconnu débiteur solvable, lorsqu’il inspire la confiance, et 

commande le crédit par ses actes, la garantie de l’Etat, la garantie sociale est bien préférable 

pour les prêteurs aux garanties individuelles, et tel capitaliste qui ne voudrait, à aucun prix, 

avancer la moindre somme à certain contribuable, consent volontiers à être créancier de l’Etat, 

à un taux très-peu supérieur à celui des plus sûrs placemens. 

L’avantage des emprunts publiés sur les emprunts individuels est contesté par l’écrivain 

de l’article de la revue d’Edimbourg que nous venons de citer. Cet au[228]teur appuie son 

opinion sur des chiffres d’où il résulte, suivant lui, que la somme perdue par suite du fatal 

système d’emprunt adopté en Angleterre depuis 1793 jusqu’en 1816, est de f. 3,654,188,725 ! 

Nous avouons que nous ne pouvons pas nous expliquer comment un écrivain, qui nous 

paraît profondément versé dans l’étude de ces matières, a pu se servir de ce mot perdre, sans 

s’apercevoir qu’il cachait un vice de raisonnement. Comment un état perd-il ses richesses ? 

En consommant, en détruisant ce qui est produit : l’emprunt et l’impôt sont bien la 

conséquence d’une destruction, mais ils n’en sont pas la cause ; l’un ne détruit pas plus que 

                                                 
83 [227 n. 1] Voyez, dans la Revue britannique d’août 1825, un article de la Revue d’Edimbourg sur cette 

matière. 
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l’autre. On prélève volontairement ou forcément, c’est-à-dire, par l’emprunt ou par l’impôt, 

de quoi payer les capitaux qu’on a détruits, ou qu’on veut détruire, la richesse que l’état a 

perdue, ou qu’il va perdre ; mais ce ne sont ni les emprunts, ni les impôts, qui causent cette 

perte. 

Matériellement parlant, le système d’emprunt n’a donc pas sur la richesse publique 

existante une influence différente de celle des impôts, et sous ce rapport, les calculs de la 

Revue nous paraissent complètement faux ; mais ce journal présente quelques considérations 

morales sur les deux systèmes ; il nous semble également nécessaire de les repousser. 

L’impôt prélève violemment et à l’instant même les capitaux des contribuables ; il en 

résulte, dit-on, plus d’ardeur pour le travail et la nécessité de l’économie. Cette malheureuse 

conséquence qui semble fondée, il est vrai, sur la nature de l’homme, sur ses besoins, puisque 

celui qui n’a rien est forcé de travailler pour avoir, peut être facilement réfutée ; et d’ailleurs 

elle ne préjuge [229] en rien la question de l’avantage comparatif des systèmes d’impôt et 

d’emprunt. 

Quoiqu’il soit impossible de savoir positivement quand et comment on paie sa part des 

charges publiques, personne n’ignore aujourd’hui que pour faire tel métier la patente coûte 

tant ; que pour construire une usine, une fabrique, on paiera des impositions foncières et 

mobilières d’autant plus fortes que les charges publiques seront grandes ; enfin on calcule, 

sinon exactement, du moins approximativement, l’effet produit sur les richesses particulières 

par les dépenses sociales, et la production s’arrête lorsque les charges imposées au travailleur 

lui ravissent une part considérable des fruits de sa peine et lui ôtent l’espérance de s’enrichir 

un jour, et même les moyens nécessaires pour soutenir son existence. 

La puérilité de cette objection, qui fait voir dans la charge des impôts une cause de 

production, pourrait avoir quelque force pour un peuple de producteurs en tutelle, mais elle 

n’a aucune valeur lorsqu’il s’agit du peuple anglais, entré depuis long-temps dans la carrière 

industrielle, et qui travaille d’autant plus qu’il s’enrichit chaque jour davantage. 

Enfin on reproche aux emprunts de faciliter les dépenses ruineuses des gouvernemens. 

Ces abus sont renfermés dans d’étroites limites, ils se trouvent même continuellement 

dénoncés par les variations du cours des effets publics, qui deviennent ainsi un thermomètre, 

politique, lorsqu’on observe ces variations dans un espace de temps assez long pour 

compenser les effets du jeu ; mais d’ailleurs ce n’est pas le système des emprunts qui est 

vicieux en lui-même, ce système adopté, par une organisation sociale pacifique et industrielle 

conserve [230] tous ses avantages sur le mode des impôts ; condamner le feu parce qu’il 

brûle, serait un très-mauvais calcul. 

En nous résumant sur cette question importante de crédit public, nous dirons : 

L’entretien de l’ordre dans la société, sa défense contre les attaques extérieures ou 

intérieures, exigent une surveillance générale exercée par des individus auxquels la société 

toute entière doit donner les moyens de vivre ; comment prélever sur les produits du travail 

les objets nécessaires à cette consommation ? quelle est la forme du prélèvement la moins 

gênante pour la production, c’est-à-dire celle au moyen de laquelle on n’emploierait 

directement à cet objet que les matériaux le plus mal occupés ? 

A la première question on répondra, l’impôt ou l’emprunt, ce qui en d’autres termes 

signifie, d’une part la force et toutes ses vexations, et de l’autre la convention librement 

débattue et réglée par la confiance. Mais la deuxième question ne laisse pas de choix entre ces 

deux moyens, elle abandonne le premier aux siècles de barbarie et réserve le second pour 

notre époque et surtout pour l’avenir, lorsque les lumières du crédit auront percé le voile épais 

de préjugés financiers qui couvrent encore nos sociétés modernes. 

La demande d’emprunt s’adresse évidemment aux capitaux qui ont l’emploi le moins 

productif, ils y répondent par l’attrait d’un intérêt proportionné aux chances de perte, ce sont 

toujours des moyens de production enlevés à la société et qu’elle sacrifie pour l’entretien de 
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l’ordre, mais de tous les matériaux existans, ce sont ceux dont l’absence fait le moins de vide 

dans l’atelier social et nuit le moins au travail général : on n’apercevra [231] peut-être pas de 

suite comment le fait seul de la souscription de l’emprunt et de sa division parmi les 

souscripteurs, établit la moins gênante répartition des charges de la surveillance ; et cependant 

tel est son résultat définitif. En effet dans le système d’impôt, le problème à résoudre est, 

d’après les financiers actuels, celui-ci : Etablir l’ASSIETTE de l’impôt, de manière que chacun 

paie en raison de ses facultés. L’expérience nous fait assez voir combien cette question a été 

jusqu’à présent mal résolue, puisqu’elle a presque toujours nécessité l’emploi de la force sous 

sa forme la plus hideuse, l’expropriation ; mais cette difficulté ou plutôt cette impossibilité, 

vient de la question même qui exige l’examen inquisitorial de la richesse individuelle, tandis 

que la véritable question est, comme nous l’avons déjà dit, celle-ci : Comment consacrer aux 

charges publiques les produits dont l’absence nuit le moins à la production, c’est-à-dire les 

capitaux employés de la manière la moins fructueuse ! en la posant de cette manière, on verra 

qu’il est indifférent pour la richesse sociale que ce soit tel ou tel individu qui paie ; que 

l’emprunt peut même être entièrement souscrit par des étrangers, si les capitaux ont chez eux 

un emploi moins productif ; enfin que le but désirable est atteint puisque nécessairement les 

coupons d’emprunt sont pris par les hommes qui tirent de leurs capitaux le plus faible intérêt, 

et que l’assiette de l’impôt telle qu’on l’entend, aujourd’hui n’est pas plus le but des 

recherches des financiers que la pierre philosophale ne l’est des travaux des chimistes. 

Cette théorie nouvelle sera probablement traitée de chimère, précisément parce qu’elle 

est nouvelle ; on criera au système, comme à l’époque de Law et pour la [232] même raison, 

car Law n’a pas été compris, et les résultats funestes du système lui ont été reprochés, tandis 

que c’est au moment où la banque de circulation de Law devint banque royale que les 

désastres commencèrent. « Alors, dit M. Say, les principes furent obligés de céder au pouvoir, 

et les fautes du pouvoir, lorsqu’on en sentit les funestes conséquences, furent attribuées à la 

fausseté des principes84. » 

Nous croyons avoir démontré l’avantage qui résulterait de la substitution du mode 

d’emprunt au prélèvement forcé opéré par l’impôt ; mais ce qui s’opposera à ce que nous 

soyons facilement compris, c’est l’idée, qui paraît absurde, d’un accroissement toujours 

progressif de la dette publique ; remarquons cependant que l’accroissement progressif de la 

dette publique choque d’autant plus qu’on apprécie mal la théorie de l’amortissement. Bien 

des personnes pensent qu’un gouvernement ne doit emprunter qu’en promettant d’éteindre sa 

dette par le rachat ; comment comprendraient-elles une dette perpétuelle, et à plus forte raison 

urne dette perpétuelle toujours croissante ? L’écrivain de la Revue d’Edimbourg nous paraît 

avoir jeté un grand jour sur la question de l’amortissement, parce qu’il a ramené le mode 

d’extinction des dettes à sa plus simple expression, l’excès du revenu, sur les dépenses, 

c’est-à-dire l’accroissement du capital et, par suite, la réduction du taux de l’intérêt. Après 

avoir démontré que l’amortissement est une illusion financière qui a été utile au crédit public 

dans son [233] enfance85 et qu’il peut se passer aujourd’hui de ce coûteux auxiliaire, nous 

reviendrons sur le système d’emprunt, et nous ferons ressortir la facilité avec laquelle on 

obtiendrait son exécution, malgré l’impossibilité apparente que nous avons signalée, 

l’accroissement progressif de la dette publique. 

Dans le système des emprunts successifs, la dette publique s’accroît indéfiniment sans 

qu’il y ait possibilité de liquidation, c’est-à-dire sans que l’état puisse jamais rembourser à ses 

                                                 
84 [232 n. 1] J.-B. Say ; livre I, chapitre 20, page 454, 4e édition. 
85  [233 n. 1]« Il y a des gens qui voudraient laisser au pays le surplus d’impôts destiné à la caisse 
d’amortissement, et déclarer la dette perpétuelle ; ce serait au fond la même chose et quelque dépense de gestion 

épargnée ; mais ce serait le priver d’un moyen factice de crédit et qui n’est pas encore à dédaigner ». Delaborde, 

Esprit d’Association, page 243. 
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prêteurs le capital dont ceux-ci ont fait l’avance, ni les intérêts de ce capital ; or, si cet espoir 

n’existait pas, nous dira-t-on, il ne se présenterait pas de prêteurs. 

Cette objection nous amène directement à la théorie de l’amortissement ; en effet, dans 

tous les pays où il existe aujourd’hui une dette publique, une portion des impôts est employée 

annuellement à l’amortir par le rachat journalier : si nous prouvons que l’amortissement a un 

effet illusoire, qu’il vaudrait mieux laisser au contribuable le libre emploi de ses fonds, en 

diminuant les impôts, et que cette combinaison financière, utile à l’établissement du crédit, est 

comparable aux institutions qui ont contribué à la destruction complète de l’esclavage, mais 

qui ne sont plus en rapport avec les lumières de notre époque. Si nous prouvons, enfin, que 

des vues [234] plus saines sur la nature et les effets du crédit doivent faire apprécier 

aujourd’hui la puissance de l’amortissement à sa juste valeur, c’est-à-dire la faire considérer 

comme une illusion financière, nous devons en conclure qu’il peut exister une dette 

perpétuelle sans condition de rachat. 

Il ne nous resterait plus à examiner qu’une seule partie de l’objection, celle qui est 

relative aux intérêts de cette dette ; mais y aurait-il alors inconvénient à constituer en dette 

perpétuelle, par un emprunt annuel, l’intérêt de la dette primitive, et successivement l’intérêt 

composé de ces emprunts répétés chaque année ? Non, sans doute : puisque le capital 

emprunté précédemment a pu être constitué en dette perpétuelle, le capital nécessaire pour 

payer l’intérêt de cette dette pourrait également être obtenu par le moyen d’un emprunt 

non-remboursable. 

Pour examiner l’utilité de l’amortissement, nous nous appuierons sur les principes émis 

dans l’article de la Revue d’Edimbourg, et qui nous paraissent de la plus grande clarté. 

On donne généralement à l’action de l’amortissement une brillante épithète qui favorise 

au dernier point l’illusion, on l’appelle reproductive, et jamais cette qualification n’a été plus 

mal appliquée. 

L’amortissement emploie une partie des impôts à racheter la dette ; c’est, par exemple, 

un capital de 100 millions que les contribuables consentent à lui donner chaque année pour cet 

objet : la première année, en supposant que ses achats soient faits au taux moyen de cinq pour 

cent, déduction faite des frais d’administration : elle possède, outre sa dotation annuelle de 

100 millions, [235] une créance de 5 millions sur les contribuables : le trésor lui donne ces 

5 millions qui, au lieu de passer des mains du contribuable dans celles du rentier de l’état, sont 

ainsi versés à la caisse d’amortissement. Jusque-là rien n’est produit, mais c’est à ce moment 

même que commence l’action dite reproductive. 

Les 5 millions au lieu d’avoir été demandés en moins aux contribuables, et laissés à leur 

disposition, pour être employés selon leur bon plaisir, sont, comme précédemment, enlevés 

par l’impôt aux travailleurs, et passent, par l’intermédiaire de l’amortissement, au rentier dont 

on rachète le titre : cet emploi d’un intérêt pour racheter un capital est appelé action 

reproductive, parce que, dit-on, le fonds d’amortissement agit à intérêts composés. 

L’industrie ne produit, comme l’a dit M. Destutt de Tracy, qu’en changeant la forme ou 

la place de la matière pour l’approprier aux besoins de l’homme. L’amortissement dérange 

l’ordre des dettes et des créances, mais voilà tout : quand son action sera complètement 

terminée, par exemple, il possédera toutes les créances individuelles des rentiers de l’état ; 

jusque-là les contribuables auront payé annuellement l’intérêt d’une portion du capital pour 

racheter leur dette. A cette époque, la dette sera annulée et le contribuable sera libéré. Cette 

libération cependant n’a rien de bien étonnant ; car, pour y parvenir, l’amortissement a 

converti le service des intérêts en un paiement d’annuités, parce que ce mode d’extinction 

répartit d’une manière égale, sur un certain nombre d’années, toute la charge d’une dette ; 

mais payer une dette n’est pas produire. 

« Lorsque le marquis de Lansdowne présenta, en [236] 1807, son plan de finances, dit 

l’auteur de la Revue d’Edimbourg, il proposa en même temps des mesures pour modérer 
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l’amortissement, afin que le pays ne fût pas inondé de capitaux trop abondans par le 

remboursement de la dette publique. Nous ne croyons pas, ajoute le même écrivain, que 

l’histoire du monde offre un second exemple d’une illusion aussi extraordinaire. » En effet, 

les capitaux qui servent à rembourser une dette existent dans les mains du débiteur avant de 

passer dans celles du créancier ; ce passage ne peut donc pas causer d’inondation, car il 

n’augmente en rien la quantité des capitaux qui existent, et, si cela était d’ailleurs, pourquoi 

s’effrayer de leur accroissement ? 

Lorsque le gouvernement s’acquitte, par le moyen des contribuables, d’une dette qu’il a 

contractée, quelque ingénieux que soit le mode de remboursement qu’il emploie, le résultat 

est toujours le même ; les contribuables se dépouillent d’une portion des capitaux qu’ils 

possèdent pour les remettre aux créanciers de l’état. Ceux-ci, il est vrai, sont en général des 

hommes qui n’emploient pas par eux-mêmes leurs capitaux, et qui vendent leurs rentes à 

l’amortissement, dans l’intention de faire un placement qu’ils jugent plus avantageux, ils 

reversent donc dans les branches d’industrie qui réclament des capitaux, ceux que le 

gouvernement avait arrachés pour donner à l’amortissement ; ils remplissent le vide fait par 

l’impôt et deviennent créanciers directs de l’industrie, au lieu d’être créanciers de l’état et par 

conséquent indirectement créanciers des contribuables. L’amortissement n’opère donc qu’un 

déplacement de capitaux sans utilité permanente, et si l’on remarque que ce déplacement 

exige : 1° le prélèvement d’impôts, [237] 2° les frais d’administration d’une caisse 

d’amortissement, on concevra combien d’hommes sont occupés inutilement à ces différens 

travaux et quel avantage la richesse publique retirerait d’un meilleur emploi de tous ces 

hommes, dont la plus grande partie est employée à tourmenter les travailleurs pour leur faire 

payer les impôts. 

« Si cette grossière jonglerie ne coûtait rien, dit l’auteur de l’article de la Revue, on 

ferait bien de la prolonger pour l’amusement et pour la consolation des vieilles femmes, des 

habitués de la Bourse et des gentilshommes de campagne : malheureusement elle est tout 

aussi dispendieuse qu’elle est absurde. » 

L’opération qui consiste à rembourser aux prêteurs des gouvernemens les capitaux 

qu’ils ont prêtés, en les prélevant sur les contribuables, est donc, non-seulement sans utilité 

réelle, mais elle oblige à employer dans une direction presque toujours fâcheuse pour les 

producteurs, et à consacrer à des occupations complètement improductives, des hommes qui 

pourraient sans cela accroître par leur travail la richesse publique. 

Sans doute la conception de l’amortissement, c’est-à-dire la promesse de 

remboursement par annuités d’un capital emprunté par l’état, a été favorable, nous le 

répétons, à l’établissement du crédit public ; mais il est évident qu’un examen plus sévère de 

la position réelle du créancier et du débiteur, l’un par rapport à l’autre, doit faire considérer la 

condition du remboursement comme une illusion, quant à l’intérêt matériel de la masse. Le 

créancier est une partie du public, le débiteur en est l’autre partie ; le prêt fait par une des 

parties à l’autre ne fait varier en aucune façon la quantité de capi[238]taux possédés par la 

société toute entière, le résultat le plus important, celui qu’il faut toujours se proposer pour 

but, c’est que les capitaux soient dans les mains des hommes qui savent le mieux les 

employer ; or, cette condition est remplie par l’emprunt, puisqu’il s’adresse particulièrement 

aux capitaux qui donnent les plus petits bénéfices, c’est-à-dire à tous ceux qui appartiennent 

aux oisifs. 

Lorsque l’emprunt est contracté, il est nécessaire que les titres de créance soient 

facilement négociables, pour que tout capitaliste puisse, s’il veut devenir industriel, faire 

substituer à ses droits un industriel qui désire se reposer ; mais ce remboursement individuel 

est le seul qu’il soit utile d’admettre ; il satisfait aux besoins réels de la société, puisqu’il tend 

toujours à procurer aux capitaux l’emploi le plus productif. Cependant, cette faculté 
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elle-même est illusoire, puisqu’elle ne s’applique jamais aux masses : si tous les rentiers 

étaient vendeurs, ils ne trouveraient pas d’acheteurs. 

Si nous sommes parvenus à démontrer que l’action de l’amortissement, ou la condition 

de remboursement, est une chose inutile, quand il s’agit d’une dette contractée par l’état, on 

concevra facilement que les mêmes raisonnemens peuvent s’appliquer lorsque la dette est le 

résultat des dépenses ordinaires, aussi bien que dans le cas où elle est contractée pour des 

dépenses extraordinaires. Le gouvernement coûte beaucoup ou très-peu de chose ; mais dans 

les deux cas il coûte ; on paie le service qu’il rend, et ce service consiste, comme nous l’avons 

dit, à garantir les travailleurs du trouble intérieur et des attaques étrangères. Pourquoi fait-on 

la distinction des dépenses [239] en ordinaires et extraordinaires86 ? C’est précisément parce 

que, jusqu’à présent, on paie les uns par les impôts et les autres par les emprunts ; mais 

prétendre que ce que l’on appelle dépenses ordinaires doit toujours être couvert par les 

impôts, ce serait dire qu’une chose doit être éternellement ce qu’elle est aujourd’hui, et ce 

genre de démonstrations n’est pas suffisant. 

Pourquoi donc, si l’on emprunte pour des dépenses extraordinaires, n’emprunte-t-on pas 

pour les dépenses ordinaires ? Parce qu’on ne trouverait pas de prêteurs, dira-t-on ; mais 

nous remontons plus haut, et nous demandons pourquoi on ne trouverait pas de prêteurs ? 

Parce que pour prêter il faut être assuré que l’emprunteur rendra le capital et qu’il paiera 

l’intérêt. Nous avons déjà démontré que la restitution du capital était illusoire, et qu’il suffisait 

que le coupon d’emprunt fût négociable, quoique cette condition elle-même, qui est 

très-importante quand il s’agit des individus, ne présentât aucune réalité pour les masses. Mais 

l’intérêt, comment admettre qu’on paie constamment l’intérêt avec de nouveaux emprunts ? 

Nous l’avons déjà dit, si un capital emprunté peut être constitué en dette perpétuelle, 

l’intérêt de cette dette peut lui-même être emprunté sans condition de rem[240]boursement, 

car c’est toujours un capital : 5000 fr. est aussi bien un capital que 100,000. 

En mettant à exécution ce principe, l’emprunt s’élèverait chaque année à la somme 

nécessaire à l’entretien du gouvernement, augmentée de l’intérêt de tous les emprunts 

antérieurs. Il n’est pas difficile de se figurer combien cette somme serait considérable au bout 

d’un siècle, par exemple, en supposant que la dépense annuelle fût d’un milliard et que 

l’intérêt se calculât même à 4 pour cent. 

Cet accroissement rapide des titres de crédit mérite quelques éclaircissemens. Nous 

avons déjà remarqué, dans ce journal, que la propriété foncière tendait chaque jour de plus en 

plus à se mobiliser ; les essais de caisses hypothécaires renouvelés constamment, malgré les 

obstacles que présente la législation de la propriété immobilière, en sont une preuve évidente ; 

et d’ailleurs la création des sociétés dans lesquelles le capital est représenté par des actions, ne 

permet pas de mettre en doute ce besoin des peuples modernes. Certainement les hommes 

versés dans la science économique sont tous convaincus que les parchemins notariés qui 

constatent la propriété, transformés en actions négociables, n’augmenteraient pas d’un atôme 

la richesse d’un pays. Tous les propriétaires pourraient échanger plus rapidement entre eux 

leurs titres, voilà le seul avantage qui en résulterait. La masse des titres facilement 

échangeables, serait augmentée, mais les propriétés sur lesquelles ces titres donneraient des 

droits n’auraient pas changé de nature. 

Les vieilles idées sur le numéraire, sur la circulation et sur les valeurs peuvent faire 

croire que les richesses [241] seraient accrues parce qu’il y aurait plus de papier dans les 

porte-feuilles ; c’est une erreur, mais cependant il faut reconnaître tout l’avantage qu’on 

retirerait de ce perfectionnement dans les moyens de crédit. La propriété, débarrassée des 

                                                 
86  [239 n. 1]Les dépenses ordinaires sont aujourd’hui, en France, d’un milliard ; supposons qu’une 
administration éclairée supprime la loterie et le monopole des tabacs, les recettes se trouveraient alors au-dessous 

des dépenses de 6o millions environ qu’on appellerait dépenses extraordinaires, ce qui voudrait dire dépenses 

non couvertes par l’impôt. 
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entraves féodales qui tendent à la constituer immobile dans des familles oisives, circulerait, et 

par conséquent se diviserait ou s’étendrait suivant les besoins de la meilleure exploitation. Tel 

est l’avantage réel de la création des titres de propriété facilement négociables. Supposons, 

pour un instant, que toutes les propriétés soient ainsi représentées par des actions donnant 

droit à une portion des produits obtenus par la culture de ces propriétés ; le nombre des 

actions serait considérable, il augmenterait chaque jour, car les richesses de l’espèce humaine 

s’accroissent constamment, et cependant personne ne s’étonnerait de cet accroissement 

progressif de titres portant intérêt, personne n’y verrait une cause de ruine et 

d’appauvrissement. 

On doit déjà s’apercevoir que la quantité de titres de rentes sur l’état n’est pas une 

preuve de misère, car il est facile de comparer la richesse actuelle des peuples endettés avec 

celle qu’ils possédaient autrefois ; ils sont tous plus riches qu’ils ne l’étaient quand ils 

n’avaient pas de dettes. Mais cette induction ne suffirait pas non plus pour prouver que les 

impôts peuvent être remplacés sans inconvénient, ou même avec avantage, par des emprunts. 

Pour arriver à une démonstration satisfaisante, il faut examiner la nature même du titre 

d’emprunt. 

Chaque année une partie du peuple consent à payer les dépenses publiques en diminuant 

ses jouissances. Les économistes ont déjà fait observer que les producteurs [242] qui paient 

l’impôt considèrent cette charge comme une avance faite par eux, et qu’ils cherchent à établir 

le prix de leurs produits de manière à être remboursés de leurs avances et de l’intérêt de ces 

avances : en d’autres termes, les contribuables producteurs se considèrent comme prêtant 

réellement cette portion de leur actif aux consommateurs futurs de leurs produits, à condition 

d’en être remboursés par eux, en capital et intérêt, au moment de la vente. L’homme qui 

travaille et celui qui possède peuvent fort bien ne faire qu’un seul individu ; mais si l’on ne 

sépare pas par l’imagination ces individus en deux classes, on est continuellement exposé à 

errer en économie politique. Nous venons de supposer que le producteur faisait l’avance de 

l’impôt, mais c’est en sa qualité de possesseur de capitaux disponibles qu’il peut faire cette 

avance ; s’il ne possède pas, il emprunte ; ainsi, c’est toujours celui qui possède qui fait 

l’avance. Les possesseurs de capitaux disponibles font donc réellement toujours l’avance de 

l’impôt ; s’ils la font aux industriels pour que ceux-ci paient leurs contributions, ils 

contractent avec eux une opération de prêt ; s’ils consentent à la faire directement au 

gouvernement, et si cet emprunteur lui donne en échange un titre de rentes, les possesseurs de 

capitaux ont encore fait un prêt, et le titre qu’on leur donne est pour eux la même chose que 

celui qu’ils recevraient des industriels, dans le cas où ces derniers paieraient seuls l’impôt. 

Nous le répétons, dans ces deux hypothèses la quantité des titres créés n’est pas la même, 

parce que des producteurs sont souvent aussi possesseurs de capitaux disponibles, 

c’est-à-dire, de capitaux qui ne sont pas indispensables à leurs travaux ; mais quoique les 

titres n’existent pas, le prêt a lieu en [243] ce sens que tout homme qui satisfait à l’impôt 

considère cette charge comme une avance dont il doit retirer un intérêt. 

Maintenant, si l’on observe quels sont les hommes qui sont rangés dans la classe des 

possesseurs de capitaux disponibles, on verra que ce sont les individus qui n’emploient pas à 

leurs travaux tous les capitaux dont ils ont la propriété, c’est-à-dire les gens qui sont en 

position de prêter une partie ou la totalité de leurs richesses, et de devenir, par rapport à cette 

portion des matériaux d’industrie qu’ils possèdent, rentiers ou propriétaires oisifs. Les 

dépenses du gouvernement sont donc toujours satisfaites par cette portion des produits du 

travail annuel, destinée à assurer l’existence des hommes qui abandonnent le travail pour jouir 

du repos. Que ces hommes prêtent à l’industrie pour payer l’impôt, ou qu’ils prêtent au 

gouvernement pour remplir l’emprunt, il faut toujours que leurs avances, leur assurent une 

rente. Un agriculteur abandonne l’exploitation de sa terre ; il la loue à un fermier : celui-ci 

commence par employer une partie de son capital à faire l’avance de l’impôt. Supposons que 
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le contrat de fermage ait stipulé que le maître aurait la moitié des bénéfices, comme dans la 

plupart des sociétés en commandite ; le fermier, avant de faire le partage, lorsque la moisson 

sera finie, commencera par prélever tous ses frais, qui comprennent l’intérêt de ses avances, et 

par conséquent l’intérêt du capital consacré à payer l’impôt ; le propriétaire ne sera donc 

appelé à partager avec son fermier que le reste de cette soustraction. C’est ainsi que se passent 

réellement les choses, quoique le mécanisme de cette opération soit quelquefois moins facile à 

distinguer. 

[244] L’impôt est toujours un véritable prêt dont l’intérêt diminue d’autant les 

jouissances des hommes qui abandonnent le travail pour le repos. Dans l’exemple que nous 

venons de prendre, nous avons supposé que le fermier possédait les capitaux nécessaires pour 

faire l’avance de l’impôt ; mais s’il est obligé lui-même d’emprunter pour payer la 

contribution, la thèse que nous soutenons se démontre avec plus d’évidence, car l’impôt 

donne bien lieu dans ce cas à un emprunt. 

Si l’emprunt existe effectivement lorsque les dépenses publiques sont prélevées par 

l’impôt, l’inconvénient de l’intérêt composé et de l’accroissement progressif des rentes se 

présente donc aussi bien dans ce mode que dans celui des emprunts : par conséquent, il ne 

reste plus qu’à examiner si le travail annuel met les emprunteurs en état de payer l’intérêt des 

avances faites. Si le contraire arrivait, leur position serait insoutenable, et ils ne rempliraient 

pas leurs engagemens vis-à-vis de leurs prêteurs. Cette circonstance se présente lorsque les 

dépenses du gouvernement sont trop considérables, ou lorsque l’intérêt du prêt est trop élevé ; 

alors, dans les états comme chez les particuliers, la banqueroute est inévitable, ou du moins 

les réductions d’intérêt sont utilement employées, et les rentiers appauvris rentrent forcément 

dans la classe des travailleurs. Malgré ces funestes événemens, on doit observer cependant 

que le nombre des gens qui peuvent finir leurs jours dans le repos s’augmente constamment. 

Dans l’enfance des sociétés, l’homme était contraint de travailler, pour ainsi dire, jusqu’à sa 

dernière heure, tandis que dans les sociétés modernes les individus parviennent plutôt à jouir 

du repos que leur travail passé leur assure. Les progrès sociaux ne s’estiment pas d’après 

[245] l’importance de quelques oisifs, mais par la facilité avec laquelle le travail permet 

d’acquérir le repos. L’oisiveté des hommes de vingt ans est le propre de la féodalité ; le repos 

honorable des travailleurs qui ont atteint leur soixantième année est le caractère d’une 

organisation sociale industrielle. 

Il semble au premier aperçu que le mode d’emprunts progressifs constituerait une classe 

dans l’état qui posséderait au bout de quelques siècles une fortune plus considérable que la 

valeur de la terre entière ; telle est également la conclusion à laquelle le docteur Price arrivait 

avec sa formule qui lui prouvait qu’un sou placé à intérêt le jour de la naissance de 

Jésus-Christ aurait produit, à notre époque, des globes d’or d’une dimension prodigieuse. 

Cette erreur consiste en ce que l’on ne fait pas attention que les progrès de la richesse et les 

perfectionnemens des moyens de crédit tendent constamment à faire baisser le taux de 

l’intérêt. Le système de réduction est une conséquence forcée des principes de crédit, et 

quoique nous ayons prouvé en général, depuis deux ans, que nous n’étions pas convaincus en 

France de cette vérité, il faudra cependant en subir les conséquences, ou admettre la 

conclusion absurde du docteur Price87 (1). 

[246] Nous disons que le système de réduction est une conséquence des idées de crédit, 

et nous avons déjà développé dans des articles sur les banques d’escompte et sur la baisse 

                                                 
87  [245 n. 1] Tous les négocians connaissent le dépôt considérable fait à la banque d’Angleterre par 

M. Thélusson, et les philanthropes se rappellent celui de Franklin, aux États-Unis : ces dépôts se sont toujours 

accrus par la puissance de l’intérêt composé. Eh bien ! En supposant que leur durée se prolonge pendant toute 
l’existence de l’espèce humaine on ne peut qu’arriver à des conséquences absurdes, si l’on ne trouve pas dans 

cette hypothèse la preuve de la baisse forcée du taux de l’intérêt, car ces dépôts finiraient par représenter un 

capital qu’il serait impossible de réaliser. 
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progressive du loyer des objets mobiliers et immobiliers, les principes qui nous conduisent à 

ce résultat. Plus les relations de crédit se simplifient et plus, le taux d’intérêt tend à se réduire 

uniquement à la valeur d’une prime de solvabilité qui garantit au prêteur, sous forme 

d’annuités, la durée probable de la solidité de l’emprunteur. 

Si l’on conçoit ce principe, il sera facile de s’apercevoir que le système d’emprunt, en 

remplaçant celui des impôts, est un acheminement obligé vers l’impôt volontaire qui 

présenterait bien moins de difficultés qu’on ne l’imagine88, car les rouages de l’administration 

publique seraient alors infiniment simples et les besoins des gouvernemens se réduiraient à 

bien peu de chose. Si l’on considère tout ce que coûte aujourd’hui la perception de l’impôt et 

l’amortissement, et si l’on retranche cette somme énorme du budget, on trouvera que les 

charges réelles de la France seraient bien diminuées, surtout si l’on observe en même temps 

de quel secours seraient les hommes qui consacrent aujourd’hui tout leur temps à des travaux 

qu’on regardera bientôt comme entièrement inutiles. 

Pour éviter le reproche banal, bon en théorie, mau[247]vais en pratique, adressé en 

général par les hommes qui agissent à ceux qui pensent, nous allons faire l’application de ce 

qui précède à un exemple particulier. 

La loterie prélève sur les malheureux 

environ ................................................................................................ fr. 

 

20,000,000. 

Les frais d’administration s’élèvent à 

25 pour cent, soit ................................................................................  

 

5,000,000. 

Le produit net est donc d’environ ............................................. fr. 15,000,000. 

Supposons que la loterie soit abolie, les malheureux auront à leur disposition les vingt 

millions, et les employés de la loterie licenciés produiront par leur travail au moins cinq 

millions, soit en cultivant les sciences et les arts, soit en se livrant à l’industrie, car 

certainement ils travailleront avec plus d’ardeur lorsque leurs profits dépendront uniquement 

de leur intelligence et de leur assiduité, qu’ils ne le font dans des bureaux où l’avancement est 

dû en grande partie à la naissance, aux intrigues, à telle ou telle opinion étrangère à l’objet de 

leurs travaux, enfin aux caprices, à la bienveillance on à la haine de quelques supérieurs. 

Jusque-là voilà bien vingt cinq millions au moins produits annuellement par les malheureux 

ou par les anciens employés, mais le gouvernement a toujours besoin pour ses dépenses des 

quinze millions du produit net de la loterie. Eh bien ! en supposant qu’il les empruntât (ce qui 

n’exige plus de frais de perception, de commis nombreux et d’administration compliquée). Il 

y aura toujours eu dans la société un travail nouveau, des productions qui n’existaient pas 

auparavant, qui se renouvelleront annuellement et dont la valeur serait plus que suffisante 

pour payer un intérêt même très-élevé de ces quinze millions. On [248] aura privé, il est vrai, 

les classes inférieures de la société d’une jouissance, mais d’une jouissance mortelle, celle du 

jeu, et l’on aura changé la direction de leurs dépenses. Ainsi, même en les condamnant par la 

force, c’est-à-dire par l’impôt, à payer l’intérêt des quinze millions empruntés, on aurait 

amélioré moralement et physiquement leur sort, puisqu’elles payaient précédemment vingt 

millions à l’état. 

Si l’on examine avec attention l’hypothèse à laquelle nous nous sommes arrêtés, on 

verra qu’elle repose sur cette idée ; que le travail des hommes employés à la perception des 

impôts, produirait, s’il n’était pas consacré à cet usage, bien au-delà de ce qui serait nécessaire 

pour payer l’intérêt des emprunts qui remplaceraient les impôts ; et, pour appliquer cette idée 

à la totalité des charges d’un pays, on peut poser ce principe : toutes les fois que les frais de 

                                                 
88 [246 n. 1] L’impôt volontaire dont nous parlons ici prendrait une forme qu’il est inutile, pour le 

moment, d’examiner ; le gouvernement omettrait, en paiement des objets nécessaires à sa 

consommation, des reçus qui serviraient de papier monnaie. 
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perception seront plus considérables que l’intérêt des sommes nécessaires au gouvernement, il 

y a avantage à remplacer le système d’impôt par celui des emprunts, parce que ce dernier, ne 

coûtant pour ainsi dire aucuns frais de perception, rend au travail tous les hommes occupés 

précédemment du prélèvement de l’impôt. 

Les avantages moraux résultant de ce changement sont immenses, soit par la manière 

dont il opère sur les classes imposées, qui n’appellent plus la fraude à leur secours, soit par la 

nouvelle direction qu’il donne aux homme revêtus de ]a force publique, qui n’ont plus 

d’occasion de l’employer contre leurs concitoyens pour les faire contribuer aux dépenses 

sociales et qui rentrent eux-mêmes dans la classe des travailleurs, augmentant ainsi la richesse 

du peuple pour lequel ils étaient auparavant un lourd fardeau. 

[249] Lorsque Sully mettait en jeu toutes les ressources des théories financières de son 

temps pour emprunter 1200,000 livres, il aurait sans doute eu peu de confiance dans l’homme 

qui lui aurait annoncé que, deux siècles plus tard, la France, fatiguée de guerres désastreuses, 

et chargée, pour ses dépenses ordinaires, d’un budget d’un milliard, emprunterait facilement 

sept cent millions pour payer sa rançon ; nous faisons cette réflexion pour engager le lecteur à 

se défier de la promptitude avec laquelle on est porté à juger que certaines difficultés seront 

toujours insurmontables, parce qu’elles ne rentrent pas dans le cercle étroit qu’embrasse 

ordinairement notre vue. Nous nous serions au reste bien mal exprimés, ou l’on porterait un 

jugement bien faux sur les principes que nous avons exposés, si l’on pensait que nous 

regardons comme applicables au moment même nos idées sur les emprunts et sur le papier 

monnaie, qui doivent, suivant nous, modifier d’abord le prélèvement des impôts, tel que 

l’entendent les financiers de nos jours, et enfin remplacer complètement l’emploi de la force 

par un acte de confiance, dans le rapport matériel des gouvernans et des gouvernés. 

Les impôts ont été considérés par la féodalité comme un droit du seigneur et un devoir 

du serf ; mais la volonté du seigneur déterminait seule la quotité du droit et celle du devoir ; 

aujourd’hui on reconnaît en général que le serf doit être consulté, et qu’il doit consentir lui 

même ses devoirs. Traduit en langage industriel tout cela veut dire qu’il est avantageux aux 

travailleurs de discuter avec les oisifs l’existence sociale que les premiers consentent à 

accorder aux derniers, tandis qu’autrefois ceux-ci l’imposaient volontairement. Cette simple 

modi[250]fication théorique a complètement changé la science politique ; mais l’application 

a. toujours marché avec la théorie, et en comparant la manière dont on prélève aujourd’hui, 

sur les travailleurs, les dépenses sociales, on aperçoit des perfectionnemens qui sont 

conformes au désir des producteurs de s’affranchir de la domination patente ou cachée, 

directe ou indirecte des non-producteurs. Pourquoi la méthode des emprunts a-t-elle été 

employée par les gouvernans lorsqu’ils demandaient aux gouvernés les secours qui leur 

étaient nécessaires ? Pourquoi l’amortissement a-t-il été généralement adopté ? enfin quelles 

ont été les causes et quels seront les effets des circonstances financières dans lesquelles les 

gouvernemens se trouvent aujourd’hui par rapport aux peuples ? Cette dernière question 

montre jusqu’à l’évidence qu’il ne suffit pas de dire que le peuple veut consentir ses impôts, 

connaître ses charges et en vérifier l’emploi. Il faut encore que ces impôts soient consentis et 

que leur utilité soit appréciée d’après un principe généralement admis, sans quoi la discussion 

produirait difficilement la lumière, puisqu’il serait impossible de juger sainement les causes et 

les effets. Ce principe quel est-il ? l’amélioration progressive du bien-être des travailleurs, et 

la dépréciation comparative des oisifs. Si ce principe domine éternellement l’action sociale, il 

doit se retrouver dans les changemens éprouvés par les systèmes financiers ; c’est dirigés par 

lui, que quelques hommes de génie font adopter les emprunts et les substituent aux impôts qui 

exigeaient autrefois la violence ; c’est lui qui préside aux vastes conceptions de Sully, de 

Colbert, de Necker, de Pitt : il emploie même pour agir le ministère de Law, de Terrai ; il 

apparaît encore dans cette loi, dont le motif réel était d’enrichir des oi[251]sifs appauvris aux 

dépens d’oisifs enrichis, mais dont le résultat le plus avantageux sans doute est d’avoir mis en 
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présence, dans une discussion pacifique, les hommes qui paient une rente et ceux qui la 

reçoivent. 

Peut-être notre calcul est-il faux ; mais si l’on comprend bien la méthode que nous 

employons pour examiner les faits du passé, on concevra comment nous avons été amenés à 

penser que le mode de prélèvement d’impôts qui ferait passer le plus économiquement 

possible dans les mains des gouvernans les matériaux qui sont le moins bien employés, devait 

inévitablement finir par être adopté par les peuples les plus éclairés. 

Nous pensons bien qu’il faut faire quelques efforts pour comprendre que la création 

annuelle de titres d’emprunt peut entièrement remplacer les impôts, et nous croyons que ce 

qui s’opposera surtout à ce que cette conviction passe dans les esprits, c’est qu’on sera arrêté 

par l’idée de l’accroissement prodigieux des rentes ainsi constituées ; nous reviendrons en 

conséquence sur cette partie de la question, en nous occupant du papier-monnaie considéré 

comme émis par le gouvernement pour subvenir aux dépenses publiques, mode de 

prélèvement d’impôt qui, malgré les expériences funestes faites au milieu de circonstances qui 

leur étaient contraires, nous paraît convenir seul à un état constitué d’après le principe de 

l’association industrielle. 

En énonçant sur ces matières des principes qui sont généralement contraires aux idées 

reçues, nous réclamons l’attention du lecteur, et surtout nous désirons qu’il ne s’empresse pas 

de nous condamner, ni même de nous approuver, sans avoir examiné l’ensemble de nos 

travaux. Nous le prions donc de ne pas séparer cet article [252] sur les emprunts et celui que 

nous publierons sur le papier-monnaie, de ceux qui ont déjà paru dans les premiers volumes 

de ce journal sur la baisse progressive du loyer des objets mobiliers et immobiliers et sur les 

banques d’escompte89. La théorie du fermage et celle du prêt des capitaux ou du crédit, sont 

les points de l’économie politique dont l’application peut offrir les résultats les plus 

importans, et qui laissent le plus à désirer dans presque tous les ouvrages qui traitent de cette 

science. Notre tâche sera remplie, si nous excitons l’attention du lecteur, en jetant quelques 

lumières sur ces objets ; car nous aurons ainsi avancé de quelques instans l’amélioration 

future mais certaine du sort des producteurs, et par conséquent nous aurons contribué au 

bien-être de la société toute entière. 

P. E. 

                                                 
89 [252 n. 1] Voyez les numéros 6, 12, 14 et 16 du Producteur. 
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EXPOSITION DES OUVRAGES DE DAVID. 

L’ENSEMBLE des ouvrages d’un grand artiste est toujours l’histoire des idées ou des faits 

de son temps, à plus forte raison en serait-il de même de la collection des tableaux ou des 

statues de toute une époque, sous ce point de vue, la classification des monumens qui 

com[253]posent un musée est d’une importance réelle pour l’instruction du public. Ainsi la 

classification par genre est tout au moins stérile ; car un ouvrier pas plus qu’un connaisseur ne 

confondra un paysage avec un tableau d’histoire ; mais ce que quatre-vingt-dix-neuf 

personnes sur cent ne sauront pas distinguer, c’est la série des perfectionnemens par lesquels 

l’art a passé depuis son enfance jusqu’à sa maturité, série qui, indépendamment de l’histoire 

de l’art, donne encore l’histoire des principaux faits ou des idées dominantes qui se sont 

succédés dans le cours de ce développement. 

Sous ce dernier rapport, la courte exposition qui a précédé la vente des ouvrages de 

DAVID, et dont ce grand artiste était resté propriétaire jusqu’à sa mort, offrait un intérêt réel. 

Sans doute la période pendant laquelle les ouvrages de ce peintre célèbre ont eu un caractère 

monumental a été courte, historiquement parlant, et l’exposition faite par ses héritiers ne 

renfermait qu’une petite partie de ses ouvrages ; mais DAVID a brillé à une époque féconde en 

événemens, mais ses premières ébauches se trouvaient presque toutes à son exposition 

funèbre. On aurait donc pu suivre assez exactement la succession des sentimens qui avaient 

tour à tour agité l’artiste, dans la tourmente révolutionnaire, si la foule, la chaleur, le bruit 

n’avaient forcément distrait l’attention de l’esprit le plus contemplatif. De là l’impossibilité 

pour nous de donner ici une analyse exacte, et l’obligation pour les lecteurs de se contenter 

des principaux traits. Envisagée sous le rapport historique, non des travaux de l’artiste, mais 

de ses sensations, l’exposition dont je parle faisait ressortir cinq époques bien distinctes : la 

première est le moment où la révolution éclata. Elle [254] est marquée par l’esquisse 

représentant le Serment du jeu de Paume90. Rien de plus grand, de plus animé, de plus vrai 

que cette vaste composition. C’est Bailli monté sur une table, la main droite levée, et 

prononçant le serment terrible qui pulvérisa d’un mot tous les pouvoirs, toutes les lois, et qui 

changeant comme par miracle l’impulsion de tous les sentimens, le cours de toutes les 

habitudes, fixa le terme de l’ancien ordre social et le point de départ du nouveau. Autour de 

lui mille voix répètent ses paroles, mille bras suivent son geste. La pose de Bailli indique une 

exaltation calme, je dis la pose, car les traits du visage ne sont pas même esquissés, la tête 

n’est indiquée que par un ovale. On dirait que l’imagination ardente du peintre n’a pu 

concevoir l’espèce de béatitude qui, au rapport de tous les témoins oculaires, contrastait sur la 

figure de Bailli avec tant de physionomies que l’enthousiasme rendait presque convulsive. 

Au-dessous du président est un groupe dont l’idée est encore plus profonde qu’ingénieuse : 

c’est M. l’Abbé Grégoire, Don Gerbe et le ministre protestant Rabaut se rapprochant et 

mettant à la place du souvenir de leurs dissentions, l’espérance d’un avenir commun, 

favorable au genre humain. Je ne sais si le peintre a vu dans ce groupe tout ce que nous 

pouvons y voir ; mais il est certain qu’il nous offre l’image vive de la chûte du pouvoir 

théologique ; là se trouvent confondus dans une même destinée future les clergés 

sécu[255]lier et régulier, orthodoxe et hérétique. Vers la gauche du tableau, à droite du 

spectateur, est Mirabeau, son attitude peint sa vie, c’est la passion désordonnée, puissante par 

l’exagération de ses propres élans, terrible dans la lutte des idées, indécise, faible quand 

                                                 
90 [254 n. 1] Cette esquisse, dont tous les personnages sont nus, et qui, sous ce rapport, peut devenir un objet 

d’étude pour les élèves, sera achetée par l’École française. M. Gros, dont le respect vraiment filial pour la 

mémoire de son maître est si connu, a souscrit pour 500 francs. 
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viendra le moment de l’action. Mirabeau est ici le type de ces hommes discrédités qu’on 

retrouve à toutes les époques de grande commotion et qui cherchent à se réhabiliter par la 

ruine de la société qui les a flétris à tort ou à raison91. Entre Mirabeau et le groupe dont j’ai 

parlé est un homme dont la physionomie grimacée, les mouvemens convulsifs et l’ensemble 

assez ignoble ne s’expliquent pas facilement, quand on sait qui il fut ; sa tête rejetée en 

arrière, sa poitrine gonflée, sur laquelle se portent des [256] mains dont tous les tendons sont 

fortement contactés feraient croire qu’il est hors de lui-même et qu’incapable de supporter 

plus long-temps l’émotion qu’il éprouve, elle va lui être fatale. C’est Robespierre ; en voyant 

cette figure hideuse on ne peut s’empêcher de reporter ses regards sur la figure calme de 

Bailli, calme comme la science, et l’on se souvient avec admiration qu’il ne le fût pas moins 

lorsqu’à l’exemple du fondateur d’une ère célèbre il marchait à la mort chargé des instrumens 

de son supplice. 

Deuxième époque. Mais ce souvenir n’appartient plus à la première époque de la 

révolution, à ce moment où la doctrine critique jeta un éclat qui doit se réfléchir sur tous les 

siècles à naître, et dut inspirer à David sa composition la plus grande et la plus originale. Ce 

souvenir nous ramène au second période révolutionnaire qui, dans les travaux de David, est 

marqué par le tableau de Marat expirant dans son bain92. Que pourrai-je dire que chacun ne 

sache mieux que moi, de cette époque terrible et de ce tableau d’une affreuse vérité, où 

l’artiste préoccupé des passions de son temps, a voulu vouer à l’exécration la mémoire de 

Charlotte Corday et immortaliser sa victime. Le fond du tableau est nu et d’un gris sombre. 

Marat est plongé à mi-corps dans l’eau sanglante d’une baignoire grossière, placée en travers 

et recouverte d’un mauvais tapis. Le buste du trop fameux pamphlétaire [257] tombe hors de 

la baignoire du côté du spectateur ; et une large blessure à peine fermée par un reste de sang 

caillé est sur sa poitrine. Du reste, tout est disposé pour intéresser en faveur de Marat. La main 

gauche, qui repose sur un point d’appui, placé devant lui, tient encore la lettre où Charlotte, 

faisant un appel au cœur compatissant du citoyen, a préparé par la ruse le succès de son 

entreprise hardie. Le bras droit du cadavre pend hors de la baignoire ; et, si ma mémoire ne 

me trompe pas, la disposition de sa main, qui a laissé échapper une plume, indique que, 

touché des supplications de Charlotte, Marat allait lui donner l’appui de son nom. Si, à toutes 

ces indications, qui font soupçonner une âme généreuse, on joint la forme grossière et la 

dimension peu commune du couteau encore sanglant, et tous les détails qui annoncent la 

pauvreté républicaine de Marat, on conviendra que le peintre a su disposer avec un grand art 

tout ce qui pouvait inspirer de l’intérêt pour son héros et de l’horreur pour son assassin. Il est 

évident, d’après les détails dans lesquels je viens d’entrer, que l’ordonnance du tableau est 

toute artificielle, et qu’ici plus que jamais, on pourrait reprocher à David d’être trop étudié. 

Mais si l’on juge cette composition comme ouvrage de circonstance, il est certain que ce qui 

                                                 
91 [255 n. 1] Mirabeau est un des hommes à qui l’on doit le plus pardonner la fougue de ses passions politiques. 

Quand son père le conduisit à son régiment, il dit au corps d’officiers : « Messieurs, je vous présente le plus 

mauvais sujet de France, j’espère que vous le corrigerez. » Dès ce moment, Mirabeau se trouva dans une position 

fausse avec ses camarades ; ceux-ci en abusèrent à un point qui passe toute croyance. Le fougueux Mirabeau 

voulut demander raison de tant d’outrages ; on se moqua de lui : c’était une chose convenue qu’au lieu d’être, 

comme tous les jeunes officiers, sous la tutelle d’un officier plus ancien, Mirabeau avait pour directeur tout le 

corps d’officiers, et qu’en conséquence on ne lui devait pas compte des leçons qu’on lui donnait. Mirabeau, 

furieux, demanda à sa plume de faire l’office de son épée et traça de main de maître le portrait de ses imprudens 

camarades. Ceux-ci, en étant instruit, se rendent sans plus de façon chez Mirabeau, forcent son secrétaire et 

trouvent ce qu’ils cherchaient ; ils furent si épouvantés de la vérité des portraits, qu’à partir de ce moment on 

cessa de tourmenter l’auteur, mais on convint de ne plus lui adresser la parole et de ne jamais lui répondre. On 

conçoit l’impression que dut faire sur le célèbre orateur une pareille conduite. 
92 [256 n. 1] Pelletier de St.-Fargeau, qui faisait le pendant de ce tableau, a été vendu 100,000 francs ; il avait été 
offert 50,000 écus des deux. On assure, du reste, que ces deux tableaux appartenaient à l’état ; si le fait est vrai 

on ne peut que louer la modération du gouvernement royal de n’avoir pas voulu se prévaloir d’un don fait à la 

république. 
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la rend défectueuse aujourd’hui a dû assurer son succès, lorsqu’elle parût. Pour nous, hommes 

du dix-neuvième siècle, nous voudrions voir Charlotte Corday tranquille auprès de sa victime. 

Pour nous, elle serait une héroïne, et non une femme passionnée, qui venge son amant, dans 

un temps où le règne de la force, imposant silence à la justice, ne permet d’en appeler qu’à la 

force. Il y a loin de cette jeune fille, qu’enhardit un intérêt purement per[258]sonnel, à ce 

cordonnier Sicilien qui, lassé des brigandages juridiques auxquels sa patrie était en proie, mû 

par l’intérêt public, compose un tribunal secret et se fait lui-même le grand justicier de la 

Sicile ; remède extrême à un mal intolérable, mais qui donne à celui qui eut le courage de se 

l’appliquer le caractère de législateur. Le meurtre de Marat, au contraire, est un de ces actes 

rares dont on ne sait comment caractériser le mérite ; mais toujours est-il qu’en voyant le 

tableau de David chacun se demandait où est Charlotte Corday. Indépendamment de la 

destination spéciale de ce tableau, qui ne permettait pas d’y placer le meurtrier, David était 

trop dominé par l’esprit public de tous les momens où il a vécu, quelque contradictoire et 

prompte que fût la transition, pour associer les figures de Marat et de Corday, et si son 

pinceau a reproduit les traits d’une femme célèbre, c’est lorsque peintre du Directoire, il a vu 

dans une femme une nouvelle idole politique à produire, alors il a peint madame R****93. 

Troisième époque. Je passerai rapidement sur cette ébauche ; la pose et le costume de la 

figure qui y est représentée ne dénotent que trop le laissez aller de cet interrègne directorial, 

qui fut à la république ce que la régence avait été à la monarchie ; et par une transition aussi 

brusque que celle des événemens, j’arrive au Buonaparte passant le St-Bemard94. 

Quatrième époque. Le serment du jeu de paume, [259] n’étant qu’une esquisse, le 

portrait de Buonaparte me parait le plus beau de tous les tableaux de David ; tout y est 

simple, grand, original. Ce tableau, en outre, donne le démenti le plus formel et le plus 

incontestable à ces artistes rampans qui ne croient pouvoir anoblir une figure qu’autant qu’ils 

l’affublent d’une toge et la chaussent d’un brodequin. Mais pour tirer ainsi parti des plus 

minces détails, il faut avoir cette imagination qui anime tout et qui faisait voir à David, 

lui-même dans le manteau de Buonaparte, les ailes de la gloire95. Rien ne peut donner à 

l’imagination une idée plus vraie de ce conquérant que le tableau dont je parle ; Buonaparte 

n’est pas seul, mais il occupe presque tout le tableau ; les autres figures groupées ou isolées 

s’effacent, se rappetissent, par l’effet de la brume et de l’éloignement. Tout ce qui a vie sur 

cette toile se traîne avec effort, et paraît absorbé par les obstacles physiques qui s’opposent à 

sa marche. Buonaparte seul retient la fougue de son cheval, la nature physique ne fait aucune 

impression sur lui, c’est une grande pensée personnifiée. Le nom de cet homme devenu si 

puissant parce qu’il sut vouloir, vient d’être inscrit sur le roc à côté des noms à demi-effacés 

d’Annibal et de Charlemagne ; le premier se rendit comme lui, fameux par l’énergie de sa 

volonté, et comme lui, fit tout pour perdre ou faire dominer sa patrie ; Annibal comme 

Bonaparte fut repoussé par ses conci[260]toyens après en avoir été comblé d’honneurs, 

comme lui enfin, il termina dans l’exil une existence qui voulait être toujours agitée ; 

Charlemagne, au contraire, grand dans la paix, comme dans la guerre, mourut au milieu de sa 

gloire et laissa dans l’histoire des traces profondes de son passage. Pour nous, juges après 

l’événement, ces deux noms nous paraissent deux exemples, dont l’un était à fuire et l’autre à 

imiter. 

Cinquième époque. L’empire de la doctrine critique, c’est-à-dire de la philosophie du 

dix-huitième siècle, qui avait créé le génie de David, finit à Bonaparte, et là aussi s’éteint le 

                                                 
93 [258 n. 1] Vendu 6000 francs, 
94 [258 n. 2] Copie où l’on assure que David a seulement retouché la figure de Buonaparte et les parties fines des 

jambes du cheval. 
95 [259 n. 1] Le fait est exact ; et ceux qui ont vu le tableau, ou qui en ont la gravure, pourront s’apercevoir 

aisément, par la disposition du manteau, que le peintre a travaillé sous l’influence de cette idée qui, quelque 

bizarre qu’elle puisse paraître, ne saurait être reprochée au peintre, puisque l’exécution a produit un bel effet.  
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génie de ce grand artiste. Désormais cette doctrine discréditée va laisser l’esprit rétrograde 

reprendre paisiblement son cours, et David, passivement soumis aux fluctuations de l’esprit 

de son temps, ne trouvera rien de mieux pour nous peindre les douceurs de la paix, que de 

reproduire servilement une vieille allégorie mythologique. Il fera le tableau de Mars désarmé 

par Vénus96. 

On a reproché à David sa conduite politique ; nous ne prétendons pas la justifier ; mais 

nous ferons seulement observer qu’il ne fut rien par lui-même ; qu’une imagination telle que 

l’exigeait son art, doit puiser au dehors tout ce qui sert à l’alimenter ; que rien n’est capable de 

varier comme un grand artiste, parce que rien n’est susceptible comme lui de recevoir 

vivement de nouvelles [261] impressions. Delille et Chénier ont, dans une direction contraire, 

montré plus de tenue dans leur conduite et de persévérance dans leurs opinions, mais ni l’un 

ni l’autre n’ont pu se placer au premier rang comme poëtes. 

Nos lecteurs ne prétendent pas que nous les entretenions du scandale auquel a donné 

lieu parmi les artistes et les amateurs la manière dont s’est faite la vente des ouvrages de 

David. Si les reproches sont fondés, les journaux quotidiens auraieut dû faire justice des 

délinquans. Cette morale de détail est de leur compétence ; mais c’est un devoir qu’ils 

remplissent le moins qu’ils peuvent. Prôner les gens de son parti, frapper sans pitié sur les 

autres est le précepte de morale pratique qu’ils suivent le mieux. Il n’est cependant pas inutile 

de s’élever contre ces pratiques frauduleuses, inspirées tantôt par l’avidité la plus 

condamnable, tantôt par l’admiration fanatique des élèves pour leur maître. On rivalise de zèle 

pour faire monter le prix d’un griffonnage, comme si les acheteurs pouvaient être long-temps 

dupes, ou comme si la gloire d’un artiste pouvait long-temps y gagner. Ce succès d’un 

moment, lors même qu’on l’obtient, ressemble au succès d’une pièce de théâtre qu’on fait 

réussir les trois premiers jours par des applaudissemens mendiés ou payés. La complaisance 

se lasse ; des spectateurs désintéressés succèdent et la pièce tombe. 

Nous nous abstiendrons en conséquence de parler de plusieurs tableaux ou esquisses qui 

nous ont passé sous les yeux, mais qui sont au nombre de ceux que leur médiocrité avait 

retenu dans l’atelier du peintre. Nous ne pouvons concevoir qu’un ouvrage qui n’a aucune 

valeur intrinsèque acquière du prix par la mort de l’auteur. Il en est de ses ouvrages comme 

des fragmens posthumes [262] et inédits de nos grands écrivains, leur publication n’est la 

plupart du temps qu’un moyen ou de mystifier le public ou de spéculer sur les manies 

d’amateurs. Le seul tableau dont nous n’ayons pas parlé, et qui mérite d’être cité, est Hector 

étendu sur son lit funèbre et pleuré par Andromaque. Mais nous n’avons pu donner à 

l’examen de cet ouvrage une attention assez suivie pour en rendre compte. Nous ferons 

seulement à son occasion une remarque qui prouvera jusqu’à quel point le plus beau talent 

peut se méprendre lorsqu’il s’impose pour première loi l’imitation de l’antique. Nous avons 

vu le premier dessin que David avait fait du lit funèbre d’Hector. Croirait-on que ce grand 

peintre y avait mis en bas-relief la mort de Patrocle, celle d’Hector, les outrages faits à son 

cadavre par Achille, la visite de Priam à ce dernier. Sans doute c’est là une imitation 

d’Homère et de Virgile, mais qui supposera aux sculpteurs troyens une promptitude telle 

qu’ils eussent pu finir un pareil travail en trois jours. 

Nous ne terminerons pas cet article sans parler d’une collection précieuse que possède 

M. Damame Demartray, collection qu’on pourrait appeler les cartons ou les études de David. 

M. Damame obtint de David, dont il est un des plus anciens élèves, la permission de réunir et 

calquer plus de 700 dessins, épars, sans ordre dans les cartons du maître ; après dix mois d’un 

travail opiniâtre et non interrompu, l’entreprise de M. Damame se termina avec un tel succès 

que, dans un mouvement de joie, David proposa à son élève d’échanger le calque contre les 

                                                 
96 [260 n. 1] Ce tableau est presque entièrement de la main de M. Dupavillon ; du reste, le seul tableau qui 

puisse se rattacher à l’esprit progressif de notre temps est la grande composition où M. Gros a représenté les 

principales périodes de notre histoire. 
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originaux. Dans cette collection le copiste, sans altérer un seul trait du maître, a groupé des 

figures détachées, et il est souvent résulté de ce travail [263] des scènes de l’effet le plus vrai 

et le plus piquant. On a déjà offert 15,000 francs de cette collection ; mais évidemment, elle 

vaut davantage. 

L’intérêt qu’elle offre est double ; d’une part, on y trouve tous les matériaux que David 

a recueillis dans ses voyages en Italie, et l’on acquiert la preuve palpable que dans notre 

civilisation, comme à l’origine des arts, en peinture comme en littérature, l’artiste invente 

peu ; que son génie créateur consiste principalement à coordonner d’une manière nouvelle les 

idées de ses devanciers, heureux s’il peut ajouter une ou deux idées neuves à la masse de 

celles qui composent de son temps la théorie et la pratique de l’art. 

On trouve en outre, dans cette collection, les témoignages de cette influence par laquelle 

les artistes réagissent sur la société, après avoir été influencés par elle. Là sont les types de 

tous ces costumes, de tous ces ameublemens, de toutes ces figures qui inondèrent nos théâtres 

et nos musées, et qui, passant bientôt de la vie publique dans la vie privée, placèrent dans nos 

maisons mille souvenirs de la civilisation antique97. 

Du reste, nous n’avons trouvé dans ces larcins heureux de David qu’une seule idée 

grande, c’est le Jupiter [264] pluvieux, si toutefois c’est bien un souvenir antique : sur un 

quarré de papier qui n’a pas trois pouces en tous sens, on aperçoit des cîmes de montagnes ; 

au-dessus, est une figure dont on ne voit que la tête et la ligne supérieure de deux bras 

immenses qui planent en quelque sorte sur le sommet des monts, le reste de la figure se 

termine en grande nappe d’eau, Jupiter superne desinit in aquam, l’idée est grande pour le 

paganisme ; mais si l’on rapproche cette conception du dieu de Raphaël, plaçant dans 

l’espace, d’une main le soleil, de l’autre la lune, on verra combien sont gigantesques les 

inspirations de cette religion qui l’emporte autant sur les anciens cultes, que notre civilisation 

elle-même sur celles des Grecs et des Romains. 

J. A. 

                                                 
97 [263 n. 1] On peut voir les calques de David tous les jours, le jeudi et le dimanche excepté, en écrivant à 

M. Damame-Démartray, franc de port, quai de Bourbon, n° 19, île St-Louis. Cet artiste est le même qui a publié 

les principales vues de Paris et de ses environs, ouvrage composé de 12 livraisons de 5 planches ; le prix de la 
livraison est de 100 francs en couleur, et 50 francs en aquatinta. On souscrit chez Bénard, boulevart des Italiens, 

no 11, et chez l’auteur, où l’on peut voir aussi une collection curieuse de plusieurs vues de la Russie et des 

costumes de ce pays. 
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PHYSIOLOGIE. 

 

[2e article] 

L’IDEE de l’existence du dualisme est l’expression du double rapport sous lequel 

l’homme peut être observé. D’une part, sont les phénomènes apparens compris sous ces mots 

sentir, penser, agir, etc. ; de l’autre part, sont les phénomènes cachés, c’est-à-dire, les causes 

dont les actes apparens sont le résultat ultime. Les premiers forment une classe de faits tout 

extérieurs, évidens par eux-mêmes, faciles à voir et à recueillir, et prompts par conséquent à 

se compléter ; chacun d’ailleurs les sent se produire et peut les observer en lui-même : les 

seconds [265] sont plus difficiles à reconnaître ; ils existent sans que l’individu ait le 

sentiment de leur présence ; pour les apercevoir, il faut pénétrer au-delà de ce qui est 

extérieur, connaître l’organisation morte et l’étudier vivante. Cette dernière étude est 

très-difficile, parce qu’elle est très-compliquée, et qu’elle ne peut succéder qu’à un ensemble 

de connaissances très-avancées et très-générales. Il est donc tout simple qu’elle ait été 

précédée par l’autre. C’est à l’explication des phénomènes de la première classe qu’est due 

l’origine de la psychologie ; la seconde classe d’observations a été créée par les médecins, et 

s’appelle physiologie. Cette division dans la science de l’homme passe dans la plupart des 

esprits pour quelque chose de très-réel, et constitue encore deux spécialités différentes, 

quoiqu’à vrai dire, elle exprime aujourd’hui seulement que tel genre d’observations est 

réservé au petit nombre, tandis que tel autre n’exigeant aucune étude spéciale, appartient au 

plus grand nombre, et, par la même raison, aux premiers essais scientifiques. Il serait peu 

important de chercher à détruire la croyance commune à la réalité de cette division, si on n’y 

voyait l’origine de la direction fausse que tant de gens donnent à leurs études et à leurs 

travaux. Le temps, que les hommes habiles et les littérateurs consument à défendre cette 

opinion, et à en chercher les conséquences, est complètement perdu pour l’avenir ; que 

font-ils en effet ? ils développent une vieille idée qui a autrefois, il est vrai, dominé le monde 

civilisé, mais dont la société n’a plus besoin aujourd’hui, et dont le domaine va chaque jour 

reculant devant les progrès des sciences positives. Préocupés de cette idée, ils font peu de cas 

des faits, nient les nécessités sociales, et ne conservent dans le temps actuel que la capacité de 

[266] douter, et de critiquer. Si les spiritualistes étaient complètement conséquens à leurs 

principes, ils seraient impropres à l’association. Il est évident d’ailleurs pour nous que les 

travaux entrepris sur la psychologie, quels qu’ils soient, resteront stériles : celui qui veut 

produire quelque chose d’utile à l’humanité doit renoncer à cet héritage scientifique de nos 

ancêtres, dont il ne peut rien tirer pour la société future et même pour la génération présente. 

Dans la pratique ordinaire de la vie, on ne croit plus comme aux premiers temps que la 

richesse et la science soient un don de la divinité ; on ne croit plus à la supériorité des races en 

vertu de droit divin, à la toute puissance de l’éducation ; quand un père cherche le genre 

d’études qui convient à son fils, il interroge ses aptitudes ; ce serait à la physiologie qu’il 

demanderait des conseils, plutôt qu’à la psychologie. 

Tous les argumens de la dialectique ont été employés pour et contre la psychologie ; 

nous n’entreprendrons point une discussion de cette nature, dont l’insuffisance est 

suffisamment démontrée par l’expérience. Nous ne voulons point discuter, nous exposerons 

les faits historiques. 

L’homme a reconnu l’existence des phénomènes, qui se produisaient en lui, avant de 

pouvoir leur assigner d’autre siége que la totalité de son être. On peut prétendre avec raison 

aujourd’hui, donner aux phénomènes appparens, pour cause une série de phénomènes cachés 

on peut les localiser ; mais dans les premières écoles philosophiques de la Grèce, comment 
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leur assigner un siége précis, quand anatomiquement on ne faisait aucune distinction du 

cerveau, de la moelle épinière d’avec la moelle renfermée dans les autres os creux, et même 

[267] bien plus tard encore, quand on n’y voyait qu’une masse glanduleuse : force était bien 

cependant de les classer à part, force était de les expliquer ; l’explication fut l’hypothèse 

psychologique qui naquit comme l’expression du premier état de la science de l’homme à son 

origine. On retrouve, à la même époque, une division analogue dans la philosophie toute 

entière, mais les traces en ont été depuis long-temps effacées de la science des corps bruts. 

Ainsi, on ne voyait de l’univers que les phénomènes apparens, d’une part la matière qui 

paraissait inerte, de l’autre le mouvement qui l’agitait ; qu’en résultat-il, une division 

semblable à celle qui subsiste encore à l’égard de l’homme, le dualisme. Les théologiens 

furent les premiers physiciens, comme les premiers psychologistes furent les premiers 

physiologistes. 

La psychologie, comme première méthode d’observation à l’égard de l’homme, comme 

premier moyen de contrainte morale, fut une création utile et en quelque sorte mère de toutes 

les hypothèses, par lesquelles l’esprit humain a passé pour arriver au point où il est. Mais, 

nous le répétons, c’est lui donner trop d’extension que de vouloir encore en faire une 

spécialité ; l’histoire que nous allons en faire n’aura d’autre résultat que de la montrer comme 

une explication conjecturale, se modifiant sous l’influence des nouvelles découvertes pour les 

embrasser, mais devenue aujourd’hui complètement insuffisante. 

Nous venons de voir, qu’à la première époque historique de notre civilisation, dont la 

tradition nous ait été transmise dans des écrits, le dualisme était le moyen général 

d’explication. Il y avait relation entre la science de l’univers et celle de l’homme ; on 

concluait de l’une à l’autre. Ainsi, l’homme avait conscience de l’existence [268] en lui de 

forces qui mettaient son corps en action, et de là, par induction, il admettait l’existence de 

forces du même genre dans l’univers, et de cette conjecture explicative il concluait à une 

puissance qui s’exerçait sur lui-même : de là naquit d’abord cette croyance en un monde 

d’esprits qu’on retrouvait jusque dans chaque phénomène particulier ; on voit les traces 

évidentes de ce système dans les Homérides ; il fut la première origine de la psychologie 

proprement dite. Plus tard, la philosophie imagina une âme universelle, dont celle de l’homme 

n’était qu’une émanation ; ce système était celui de Thalès de Milet, et devint l’origine de 

cette pneumatologie perfectionnée, qui joua un si grand rôle dans les doctrines des Stoïciens 

et des Epicuriens ; tel qu’il était, il pouvait parfaitement s’accorder avec la croyance aux 

fétiches. Il faut remarquer que ces opinions ne sont point propres à la seule civilisation 

grecque ; on les retrouve également successives chez tous les peuples qui commencent à 

spéculer. Dans l’école de Pythagore, qui succéda à celle d’Ionie, le dualisme subsista ; mais il 

devint plus scientifique ; les procédés arithmétiques lui furent d’abord appliqués. En 

psychologie, on vit naître la distinction entre l’âme passionnée et l’âme raisonnable ; on leur 

assigna un siége à chacune, à la première le cœur, à la seconde la tête. Plus tard, l’intelligence 

fut distinguée de l’action de sentir ; des vers d’Empédocle, qui nous sont parvenus, disent 

qu’on voit la terre avec la terre, l’eau avec l’eau, etc., en raison de l’affinité que chacun de nos 

sens a avec quelques parties de l’univers ; ce n’était pas là l’intelligence. Cette opinion sur les 

sens succéda aux recherches de physique et d’anatomie qui venaient d’être faites et surtout à 

la création des propriétés élémentaires. 

[269] Enfin, plus tard, dans le livre de Timée de Locres, on voit outre le dualisme 

universel, un dieu créateur superposé à tout ; et la première influence de la géométrie s’y 

montre par l’admission des formes ou idées universelles que l’esprit seul peut concevoir. 

Toute la philosophie de ces premiers temps a été assez généralement considérée comme 

matérialiste dans l’acception exacte du mot. On voit qu’il en fût tout autrement ; il n’existe 

pas un des systèmes de cette époque, qui ne soit dominé par l’idée de dualisme. Seulement au 

fur et mesure des découvertes, cette idée s’étend ou se précise ; chaque fait nouveau est 
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rattaché à la théorie par de nouvelles créations, entièrement conformes à la nature des études 

cultivées à l’époque où elles naissent, ou au genre de travaux qui faisaient l’occupation 

particulière de leurs auteurs. Il est même remarquable que les philosophes, dont les opinions 

ont été si souvent accusées de matérialisme, étaient pour la plupart soumis aux croyances 

superstitieuses et bizarres de leur temps. Mais comme les nouveaux faits qui étaient 

découverts dans les diverses branches des sciences naturelles ne pouvaient être liées, même 

dans chaque spécialité, que par des hypothèses, les explications conjecturales de détail 

n’avaient rien de fixe ; et, quoique tournant toujours dans le même cercle, elles variaient 

continuellement dans les formes ; il en résultait que les conclusions générales tirées de la 

manière de voir les sciences de faits, étaient également mobiles. Aussi, en un siècle et demi, 

depuis Thalès jusqu’à Platon, on voit apparaître plus de quinze systèmes différens. Au milieu 

de tant d’opinions contradictoires, que chaque jour, en quelque sorte faisait naître, et que 

chaque fait nouveau ébranlait, on ressentait d’une manière [270] générale, le besoin de mettre 

un terme à cette mobilité de doctrines fatigante pour les esprits ; car l’homme a besoin de 

croire et non de douter. De là, l’idée de la démonstration d’un moyen de certitude : on ne 

pouvait le trouver dans la coordination des faits ; la pensée même de cette méthode ne pouvait 

venir à personne : on le chercha donc dans un point de départ hypothétique ; mais là encore, 

les mêmes mutations, les mêmes contradictions, se montrèrent par suite des mêmes causes ; la 

certitude de l’un, fut puisée dans la physique ; celle de l’autre, dans la géométrie, etc. Aussi 

cette question de la certitude n’a rien de plus fondamental que le dualisme lui-même. On peut 

l’invoquer encore quand on reste sur le terrain de la psychologie, mais elle disparaît dès qu’on 

entre dans les sciences positives. 

Platon suivit la route que Socrate avait tracée ; il coordonna les hypothèses qui se 

trouvaient dans les systèmes les plus avancés des philosophes qui l’avaient précédé. Il admit 

le dualisme chez l’homme et dans l’univers ; mais, faisant usage des abstractions 

géométriques, il créa un monde d’idées, de formes abstraites, dans le monde matériel. Ces 

idées sont semblables aux principes géométriques, elles sont le type, la règle de tout ce qui 

existe dans l’univers matériel, elles sont absolues : il n’y a dans le monde physique que des 

variations de quantités ; les formes abstraites restent toujours les mêmes. Platon superposa à 

cette conception un dieu créateur et des esprits, et par la considération du but final, il lia à sa 

théorie générale même les faits de détail, qui ne s’y trouvaient pas compris. 

La différence essentielle entre le système de Platon et celui d’Aristote, paraît tenir à ce 

que l’un procédait à [271] priori, et l’autre à posteriori. Le premier était géomètre, le second 

naturaliste. Tout ce qui a rapport à la science de l’homme, sauf la physiologie et les termes 

sous lesquels sont désignées les choses, est fondé sur le même ensemble de connaissances 

qu’on trouve dans les livres d’Hippocrate, et en conséquence offre peu de différences 

importantes. Mais il n’en est plus ainsi quand il s’agit de l’homme intellectuel : Aristote 

observe, il raconte, expose et discute. Aux idées de Platon, il substitue les notions universelles 

séparées de la matière par l’action de l’esprit : il reconnaît diverses facultés dans l’homme ; il 

donne une méthode de raisonnement, et établit les lois de la dialectique. Pour parvenir à la 

connaissance des choses, il veut qu’on procède des choses particulières et sensibles pour 

arriver aux notions générales et immatérielles ; au lieu de partir des causes pour arriver aux 

effets, il veut qu’on remonte des effets aux causes, etc. Malgré cette différence, les deux 

systèmes pouvaient se combiner entr’eux ; ils régnèrent simultanément dans l’école que nous 

appellerons dogmatique. Platon fut le créateur de la théologie, et Aristote le guide de la 

dialectique. Aussi est-il remarquable que le premier domina particulièrement toutes les écoles 

scientifiques des premiers siècles de l’église, et le second celles de la fin du moyen âge. 

Ces grands hommes avaient systématisé à eux deux toute la science de leur temps ; 

toutes les idées mères de leur travail peuvent se retrouver dans les opinions des philosophes 

précédens ; mais la coordination leur appartient presque toute entière. Sous ce rapport, la 
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conception de l’un est incomplète sans celle de l’autre ; ils ne peuvent être réellement 

envisagés séparément. L’un fit [272] la philosophie générale a priori, l’autre créa des 

méthodes a posteriori qui convenaient à cette philosophie ; et parce que leur création était 

dans son ensemble telle que, résumant tout le passé, elle s’adressait à l’avenir, elle se trouva 

assez large pour embrasser même les tendances populaires, et pour être susceptible 

d’extension à un grand nombre de faits. Elle entra dans toutes les conceptions des savans les 

plus généraux et embrassa les conceptions les plus avancées des siècles suivans. Mais, du 

moment où elle devint partie intégrante et principale d’un système religieux constitué, et par 

suite le principe d’une organisation sociale, cette conception acquit, au moins dans ses plus 

hautes généralités, Dieu et l’âme, toute la puissance et toute la solidité des intérêts matériels et 

moraux qu’elle représentait. Alors elle fut soustraite aux discussions et aux influences, qui 

étaient étrangères au grand but social qu’elle devait accomplir. Elle reçut avec le temps toute 

l’extension dont elle était susceptible ; toutes ses conséquences logiques en théorie et en 

application furent déduites, et établies souvent au prix de persécutions et de combats. Lorsque 

cette doctrine dogmatique fut définitivement constituée, les écoles restèrent long-temps 

encore sous l’influence de son autorité. On discuta sur le nombre des facultés de l’esprit, sur 

le caractère des idées, des notions universelles. Mais le fonds restait le même ; c’était un pivot 

unique autour duquel tout tournait. Cependant, dans ce calme apparent des idées 

psychologiques, les sciences spéciales avaient marché ; les principes scientifiques de l’école 

dogmatique avaient été ébranlés ou violemment attaqués ; et dans la science de l’homme, il ne 

leur restait plus d’autre force, dans une époque encore presqu’entièrement ontologique, [273] 

que celle d’une hypothèse bien liée ; tous les hommes un peu avancés avaient parfaitement 

conscience de la valeur qui pouvait y être attachée. On vivait donc en psychologie entièrement 

sur les anciennes idées, pendant que chaque jour l’astronomie, la chimie, la physiologie 

détruisaient quelqu’une des bases physiques sur lesquelles le dogmatisme était fondé. Enfin 

Locke, suivant la nouvelle impulsion qui dominait les sciences depuis François Bacon et 

Descartes, appliqua à l’ordre des phénomènes de relation la méthode d’investigation remise 

en pratique par ces grands hommes, et donna à la psychologie un caractère expérimental tout 

opposé à celui de dogmatisme qui avait duré si long-temps en philosophie. L’absolu disparut 

des idées, les sens et l’éducation furent mis en première ligne, et il fut possible de considérer 

l’esprit humain comme perfectible. Enfin, ce qui nous paraît le plus capital, il émit le premier 

doute sur les causes psychologiques ; il dit le premier que toute autre hypothèse était aussi 

admissible que celle-là. Un tel travail imprimait une direction toute nouvelle aux recherches 

futures ; il conduisait au positif cet ordre d’observations, mais cependant il n’embrassait 

encore qu’une moitié du sujet, qu’il fallait étudier en entier. La science de l’homme 

intellectuel restait fondée sur les phénomènes apparens, quoique, par la doctrine des 

sensations, elle eût acquis un point de contact avec l’organisme. Depuis Locke jusqu’à 

Cabanis, on voit le système dont nous venons de parler recevoir toute l’extension dont il est 

susceptible ; on le voit lutter avec l’ancienne doctrine, et enfin régner d’une manière générale. 

Cabanis et Desttut de Tracy, rattachant les phénomènes apparens à la seule faculté de sentir, 

c’est-à-dire, au système nerveux, [274] réalisèrent le doute émis par Locke dans son essai. 

Dès ce moment la psychologie disparut ; il n’y eut plus qu’une science de l’homme, ce fut la 

physiologie. 

Ainsi lorsqu’on étudie par ordre d’origine, c’est-à-dire, historiquement les progrès de la 

science de l’homme, on voit l’idée psychologique prendre naissance dans l’hypothèse 

explicative et coordinatrice des phénomènes apparens observés et sentis par l’individu en 

lui-même ; alors il n’y a pas encore de physiologie ; l’hypothèse dont nous parlons est toute la 

science. Elle a une origine commune avec la théologie, en sorte que la première est 

l’explication de l’homme sous les mêmes rapports, où la seconde est l’explication de 

l’univers. Ces deux hypothèses perfectionnées, sont unies ensemble dans le système de 
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Platon, et deviennent les moyens d’une grande institution sociale. Dès ce moment tout est 

accompli pour elles ; elles restent sans progrès, sans changemens, mais ayant acquis, par leur 

longue domination, une existence dans l’opinion des hommes ; leur âge est fini, lorsque 

Locke soumet de nouveau à l’observation les phénomènes apparens, et met en doute la 

psychologie. Cabanis et Destutt de Tracy lient les phénomènes apparens aux phénomènes 

cachés ; alors la physiologie prend la place de la psychologie, et la science de l’homme 

devient une. Or, ce système créé par les premiers savans, ébranlé par les travaux de ceux qui 

les suivent ; enfin reconnu hypothétique au moment où la science est devenue positive, est 

dans ces trois états en rapport parfait avec les caractères généraux qui ont appartenu, dans le 

même temps, aux diverses branches de nos connaissances ; nulle part les changemens ne sont 

le résultat d’une diminution de savoir, ils sont au con[275]traire l’expression de l’acquisition 

d’un nombre plus considérable d’observations et d’un travail plus parfait. 

Nous venons de parcourir, sous le point de vue le plus général, la route suivie par la 

science de l’homme intellectuel sous le rapport psychologique, il nous reste à examiner celle 

de cette science dans la direction physiologique. Dans la première époque, on ne trouve 

exactement rien sous ce second rapport. On connaissait de la structure du corps animal tout au 

plus autant que peut en savoir un boucher, comme le remarque Haller : nulle relation ne 

pouvait donc être établie entre cet organisme grossièrement aperçu et les phénomènes de 

l’être vivant ; dans le système physiologique du temps, la mort était considérée comme 

quelque chose d’analogue à la destruction des corps bruts ; elle était le résultat des violences 

ou de la volonté des Dieux. Dans la seconde époque, c’est-à-dire, aux premiers temps de 

l’école italique, on ne connaissait pas davantage l’anatomie, les phénomènes ne pouvaient 

donc être expliqués que psychologiquement ; et si on commença à restreindre l’âme à 

quelques parties du corps et à la subdiviser, ce fut en raison de la disparition constante de 

certains phénomènes observés dans quelques cas pathologiques ; car les philosophes de ce 

temps étaient presque tous médecins. Depuis cette époque jusqu’à Platon, peu de travaux 

anatomiques furent faits ; mais on fit quelques essais de recherche sur les sens et sur la 

génération, ils furent sans résultats importans, parce qu’on ne connaissait presque rien en 

physique, et à cause de l’état d’isolement où on les considérait ; on avait été conduit à les 

étudier, non par une raison physiologique, mais par un motif tiré [276] de la physique. Les 

hypothèses les plus directes auxquelles ces travaux anatomiques donnèrent lieu furent les 

attractions d’Empédocle, les images de Démocrite et les simulacres d’Epicure qui, sous 

d’autres noms, reparurent dans les systèmes suivans. La nécessité des explications, et par suite 

des hypothèses était telle qu’en pathologie, dans ce qui nous reste d’Hippocrate, sans être 

apocryphe, on trouve une force, un principe qui domine, régularise les phénomènes de la santé 

et de la maladie ; c’est cependant le premier signe de séparation entre les faits physiologiques 

et les faits psychologiques. 

Depuis Aristote jusqu’à l’établissement du christianisme, l’anatomie fut 

particulièrement cultivée et fit des progrès considérables, et avec elle la méthode de la 

physiologie expérimentale commença. Pour bien apprécier la valeur des travaux anatomiques 

dont il s’agit, il faut savoir qu’ils partaient d’une époque où le cœur était considéré comme le 

centre de la puissance du sentiment et du mouvement. La psychologie subit deux fois 

l’influence de ces travaux, influence qui, à la considérer sous tous ses aspects, a eu des 

résultats fort étendus, quoiqu’elle ait été insuffisante pour changer le système si complet alors 

du dualisme universel. On aperçut que l’appareil respiratoire était lié avec le cœur et les 

vaisseaux artériels ; peu de temps après on remarqua le trajet et la terminaison de la carotide 

dans la masse cérébrale. De là naquit cette théorie de l’âme animale et de l’âme spirituelle, 

toutes deux empruntées au fluide respiré et siégeant la première dans le ventricule gauche du 

cœur, la seconde dans les ventricules latéraux. On connaissait déjà les nerfs optiques, sous le 

nom de pores de la tête, et cela suffit pour considérer l’œil et les sens comme [277] remplis de 
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cette âme, et expliquer leurs propriétés par l’admission du fluide spirituel. Peu de temps après, 

on reconnut le système nerveux comme système particulier, on vit que les nerfs étaient les 

organes du mouvement et des sensations, et on s’assura que le cerveau était le centre des 

phénomènes cachés qui présidaient à la production de ces phénomènes apparens. Il semblait 

que la psychologie allait s’évanouir devant ces découvertes ; mais elle était tellement unie au 

système entier de l’univers, la découverte elle-même isolée comme elle était, se trouvait 

tellement insuffisante pour l’explication de la pensée qu’il n’en résulta qu’un seul avantage, 

ce fut la détermination définitive du siège de l’âme spirituelle au centre de ce qui fut 

considéré comme ses parties organiques ; seulement ce qu’on appelait vulgairement âme 

animale fut appelé esprits animaux en physiologie. Cette localisation de l’intelligence 

humaine était achevée dans le deuxième siècle du christianisme. La physiologie resta 

stationnaire jusqu’au quinzième siècle environ, car la science des phénomènes est liée à la 

connaissance de l’organisme, et l’anatomie resta sans progrès pendant tout cet intervalle ; 

seulement pendant ce long espace de temps, les Arabes perfectionnèrent par quelques 

découvertes de détail et la multiplicité des créations ontologiques de forces organiques, la 

doctrine dogmatique qu’ils avaient reçue de Galien : ils augmentèrent les sciences 

subordonnées à la physiologie, leur ouvrirent de nouvelles voies et leur créèrent de nouveaux 

moyens. Cependant vers la fin du quatorzième siècle, l’école de Montpellier reçut la 

permission d’ouvrir des cadavres ; mais le dogme de l’autorité était une habitude puissante 

pesant sur les esprits avec une telle force, que long-[278]temps on refusa de croire la nature, 

lorsqu’elle était contraire aux écrits des anciens. Ce ne fut donc que plus tard encore que les 

anciennes hypothèses physiologiques furent ébranlées, puis renversées par de simples 

découvertes anatomiques. Ainsi, la découverte de la petite circulation faite par Servet en 

1550, celle de la grande circulation par Harvey au commencement du dix-septième siècle, 

vinrent anéantir par la base tout système pneumatologique. Peu de temps après, le fluide 

nerveux circulant dans les nerfs est admis par Willis ; le même auteur assigne des siéges 

matériels dans le cerveau, aux sensations, à la mémoire, à l’imagination, etc. 

Rien n’est plus curieux dans tout cet espace de temps, que les efforts faits par les 

anatomistes pour trouver une place à l’âme, telle qu’elle avait été imaginée par les anciens ; à 

peine un siége lui est-il assigné, qu’un travail nouveau le lui arrachait ; cependant on avait des 

raisons suffisantes pour voir qu’il fallait absolument lui trouver ce siège, sous peine d’en être 

réduit à mettre en doute son existence même : on était conduit là par la méthode anatomique ; 

un centre nerveux était nécessaire au système psychologique, mais on ne le trouvait pas. 

Cependant, ce ne fut réellement qu’au commencement du dix-huitième siècle que Haller 

montra la vraie voie expérimentale en physiologie et la méthode positive de coordonner cet 

ordre de phénomènes ; ce раs fait, toutes les observations éparses, toutes les coordinations 

partielles de faits, qui se trouvaient dans les systèmes précédens, furent saisies et utilisées ; les 

systèmes seuls furent écartés. On étudia l’organisme et rien autre chose, et on commença à  

procéder méthodiquement et avec conscience de ce qu’on faisait, à la recherche des causes en 

agissant sur des organes [279] matériels et par voie d’exclusion. Tous les phénomènes de 

relation rentrèrent sous la dépendance du système nerveux, les détails de son organisation 

donnèrent la clef d’une multitude d’actes apparens, et bientôt d’une grande partie des 

différences qu’on remarquait dans les manières d’être des hommes et des animaux. Telle était 

l’extension que la science avait réellement reçue, mais on peut dire que, jusqu’à un certain 

point, elle s’ignorait elle-même et que parmi ses ministres, le petit nombre possédait le secret 

de son état réel. Cabanis tira, le premier, parti de tous ces faits pour démontrer que la 

psychologie et la physiologie n’étaient qu’une même science, et sa démonstration fut un 

progrès, dont l’influence ne tarda pas à se faire sentir même dans les spéculations qui restèrent 

psychologiques. Cabanis apprit aux physiologistes ce qu’ils étaient réellement et leur montra 

la place qu’ils étaient appelés à occuper ; il fit plus, il en instruisit le monde. 
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Ainsi, nous avons vu la psychologie naître, se former et acquérir toute sa perfection, 

lorsqu’elle fut systématisée par Platon. Depuis cette époque, c’est-à-dire depuis plus de deux 

mille ans, la conception est restée la même. Nous avons vu la physiologie naître et croître. De 

siècle en siècle, la première perd quelque chose de son domaine ; la seconde agrandit le sien 

par des empiètemens continuels sur le terrain de la première. Dans l’histoire de notre 

civilisation, ces deux moyens de la science de l’homme, se présentant l’un comme 

l’hypothèse, l’autre comme l’observation, sont unis d’abord, et se séparent ensuite. La 

psychologie reste stationnaire ; c’est une idée qui ne varie pas : la physiologie croît, se 

modifie, s’étend ; c’est une science de faits qui se crée, [280] s’enrichit, se complète. Or, nul 

progrès de l’esprit humain n’est isolé ; dans les sciences, ils ne sont même autre chose qu’une 

augmentation de richesses intellectuelles, ou autrement, les résultats d’un plus grand nombre 

d’observations. A moins donc, de considérer notre civilisation comme inférieure à celle des 

Grecs dans toutes les directions, on doit décider la question du dualisme dans l’homme, 

comme Cabanis l’a fait. Ajoutons, que toute idée philosophique capitale, qui a eu une certaine 

puissance sur les esprits, est montrée par l’histoire militante d’abord contre celle qui l’a 

précédée, dominante ensuite parce qu’elle est une explication suffisante pour le temps ; puis 

critiquée lorsqu’elle commence à être insuffisante ; enfin remplacée par une autre qui subira 

peut-être le même sort. Nous n’avons pu, dans notre article, faire même apercevoir cette 

marche ; mais il nous suffit de l’énoncer, parce qu’il sera libre à chacun de s’assurer de sa 

réalité, en lisant l’exposition d’un système philosophique quelconque. Il résulte de là que 

l’exposition historique, telle que nous venons de la faire, des progrès et de la décadence d’une 

idée, est la démonstration la plus positive que l’on puisse donner de sa valeur actuelle. Nous 

concluons donc que les savans qui se vouent à l’étude de l’homme, feront bien de ne plus 

prendre leurs bases dans les anciens systèmes, mais de les chercher dans les travaux modernes 

des physiologistes, que nous examinerons dans un prochain article. 

B. Z. 
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[281] 

DE HENRI SAINT-SIMON. 

 

(Deuxième article.) 

NOUS avons rendu compte, dans l’article précédent, de l’origine des travaux 

philosophiques de St.-Simon ; nous avons commencé l’analyse de son premier ouvrage, 

l’Introduction aux Travaux scientifiques du dix-neuvième siècle ; nous avons vu comment 

l’auteur, dans le premier volume, envisage l’enchaînement des travaux scientifiques, et 

combien il se prononce fortement sur la nécessité d’une réorganisation générale de la 

philosophie. 

Dans le second volume, St.-Simon abandonne la voie critique ; il marche directement à 

l’organisation du nouveau système ; il appelle à lui les contemporains pour la grande-œuvre 

scientifique, et abjurant toute réserve, toute prétention exclusive, il présente à leur discussion 

les matériaux nombreux qu’il a déjà rassemblés dans toutes les directions. 

D’une part, il publie l’esquisse d’un nouvel arbre encyclopédique ; de l’autre, il expose 

sous vingt-cinq titres différens, les idées générales qui sont en fermentation dans son esprit. Il 

parle ainsi dans l’avant-propos placé en tête du deuxième volume : 

« L’inspection de mon arbre encyclopédique, aura certainement suffi aux penseurs, pour 

leur faire apercevoir la possibilité d’une nouvelle organisation des idées scientifiques. Ainsi 

j’ai déjà rempli l’engagement [282] contracté dans mon opinion sur le discours préliminaire 

de Dalembert, placé en tête de cette citation ; ainsi je pourrais continuer immédiatement 

l’examen des travaux scientifiques du dix-huitième siècle ; je le pourrais, mais je puis aussi 

présenter épisodiquement une première explication de mon arbre. Je puis, en un mot, placer 

ici un épisode ; je ne laisserai pas échapper cette occasion de causer librement avec mes 

lecteurs. Entretenons-nous du noble but que nous nous proposons d’atteindre ; développons 

par cet entretien toute l’énergie de nos âmes : accroître nos désirs, c’est accroître nos forces. » 

» Communiquez-moi, je vous prie, vos observations, éclaircissons par la discussion les 

idées que je vais vous présenter. Le but que je me suis proposé, en commençant cet ouvrage, 

est d’organiser un nouveau travail encyclopédique. Je ne me sens pas encore en état de rédiger 

le discours préliminaire, mais j’ai des matériaux rassemblés pour ce travail ; j’ai éclairci un 

certain nombre d’idées qui doivent y entrer ; ce sont ces idées, ce sont ces matériaux, que je 

vais mettre sous vos yeux, dans un épisode auquel je donnerai le titre de Mon Porte-Feuille. » 

St.-Simon a traité dans ce deuxième volume toutes les questions les plus importantes 

dont l’esprit humain se soit occupé : des questions du plus haut degré de généralité et d’autres 

entièrement relatives aux circonstances dans lesquelles il se trouvait. 

Il nous est impossible dans cet article de parler de tous les chapitres de l’ouvrage. 

D’ailleurs, notre objet principal dans la série d’articles que nous avons entrepris sur St-Simon, 

est d’établir la liaison des travaux philo[283]sophiques, qui ont conduit l’auteur à la doctrine 

industrielle scientifique. 

Nous avons dit, dans le cahier précédent, que les premiers efforts de St-Simon avaient 

d’abord été dirigés vers la philosophie de Dieu, et qu’ensuite il était venu se placer au point 

de vue physiologique, en s’occupant de systématiser la philosophie ou la science générale de 

l’homme. Effectivement, l’ensemble des idées exposées dans le deuxième volume de 

l’Introduction, se rapporte entièrement à la première philosophie. Toutes les questions dont 

l’auteur s’occupe sont représentées dans un jour nouveau et rattachées à une hypothèse unique 

et fondamentale par laquelle il avait essayé d’embrasser tous les phénomènes de l’univers. 
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Mais ces deux modes généraux de la philosophie, l’astronomique et le physiologique, 

présentent nécessairement un grand nombre de points communs, et nous trouvons dans les 

premiers travaux de St-Simon, entièrement conçus, suivant le premier mode, une foule d’idées 

importantes, que l’auteur ensuite a coordonnées dans un nouvel ordre. 

Nous ne nous arrêterons point aux hypothèses physiques au moyen desquelles St-Simon 

se représentait la généralité des phénomènes astronomiques, physiques, chimiques et 

physiologiques. L’impossibilité de jamais vérifier par l’observation l’exactitude d’une LOI 

aussi générale que celle qui, d’après St-Simon, devrait porter exclusivement le nom de 

gravitation universelle ; cette impossibilité, disons-nous, dispense en quelque façon, 

d’examiner si les conséquences de cette loi sont toutes légitimes ; à priori, on peut être certain 

du contraire ; toutefois, si nous voulions comparer l’hypothèse de St-Simon, avec toutes [284] 

celles que le génie humain, dans son audace, a produites pour expliquer le mécanisme de 

l’univers, nous la classerions certainement au rang des plus originales et des plus fécondes. 

Notre opinion, complète à cet égard, se trouvera ailleurs, lorsque les amis de ce philosophe 

publieront une refonte de tous ses écrits. 

Quant à l’arbre encyclopédique, dont la gravure accompagne le deuxième volume de 

l’Introduction, nous nous réservons d’en parler avec quelque détail dans la suite de notre 

travail, lorsqu’il sera question des brochures que St-Simon a directement publiées à ce sujet. 

Nous allons donc nous occuper uniquement dans cet article, des sections du 

porte-feuille de St-Simon, où sont produites les idées de l’auteur, relatives à la science de 

l’homme, qu’il a depuis développées dans des travaux directs sur cette science. 

De l’homme et des animaux. St-Simon envisage d’abord, sous un seul point de vue, 

l’ensemble des êtres vivans, et il se propose ensuite l’étude spéciale de l’humanité. Regardant 

l’homme comme le dernier terme de la série animale, il s’exprime de la manière suivante : 

« L’homme n’a pas été primitivement séparé des autres animaux par une forte ligne de 

démarcation, on reconnaît en comparant son organisation à celle des autres animaux, que sa 

structure tant interne qu’externe, est en somme la plus avantageuse de toutes. Pourquoi 

attribuer sa supériorité morale à une autre cause ? La ligne de démarcation entre l’intelligence 

de l’homme et l’instinct des animaux, n’a été clairement tracée qu’après la formation du 

système des signes de convention parlés et écrits. » 

» Si la différence est immense aujourd’hui entre l’in[285]telligence de l’homme et celle 

des autres animaux, c’est par la raison que l’homme s’est placé, dès la première génération, 

dans la position la plus avantageuse pour son perfectionnement. La population de son espèce a 

toujours augmenté, et celle des animaux les plus intelligens après lui a toujours diminué. Dans 

toutes ses relations avec les autres animaux, il a nui au développement de leurs facultés en 

forçant les uns à se cacher dans les déserts, en réduisant les autres en esclavage, en s’opposant 

constamment au progrès de celles de leurs facultés qui auraient pu leur donner le moyen 

d’entrer en lutte avec lui, et en favorisant de tout son pouvoir le développement de celles qui 

lui sont utiles, de manière que le moral de l’homme a toujours dû se perfectionner et celui des 

autres animaux toujours se détériorer. » 

» Si l’espèce humaine disparaissait du globe, l’espèce la mieux organisée après elle se 

perfectionnerait. » 

» Il est essentiel pour la justesse de certains raisonnemens politiques de considérer 

l’espèce humaine comme divisée en plusieurs variétés, certainement la première variété de 

l’espèce humaine est la variété européenne, puisqu’elle s’est établie et qu’elle s’est maintenue 

dans la partie du globe qui produit le plus de blé et qui contient le plus de fer. » 

En développant cet aperçu de St-Simon on applique avec les nuances convenables aux 

relations des variétés de races de l’espèce humaine, ce qui est avancé sur la relation générale 

entre l’homme et les animaux, c’est-à-dire que les races supérieures par leur organisation ont 

commencé, pour leur propre développement à consi[286]dérer les races inférieures comme 



 128 

des instrumens passifs, et ne les ont admises à vivre avec elles sur un pied d’égalité qu’à 

l’époque, où la faculté de s’associer intellectuellement ou matériellement est devenue 

commune à la race maîtresse et à la race esclave. 

Telle est la loi constante du passé, toute éducation sociale a commencé par la direction 

violente imposée aux faibles par les forts. La société humaine a commencé par la lutte, elle 

finira par l’association universelle ; les personnes qui présument beaucoup de l’organisation 

des espèces inférieures à l’homme et que celui-ci tient dans l’esclavage, peuvent au moins 

baser sur cette idée leur roman pour l’avenir. 

Ainsi, pour le dire en passant, ce n’est pas d’une égalité absolue qu’il s’agit pour les 

noirs et pour les blancs, la race nègre s’affranchit ou est affranchie, du jour où des idées et des 

sentimens communs l’appellent à faire partie de l’association humaine et à en recueillir des 

avantages proportionnés à sa mise sociale. 

Toute autre manière de considérer cette importante question, mène à concevoir 

l’esclavage comme devant être perpétuel, ou comme devant être immédiatement remplacé, 

partout où il existe, par un régime social entièrement conforme à celui des Européens et à une 

communauté absolue entre les races diversement civilisables. Ce second point de vue flotte 

certainement plus nos sentimens actuels que le premier, mais l’expérience a prouvé combien 

il était dangereux de l’admettre comme base essentielle dans les considérations politiques. 

Revenons au passage cité, l’auteur le termine ainsi : 

« Le physiologiste en étudiant l’histoire de l’humanité, remarque avec le plus vif intérêt, 

les moyens [287] par lesquels les anomalies sont parvenues à s’organiser en corporations 

privilégiées, il distingue deux sortes d’anomalies, les anomalies militaires et les anomalies 

scientifiques etc. » 

» Quand l’école sera convaincue que l’établissement du clergé et de la noblesse est un 

résultat organique de l’espèce humaine, elle rejettera toute idée tendante à anéantir ces 

corporations, elle n’accueillera que les travaux scientifiques ayant pour objet de prouver 1° 

que les corporations du clergé et de la noblesse doivent être composées des anomalies les plus 

marquantes ; 2° que le clergé et la noblesse doivent être recomposés, réorganisés, 

reconstitués, quand les individus qui les composent, ne possèdent pas des qualités 

éminemment distinguées, évidemment supérieures98. » 

» Le physiologiste dont la tête fortement organisée se reporte par la pensée à l’époque 

de la formation des animaux, après avoir descendu les siècles en observant les progrès 

successifs de l’intelligence humaine, vient rejoindre ses compatriotes avec des idées claires 

sur les moyens d’améliorer leur sort. » 

De l’homme et de la société. C’est dans ce volume que St-Simon commence à préciser 

l’idée de la perfectibilité de l’esprit humain, ou plutôt l’idée de son développement, et à 

l’employer directement à la recherche de l’avenir social. 

[288] Condorcet avait dit : « Le progrès de l’esprit humain est soumis aux mêmes lois 

générales qui s’observent dans le développement individuel de nos facultés, puisqu’il est le 

résultat de ce développement considéré en même temps dans un grand nombre d’individus 

réunis en société. » 

Cette vue de Condorcet est véritablement le point qui sépare la science de l’individu de 

celle de l’homme social ; la physiologie individuelle, après avoir fourni à la physiologie 

sociale les moyens d’éclairer son point de départ, lui donne encore un premier aperçu général, 

et la laisse ensuite adopter une marche spéciale. 

Nous disons un premier aperçu, car, ainsi que St-Simon l’a plus tard parfaitement 

reconnu, la connaissance de la loi du développement social ne peut résulter que d’une 

                                                 
98 [287 n. 1] Il nous paraît impossible de présenter d’une manière plus originale la conception historique et 

philosophique des pouvoirs temporels et spirituels. 
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classification directe et philosophique des faits généraux du passé ; et l’opinion de Condorcet 

n’indique rien de plus qu’une analogie inévitable, qui n’est suffisante que pour fournir en 

quelque sorte une première interpolation de la série des progrès de l’esprit humain, et rendre 

sensible l’enchaînement des faits historiques. Il est vrai que cette analogie s’applique à une 

quantité de faits qui devient plus considérable aux yeux du philosophe qui en fait usage 

comme d’un instrument d’observation ; et qu’en la combinant avec une autre vue déduite de 

la physique générale des corps organisés, sur laquelle nous avons fixé plus haut l’attention du 

lecteur, on trouvera peu de faits qui échappent à cette théorie préliminaire. 

Il ne paraît pas que Condorcet ait senti toute l’importance de son aperçu, car il n’en a 

tiré aucune conséquence remarquable dans le cours de son ouvrage. Il ne [289] paraît pas non 

plus qu’il ait senti la nécessité de démontrer cette proposition à posteriori, c’est-à-dire, par 

l’observations des faits historiques. 

La comparaison de l’individu et de l’espèce est une chose ancienne ; l’homme ayant 

commencé par personnifier tout ce qui l’entourait, n’a pas manqué de faire la société à son 

image. Deux considérations importantes ont surtout favorisé l’analogie de l’individu et de 

l’espèce. D’abord, la société, classée par ordre d’âge, nous présente constamment le tableau 

du développement individuel, comme résultat de la comparaison de toutes les classes ; 

ensuite, l’histoire nous montre, dans beaucoup de circonstances, les différentes phases du 

développement individuel successivement prédominantes dans la société, dans le même ordre 

qu’elles apparaissent dans l’individu. En généralisant ces observations, on est conduit à 

regarder comme la loi du développement de l’intelligence sociale celle du développement de 

l’intelligence individuelle, et à la prendre ensuite pour point de départ dans la recherche de 

l’avenir de l’humanité. Nous ne concevons pas la possibilité d’arriver autrement à cette 

analogie et de l’établir a priori sur la simple indication de Condorcet. Le développement 

social a certainement pour élément le développement individuel ; mais comment déduire de 

cette seule donnée que l’un se comporte précisément comme l’autre ? 

Voici comment St-Simon présente cette importante idée dans l’ouvrage que nous 

examinons : 

« L’intelligence générale et l’intelligence individuelle se développent d’après la même 

loi. Ces deux phénomènes ne diffèrent que sous le rapport de la dimension des échelles sur 

lesquelles ils ont été construits. Cette [290] vérité, facile à constater par l’examen comparé de 

la marche de l’esprit humain et du développement de l’intelligence individuelle, offre 

l’avantage de pouvoir connaître le sort futur de l’humanité, puisque ce sort sera semblable à 

celui d’un homme de l’âge correspondant à celui actuel de l’humanité jusqu’à sa mort. » 

L’auteur expose ensuite les faits principaux du développement de l’intelligence 

individuelle et du développement de l’esprit humain. Comme il est revenu fréquemment sur 

cette comparaison dans le cours de ses ouvrages, nous ne nous y arrêterons point et nous 

passerons à la manière dont l’auteur envisage les travaux historiques. 

De l’Histoire. C’est toujours l’enchaînement des idées générales, c’est le 

développement de l’esprit humain que St-Simon recherche dans les travaux historiques, c’est 

de l’avenir social qu’il s’occupe ; et comment y parvenir, si l’histoire n’est pas conçue dans le 

plus haut degré de généralité scientifique, et si elle ne présente qu’un amas confus de faits 

secondaires et de dates incertaines ? 

St-Simon ne pense pas qu’on puisse tirer un grand parti pour l’histoire philosophique de 

l’étude de la haute antiquité. 

« L’histoire, écrit-il, ne me paraît bien intéressante et fort instructive que depuis Socrate. 

Les recherches sur les événemens antérieurs à son existence, sont à mes yeux de la nature de 

celles d’un homme qui travaillerait avec un grand soin à se rappeler tout ce qu’il a pensé 

pendant qu’il était en nourrice, pendant son sevrage, pendant les années qu’il a passées à 

apprendre à lire et à écrire, enfin, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de puberté. » 
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[291] » Les recherches sur l’histoire des Chinois et des Indiens ne doivent point occuper 

les têtes fortes. Il est évident que ces peuples sont restés dans l’enfance ; que le peu de progrès 

qu’ils ont faits depuis Confutzée sont dus aux rapports qu’ils ont eus avec les Européens. Il est 

certain qu’on peut faire une bonne histoire des progrès de l’esprit humain sans parler des 

travaux scientifiques des Indous et des Chinois. » 

» L’histoire a été jusqu’à présent mal divisée ; les différentes divisions admises 

successivement par l’école, ont toutes partagé le temps d’une manière très-inégale, et les 

époques choisies pour déterminer ces divisions n’ont point été prises dans la série générale du 

développement de l’intelligence humaine ; elles ont toujours été puisées dans la classe des 

événemens secondaires ou locaux. C’est sur les faits politiques religieux ou militaires, que les 

historiens ont jusqu’à présent fixé leur attention ; ils ne sont point placés à un point de vue 

assez élevé. Condorcet est le premier écrivain qui ait entrepris de rédiger l’histoire de l’esprit 

humain, et la passion philanthropique qui le dominait lui a fasciné les yeux. Ce n’est point une 

histoire dont il nous a donné l’ébauche ; c’est un roman qu’il a esquissé : il n’a pas vu les 

choses comme elles sont, mais comme il voulait qu’elles fussent. » 

» Jusqu’à l’époque de Socrate, aucune des quatre peuplades, descendues du plateau de 

Tartarie, n’avait acquis une bien grande supériorité sur les autres ; elles avaient fait, chacune 

de leur côté, des progrès à peu près égaux. Chacune d’elles s’était élevée, par ses propres 

forces, à la conception de la divinité ; mais aucune d’elles n’avait conçu cette idée d’une 

manière bien [292] claire. Socrate est le premier homme connu qui ait fortement imprimé à 

cette idée le caractère unitaire ; il est le premier qui ait annoncé qu’on devait considérer l’idée 

Dieu comme un instrument de combinaison scientifique. Il a été le fondateur de la science 

générale. » Jusqu’à Socrate, les idées n’ont été qu’accolées ; il est le premier qui ait 

commencé à les lier systématiquement. » 

» Depuis Socrate jusqu’à ce jour, les travaux scientifiques se sont suivis sans 

interruption ; les septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième siècles, qu’on 

a collectivement appelés le moyen âge, n’ont point été des siècles d’une barbarie générale. 

Certains peuples que nous appelons Barbares, étaient alors des gens très-policés ; ils ont 

défriché le champ scientifique que nous cultivons aujourd’hui. » 

» Socrate, dis-je, ayant été le premier qui se soit élevé à un point de vue général, ses 

travaux ont évidemment signalé l’époque qui sépare l’histoire ancienne de l’histoire 

moderne. » 

» L’histoire se divise donc en deux grandes parties : » 

Depuis l’origine de l’espèce humaine jusqu’à Socrate, histoire ancienne ; depuis 

Socrate jusqu’à nous, histoire moderne. » 

» L’histoire ancienne est, pour l’humanité, ce qu’est pour un individu l’histoire de son 

enfance ; c’est la partie la moins importante, la moins intéressante et la moins instructive. » 

» Je propose de partager l’histoire ancienne en deux parties : la première, depuis 

l’origine de l’espèce humaine jusqu’à Moïse ; la seconde, depuis Moïse jusqu’à Socrate. » 

[293] » Ce qui a précédé Moïse est couvert d’un voile impénétrable pour l’historien ; 

voile épais que l’œil du physicien physiologiste peut seul percer. » 

» Un jour bien faible éclaire les évènemens historiques depuis Moïse jusqu’à Socrate. 

La chronique est très-incomplète. L’historien pourrait cependant présenter un tableau assez 

intéressant de ces dix siècles pendant lesquels les Egyptiens ont préparé les succès obtenus 

par les Grecs dans les beaux-arts. Mais jamais cette partie de l’histoire ne sera bien faite, par 

la raison que l’homme se sentant pourvu d’une capacité suffisante, travaillera de préférence à 

l’histoire moderne. Ce sont les sujets les plus intéressans auxquels les premiers peintres 

consacrent leurs pinceaux. » 

Des progrès de l’idée générale. L’histoire des progrès de l’esprit humain doit se 

composer d’autant de séries de faits généraux et homogènes qu’il y a de travaux distincts dans 
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la société humaine. Ainsi il y aura une série des sciences, une série des beaux-arts, une série 

de l’industrie ; puis une série générale de la philosophie et de l’organisation sociale, servant 

de lien et de principe aux trois grandes séries précédentes. 

La série philosophique, à elle seule, offre une représentation complète des progrès 

généraux de l’esprit humain. Les autres séries historiques viennent s’y rattacher, comme les 

idées et les faits particuliers se rattachent aux idées et aux faits généraux. 

Cette série, envisagée sous le point de vue le plus élevé, n’est elle-même que le progrès 

de l’idée générale dont les modifications successives ont signalé les phases les plus 

importantes de la civilisation. 

St-Simon a posé les termes principaux de cette série [294] qui domine toutes les autres, 

et il a indiqué la méthode à suivre pour remplir les intervalles. Nous allons transcrire le 

passage de son livre, où il expose la conception qui doit servir de base à ce grand travail 

philosophique. Quelque opinion qu’on puisse adopter sur le choix et la précision de chaque 

terme historique indiqué par St-Simon, l’idée-mère du travail entier n’en est pas moins 

clairement énoncée et développée dans la citation suivante, où l’on découvre en même temps 

le germe pur et abstrait de la doctrine du Producteur. 

« Les Egyptiens ont adoré les astres, les fleuves, les montagnes, certains végétaux, 

quelques animaux. Ils ont confié à ceux de ces êtres qui leur ont paru avoir le plus d’influence 

sur les événemens, le soin de régir le Monde. Ces êtres ont été pour eux les premières 

causes. » 

» Chez les Grecs, Homère déifia chacune des qualités morales. L’Olympe fut un conseil 

suprême, chargé du soin de gouverner l’univers. » 

» Socrate conçut ensuite l’idée de confier à un seul être les pouvoirs de l’Olympe. Il 

annonça qu’il y avait un Dieu, que ce Dieu gouvernait tout dans son ensemble et dans ses 

détails. » 

» Descartes, enfin, a dit : Dieu a créé l’univers. Il l'а soumis à une loi immuable. » 

» Descartes a exclu toute idée de révélation, toute croyance aveugle. Il a stimulé les 

hommes à s’instruire et n’a condamné que les paresseux à croire. » 

» Ainsi, en science générale, l’esprit humain a commencé par croire à l’existence d’un 

grand nombre de causes indépendantes. » 

» Il a adopté ensuite l’idée de plusieurs causes, consi[295]dérées comme fraction d’un 

même tout (l’intelligence). » 

» Il s’est élevé, après, à l’idée d’une intelligence universelle, unique : Dieu. » 

» Il a enfin senti que les relations entre Dieu et l’univers, étant incompréhensibles et 

indifférentes (indifférentes, puisque Dieu, ayant prévu tout ce qui arriverait, ne peut rien 

changer à l’ordre qu’il a établi.) il devait s’attacher à la recherche des faits et considérer le fait 

le plus général qu’il découvrirait, comme cause unique de tous les phénomènes. » 

» A chacun des perfectionnemens subis par l’idée générale, elle a commencé par se 

montrer avec le caractère philosophique ; elle a pris ensuite le caractère scientifique ; puis elle 

s’est revêtue du caractère religieux. » 

» Alors, devenue superstitieuse, elle est tombée dans l’avilissement. » 

Peu de temps après que Cicéron eût dit qu’il ne concevait pas comment deux augures 

pouvaient se regarder sans rire, le déisme a remplacé le paganisme. » 

» L’idée de l’unité divine a été purement philosophique dans la tête de l’inventeur ; 

Platon et Aristote ont commencé à lui donner une forme scientifique ; caractère qu’elle a 

acquis de plus en plus jusqu’à l’établissement de la religion chrétienne. » 

» Descartes, dis-je, a mis le raisonnement et l’observation à la place de la croyance ; il a 

fondé le système d’idées sur cette base ; mais, pour organiser ce système, les faits lui ont 

manqué : je veux dire qu’il n’a point trouvé de fait général. » 
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» Depuis Descartes, les deux savans les plus marquans ont été Locke et Newton : ils ont 

rassemblé d’excel[296]lens matériaux, mais ils n’ont pas su les employer. » 

» La modification de l’idée générale au perfectionnement de laquelle l’esprit humain 

travaille dans ce moment, a été introduite par Bacon dans les ouvrages duquel elle a le 

caractère purement philosophique. Descartes a commencé à lui donner le caractère 

scientifique. Locke et Newton ont trouvé, ainsi que je viens de le dire, les moyens de lui 

imprimer ce caractère d’une manière ineffaçable. La circonstance est favorable pour 

l’organisation du nouveau système. » 

De la Religion. D’après ce qui vient d’être lu sur le progrès de l’idée générale, on 

conçoit aisément de quelle manière la religion sera envisagée par Saint-Simon. Laissant en 

dehors de la discussion les croyances individuelles ; notre philosophe observe dans la société 

les rapports de l’institution religieuse, avec les sciences et la philosophie. Tous les anciens 

dogmes religieux sont, au fond, une transformation sentimentale des premiers aperçus 

scientifiques de l’humanité, la religion considérée positivement, est une science d’application 

qui sert d’intermédiaire entre les savans et le peuple, et de base à l’enseignement moral. Elle a 

suivi dans son développement le progrès de l’idée générale ; c’est ainsi que l’idolâtrie a été 

remplacée par le polythéisme et le polythéisme par le théisme. 

C’est le théisme qui est la base philosophique de la doctrine chrétienne : « Les disciples 

des apôtres, dit Saint-Simon, se sont répandus de tous côtés pour enseigner la nouvelle 

religion, ils se sont particulièrement attachés à la conversion des habitans de la capitale du 

monde. C’est à Rome qu’ils ont établi leur principale école. Ce corps de professeurs du 

théisme (auquel on a donné le nom de clergé, c’est-à-dire, [297] corps de savans), s’est 

vigoureusement opposé à la dissolution des mœurs romaines, et à la férocité des coutumes 

suivies par les barbares qui avaient envahi l’Italie. » 

» Le clergé est le lien qui a uni la confédération européenne, et au moyen duquel elle est 

devenue la plus puissante de toutes celles qui ont existé, puisqu’elle a soumis les habitans de 

toutes les autres parties du globe. » 

» C’est sous le pape Hildebrand que le clergé est arrivé au plus au degré de puissance. 

Depuis cette époque, son pouvoir a commencé à diminuer, mais cette diminution s’opérait 

d’une manière lente ; il abandonnait sa prépondérance sur l’humanité, comme la marée quitte 

la place qu’elle découvre. Quelquefois il faisait de grandes pertes, mais le moment d’après il 

les réparait d’une manière presque absolue. Sa chûte n’a été rapide que depuis le quinzième 

siècle. » 

» Au quinzième siècle, le nouveau jour scientifique dont on avait aperçu l’aurore à 

Bagdad, sous le calife El-Mamoun, parut en Italie d’une manière sensible. Les beaux-arts 

prirent un nouvel essor. Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vincy le leur ont donné ; et ils 

étaient laïcs tous trois. Peu après Machiavel a levé le rideau qui cachait les opérations du sacré 

collège. Il a donné l’explication du mécanisme de ses combinaisons politiques. Il a démontré 

que ce n’étaient point les principes enseignés par le clergé qui lui servaient à combiner les 

moyens de maintenir sa puissance. Il a constaté que le clergé n’était plus occupé que de ses 

propres intérêts, et qu’il ne travaillait plus dans une direction utile aux progrès de la science. » 

[298]» Copernic est arrivé ensuite. Il a donné un aperçu neuf de la position et du 

mouvement respectif des astres dépendans du système solaire. Kepler a dicté aux géomètres 

les lois qu’ils devaient suivre pour calculer les changemens de position de ces astres, et 

Galilée faisant application des idées de Copernic et de Kepler a dit : La terre tourne. » 

» A ce mot, le sacré collège s’est armé contre les novateurs, le coup lui portait au cœur. 

Il a réuni toutes ses forces pour le repousser. La terre, a-t-il dit, ne peut pas tourner, car c’est 

le soleil que Josué a arrêté et non pas la terre. Il existe dans les saintes écritures une quantité 

de preuves que la terre est le centre du monde, que tout ce qui existe a été crée pour 

l’homme, etc. » 
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» Depuis cette époque, la chûte du clergé catholique s’est opérée avec une rapidité telle 

que les penseurs les plus médiocres peuvent enchaîner les événemens qui ont précédé l’état 

d’agonie dans lequel il est entré. Il est évident que Jésus ni ses commentateurs n’avaient eu 

aucune idée claire du mécanisme de l’univers. Il a été également prouvé que le clergé 

dépositaire de la loi sacrée n’a pas su améliorer le dépôt qui lui avait été confié. » 

» A la fin du seizième siècle, deux astres nouveaux parurent sur l’horizon scientifique. 

Bacon, Descartes ébranlèrent la masse entière du vieux temple de la sagesse, ils saisirent 

l’entendement humain et le remirent au creuset, ils proclamèrent cette vérité philosophique : 

L’homme ne doit croire que les choses avouées par la raison et confirmées par 

l’expérience. » 

» Bientôt, dans toutes les directions secondaires, ces [299] hommes de génie frayèrent 

de nouvelles routes à la pensée, les académies se formèrent, le corps des lettrés laïcs, 

quoiqu’encore très-imparfaitement organisé, lutta avec avantage contre le clergé. Il le 

surpassa dans toutes les directions scientifiques. » 

» A la fin du dix-septième siècle, Bossuet fit concevoir au sacré collège l’espoir de 

ressaisir l’autorité qui s’échappait de ses mains. Bossuet fit un feu terrible sur les incrédules, 

mais il vida l’arsenal du Saint-Siège, les théologiens n’eurent pas long-temps l’avantage, les 

physiciens reprirent promptement le dessus...... » 

» La considération et la fortune du clergé catholique ont été anéanties par la révolution, 

son existence aujourd’hui n’est plus que subalterne et précaire, elle dépend entièrement du 

gouvernement. » 

De la morale. Comme la religion, la morale suit les progrès de la philosophie, il n’est 

pas vrai que la ligne de démarcation qui sépare les actes moraux de ceux qui sont immoraux 

soit immobile : certainement les variations qui s’opèrent dans cette ligne de démarcation 

doivent être lentes et long-temps inaperçues, car la morale appelée à régler la conduite des 

individus dans leurs relations de toute nature entre eux et avec la société, repose directement 

et en grande partie sur la constitution physiologique de l’homme, constitution qui ne paraît 

pas avoir été modifiée par la marche de la civilisation ; ainsi pour tout ce qui regarde la 

famille et les relations élémentaires de la société, la morale a dû n’éprouver que de très-faibles 

modifications, mais pour ce qui touche la conformité directe des actes individuels avec la 

destination sociale, la morale est susceptible de se perfectionner en même temps que cette 

destination est plus [300] connue et plus précisée chaque jour. Pour que ces révolutions dans 

la morale deviennent sensibles, pour que de nouveaux principes soient proclamés et dominent 

dans l’éducation, il faut des siècles, il faut une régénération philosophique. 

D’ailleurs en envisageant l’ensemble des institutions religieuses, on voit que la morale 

se ressent bien moins que le culte et le dogme des différences de peuples et climat. Voilà les 

considérations qui ont porté les philosophes critiques à la regarder comme immuable aussi 

bien que les propositions géométriques. 

St-Simon, comme on peut le prévoir n’a pas adopté cette invariabilité du code moral, 

après avoir fait remarquer l’insuffisance du principe de la morale chrétienne, regardé 

généralement comme le plus important, il propose de lui substituer le principe suivant : 

« L’homme doit travailler. » Et il ajoute : 

« L’homme le plus heureux est celui qui travaille. La famille la plus heureuse est celle 

dont tous les membres emploient utilement leur temps. La nation la plus heureuse est celle 

dans laquelle il y a le moins de désœuvrés. L’humanité jouirait de tout le bonheur auquel elle 

peut prétendre, s’il n’y avait pas d’oisifs. » 

» J’observe qu’il est essentiel de laisser à l’idée de travail toute la latitude dont elle est 

susceptible. Un fonctionnaire public quelconque, une personne adonnée aux sciences, aux 

beaux-arts, à l’industrie manufacturière et agricole, travaillent d’une manière tout aussi 

positive que le manœuvre bêchant la terre, que le porte-faix transportant des fardeaux. Mais 
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un rentier, un propriétaire qui n’a pas d’état, qui ne dirige pas personnellement les travaux 

nécessaires pour rendre [301] sa propriété productive, est un être à charge à la société, même 

quand il est aumônier. » 

» Les hommes qui cultivent le champ de la science, sont ceux qui ont la meilleure 

moralité et qui sont les plus heureux, parce que leurs travaux sont utiles à toute l’humanité. » 

» Le législateur doit assurer le libre exercice de la propriété. » 

» Le moraliste doit pousser l’opinion publique à punir le propriétaire oisif, en le privant 

de toute considération. » 

» Les catholiques me répondront sûrement que l’Évangile condamne l’oisiveté. » 

» Je dirai aux catholiques, l’ordre qu’on met dans l’exposition de ses idées, détermine le 

degré d’importance qu’on attache à chacune d’elles. Il n’y a point d’ouvrage de physique écrit 

à une époque antérieure à Newton dans lequel il ne soit question de la gravitation des corps. 

Doit-on en conclure que Newton n’a rien dit de neuf en parlant de la gravitation 

universelle ? » 

» Qu’est-ce que Newton a produit de neuf en parlant d’une chose qui avait déjà été 

dite ! Newton a donné le caractère prépondérant à une idée qui n’était que secondaire. » 

» L’installation du principe de la gravitation universelle en première ligne, a déterminé 

un grand changement dans la coordination des idées de physique, le même effet sera produit 

dans la morale par l’installation du nouveau principe. » 

Ce passage est d’autant plus remarquable, qu’il renferme évidemment le germe de 

l’industrialisme exposé dix ans plus tard par St-Simon. 

[302] Du catéchisme. A chaque révolution philosophique, religieuse et morale, il 

s’opère une nouvelle coordination des idées qui font la base du gouvernement populaire, du 

gouvernement universel. Il faut refaire le catéchisme, le livre élémentaire par excellence, pour 

le mettre en harmonie avec les progrès de l’esprit humain, telle était la pensée de notre 

philosophe, il l’exprime ainsi : 

« Le catéchisme se divise en deux parties, dans l’une, on apprend à l’homme comment 

le monde est formé ; dans l’autre, on lui enseigne la manière dont il doit se conduire. » 

» Le catéchisme est le plus important de tous les livres, puisqu’il est le lien scientifique 

qui unit entre elles toutes les classes de la société. » 

» Le catéchisme qu’on enseigne actuellement ne vaut rien ; ce qu’il contient sur la 

création du monde est en opposition avec les connaissances acquises sur le système du monde. 

Le principe de morale qui y joue le principal rôle, n’est qu’un principe secondaire et le 

principe qui devrait être placé en première ligne y est confondu parmi une foule de principes 

subalternes. » 

» Je dis que le catéchisme enseigné aujourd’hui ne vaut rien, mais je ne dis pas, je ne 

pense pas que ce catéchisme ait été un mauvais ouvrage à l’époque de sa production. Je crois 

que les lettrés loin d’anéantir le peu de considération dont il jouit maintenant, doivent faire 

tous leurs efforts pour prolonger le respect qui lui a été conservé par habitude, jusqu’à ce 

qu’ils aient composé un ouvrage qui puisse le remplacer avec avantage. » 

» Le premier catéchisme n’a pu être qu’une collec[303]tion d’aperçus ; le seul qui 

puisse être admis aujourd’hui par les peuples éclairés, sera un extrait très-succinct de 

l’encyclopédie organisatrice de la philosophie positive. On ne fera un bon catéchisme 

qu’après avoir fait une bonne encyclopédie. » 

Du Clergé. Nous avons aperçu dans l’opinion de Saint-Simon relative à la morale, la 

première conception de l’industrialisme, c’est-à-dire, de la doctrine industrielle scientifique 

envisagé sous le point de vue temporel. Il s’agit maintenant de la partie spirituelle de 

l’organisation sociale. Déjà les idées de l’auteur relatives à l’organisation philosophique et 

religieuse, nous ont fait comprendre la véritable nature de l’institution du clergé. Il reste à 
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préciser le caractère de son amélioration dans l’avenir, à indiquer les progrès du pouvoir 

spirituel, St-Simon énonce en peu de mots sa pensée sur cet important objet. 

« Pour que le clergé soit utile, il faut qu’il soit considéré, pour qu’il soit considéré il faut 

qu’il soit savant, il faut qu’il soit le corps le plus savant. Qu’on se représente pour un moment 

le sacerdoce placé entre les mains du corps de lettrés laïcs, occupés de la culture des sciences, 

on sentira qu’un clergé ainsi composé, serait fort considéré et qu’il serait fort utile. » 

» Il ne suffit pas que le clergé soit savant, il faut encore qu’il ait des mœurs. Tout 

homme qui a observé les différentes classes de la société, s’est aperçu que les personnes 

adonnées aux sciences, étaient celles qui formaient la classe dont les mœurs étaient plus 

pures. » 

» Je vois bien clairement que le pouvoir des théologiens passera dans les mains des 

physiciens, et qu’il se revifiera à cette époque ; mais je ne suis nullement en état de dire quand 

ce passage aura lieu ni de quelle manière il s’opérera. » 

[304] Ici finissent les extraits de St-Simon que nous avons cru devoir insérer dans nos 

articles sur l’introduction aux travaux scientifiques du dix-neuvième siècle. Nous pensons 

qu’ils suffiront pour donner à nos lecteurs les moyens d’apprécier l’importance de tout 

l’ouvrage. 

L’examen des écrits que St-Simon a publiés à la suite de celui-ci, et qui s’y rattachent 

essentiellement, sera la matière d’un prochain article99. 

O. R. 

                                                 
99 [304 n. 1] Le Globe, dans son numéro du 13 mai, en nous adressant, le reproche de ne point entrer dans les 

idées-pratiques, [305] et de parler de positif sans en faire, tombe dans une méprise qui tient sans doute à ce que 

nous n’avons pas encore suffisamment expliqué nos idées théoriques ; il prête à l’expression positif, science 

positive, une signification qui lui est totalement étrangère ; il fait ce mot synonyme de pratique, et nous met 

ainsi, dès son début, dans la nécessité de revenir sur des considérations théoriques et de méthode. Lorsque nous 

disons qu’une idée est positive, nous voulons exprimer qu’elle est appuyée sur une série complète 

d’observations, qu’elle repose ou qu’elle est posée sur des faits ; et la méthode que nous appelons positive est 
celle en vertu de laquelle nous procédons a l’observation des faits. S’il nous arrive quelquefois de transporter ce 

terme dans la pratique et de dire politique positive, morale positive, c’est par extension et pour indiquer la théorie 

à laquelle se rattachent nos vues d’application. 



 136 

DE LA CLASSE OUVRIÈRE. 

SI nous n’avions consulté que la voix d’une extrême prudence, peut-être aurions-nous 

différé quelque temps encore l’examen d’un sujet d’application aussi important que celui-ci, 

l’ordre rigoureux de démonstration exigeant que les idées théoriques soient préalablement 

exposées d’une manière à peu près complète avant de passer à des vues pratiques ; mais de 

tous côtés l’impatience provoque des conclusions de notre part, et, sans nous tenir compte des 

sacrifices que nous lui avons déjà faits, elle somme la doctrine Saint-Simonienne d’engendrer 

des axiomes de morale et des principes de législation. 

[305] Sans cesser de considérer cet empressement comme une preuve des habitudes peu 

philosophiques du temps, nous y avons toutefois autant d’égard que possible, puisqu’il a pu se 

manifester chez des hommes d’un talent très-remarquable, et dont l’adhésion à notre système 

serait accueillie par nous comme une bonne fortune. D’ailleurs le mode de publication que 

nous avons adopté nous permet d’entrer chaque jour davantage dans le champ de 

l’application, et, tout en rappelant l’indispensabilité de la division entre les idées théoriques et 

les idées pratiques, nous pouvons passer alternativement des unes aux autres, et initier, pour 

ainsi dire, le lecteur aux formes mêmes de notre travail intérieur. 

Les classes ouvrières composent aujourd’hui dans toutes les sociétés civilisées le fonds 

de la population ; il n’y a pas lieu à la moindre équivoque sur leur immense majorité 

numérique, et l’on pourrait tout au plus mettre en doute si leur nombre est, par rapport aux 

autres [306] hommes, de cent ou de mille contre un. Sur ce premier aperçu, le sentiment 

philanthropique prononce immédiatement qu’elles forment la portion la plus importante de 

l’espèce humaine ; et la science, après un plus ample examen, ne tarde point à reconnaître la 

même vérité, car, en supposant la société actuelle privée de ses savans et de ses artistes, on 

conçoit qu’il lui reste encore beaucoup plus d’élémens de régénération et de prospérité que si 

on la suppose privée de la classe ouvrière, agent direct et nécessaire de tous nos moyens 

physiques d’existence. Ainsi, l’état de cette masse d’hommes, leurs mœurs, leurs jouissances 

et les lois qui les régissent, caractérisent principalement l’état social de la nation dont ils sont 

la base ; et les progrès des sciences, de l’industrie et des beaux-arts ne se transforment en 

progrès sociaux que lorsqu’ils ont pénétré jusqu’à eux par l’éducation et la législation. La vue 

pratique la plus élevée que l’on puisse admettre est donc celle-ci : améliorer graduellement, 

par l’enseignement et les institutions, le sort de la classe la plus pauvre et la plus nombreuse 

de la société. 

Cette proposition rentre dans la loi générale du développement de l’espèce humaine, 

puisque l’observation représente cette classe, sous les rapports politiques, passant 

successivement de l’esclavage au servage, du servage à l’état de salariée, puis enfin tendant 

avec force vers l’état industriel ou d’association complète, dans lequel les jouissances sont 

réparties en raison directe de la mise de travail de chaque associé ; et, sous le rapport moral, 

améliorant continuellement ses idées et ses sentimens, s’élevant du fétichisme et du 

polythéisme au théisme, de l’ignorance et de l’avilissement absolus aux connaissances 

techniques, à l’amour du prochain et à [307] l’esprit d’égalité dont les effets complets 

consisteraient à soumettre indistinctement toutes les classes de la société aux mêmes principes 

de morale et aux mêmes devoirs légaux. Le perfectionnement humain s’opère ainsi dans un 

double sens ; d’une part amélioration successive de l’ensemble, et d’autre part, rapprochement 

continuel des classes, répartition de plus en plus égale du travail et des jouissances. 
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A cette occasion, nous sommes dans la nécessité de combattre l’opinion de Smith, 

jusqu’à présent admise ou laissée sans réponse par les économistes. Smith dit expressément100 

que « les effets de la division du travail sur la classe ouvrière sont de rendre l’homme aussi 

stupide et aussi borné qu’il soit possible à une créature humaine de le devenir, et que cet état 

est celui dans lequel l’ouvrier pauvre, c’est-à-dire la masse du peuple, doit tomber 

nécessairement dans toute société civilisée et avancée en industrie, à moins que le 

gouvernement ne prenne des précautions pour prévenir ce mal. » Or ces moyens qu’il propose 

au gouvernement d’employer, sont d’une faiblesse hors de toute proportion avec la gravité du 

mal qu’il signale, ce sont les mêmes que ceux qui existent déjà sous ses yeux, les écoles de 

lecture, d’écriture et de calcul, puisque l’enseignement des principes de géométrie et de 

mécanique qu’il conseille d’y introduire ne serait que l’enseignement du calcul poussé un peu 

plus loin ; il est impossible d’apercevoir ce que de semblables améliorations peuvent ajouter 

[308] aux vertus sociales de l’ouvrier, et le mal signalé par Smith reste exposé dans sa 

plénitude. 

Si tel était réellement l’état de dégradation auquel l’industrie dût réduire la majorité de 

l’espèce humaine, nous nous garderions bien d’en conclure comme cet auteur, qu’un pareil 

ordre de choses compense l’abrutissement de la nature humaine par des jouissances 

matérielles, la démoralisation de la masse par le perfectionnement intellectuel d’un petit 

nombre de supériorités sociales ; et prenant un point d’appui dans la philanthropie, nous 

exciterions, sans aucun scrupule, toutes les puissances sentimentales de l’humanité à se liguer 

contre les progrès de l’industrie, qui ne représenteraient plus pour nous que des illusions de 

perfectionnement, précurseurs d’une sanglante catastrophe ; nous n’y verrions qu’un 

phénomène de la nature de ceux qui se développent sur le corps de l’homme lorsqu’un 

membre y prend un accroissement disproportionné ; observée séparément, cette partie peut 

paraître vigoureuse et saine ; vue dans ses rapports avec l’individu total, elle n’est plus qu’une 

cause de désorganisation future ; alors la civilisation ne serait plus qu’un mot vide de sens, et 

le genre humain condamné à ne perfectionner ses facultés morales ou physiques qu’aux 

dépens les unes des autres serait réellement imperfectible ; alors l’utilité de la science serait 

bornée à régulariser les mouvemens sociaux, à modérer les chocs et les réactions. 

En faisant ressortir les conséquences de l’opinion que nous combattons, nous n’avons 

fait encore que mettre l’auteur en contradiction avec lui-même : voici maintenant en quoi 

consiste l’erreur que nous lui reprochons. Il n’a point entrevu les effets complets et définitifs 

de la [309] division du travail, il a pris des faits accidentels et locaux pour des faits permanens 

et universels. La division du travail doit, en s’introduisant de plus en plus dans les différentes 

branches de l’industrie et des sciences, opérer une révolution dans les mœurs, non-seulement 

des classes inférieures, mais de toutes les classes de la société ; son effet principal sur les 

mœurs est de soustraire de plus en plus l’homme moral à l’influence des besoins purement 

physiques. On peut diviser en deux espèces distinctes les causes qui concourent en tout état de 

civilisation à donner aux mœurs de l’homme un caractère propre ; les unes tiennent 

immédiatement à l’influence du monde extérieur, et les autres tiennent à sa nature même et à 

l’influence de la société. Moins l’homme est civilisé, plus ses mœurs sont empreintes des 

nécessités physiques qui l’environnent ; ce n’est pas alors la nature humaine qui domine en 

lui ; c’est la nature brute, c’est le climat de la Grèce, ou bien celui de la Germanie, le soleil de 

l’Afrique, ou les glaces des mers du Nord, qui affectent profondément tout son être ; plus il a 

su accumuler de connaissances et de moyens d’action sur la nature, plus l’influence purement 

humaine se fait sentir dans ses mœurs ; la masse sans cesse croissante et sans cesse épurée des 

conceptions humaines se substitue continuellement, comme principe d’action extérieure et 

morale, à la nature extérieure. Cependant la prédominance successive de la nature humaine 

                                                 
100 [307 n. 1] Richesse des Nations, livre 5, chapitre 1. 
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sur la nature extérieure, ne s’établit pas avec une parfaite régularité, et ne se répartit pas avec 

un ordre symétrique sur chaque génération et sur chaque classe, par le motif que les formes 

que la société a dû donner au faisceau de ses connaissances, pour les communiquer facilement 

et pleinement à chacun de [310] ses membres, marquent toujours un temps d’arrêt dans les 

progrès généraux, jusqu’à ce qu’elles soient renouvelées ; car ces formes par leur nature 

nécessairement systématiques, excluent provisoirement les idées postérieures qui porteraient 

le désordre dans le système ; elles les excluent aussi long-temps que les idées ultérieures n’ont 

point acquis par leur nombre, leur importance et leur systématisation philosophique, assez de 

poids pour se substituer aux premières. Les choses doivent du moins se passer ainsi, tant que 

l’on n’est point parvenu à constituer le système sur une conception générale qui embrasse 

l’avenir en même temps que le passé. 

On sent qu’il doit résulter de cette marche inégale, plusieurs inconvéniens d’autant plus 

graves, que la société se rapproche davantage du moment de sa reconstitution ; on sent que la 

morale enseignée, se trouvant sur beaucoup de points contredite par les faits, amoindrie par la 

critique, doit devenir de jour en jour plus insuffisante pour les travailleurs, qui, par l’effet des 

progrès matériels de l’industrie et de la division mécanique du travail ont en même temps plus 

besoin que jamais de puiser leurs sentimens moraux et leurs idées générales dans 

l’enseignement. Il arrive précisément alors que l’influence de l’enseignement est d’autant plus 

faible qu’elle est devenue plus indispensable, état de choses qui serait désastreux, s’il ne 

portait pas son remède en lui-même, s’il n’accélérait pas la conception et l’institution d’un 

nouvel ordre social, qui comprenne et résume tous les progrès antérieurs, les introduise dans 

la morale et la législation sous les formes les plus propres à les faire pénétrer dans toutes les 

classes de la société. 

C’est à ce dernier résultat que tend la division du tra[311]vail, à nécessiter la formation 

d’un corps de morale, et d’un mode d’enseignement positivement appropriés aux 

circonstances physiques des ouvriers et même de tous les autres sociétaires. C’est donc pour 

avoir envisagé les effets de la division du travail, d’une manière incomplète et tout-à-fait 

locale, qu’une des plus hautes capacités scientifiques du siècle dernier est tombée dans une 

erreur dont la première conséquence est de soulever contre l’industrie les âmes les mieux 

inspirées. Non, ce n’est point vainement pour son bonheur, qu’à force de travail et de 

souffrances, cette masse d’hommes est parvenue, sous la direction de ses chefs, à conquérir le 

monde matériel, et à multiplier tous nos moyens de jouissances physiques ; le savant, l’artiste, 

le moraliste et le législateur lui doivent au moins en retour, le partage des conquêtes que 

l’humanité a faites dans toutes les autres directions ; ils lui doivent de travailler 

principalement pour elle, parce qu’elle a principalement besoin d’éducation et de jouissances 

morales : qu’ils aient pour elle de l’affection et des entrailles, et elle accueillera leurs 

personnes avec respect et leurs paroles avec confiance ! Qu’ils l’étudient profondément et ils 

apercevront qu’elle n’a perdu le germe d’aucune vertu, qu’elle peut les cultiver toutes avec 

plus d’énergie que jamais ! Que semblables aux apôtres et aux pères de l’église, ils se vouent 

au genre humain et leur esprit acquerra des dimensions proportionnées à la grandeur du sujet, 

et leurs noms recueillis par le peuple, seront invoqués dans ses jours de joie et de douleur ! 

L’objection des économistes étant écartée, il serait assez facile de formuler quelques 

maximes de morale et quelques articles de loi, comme exemple d’application [312] 

proprement dite ; ainsi, entre autres choses, on pourrait proposer, quant à la morale, une série 

de maximes sur les rapports des maîtres et des ouvriers, dont le but direct serait de substituer à 

l’esprit de lutte et de compétition qui existe entr’eux, l’esprit d’association et de bienveillance 

réciproque ; et quant à la législation, la conversion des lois sur les coalitions d’ouvriers en lois 

qui, tout en réprimant rigoureusement les violences individuelles, ménageraient à ceux-ci les 

moyens de compenser, dans le débat qui s’élève entre eux et le maître sur la fixation des 

salaires, le désavantage résultant pour eux du besoin actuel d’alimens. Nous proposerions une 



 139 

suite d’institutions dont l’objet direct serait de répandre dans la classe ouvrière les sciences 

physiques et mathématiques, le goût des beaux-arts, les sentimens d’ordre, de philanthropie et 

de dignité. 

Quoi qu’il en soit, le sort futur de la classe ouvrière étant déterminé par le mouvement 

général qui ne cesse de rapprocher, tantôt graduellement et avec continuité, tantôt par 

intervalles et brusquement les classes inférieures ou le grand nombre des classes supérieures 

ou du petit nombre, il devient maintenant facile de vérifier l’état actuel de la civilisation 

européenne, considérée dans les deux nations marchant en tête, la France et l’Angleterre. 

L’Angleterre, on ne saurait le mettre en doute, tend au même but que les autres nations 

européennes, mais elle y marche par des moyens qui lui sont propres ; elle concourt à l’action 

générale de civilisation d’une manière excessivement active, mais quelle que soit sa splendeur 

et sa force, elle fait peut-être, sans s’en dou[313]ter, plus pour les autres que pour elle-même, 

et l’orgueil égoïste qui la distingue a pour dernier résultat de peupler les principaux points du 

gloire de ses capitaux et de ses négocians, et d’accélérer partout le développement des forces 

matérielles de l’humanité. La société anglaise, observée intérieurement et physiologiquement 

dans son état actuel, se montre divisée en deux fractions composées, d’une part, de la masse 

populaire, et de l’autre, des chefs de travaux et de l’aristocratie avec leur clientelle ; la ligne 

de démarcation la plus profonde sépare ces deux populations, et malgré les mots de liberté et 

de garanties dont on se paie encore, les faits attestent que la répartition des bénéfices du 

travail général n’est qu’un cruel abus de la souveraineté de la classe supérieure sur la classe 

ouvrière. Ce n’est guère qu’en Angleterre, dans ce pays le plus riche du monde, que l’on voit 

des masses de travailleurs livrées aux horreurs de la famine au milieu de l’abondance 

générale, lorsque le pays regorge de denrées et de biens de toute nature. 

Pour découvrir les causes qui ont principalement contribué à imprimer à la société 

anglaise ce caractère particulier, il est nécessaire de se reporter à la révolution de 1689. A 

cette époque, l’Angleterre abandonnée à elle-même, attendu sa position insulaire, a pu se 

constituer pleinement sur les idées dominantes du temps ; de ce mélange incohérent de 

l’ancien ordre moral et d’une critique incomplète, de féodalité et de liberté religieuse, 

d’industrie et de privilèges, il est résulté une aristocratie industrielle et un haut commerce 

aristocratique. L’esprit d’hostilité qui régnait alors entre l’industrie et l’aristocratie dans toute 

l’Europe s’est éteint dans une transaction entre la noblesse normande et les chefs [314] de 

l’industrie anglaise ; mais la lutte qui régnait également dans l’industrie entre les maîtres et les 

ouvriers s’est continuée, ou, pour parler plus exactement, la ligue de l’industrie et de 

l’aristocratie a comprimé la classe ouvrière et l’a réduite le plus possible au rôle d’instrument 

de travail, tandis que sur le continent les querelles se perpétuaient entre les maîtres et les 

ouvriers, entre l’industrie et la féodalité. Tel est le secret de la richesse de l’Angleterre ; son 

aristocratie, dépositaire des capitaux les plus importans du pays, les remit à l’industrie ; elle 

s’appliqua à combiner le mode d’exploitation de son capital agricole avec son amélioration 

progressive : elle sentit l’importance de donner de longs baux aux cultivateurs ; en même 

temps elle commanditait les entreprises commerciales et manufacturières, les soutenait de son 

crédit et perfectionnait les moyens intérieurs de transport. Son influence prépondérante dans 

le gouvernement favorisait aussi cet état de choses à l’extérieur, et bien que de grandes fautes 

aient souvent signalé sa marche diplomatique, on peut dire cependant que, sans comparaison, 

c’est la nation qui a su avec le plus d’habileté et de constance, gouverner au dehors ses 

intérêts industriels. L’industrie, ainsi activée d’en haut, a pris un accroissement plus rapide 

que partout ailleurs ; les sciences physiques ont pris un caractère d’application, et le corps des 

ingénieurs est venu se placer entr’elles et l’industrie pour les unir. Les négocians associés aux 

bénéfices, appelés à la direction des entreprises et consultés sur les affaires générales, sont 

alors pleins de confiance dans le gouvernement ; ils s’habituent à opérer en grand et à 

concevoir avec audace. Quant aux paysans et aux prolétaires, leur condition se simplifie par le 
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triomphe [315] complet de ceux que les nécessités du temps avaient constitués leurs 

antagonistes. Un ensemble de lois s’élève successivement pour réduire les salaires au taux où 

ils se combinent le mieux avec l’intérêt du maître. 

La législation anglaise est un chef-d’œuvre d’exaction envers les classes inférieures, 

dont l’état d’abaissement, rapproché du faste orgueilleux et calculateur des hautes classes, 

donne à cette nation un aspect moitié colonial, moitié européen ; les travailleurs y sont 

parqués par paroisses101, sans pouvoir transporter leur habitation de l’une dans l’autre qu’avec 

l’autorisation des magistrats ; la presse des matelots, qui ne s’exerce en définitif que sur le bas 

peuple, est encore aujourd’hui le moyen par lequel on recrute la marine de l’état. Nous avons 

vu la chambre des communes et la chambre des lords discuter, avec leur impassible gravité, la 

question de savoir s’il fallait limiter à douze ou à quatorze heures par jour le travail auquel 

sont assujetties des population d’enfans de l’âge le plus tendre, de l’âge de six à huit ans : 

enfin, dans le plus grand nombre des paroisses, il est peut-être plus difficile à l’ouvrier 

d’amasser un pécule qu’à l’esclave des colonies. Du reste, il est parfaitement libre ; il a le 

droit de n’être puni s’il commet un délit qu’en vertu du jugement de douze jurés, au lieu du 

jugement de trois magistrats ; si la faim le pousse à la révolte, on ne le fusille qu’après 

sommation, on épuise même tous les [316] autres moyens avant d’en venir à cette extrémité ; 

la loi lui donne le droit d’écrire et de publier son opinion sans restriction sur les affaires 

d’état ; il peut en un mot constater de mille manière la nullité de sa personne. Mais il en est 

tout autrement dans la sphère de ses intérêts réels : là, plus de jury ; des tribunaux civils 

inaccessibles à quiconque n’a pas des sommes énormes à sacrifier ; plus de propriété libre ; 

l’impôt sur la bierre, le monopole du blé, la répression des coalitions, et pour remède, la taxe 

des pauvres, qui ne signifie plus taxe en faveur de ceux que l’âge ou les infimités empêchent 

de travailler, mais taxe pour les ouvriers que leur salaire ne saurait nourrir102. 

La stabilité serait-elle donc conciliable avec un ordre de choses aussi immoral ; et la 

constitution qui l’a engendrée, est-elle destinée à prendre racine et à porter les mêmes fruits 

chez les nations européennes ? ou bien doit-elle succomber devant un autre système social ? 

cette question n’est point résolue pour un grand nombre d’esprits ; l’attitude de l’aristocratie 

anglaise, sa richesse, ses derniers succès militaires, sa prépondérance diplomatique et 

commerciale, sa sécurité et sa force intérieure, [317] sa marche systématique et persévérante 

en toutes choses sont bien de nature, en effet, à inspirer quelque confiance en son avenir. Mais 

d’un autre côté, l’Angleterre est soumise au mouvement général des nations, elle est liée par 

tous les points à ce grand ensemble ; et s’il est démontré qu’une réorganisation nouvelle se 

prépare pour les autres nations, la noblesse anglo-normande ne saurait être d’un grand poids 

dans la balance ; et de plus, des circonstances assez récentes donnent la preuve que son 

pouvoir n’est point assis sur une base aussi solide que l’on serait porté à le croire. La 

révolution américaine et surtout la révolution française ont failli causer la chûte de la 

constitution d’Angleterre ; il n’est point de gentilhomme breton qui pense sans frémir à la 

commotion que les actes de l’assemblée constituante produisirent en Angleterre ; quelques 

jours encore, et l’aristocratie anglaise allait se voir déposer à son tour, lorsque le spectacle des 

échafauds vint à propos, pour son salut, suspendre l’élan des Anglais, et discréditer à jamais 

                                                 
101  [315 n. 1] Ce régime, qui est une transformation du servage, explique en grande partie les opinions 

contradictoires qui sont émises journellement sur la classe ouvrière en Angleterre. Son état dans une paroisse 

n’indique nullement son état dans les autres. 
102 [316 n. 1] Cet état général n’est pas sans quelques exceptions locales dont nous n’avons pas dû nous 

occuper : nous en citerons cependant une, qui vient, connu exemple, appuyer ce que nous avons dit de 

l’association des maîtres et des ouvriers. Les mines d’étain du comté de Cornouailles sont exploitées, par 
association entre les maîtres et les ouvriers, et les produits en sont partagés entr' eux dans des proportions 

convenues ; cette exploitation comprend 14,000 ouvriers associés, parmi lesquels il ne s’est pas commis un seul 

délit depuis 26 ans. 
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dans leur esprit l’idée de la souveraineté du peuple ; circonstances qui montrent à la fois la 

faiblesse réelle de la constitution anglaise, l’impuissance actuelle du seul système qui lui ait 

été opposé, et le triomphe réservé, dans ce pays comme ailleurs, au système véritablement 

constitutif, qui saura mettre en harmonie les besoins industriels, scientifiques et 

philanthropiques de l’humanité au dix-neuvième siècle. Mais, jusqu’à ce qu’une autre lui ait 

enseigné la route, la nation anglaise ne paraît pas posséder en elle-même des moyens 

prochains de délivrance ; les agitations qu’elle éprouve sont toutes physiques, et l’aristocratie 

reste impassible devant ces convulsions qu’elle ne semble envisager que dans leurs effets sur 

la production [318] matérielle momentanément interrompue ; les esprits restent comprimés 

sous son système, et l’opposition la plus audacieuse, comme la philanthropie la plus savante, 

ne conçoivent pas même la possibilité de s’en séparer. Les œuvres de deux célèbres 

économistes contemporains, Malthus et Ricardo, sont des témoignages irrécusables de cette 

oppression morale des esprits ; car comment expliquer sans cela, les opinions de ces hommes 

supérieurs sur les salaires et sur la population ? comment expliquer sans cela, que la science et 

la philanthropie s’efforçant de remédier aux maux de la population ouvrière, descendent à des 

idées qui font monter le rouge au visage, qui mènent directement à dire : l’ordre industriel 

établi maintenant en Angleterre étant la base essentielle de l’existence humaine, tous les 

sentimens et tous les intérêts de l’homme doivent s’y subordonner ; les femmes de la classe 

populaire doivent en conséquence renoncer à la pudeur et au sentiment de la maternité, les 

hommes abandonner tout espoir de perfectionnement physique et moral ; car ces choses que 

l’humanité a révérées durant quelques milliers d’années, sont en contradiction avec les 

principes de la constitution anglaise ? 

On ne doit donc voir, dans l’ordre établi maintenant en Angleterre, qu’un état précaire 

qu’il serait dangereux de vouloir imiter, et dans la puissance industrielle de l’Angleterre qu’un 

moyen de civilisation matérielle pour le reste du monde, et non pas une source de bonheur 

pour ses habitans ; c’est un excellent instrument, en même temps qu’un très-imparfait modèle. 

La suite au prochain numéro. 

P. I. R 
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[319] 

QUELQUES RÉFLEXIONS 

SUR UN OUVRAGE DE M. DE LAMENNAIS ET SUR UN ARTICLE DU 

MEMORIAL CATHOLIQUE. 

UNE doctrine établie ne peut disparaître, d’une manière complète et définitive, qu’en 

présence d’une doctrine nouvelle de la même valeur, de la même étendue relative. Quels que 

soient les changemens survenus dans l’état de la civilisation, et par suite l’insuffisance des 

anciennes théories sociales, il est de toute nécessité que ces théories prévalent et que tous les 

faits particuliers qui se trouvent en opposition directe avec elles, leur soient subordonnés 

jusqu’à ce qu’ils aient été réunis et coordonnés par un nouveau principe général. Tant que la 

philosophie critique en même temps qu’elle attaquait directement l’ancienne doctrine, et 

répondait ainsi à un besoin pressant des sociétés, s’est présentée avec le caractère organique, 

elle a été toute puissante ; mais aujourd’hui que des expériences multipliées ont prouvé son 

incapacité pour reconstruire, l’ancienne doctrine se relève ; les partisans des opinions qui l’ont 

autrefois renversée, sentant eux-mêmes la faiblesse de leurs moyens, se croient obligés pour la 

combattre avec succès de se placer sur son terrain, et désespérant, en quelque sorte, de la 

déposséder, ils essaient au moins de la fixer à l’une [320] des époques qui ont marqué sa 

décadence. Vainement prétendrait-on expliquer cette tentative de retour vers le passé et la 

faiblesse des obstacles qu’elle éprouve, par l’action personnelle de quelques hommes, par 

l’influence passagère d’un accident politique : ce ne serait là que reculer la difficulté ; car, ces 

hommes, cet accident politique ; qui les a produits, qui a déterminé leur tendance, qui favorise 

leurs efforts ? aussi loin que l’on remonte, il faudra toujours reconnaître pour cause principale 

à ce phénomène, l’absence d’une doctrine générale en harmonie avec l’état de la civilisation, 

et qui réponde à ce besoin impérieux pour les sociétés comme pour les individus, de 

s’expliquer leur existence, d’en connaître le but, de déterminer leurs rapports et de les 

soumettre à des règles. 

C’est ce qu’ont bien senti les hommes qui ont entrepris de faire revivre l’ancienne 

doctrine. Aussi les voyons-nous fonder principalement leurs prétentions à cet égard sur le 

néant de l’époque actuelle et sur l’isolement où se trouvent entre eux tous les faits sociaux. Ils 

interrogent la philosophie, nom qu’ils donnent exclusivement aux opinions critiques du siècle 

dernier, et lui demandent où est la société qu’elle a créée, les institutions qu’elle a fondées, les 

croyances qu’elle a établies, et celle-ci n’ayant à leur montrer que des débris ou des fantômes, 

ils proclament son impuissance, et la nécessité pour les esprits de se soustraire à son empire. 

Chose remarquable, la doctrine que nous professons est opposée de tous points à la doctrine 

du passé, et cependant le jugement que nous sommes appelés à porter sur l’époque actuelle, 

sur son caractère moral et intellectuel, se trouve le même, sous les rapports les plus irnportans, 

[321] que celui qu’en portent les partisans de l’ancien système. C’est que les deux doctrines 

s’appuient également à leur point de départ sur une même idée fondamentale, la nécessité de 

l’unité dans l’ordre social, aussi M. de la Mennais dans son dernier ouvrage103, a t-il cru 

pouvoir en attaquant la confusion actuelle, invoquer l’opinion que nous avons exprimée sur le 

principe qui préside à cette confusion et la systématise, la liberté d’examen. Cependant, à cet 

égard même, il existe entre M. de la Mennais et nous, deux différences importantes ; la 

première qui consiste en ce qu’il regarde les idées critiques comme ayant été également 

fausses et funestes à toutes les époques de leur existence, tandis que nous croyons qu’elles ont 

rempli une tâche utile, indispensable, qui ne pouvait être remplie que de cette manière ; la 

                                                 
103 [321 n. 1] De la Religion dans ses rapports avec l'ordre politique et civil, 3e édition. 
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seconde, en ce qu’il prétend y mettre fin par la seule autorité de la révélation, expliquée par 

l’Église, tandis que c’est par celle de la science que nous comptons arriver à ce résultat. 

Au surplus les idées communes qui peuvent exister entre les deux doctrines, provenant 

d’origines différentes, il en résulte que sur les points même où elles produisent un 

rapprochement, il n’est pas nécessaire de pénétrer bien avant, pour trouver l’opposition 

radicale qui sépare à jamais les systèmes d’idées qui en font profession. Mais ce raprochement 

incomplet, superficiel, ne peut même exister qu’au point de départ, et par opposition 

seulement aux idées critiques Au-delà de ce [322] terme, et dès qu’on aborde le fond des 

choses, toute apparence de communauté entre les deux doctrines, s’évanouit sans retour, et la 

philosophie critique elle-même, se trouve alors, sinon dans son application politique, au moins 

par la nature de plusieurs de ses dogmes, et surtout par sa méthode, beaucoup moins loin du 

système catholique que la philosophie positive. Au surplus cette différence essentielle ne peut 

tarder à se manifester avec quelque éclat, et à déterminer enfin d’une manière nette, la lutte 

qui doit mettre en présence pour une dernière fois, les prétentions du passé et les besoins du 

nouvel âge. Chaque jour, à cet égard, la question se simplifie : les opinions de circonstance, 

les doctrines batardes, pressées de toutes parts par la rigueur des conséquences, et à tout 

moment débordées par les faits, ne sauraient plus se maintenir ; et si par la nature des choses, 

la société sous le rapport matériel, doit encore rester pendant long-temps dans une situation 

moyenne, le moment est venu où elle doit en sortir sous le rapport intellectuel. Cette nécessité 

n’a point échappé aux défenseurs de l’ancien système, qui ont prévu aussi, la lutte franche et 

décisive quelle devait prochainement amener : 

« …….. On ne peut tarder, dit le Mémorial catholique, à voir cette grande séparation 

politique ; le bon sens l’appelle de toute sa puissance, et naturellement elle s’opère dans toutes 

les consciences droites, à mesure qu’elles aperçoivent le désordre, et la ruine successive de 

toutes les opinions. » 

» Lorsque cette distinction sera achevée, le combat deviendra peut-être animé entre ces 

deux grandes divisions de la société humaine, et l’on ne peut dire si la querelle se réduira à 

des disputes de doctrines, ou si elle [323] n’ira pas jusqu’à des luttes sanglantes. Quoi qu’il en 

soit il ne servira alors de rien aux esprits pointilleux, de venir apporter des termes 

d’accommodement entre les partis……… L’esprit raisonneur du siècle a appris à se 

débarrasser de toutes les ergoteries qui l’arrêtaient dans sa marche. La force des conséquences 

l’entraîne, et les systèmes où l’on s’efforce d’accorder le vrai et le faux ne le peuvent plus 

satisfaire104. » 

Oui, sans doute, nous touchons au moment d’une lutte décisive, et le Mémorial 

catholique ne se trompe pas lorsque dans cette lutte il fait figurer la doctrine qu’il défend ; 

mais a-t-il aussi bien vu quels devaient être les adversaires que cette doctrine aurait à 

combattre ? Préoccupé de l’ancienne puissance des systèmes religieux ou philosophiques qui 

ont pris naissance dans le cours des trois derniers siècles, il semble ne s’être point douté que 

l’attaque ou la résistance pussent venir d’autre part. Et cependant les espérances elles-mêmes 

qu’il conçoit, l’assurance avec laquelle il les annonce, auraient dû lui apprendre que ces 

systèmes aujourd’hui, étaient en décadence, et que s’ils pouvaient encore s’opposer à un 

retour complet du passé, ils étaient incapables au moins de déterminer la grande crise qu’il 

prévoit ; et en effet, c’est d’ailleurs que doit venir le signal de cette crise ; c’est de l’apparition 

d’une philosophie toute nouvelle, contre laquelle la doctrine du passé ne s’est point encore 

éprouvée ; et cette philosophie, nous ne craignons point de le dire, est celle dont le Producteur 

se fait en cc moment l’organe. Quant aux luttes sanglantes dont le Mé[324]morial catholique 

admet la possibilité, le temps en est passé. Si la querelle était à commencer, peut-être 

pourrions-nous en être réduits à cette extrémité ; mais il y a trois siècles qu’elle dure, et dans 

                                                 
104 [323 n. 1] Mémorial catholique avril I826, page 230 et 233. 
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le cours des guerres religieuses et politiques qui ont marqué cette longue période, nous avons 

bien payé ce tribut du sang ! C’est assurément s’exagérer l’importance actuelle de l’ancienne 

doctrine, que de croire qu’elle ne puisse céder qu’à ce prix. Nous le répétons, cette doctrine 

aujourd’hui n’a de valeur et ne peut être défendue, qu’en l’absence d’un système d’idées qui 

corresponde à l’état actuel de la civilisation ; et dès que ce système se produira dans son 

ensemble, comme tout sera préparé pour le recevoir, comme déjà la société se trouvera 

instinctivement engagée de toutes parts dans les voies nouvelles dont il viendra lui découvrir 

la nature et l’étendue, l’ancienne doctrine s’anéantira d’elle-même, ou, pour parler plus 

exactement, les faibles efforts qui s’appliquent aujourd’hui à en relever les ruines seront 

tout-à-coup et pour toujours frappés de stérilité. Cette révolution enfin sera toute pacifique, 

parce qu’elle ne saurait développer de résistances capables de lui ôter ce caractère, et que 

d’ailleurs l’état actuel de la société n’en comporte point d’une autre espèce. 

St. A. B. 
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[325] 

FRAGMENS PHILOSOPHIQUES, 

 

PAR M. VICTOR COUSIN. 

IL est dans la destinée de toute doctrine nouvelle d’être honnie à son début, faute d’être 

comprise : c’est un malheur auquel doivent se résigner d’avance les hommes qui se 

consacrent à sa propagation. Sans parler de l’accueil fait au christianisme par les docteurs de 

la Judée, le premier philosophe qui voulut professer le déisme, en Grèce, fut poursuivi comme 

athée par le sacerdoce athénien ; et malgré les immenses progrès qu’a faits depuis 

l’intelligence humaine, des expériences journalières 105  ne permettent pas aux esprits 

téméraires qui veulent marcher avec leur siècle, de se croire à l’abri de semblables méprises. 

Après plus de six mois d’existence, le Producteur voit renouveler sans cesse contre lui les 

mêmes accusations auxquelles il a répondu aussi souvent qu’on les a reproduites : c’est 

toujours l’intolérance et le matérialisme social qu’on lui impute ; la haine de la liberté et une 

prédilection exclusive pour l’industrie qu’on lui reproche ; mais s’il nous est arrivé parfois de 

pouvoir nous consoler de ces attaques ainsi renaissantes, par la considération de la capacité 

philosophique ou de la fièvre morale qui les avaient dirigées ; cette satisfaction nous [326] 

échappe aujourd’hui ; et ce n’est qu’avec la plus grande peine que nous rencontrons un 

penseur tel que M. Cousin, parmi les adversaires qu’un fâcheux mal-entendu a soulevés 

contre l’école positive. 

Un écrivain que l’on peut considérer comme l’un des restaurateurs des études 

métaphysiques en France, et qui, à l’âge de vingt-cinq ans, put s’asseoir dans la chaire de 

M. Royer-Collard, sans qu’elle perdit rien de son éclat, ni sous le rapport de l’éloquence, ni 

sous celui de la profondeur philosophique ; cet écrivain après plusieurs années, employées à la 

publication des œuvres de Platon, de Proclus et de Descartes, vient de réunir, sous le titre de 

Fragmens philosophiques, des morceaux détachés qui signalèrent ses premiers pas dans la 

carrière qu’il a parcourue avec tant de succès ; et dans une préface, où se trouve un exposé 

sommaire et pourtant complet de son systême psychologique et ontologique, il déclare qu’il 

s’est cru obligé de relever un drapeau indépendant, dans un moment où l’industrialisme (c’est 

ainsi qu’il désigne la doctrine du Producteur) et la théocratie s’efforcent d’entraîner tous les 

esprits hors des voies larges et impartiales de la science. « C’était presqu’un devoir pour moi, 

dit-il, de rappeler aux amis de la vérité la seule méthode philosophique qui, selon moi, puisse 

y conduire ; cette méthode d’observation et d’induction, qui a élevé si haut et porté si loin 

toutes les sciences physiques, qui imprime à la pensée un mouvement à la fois vaste et 

régulier, ne s’appuie que sur la nature humaine, mais l’embrasse toute entière, et avec elle 

atteint l’infini, etc., etc. » 

Après nous être applaudis d’avoir ainsi contribué à la publication d’un livre dont nous 

ferons ressortir plus tard [327] l’importance et la valeur philosophique, nous exprimerons le 

regret que son auteur ait négligé de préciser davantage son accusation contre ce qu’il appelle 

l’industrialisme, et qu’il n’ait pas développé les motifs sur lesquels il a cru pouvoir fonder le 

reproche de vouloir entrainer les esprits hors des voies larges et impartiales de la science ; il 

est difficile de répondre à des imputations vagues, que l’on se contente d’énoncer sans les 

expliquer, et qui semblent prendre une forme insaisissable pour rester incontestées. 

                                                 
105 [325 n. 1] Tout le monde sait comment les premiers écrits du célèbre Broussais furent accueillis par les 

notabilités de l’empire médical : et cependant la reconnaissance des hommes qu’il a arrachés à la tombe 

dédommage aujourd’hui le génie des dégoûts dont on l’abreuva et le récompensa de sa généreuse persévérance.  
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M. Cousin, par le laconisme de sa critique, nous a placés, à son égard, dans une position si 

incertaine, que nous sommes obligés, pour le réfuter, d’aller chercher le reflet de son opinion 

dans celle d’un écrivain qui s’est proclamé son ami, son élève et son admirateur. « Deux 

philosophies, a dit un rédacteur du Globe, dont le n° du 6 mai dernier, viennent de prendre 

rang dans le monde savant, et l’occupent de leur prétentions respectives, ces deux 

philosophies sont la théocratie et l’industrialisme ; il y a de grandes oppositions entre elle : 

elles paraissent aux deux pôles ; elles se contredisent l’une l’autre, sur l’homme, sur la nature, 

sur Dieu, sur tout : l’une n’a que des solutions spiritualistes et théologiques ; l’autre, que des 

solutions physiques et positives, comme elle dit : celle-ci ne puise ses idées que dans 

l’expérience sensible ; celle-là ne les puise que dans la révélation : la doctrine catholique fait 

peu d’estime des sciences naturelles, les tolère à peine, et dans tous les cas les subordonne aux 

dogmes et aux mystères révélés ; la doctrine industrielle n’admet et n’estime, au contraire, 

que les sciences de cette espèce, l’astronomie, la physique, la chimie, la physiologie 

individuelle et sociale ; le reste elle [328] n’en tient pas compte : elle rejette de ses théories, 

non-seulement toute idée théologique, mais encore toute idée psychologique et morale. » 

Nous ne nous arrêterons pas à l’étrange contradiction que présente la dernière partie de 

cette officieuse exposition d’un système qui serait peut-être moins combattu, s’il était mieux 

étudié. Que l’élève de M. Cousin prétende que nous rejetons de nos théories toute idée 

psychologique et morale, après avoir reconnu que nous admettons et estimons la physiologie 

individuelle et sociale ; la physiologie individuelle qui a pour but précisément d’expliquer 

d’une manière positive les mêmes phénomènes dont la psychologie rend compte par voie 

rationnelle ; et la physiologie sociale qui, s’occupant du développement de l’intelligence 

collective, embrasse nécessairement la science des rapports sociaux, ou la morale même, 

considérée sous le point de vue le plus élevé et dans ses perfectionnemens successifs ; que le 

rédacteur du Globe, disons-nous, n’ait pas entrevu cette incohérence des deux jugemens dont 

se composait sa proposition, cette distraction ne doit pas nous faire oublier qu’il s’agit 

seulement ici de chercher le fonds de la pensée de M. Cousin, dans celle de l’un de ses 

disciples, sans nous occuper de la forme plus ou moins exacte dont ce dernier a revêtu son 

appréciation de la doctrine positive. 

Ainsi, ne serait-ce pas parce qu’il nous attribuerait également de vouloir exclure, de nos 

théories, certaines branches des connaissances humaines, que l’auteur des Fragmens 

philosophiques nous aurait reproché de chercher à entraîner les esprits hors des voies larges 

de la science ? M. Cousin ne partagerait-il pas l’erreur des hommes qui accusèrent l’école 

industrielle de vouloir [329] réduire la poésie à ne chanter que des machines, et borner toute 

l’activité individuelle et sociale à la production matérielle ? et lorsque, non content de nous 

faire rappetisser la science, il ajoute que nous la dépouillons de son impartialité, cette 

imputation ne revient-elle pas à ce qu’ont dit, dans un style moins philosophique, il est vrai, 

les écrivains qui nous ont pris pour des inquisiteurs au point d’en être sérieusement effrayés ? 

Si nos présomptions sont fondées, nous déplorons sincèrement qu’un professeur éloquent et 

judicieux, dont nous aimons à reconnaître la sagacité, la pénétration et le savoir, autant que 

nous honorons son caractère, ait été ainsi accessible aux préventions qui ont égaré 

quelques-unes des notabilités philosophiques actuelles, dans leurs attaques contre la doctrine 

du Producteur. Mais que M. Cousin nous permette de répondre à ses griefs, quoiqu’il n’ait 

fait que les indiquer incidentellement et d’une manière tout-à-fait sommaire. Nous répéterons 

d’abord ce que nous avons dit tant de fois ; non, l’école positive ne cherche point à parquer 

l’esprit humain dans le domaine de l’industrie, puisque ses travaux s’appliquent également 

aux sciences et aux beaux-arts ; non, elle n’a point rétréci le cercle scientifique, puisqu’elle 

s’efforce d’arracher les spéculateurs transcendans à l’étude exclusive de l’individu, pour les 

amener à s’occuper de l’espèce, et à l’examiner dans son éducation progressive, sous le triple 

rapport des facultés physiques, morales et intellectuelles dont l’a dotée la munificence de la 
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nature. Des lacunes ! il n’en est point dans ses théories, de l’aveu implicite même des 

critiques qui ont prétendu en signaler. Qu’importe en effet qu’elle ne se livre pas à la 

psychologie, si la physiologie la conduit aux [330] mêmes résultats106 ? Ce n’est pas l’absence 

des mots qu’il faut remarquer, mais celle des choses, et il n’en existe point ici de semblable : 

le vide n’est que nominal. Vous parlez d’exclusion donnée à la morale, et vous venez de 

convenir vous-mêmes que nos investigations s’étendaient à la physiologie sociale ! Ah ! 

combien sur ce point il nous serait facile de vous renvoyer, à plus juste titre que vous ne nous 

l’avez adressé, le reproche de resserrer les limites de la science ! Tandis que vous vous 

efforcez de renfermer l’homme dans le cercle étroit de l’individualité, et que vous le 

transportez, en quelque sorte, sur un roc désert, pour l’interroger là, dans l’isolement, sur ses 

facultés et ses besoins, et lui assigner ensuite des droits et des devoirs absolus, comme si sa 

destinée était de vivre en stylite ; et avec le caractère immuable d’une abstraction ; tandis que, 

pour établir une règle des rapports sociaux, vous vous placez soigneusement hors de la 

société, affectant d’ignorer son action puissante sur les individus, ses exigences, ses 

modifications progressives, et semblant même ne pas vous apercevoir de son existence : 

Nous, nous cherchons la loi qui doit servir de guide aux sentimens de l’homme social, dans 

l’étude de la société elle-même, dans l’histoire du développement continu de ses besoins et de 

sa puissance. S’il fallait s’en rapporter à certains oracles de la métaphysique, l’esprit humain 

serait condamné, comme Ixion, à rester irrévocablement attaché au même point, et à tourner, 

pour ainsi [331] dire, éternellement sur un principe abstrait, chargé de rendre raison de tout, 

sans tenir compte ni des temps, ni des lieux, ni de l’influence de l’association sur les 

individus, ni de la perfectibilité de l’espèce. Psychologues, prenez-y garde : en vous adressant 

à la conscience individuelle pour lui demander des règles de conduite, au lieu de consulter la 

conscience du genre humain dans les phases diverses de son développement progressif, vous 

n’obtenez qu’une morale abstraite et incomplète, puisque, d’un côté, elle méconnaît les 

nécessités temporaires et locales, et que de l’autre, elle laisse en dehors la partie la plus 

importante de l’existence humaine, les rapports de l’homme à la société, rapports 

incessamment modifiés par le mouvement ascendant de la civilisation. Vos études, quoi que 

vous fassiez, ne vous mènent qu’à des notions métaphysiques, et les résultats de tant de 

profondes méditations se résolvent dans un système tout aussi incomplet, et moins riche de 

données positives, que celui des physiologistes, qui veulent puiser les fondemens de la vraie 

doctrine sociale dans le seul examen de l’organisation individuelle. Et pourtant c’est vous qui, 

de la solitude idéale où vous vous reléguez pour analyser les phénomènes de l’existence 

personnelle, semblez craindre de voir la science entraînée dans un sentier étroit par ceux-là 

même qui réclament contre les entraves dont vous l’entourez, et qui appliquent leurs 

recherches, non pas seulement à la physiologie de l’homme, mais encore à celle de 

l’humanité. 

Hâtons-nous cependant de distinguer M. Cousin des psychologistes sortis de son école, 

auxquels peut s’appliquer ce que nous disons ici de l’absolutisme méta[332]physique 107 . 

Quoique inébranlablement attaché aux principes immuables dont il croit trouver une 

suffisante révélation dans la conscience, ce savant professeur se rapproche de l’industrialisme 

par son adhésion à la loi de perfectibilité individuelle et collective, comme par son 

appréciation des faits généraux que présente l’histoire de l’éducation graduelle du genre 

                                                 
106 [330 n. 1] Seulement la physiologie s’arrête là où les phénomènes lui manquent, tandis que la psychologie 

abandonne l’observation pour remonter, par voie inductive, à la causalité, à la substance, c’est-à-dire, à 
l’ontologie. 
107 [332 n. 1] Il était dupe de son engoûment pour les doctrines abstraites du dix-huitième siècle, cet éloquent et 

infortuné Barnave qui s’oublia un jour à dire : « Périssent les colonies plutôt qu’un principe ! » 
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humain108 . Bientôt sans doute, de nouvelles publications feront mieux connaître dans le 

monde philosophique l’adoption de cette partie essentielle de la doctrine positive, par le digne 

suppléant de M. Royer-Collard ; mais en appelant de tous nos vœux la prompte manifestation 

d’une concordance si précieuse pour nous, nous allons indiquer quelques autres points de vue 

sous lesquels M. Cousin se sépare de l’école critique qui le réclame pour un de ses fondateurs 

et de ses chefs. « Examinons-nous bien, dit-il, dans la préface de ses Fragmens 

philosophiques, examinons-nous bien nous autres hommes et surtout Français du 

dix-neuvième siècle. L’esprit d’analyse a beaucoup détruit autour de nous, nés au milieu de 

ruines en tout genre, nous sentons le besoin de reconstruire ; ce besoin est intime, pressant, 

impérieux, il y a péril pour nous dans l’état où nous [333] sommes. » Certes, on accordera 

qu’il serait injuste de confondre l’homme qui trace de telles lignes sur notre situation actuelle, 

avec ces métaphysiciens stériles, enfans posthumes du dernier siècle, conçus dans la vieillesse 

de la philosophie critique, qui s’obstinent à assigner pour terme à la civilisation, 

l’indépendance absolue des esprits, quoiqu’elle ne puisse aboutir qu’à l’anarchie des 

sentimens et des idées, et à l’altération de l’unité sociale. 

N’oublions pas néanmoins de répondre au second chef d’accusation de M. Cousin 

contre l’industrialisme. Si nous avons droit à un verdict favorable sur le premier, de la part du 

jury philosophique, peu de mots suffiront à nous assurer une absolution complète. Lorsque 

M. Cousin nous reproche de vouloir entraîner les esprits hors des voies impartiales de la 

science, il ne fait que reproduire, ainsi que nous l’avons observé, l’imputation de dogmatisme 

intolérant que nous avons tant de fois repoussée ; toute nouvelle réfutation sur ce point 

pourrait donc paraître inutile ; nous avons assez dit quel serait le caractère de l’unité de foi, 

exigée pour des vérités démontrables, pour des doctrines positives ; nous avons assez expliqué 

comment le système scientifique industriel ne tuerait pas la théorie de la liberté, mais la 

laisserait seulement mourir d’inanition, en faisant disparaître les entraves qui l’alimentaient 

après lui avoir donné naissance, comme les infirmités humaines soutiennent la médecine et la 

pharmacie dont elles nécessitèrent l’existence, et que, malgré leurs immenses services, notre 

ingrate espèce laisserait pourtant de bon cœur tomber dans l’oubli, s’il était possible qu’elle 

cessât d’être atteinte de souffrances et de maux corporels. Quand la morale et la politique 

auront acquis le degré d’évidence [334] qui distingue les sciences dites exactes, il ne sera pas 

plus libre de penser que l’oisiveté orgueilleuse doive vivre aux dépens de l’activité avilie, ni 

que les sociétés humaines existent pour et sous le bon plaisir de leurs gérans, qu’il n’est 

permis de croire aujourd’hui que deux et deux font cinq, que le tout est moins grand que la 

partie, etc., etc. Ainsi notre prétendue répugnance pour la liberté, se réduit à lui faire obtenir 

successivement et le plutôt possible, les honneurs de la vétérance et de la retraite, dans le 

panthéon de l’histoire, parmi ces instrumens de civilisation, qui ont disparu de la scène du 

monde, avec les phénomènes sociaux auxquels se rapportait leur existence conditionnelle ; 

ainsi la foi exclusive, que réclame l’école positive, ne sera que l’assentiment nécessaire donné 

à la vérité démontrée ; ainsi notre papisme industriel ne veut soumettre les esprits à l’unité de 

croyances, que parce qu’il ne saurait admettre la possibilité de deux opinions sur un fait ou 

une théorie dont le vrai caractère sera constaté par l’évidence. Et faut-il répéter d’ailleurs que 

l’association humaine ne pourrait exister, marcher, se préserver d’une prompte dissolution, 

sans une loi sociale et sans une doctrine commune. Nous en appelons sur ce point, à 

M. Cousin lui-même, heureux que nous sommes de nous rencontrer encore avec lui. « La foi, 

dit-il, n’est ni épuisée, ni diminuée, le genre humain comme l’individu ne vit que de foi, 

seulement les conditions de la foi se renouvellent. » 

                                                 
108 [332 n. 2] « Dans le mouvement général des choses et le progrès des temps, dit M. Cousin, l’esprit d’analyse 

et d’observation devait avoir aussi sa place, et il l’a remplie au dix-huitième siècle. L’esprit du dix-huitième 

siècle n’a pas besoin d’apologie ; l’apologie d’un siècle est dans son existence. » 



 149 

Mais c’est trop insister sur quelques expressions légèrement hostiles à l’industrialisme, 

échappées à un écrivain qui, sous plus d’un rapport, nous offre ainsi l’espoir d’un 

rapprochement entre ses théories et les nôtres ; il est [335] temps de sortir d’une phrase jetée 

incidentellement dans un livre dont nous devons caractériser l’ensemble. 

 

Si toutes les préfaces étaient aussi bien faites que celle des Fragmens philosophiques, la 

connaissance des ouvrages les plus volumineux deviendrait facile et rapide. M. Cousin est 

parvenu à nous donner, en cinquante pages, un exposé complet de la doctrine sous l’empire de 

laquelle il écrivit les articles qu’il publia de 1816 à 1819, dans le Journal des savans et les 

Archives philosophiques, et qu’il vient de réunir en un volume sous le titre que nous avons 

indiqué. Cet habile psychologue a mieux fait encore ; il a réussi, dans son introduction, non 

moins remarquable par la profondeur et l’enchaînement des idées que par l’éclat et la vigueur 

du style ; il a réussi à résumer non-seulement son propre système, mais celui de toutes les 

écoles spiritualistes ; planant en quelque sorte sur elles, et saisissant leurs rapports intimes 

pour arriver ensuite à un ecclectisme où les subtilités éléatiques, l’illuminisme pythagoricien, 

les conceptions nébuleuses de Platon, et en un mot, toutes les spéculations transcendentales de 

l’idéalisme ancien et moderne, viennent se résoudre dans une théorie aussi simple, aussi claire 

et aussi précise, que le comporte la nature des notions qu’elle embrasse. 

En vain les analystes et les physiologistes revendiquent exclusivement pour eux la 

méthode d’observation et d’induction ; M. Cousin essaie hardiment de prouver qu’elle 

n’appartient pas moins aux psychologues. « Le champ de l’observation philosophique, dit-il, 

c’est la conscience, il n’y en a pas d’autre109 ; mais dans celui-là [336] il n’y a rien à négliger ; 

tout est important, car tout se tient, et une partie manquant, l’unité totale est insaisissable. 

Rentrer dans la conscience et en étudier scrupuleusement tous les phénomènes, leurs 

différences et leurs rapports, telle est la première étude du philosophe ; son nom scientifique 

est la psychologie. » Mais les partisans de l’idéologie physiologique, n’ont-ils pas aussi leur 

point de départ dans la conscience, pour étudier les phénomènes de la sensibilité et de la 

pensée ? interrogeons l’autorité la plus respectable de leur école ; le plus illustre de leurs 

écrivains, M. de Tracy ; il nous répondra : « la sensibilité est cette faculté, ce pouvoir, cet 

effet de notre organisation, ou, si vous voulez, cette propriété de notre être, en vertu de 

laquelle nous recevons des impressions de beaucoup d’espèces, et nous en avons la 

conscience. » Ainsi pour les successeurs de Locke comme pour ceux de Descartes, la 

conscience des impressions externes ou internes, révèle l’être sensible à lui-même et constitue 

le moi ; et puisque les premiers réduisent toutes les opérations de l’esprit à la faculté de sentir, 

ou d’avoir la conscience des impressions de toute nature qui nous arrivent du dedans et du 

dehors, il est bien évident que l’idéologie physiologique peut prétendre, à aussi juste titre que 

la psychologie, à être considérée comme l’étude ou la science des faits qui dérivent de la 

conscience et n’existent que par elle. 

[337] Cependant M. Cousin, en portant l’appui de la méthode inductive à l’idéalisme, 

dont il cherche à faire ainsi une philosophie expérimentale, regarde l’abandon de 

l’observation, par le cartésianisme, comme la véritable cause de sa chûte et du triomphe des 

sensualistes. « Le cartésianisme, dit-il, tel, surtout, que l’avaient fait Mallebranche, Spinosa, 

Leibnitz et Wolf, le cartésianisme, qui, dès le second pas, abandonne l’observation, se perd 

dans des hypothèses ontologiques et des formules scolastiques, ne pouvait prétendre au titre 

de philosophie expérimentale. Un autre système se présenta sous ce titre, et à ce titre il fut 

accepté. Voilà l’explication de la chûte du cartésianisme et de la fortune inouie de la 

                                                 
109 [335 n. 1] Il nous semble que M. Cousin, en excluant du domaine de [336] l’observation philosophique, tout 
ce qui ne peut être saisi dans la conscience, s’expose au reproche que Cabanis a si justement adressé à Condillac, 

d’avoir oublié les déterminations instinctives, produites par des impressions internes dont l’individu n’a pas la 

conscience 
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philosophie de Locke et de Condillac. » On a pu voir dans le dernier cahier du Producteur, 

comment un autre penseur contemporain a caractérisé et expliqué cette révolution du monde 

philosophique. St-Simon exprime, dans son introduction aux travaux scientifiques du 

dix-neuvième siècle, le même jugement que porte ici M. Cousin, sur les écarts de l’école 

cartésienne, suivant, au-delà de ses limites naturelles, la direction que son fondateur lui avait 

donnée, se perdant dans les labyrinthes de la métaphysique, et négligeant totalement la 

recherche des faits. Mais St-Simon, après avoir observé que Locke et Newton rappelèrent les 

savans à l’étude des faits, et que l’école, devenue dès-lors Newto-Lokiste, a suivi, depuis près 

d’un siècle, la direction de ces deux grands hommes, et parcouru dans tous ses détails le pays 

scientifique, St-Simon insiste sur la nécessité de revenir à la direction de Descartes, en se 

plaçant à un nouveau point de vue général. C’est bien là ce qu’a voulu faire aussi [338] 

M. Cousin ; mais en s’efforçant de créer expérimentalement une doctrine psychologique qui 

le conduise ensuite par induction à l’ontologie, cet écrivain ne s’est-il pas trop enfoncé 

lui-même dans ces abstractions dont il reproche l’abus aux premiers disciples de Descartes ? 

Les réalités ne semblent-elles pas aussi disparaître à ses yeux, à mesure qu’il poursuit et saisit 

logiquement les existences rationnelles ? Sa méthode positive a son début, puisqu’elle a son 

point de départ dans le phénomène par lequel la sensibilité se manifeste au sujet qui en est 

doué, c’est-à-dire dans la conscience ; sa méthode d’observation ne perd-elle pas bientôt son 

caractère primitif, pour devenir conjecturale ; et l’accord qu’il cherche à établir entre les 

vérités expérimentales et les notions métaphysiques, tenté autrefois par Xénophanes et 

Parménide, par Leucippe110 et par Platon, ne lui échappe-t-il pas, comme à ces génies de la 

Grèce antique ? Toutes ses hautes spéculations, enfin, rigoureusement liées les unes aux 

autres, n’aboutissent-elles pas inévitablement à la doctrine de l’identité absolue, qui remonte, 

par Spinosa, Jordan-Bruno et les Néo-platoniciens, à ces premiers éléatiques que nous venons 

de citer, doctrine dont se rapprochent à tant d’égards les idéalistes modernes de l’Allemagne ? 

C’est ce que nous nous proposons d’examiner dans un second article. 

P. M. L. 

                                                 
110 [338 n. 1] Leucippe, en remontant à ses corps primitifs, par la voie métaphysique, voulut concilier aussi deux 

ordres de considérations incompatibles : il entreprit, pour le matérialisme, ce qu’essayèrent, avec aussi peu de 

succès, dans un sens contraire, les spiritualistes d’Elée et de l’Académie. 
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[339] 

SOUSCRIPTION EUROPÉENNE 

 

EN FAVEUR DES GRECS. 

UN phénomène remarquable qui caractérise les états modernes, surtout depuis la paix, 

c’est l’association. Chaque jour l’individu s’efface, de plus en plus pour ne laisser apercevoir 

que les masses ; et celles-ci tendent maintenant à la même unité d’action que l’individu. Il fut 

un temps où elles n’étaient rien ; savoir : lorsque dans la société quelques-uns se trouvaient 

maîtres et tout le reste esclave ; quelques-uns riches et tout le reste indigent. La bienfaisance 

alors ne s’exerçait que par des citoyens isolés : à l’intérieur elle n’offrait qu’un patronage le 

plus souvent intéressé, qui n’éteignait pas la jalousie et la haine entre les classes d’une 

hiérarchie profondément marquée ; et au dehors, elle se bornait à recevoir l’habitant d’une 

ville étrangère et à laver ses pieds de la poussière du voyage. Encore fallait-il qu’il ne vînt pas 

de bien loin ; car au-delà de telle montagne ou de tel détroit, on méconnaissait tous les 

hommes ; et la plus vaste portion de l’humanité était reniée sous le nom de barbarie. 

Aujourd’hui, nous avons encore des riches qui ne le [340] céderaient en opulence ni aux 

Périclès, ni aux Luccullus ; mais ils ne pourraient lutter contre la richesse des masses ; ils sont 

obligés de se combiner avec ces dernières, s’ils veulent exercer quelque puissante action, et ils 

viennent ainsi s’absorber dans la multitude. Il ne s’agit plus maintenant de commander, il faut 

s’associer. 

Or, voyez quel progrès ce fait suppose, non-seulement dans le bien-être et dans le 

pouvoir du plus grand nombre, mais encore dans la culture des facultés intellectuelles et 

morales. Il faut que la multitude apprécie par elle-même la convenance et la justice de l’acte 

qu’on lui propose. Ce n’est plus une foule de serfs ou de pauvres qu’on mène sur le champ de 

bataille, au pillage, ou aux grades, et qui, dans le cas où elle ne voudrait pas y aller, serait 

privée de tout moyen de subsistance ; c’est une foule qui paie, qui donne volontairement son 

argent après délibération et avec connaissance de cause. II lui faut donc se placer à un 

très-haut point de vue pour saisir tous les termes de la question. Ainsi dans un acte de 

bienfaisance collectif, chacun est obligé de calculer la force d’une association, et d’échapper à 

cet argument de l’égoïsme qui retient la main prête à donner : « Ceci est peu pour eux, et 

beaucoup pour moi. » Bien plus ; dans le cas dont nous parlons, le bienfaiteur ne reçoit pas les 

protégés dans son palais, il ne recueille pas leurs larmes de reconnaissance, i1 ne les verra 

même jamais ; et d’ailleurs il est tellement perdu dans la masse de ceux qui concourront au 

même bienfait, qu’il ose à peine compter sa part. Il faut donc ici raisonner encore plus que 

sentir, et moins se livrer à une émotion que méditer une idée. 

Or cette vue morale de l’association pour le bien est devenue de plus en plus élevée ; 

elle a commencé par [341] répandre ses trésors autour d’elle, dans un dessein pour ainsi dire 

privé ; et l’on connaît les collectes d’ouvriers pour un compagnon malade, les quêtes pour les 

pauvres de l’arrondissement, pour l’incendié du voisinage, pour l’hôpital de la ville. Puis le 

point de vue est devenu national, et a embrassé les besoins ou l’honneur du pays entier ; et 

c’est ici qu’arrivent les souscriptions pour la statue d’Henri IV, pour la mère de Mazet, pour 

les enfans du général Foi, et les sociétés gratuites d’agriculture, de commerce, d’enseignement 

mutuel, distribuant des prix à ceux qui ont le mieux mérité dans ces différentes carrières. Mais 

le point de vue s’est élevé encore et il a dépassé les limites d’un pays : alors se sont formées 

les sociétés d’harmonie, les sociétés pour la paix, les sociétés de la morale chrétienne ; et la 

dernière a proposé pour sujet de concours : l’injustice des haines nationales, et les moyens de 

les éteindre. Or ces assemblées qui, de différens pays, correspondent entre elles, sont les 
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résultats de l’esprit d’association développé sur l’échelle la plus étendue : deux peuples sont 

malheureux : ils attirent les regards de tous les autres, et bientôt obtiennent leurs secours ; ce 

sont les Noirs et les Grecs. Ces derniers vont succomber ; ils deviennent l’objet d’une plus 

vive sollicitude. Il ne s’agit plus de secourir un camarade, un compatriote, une ville nationale ; 

il faut sauver une nation étrangère. Comme les frères d’une même famille, comme les 

citoyens d’une même cité, maintenant les peuples de la terre se comptent et s’unissent : 1a 

France, les Pays-Bas, la Suisse, l’Allemagne, la Prusse, l’Angleterre, toutes ces contrées 

qu’on avait faites ennemies, mettent leurs efforts en commun ; le comité de Fribourg mêle ses 

dons avec ceux du comité de [342] Paris ; Florence dirige les convois qui sortent en foule de 

l’Allemagne ; l’Amérique elle-même applaudit de loin aux efforts de l’Europe, et ainsi le 

monde civilisé, occupé d’une pensée semblable, est en proie aux mêmes craintes et se livre 

aux mêmes espérances. 

Mais quels sont ceux qui président à ce généreux mouvement ? nous remarquerons 

encore ici un caractère de notre époque. Pendant long-temps, un petit nombre d’hommes 

éclairés furent seuls les instigateurs de la bienfaisance dans ce monde : à l’aide d’un caractère 

sacré, ils s’interposaient entre des barbares et faisaient proclamer aux temps antiques le droit 

des féciales, au moyen âge la trêve de Dieu. Seuls ils étaient les dispensateurs des aumônes, 

les intermédiaires de tous les bienfaits. Aujourd’hui la mission du prêtre, qui est de faire 

pratiquer le bien, ne se renferme plus dans une seule classe, parce que toutes les classes ont eu 

part aux progrès de la raison, et le sacerdoce est vulgaire. Il est exercé par le fabricant, par 

l’artiste, par l’homme de lettres, par le savant, par tous ceux enfin, qui ont quelque crédit sur 

les esprits. Au sortir de leurs travaux, ils viennent s’asseoir à côté les uns des autres ; ils 

indiquent la voie qu’il faut prendre, et ils y entrent les premiers. Chateaubriant emploie le 

prestige de sa plume et l’autorité de son nom ; les poëtes sèment leurs vers, les peintres 

communiquent leurs tableaux, ou tracent des sujets grecs qu’ils vendent au profit de la Grèce 

M. Eynard, à Florence, fournit à lui seul 80,000 francs, et sacrifie peut-être sa fortune, comme 

l’avait fait Byron avant de sacrifier sa vie. Les grands donnent aussi l’exemple : le roi de 

Bavière se met à la tête d’une souscription ; le roi de Prusse accorde à Spontini 

l’autori[343]sation de donner un concert ; de plus, il fait publier une liste de souscripteurs que 

sa police tenait cachée, et les fils du prince s’y trouvent en première ligne avec les hauts 

fonctionnaires de l’état. Enfin les ministres du culte, qui commandaient jadis les mouvemens 

publics, sont entraînés par celui-ci, et le vénérable curé de St-Paul, à Lyon, prêche pour les 

frères d’Orient. 

Les femmes surtout ont pris une noble part dans cette tâche de l’Europe ; et elles ont le 

plus contribué à l’élan général. Par leur condition dans la société, par les devoirs que leur 

impose la nature, elles sont plus habituées que nous au dévouement et plus disposées à bien 

faire ; c’était à elles que s’adressait Saint-Vincent de Paule : « Or sus, Mesdames, 

laisserez-vous mourir de faim de pauvres petits enfans ? que faites-vous de ces colliers et de 

ces pendans d’oreille ?.... » et elles se dépouillèrent aussitôt de tous leurs ornemens. Elles ont 

tenu elles-mêmes de nos jours un langage à peu près semblable pour les pauvres Grecs, et 

elles n’ont pas moins bien réussi. Je ne reparlerai pas de ce concert qui a vu les exécutans 

payer leur place comme les auditeurs, qui est imité aujourd’hui dans toute la France, à Lyon, à 

Nantes, à Clermont-Ferrand, qui sera peut-être reproduit à Paris, et dans lequel les femmes ont 

fait à leur timidité et à leur modestie une violence si pénible, mais si digne d’éloges et de 

respect. Cet acte de courage a été convenablement apprécié dans un article du Globe : le style 

du rédacteur se ressentait à la fois du recueillement et de l’enthousiasme qui avaient tour à 

tour signalé la cérémonie ; on y voyait partout une âme pure, et un esprit habile à faire 

ressortir les bonnes actions. 

Il faudrait suivre nos quêteuses d’étage en étage pour [344] admirer en quelques 

endroits leur courage, car elles courent par fois le risque de n’être pas bien accueillies ; mais 
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on verrait aussi, comme chez la plupart des citoyens la cause des Grecs est bien comprise, et 

comme de nombreux fidèles se rattachent au culte de l’humanité. Que de traits touchans on 

aurait à recueillir si l’on voulait citer tous les mots heureux qui accompagnent chaque jour les 

offrandes, toutes les ressources qu’on imagine pour payer un tribut déjà cent fois payé ! Nous 

ne rapporterons qu’un fait qui honore encore le cœur des femmes. Une des quêteuses est reçue 

avec froideur chez un fonctionnaire public : il déclare ne pouvoir donner à des rebelles. La 

dame se retire, et c’est celui qui refuse qui est probablement humilié. Mais elle est 

accompagnée jusqu’au dehors par de jeunes personnes qui se pressent autour d’elle avec des 

marques de respect, et qui glissent furtivement quelques pièces d’or dans la bourse, en disant 

avec un sourire : « Nous ne sommes pas obligées d’avoir des opinions politiques. » 

La classe des marchands se montre remplie de zèle et venge ainsi l’industrie qu’on 

accusait d’entretenir l’égoïsme et les idées rétrécies. On dit qu’il est sans exemple qu’un 

magasin de commerce ait répondu par un refus. 

Chez la classe la plus pauvre, on retrouve le même entraînement ; elle a bien su juger la 

question comme le prouvent ces simples mots d’une femme du peuple : « Je n’ai pas 

1’honneur de connaître les Grecs, mais ils sont malheureux, je donne. » Ailleurs, c’est un 

ouvrier qui offre vingt sous sur la pièce de cinq francs qui lui reste, et un autre qui, pour payer 

aussi sa dette, économise pendant quelque temps le verre de bierre qu’il [345] buvait à son 

repas. Ne dédaignez pas cette obole que nos quêteuses reçoivent d’une manière pleine de 

grâce et de reconnaissance : 1’intention de celui qui la donne est vénérable et sainte, et 

d’ailleurs tous ces deniers finissent par former de grandes sommes, c’est en ne les méprisant 

pas que Lyon a réuni en huit jours 32,000 francs, Genève 120,000 francs en quinze jours, et 

que toute la France amasse en ce moment des millions. Prenons espoir que tant d’efforts ne 

seront pas perdus, et assurons-nous que quand la Grèce aura surmonté ses malheurs, les 

peuples auront trouvé dans leur union pour elle des habitudes de concorde et de fraternité. 

ADOLPHE GARNIER. 
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MÉLANGES. 

DE L’ETABLISSEMENT RURAL EXEMPLAIRE, sous la direction de 

M. MATHIEU DE DOMBASLE, et, à cette occasion, de la possibilité et de 

l’utilité des associations agricoles. 

Le titre de philanthropique est un de ceux dont on a le plus souvent abusé, sans songer 

que l’on épuisait ainsi la plus belle formule d’éloge, et qu’il ne resterait plus d’expression 

pour caractériser les institutions véritablement amies de l’humanité. 

Si jamais établissement mérita de porter ce titre et de [346] le réhabiliter dans l’opinion 

publique, c’est sans doute celui dont nous allons donner un aperçu, car il contient le germe 

d’un bienfait immense pour la société toute entière ; il est l’exemple d’un genre nouveau 

d’association réalisable dans toutes les campagnes. Nous devons donc nous efforcer d’en 

populariser la connaissance, ainsi que nous le ferons pour toutes les entreprises du même 

genre. 

Un savant estimable et qui consacre ses talens à la pratique des arts utiles, se présente 

avec la garantie d’un succès déjà obtenu111 ; il propose une association dont nous allons 

indiquer les principales dispositions. 

Un capital social de 500,000 francs, divisé en mille actions de 500 francs chacune, sera 

employé à l’achat d’un vaste domaine dont l’exploitation sera confiée à un directeur 

associé-responsable, sous la surveillance d’une commission choisie par les actionnaires. 

Les comptes seront arrêtés chaque année dans une assemblée générale. Le directeur 

s’engage à payer un dividende fixe de 15 francs par action, dividende qui sera porté à 

20 francs à dater de la onzième année. De plus, le dixième des bénéfices sera divisé en primes 

de 100 francs chacune, tirées au sort par les actionnaires. 

Il doit être attaché à l’établissement un institut agricole où l’on recevra des 

pensionnaires, et une école d’industrie pour un certain nombre d’enfans pauvres. 

Nous ne parlons pas des divers avantages faits aux actionnaires, comme remises sur le 

prix de la pension de [347] leurs parens et sur le prix des instrumens qui pourront leur être 

fournis par l’établissement, droit de nommer aux places d’élèves à l’école des pauvres, etc.112. 

Des associations agricoles de ce genre peuvent s’établir partout : leur utilité, dans 

l’intérêt de la classe pauvre, serait incalculable, et serait sensible pour la société toute entière. 

Quiconque a habité la campagne sait que la plupart des paysans, à mesure qu’ils amassent 

quelque argent, le serrent soigneusement dans leurs coffres. Cet argent ne produit rien, et tout 

capital sans rapport perd doublement de valeur. Le paysan réserve ses épargnes pour acquérir 

un morceau de terre, seul placement qu’il regarde comme solide, et ce n’est pas sans raison ; 

hors d’état par ses lumières et ses occupations de surveiller l’emploi de son argent, il 

deviendrait facilement la dupe de dépositaires infidèles. Aujourd’hui, grâce à ce nouveau 

genre d’établissement, dont les actions pourront se diviser à l’infini en se popularisant, le 

paysan pourra employer de suite ses épargnes, ce qui le mettra à l’abri des pertes accidentelles 

et des tentations de dépenses inutiles ; petit propriétaire, il jouira de tous les avantages qui 

sont attachés à la grande culture, il en profitera pour économiser et amasser ainsi de quoi 

acheter de nouvelles actions, et lorsqu’enfin il se trouvera assez riche lui-même, il sera libre 

                                                 
111 [346 n. 1] Personne n’ignore les services rendus aux sciences agricoles par la ferme modèle de Roville. 
112  [347 n. 1] On peut prendre connaissance de tous ces détails dans l’acte d’association, déposé chez 

Mme Husard, imprimeur-libraire, rue de l’Eperon, n° 7, à Paris. 
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de revendre les actions qui, par la nature de leur hypothèque, ne peuvent qu’augmenter de 

valeur, et il fera l’acquisition d’un [348] domaine qu’il exploitera avec sa famille. Par là sera 

donc évité le morcellement infini des terres, car le paysan, sans inquiétude sur le sort de sa 

petite fortune, attendra pour acheter qu’il ait amassé une certaine somme. L’établissement 

proposé par M. de Dombasle deviendrait ainsi, pour la classe agricole, ce que la caisse 

d’épargne est à Paris pour la classe des artisans et des domestiques. 

Nous ne pouvons qu’indiquer ici les progrès incalculables que recevront toutes les 

branches de l’économie rurale, de cette union si désirée de la théorie et de la pratique, de la 

science et de l’industrie, dans de vastes établissemens où chacun pourra aller puiser des 

conseils et des exemples ; et ces progrès seront favorisés d’une manière plus immédiate 

encore, par des instituts agricoles établis dans les divers départemens, où pourront être 

enseignés et la culture locale et les principes généraux de l’art. Lorsqu’une entreprise offre à 

ses commanditaires des avantages réels combinés avec l’occasion de faire le bien, on peut dire 

qu’elle a presque atteint le plus haut degré de perfection. 

Et cependant ces avantages sont peu de chose encore si on les compare aux immenses 

résultats politiques que l’on doit en attendre : ces résultats sont trop importans pour que nous 

ne nous proposions pas d’en entretenir nos lecteurs plus en détail. 

Ce genre d’association nous semble devoir présenter de nouveaux élémens pour 

résoudre le grand problème de la division des propriétés en raison de celle des fortunes, on 

plutôt encore en raison du crédit des agriculteurs. Le nombre des propriétaires pourra se 

multiplier sans nuire à aucune branche des sciences et de l’indus[349]trie ; celles-ci, au 

contraire, se trouveraient doublement intéressées aux progrès de l’agriculture, puisque les 

savans et les artistes seront appelés à recueillir une part des profits, et que d’ailleurs tous les 

bras épargnés par les perfectionnemens de l’exploitation pourront se livrer à d’autres travaux 

et contribuer à de nouveaux succès scientifiques. Par cette association, de vastes domaines 

pourront également être exploités en grand, des travaux considérables entrepris, des troupeaux 

nombreux entretenus, des usines établies, enfin, tous les avantages de la grande propriété 

seront unis à ceux de la répartition des bénéfices entre une foule de propriétaires intéressés 

directement à la meilleure culture. 

J’en ai dit assez, je pense, pour désigner à l’aristocratie ses véritables ennemis ; c’est la 

redoutable conspiration du bon sens et de l’intérêt qui triomphent de tout. On ne craint pas le 

grand jour pour lutter, quand on a pour soi de pareils auxiliaires. 

Bien des personnes ne veulent que des faits et fuient les théories ; cependant il nous est 

impossible de ne pas faire remarquer que le projet d’association de M. de Dombasle, et 

presque tous ceux qui sont mis à exécution, depuis dix ans surtout, tendent vers un même but, 

la mobilisation la plus active de la propriété, considérée comme moyen de faciliter le passage 

des instrumens et des matériaux de l’industrie dans les mains qui probablement peuvent en 

tirer le meilleur parti. 

[350] 

Rapport, à la chambre de commerce, sur l’approvisionnement de la 

capitale, en charbon de terre. 

Ce rapport, qui est l’ouvrage de deux industriels distingués par leurs connaissances 

théoriques et pratiques, vient fournir une nouvelle preuve de l’influence funeste de la 

législation actuelle sur le développement de notre industrie. 

L’invention des machines à feu a nécessité l’emploi du charbon de terre ; ce 

combustible est devenu une des matières premières indispensables aux manufactures, et l’on 
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ne saurait continuer à négliger cette branche importante du commerce, sans se priver en partie 

des avantages que procure la force motrice de la vapeur. 

Nous allons présenter une analyse rapide des faits contenus dans le rapport. 

Les mines qui fournissent à l’approvisionnement de Paris sont, au nord, celles de la 

Belgique et du département du Nord ; au sud, celles de St-Etienne et de Rive-de-Gier, celles 

du Creuzot ou de Blanzy, celles de Denise, enfin celles du Puy-de-Dôme, de Fintz et de la 

Pierre-Percée. 

La consommation qui en 1820, était de 513,797 h. s’est élevée progressivement jusqu’à 

748,073 en 1825. Cette augmentation néanmoins paraîtra légère relativement à ce qu’elle 

pourrait être, si l’on songe que la valeur primitive du charbon du nord, rendu à bord d’un 

bâtiment sur l’Escaut, n’excède que d’un cinquième la quotité des droits de navigation et 

d’octroi, malgré les dépenses causées par les retards qu’éprouvent les bateaux, retards qui 

paraissent dus en partie à ce que les réparations sont exécutées partiellement sur l’Escaut et 

[351] sur le canal St-Quentin, au lieu d’être effectuées d’ensemble et sur tous les points à la 

fois. 

« Quand on pense, dit l’auteur, que la navigation du canal de St-Quentin, l’une des plus 

importantes, celle qui met en communication Paris avec les départements de la Flandre 

française, est laissée dans un état de dépérissement presque absolu ; quand on pense qu’un 

bateau met souvent autant de temps pour franchir la distance de cinquante lieues, de 

Valenciennes à Paris, qu’un navire pour aller dans nos colonies et en revenir ; on ne peut nier 

qu’une navigation de ce genre ne soit une véritable dérision et qu’autant il vaudrait qu’elle 

n’existât pas, si elle ne fixait pas enfin l’attention du gouvernement. » 

Pour remédier à ces graves inconvéniens l’auteur du rapport appelle la concurrence des 

compagnies concessionnaires, et soumet aux ingénieurs un plan d’amélioration pour la ligne 

du nord, ainsi que pour celle du sud, dont la navigation est tellement négligée, que les droits 

perçus et la perte des bateaux qui ne peuvent servir qu’à l’allée113, sont presque tout le prix 

réel des charbons provenant de St-Etienne et des autres mines. 

Nous pensons avec lui que l’amélioration de notre navigation intérieure ne peut avoir 

lieu, qu’autant que le gouvernement en abandonnera le soin à des compagnies exécutantes, 

libres de toute entrave dans la con[352]duite des travaux et soumises seulement au contrôle de 

l’administration contractante pour la vérification et la réception de ces travaux. 

Quant aux droits d’entrée, dont le fisc pourrait alléguer l’avantage, pour se dispenser de 

les abolir ou de les diminuer ; on va voir le misérable produit qu’ils obtiennent malgré leur 

élévation exorbitante : 

« Pour les charbons du nord, pris au lieu d’extraction près Valenciennes et rendus à bord 

d’un bâtiment sur l’Escaut, où leur valeur est de fr. 17,70 la voie, cette taxe communale est de 

51 p. % ; et elle est de 200 p. % pour les charbons de St-Etienne, où ils coûsent 30 fr. 

l’hectolitre ou 4,50 la voie. » 

» Le produit brut de cette perception dans l’année la plus forte, c’est-à-dire en 1825, n’a 

été pour la ville de Paris que de fr. 448, 843,80 pour 748,073 hectolitres, soit fr. 400,000, 

déduction faite des frais. » 

Ce serait donc pour un aussi faible résultat qu’on frapperait d’un droit onéreux, une 

denrée que l’assemblée constituante, dans un rapport basé sur les travaux de l’illustre 

Lavoisier, avait nominativement désignée comme devant être à jamais exempte de toute taxe 

à l’entrée des villes… Cet impôt grève l’industrie et arrête le développement de la production, 

sans offrir au gouvernement une compensation suffisante pour qu’il se refuse long-temps à 

accéder aux vœux des industriels à cet égard. 

                                                 
113 [351 n. 1] Cette perte est évaluée à 2, 000,000 de francs sur 5,000 ; bateaux achetés à 550 fr. et revendus, à 

Paris, 150. Si l’on n’y remédie pas, elle ira toujours en croissant, par la difficulté qu’on éprouve déjà à se 

procurer du bois de construction. 
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Nous terminerons par le passage suivant extrait de la conclusion : 

« L’exposé des faits qui précèdent, le résultat et les calculs qui en découlent, permettent 

d’espérer sans doute que le gouvernement, en comparant le très-[353]faible produit des droits 

de navigation obtenus sur le charbon de terre, aux sommes qu’il consacre chaque année à 

l’entretien des routes et canaux du royaume, dût-il retrancher ce produit du crédit affecté à 

cette dépense spéciale, consentira l’abolition d’un droit dont l’action sur l’industrie qui a le 

plus besoin de ses encouragemens, produit le même effet qu’une perte d’eau permanente. » 

» Il n’est pas plus permis de douter, en ce qui concerne les droits d’octroi, que la 

justesse de ces calculs ne soit saisie et leur importance appréciée par M. le conseiller d’état, 

préfet de la Seine, dont les premières études eurent pour objet la matière qui vient d’être 

traitée. » 

» Enfin (et l’on exprime ici un vœu unanime dans tout le commerce) pour mettre en 

valeur des richesses immenses, déjà connues, et d’autres que le sein de la terre recèle encore, 

mais ne dérobera pas long-temps à des explorations encouragées, deux choses sont 

indispensables, la première est de créer des débouchés faciles, soit par les canalisations, soit 

par l’établissement des chemins en fer. » 

» La seconde est d’imprimer à ces grandes entreprises la rapidité d’exécution et 

l’économie qui en assurent le succès..... » 

» Le second point d’une égale importance, en ce qui concerne les travaux dirigés par le 

corps de MM. les ingénieurs des ponts et chaussées, soit qu’il s’agisse de l’achèvement des 

entreprises commencées, ou simplement de l’entretien et de la réparation des ouvrages 

terminés, c’est de trouver un remède à cette lenteur d’action qui n’accuse ni les lumière, ni le 

zèle de ce corps savant, et dont l’administration supérieure gémit [354] elle-même, sans avoir 

pu s’en affranchir encore, entravée, comme elle l’est, par l’obligation de soumettre les 

moindres détails, même accidentels, aux délibérations et décisions d’une hiérarchie complète 

d’autorités quelquefois concurrentes. » 

P. 

AMÉRIQUE. 

 

CANAL DE LA CHESAPEAKE ET DE L’OHIO. 

Nous avons souvent parlé de l’unité d’action scientifique et exécutrice qui devait 

présider, aux travaux sociaux, et nous n’en avons guère trouvé d’exemple, que dans les âges 

passés, les exemples des dangers du défaut d’unité et de ses inconvéniens de tout genre ne 

manquent pas ; car presque nulle part le gouvernement n’est d’accord avec la société. Aux 

États-Unis on peut dire que l’administration centrale est en avant d’une partie des 

administrations de provinces ; en voici un nouvel exemple. 

On entreprend en ce moment aux États-Unis l’exécution d’un canal destiné à faire 

communiquer les eaux du Mississipi, par l’Ohio et les lacs, avec la Delaware et l’Hudson. Le 

système de canalisation embrasse la jonction du Susquehannah avec la Potomack, à travers les 

vallées qui séparent les deux grandes branches des monts Alleghanys. C’est le gouvernement 

de l’Union qui a projeté et qui exécute ce canal avec l’excédant de ses revenus sur ses 

dépenses 

[355] Mais la loi qui a décidé l’établissement de cette ligne capitale de navigation 

intérieure, ne peut recevoir son exécution qu’autant que la législature de chacun des états 

intéressés dans le passage du canal, l’aura confirmée par son approbation. 

Le canal de la Chesapeake et de l’Ohio a été approuvé par la législature de plusieurs 

états : celle de Pensylvanie, on ignore pour quels motifs, n’a pas cru devoir l’approuver : le 
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27 août 1825, a eu lieu à Union-Town une assemblée de citoyens des comtés de Lafayette et 

de Penn, qui ont délibéré d’unir leurs efforts pour amener l’exécution de cette entreprise 

vraiment nationale. Dans cette assemblée figurait le respectable M. Gallatin, cet homme de 

mœurs si douces, qui n’en est pas moins un patriote énergique. Il a été considéré par elle, que 

le canal devant être exécuté aux frais du gouvernement central, il allait dépenser en 

Pensylvanie 10,000,000 de Dollars (plus de 50,000,000 de f.) ; que ce projet tendait à faire de 

Pittsburg, ville de Pensylvanie, l’entrepôt de l’ouest, tandis que Philadelphie pourrait 

désormais participer au riche commerce de l’Ohio ; qu’ainsi tous les Pensylvaniens étaient 

fondés à blâmer la dernière législature du vote qu’elle avait émis contre le projet. 

En conséquence, l’assemblée a décidé qu’approuvant le projet de joindre le 

Susquehannah à la Potomak et les eaux de l’Ouest et de l’Est par la Delaware, elle formait un 

comité chargé d’appeler l’attention des citoyens de l’Etat sur cet objet important, de 

convoquer des assemblées pour y protester contre l’acte de la législature de Pensylvanie et de 

provoquer, par tous les moyens légaux, l’adoption du bill à la prochaine session. Certes cette 

détermination est très-louable, mais les motifs qui [356] paraissent avoir engagé l’assemblée à 

cette démarche, ne sont pas moins curieux que la décision même de la législature de 

Pensylvanie.114 

A. 

ILES BRITANNIQUES. 

MANUFACTURES DE SOIERIES. 

Les premières manufactures de soieries furent établies en Angleterre, dans le courant du 

15e siècle. Leurs progrès furent assez lents jusqu’en 1562 ; mais à compter de cette époque, 

elles prirent une extension considérable et qui ne se ralentit que vers l’année 1793. 

En 1666, les seules manufactures de Londres employaient déjà 50,000 ouvriers ; et de 

1784 à 1793, l’importation annuelle de soie dans les trois royaumes fut d’environ 1, 500,000 

livres ou 680,000 kilogrammes, formant une valeur de plus de 600,000 livres sterlings, ou 

15millions de francs. 

De 1793 à 1798, cette branche d’industrie tomba de plus de moitié, par suite de l’usage 

qui prévalut alors, de porter des vêtemens de coton, au lieu d’habillemens en soie. En 1797,  

l’importation n’excéda pas 435,350 livres. En 1798, les manufactures de soieries reprirent une 

nouvelle activité, et leur accroissement s’est conti[357]nué jusqu’à nos jours, ainsi que le 

prouve le tableau suivant des importations faites dans les trois royaumes. 

Du 5 janvier 1799 au 5 janv. 1800, 1,024,588 liv. 

 1804  1805, 1,616,415 

 1809  1810, 1,703,381 

 1814  1815, 1,725,534 

 1819  1820, 2,391,265 

 1820  1821, 2,455,390 

 1821  1822, 2,745,803 

 1822  1823, 2,460,000 

 1823  1824, 2,745,803 

 1824  1825, 3,382,357 

Dans l’année 1823 et 1824, les importations ont eu lieu dans la proportion suivante : 

                                                 
114 [356 n. 1] Voyez le National Intelligencer de Washington, du 18 septembre 1825. 
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Allemagne .................................................. 0,035,689 liv. 

Hollande ..................................................... 0,000,001 

Flandre ........................................................ 0,001,171 

France ............................................................ 396,356 

Portugal ................................................................ 179 

Espagne ............................................................. 1,300 

Gibraltar ............................................................. 5,784 

Italie ............................................................... 556,427 

Malte ..................................................................... 383 

Turquie .......................................................... 203,059 

Indes occidentales ................................................... 44 

Bengale ....................................................... 1,218,661 

Chine et Perse ................................................ 392,717 

 ——————– 

 TOTAL 2,811,771 liv. 

qui ont coûté 2,460,000 livres sterlings 61,500,000 francs, sur lesquels le gouvernement 

a perçu pour droits d’entrée 733,186 livres sterlings 18,339,650 francs, et dont [358] la mise 

en œuvre a employé plus de quarante-cinq mille personnes dont les gages d’un an peuvent 

être estimés à 10 millions sterlings ou 250,000,000 de francs. 

A cette époque, les droits sur la soie en fil étaient de 14 shellings par livre, et de 4 à 5 

shellings sur celle en bourre. Ils ont depuis été réduits de 14 shellings à 5 shellings pour la 

première espèce ; et de 4,5, à 3 pences (31 centimes) pour la seconde. Les soieries étaient 

alors prohibées. A compter du mois de juillet prochain, elles seront admises moyennant un 

droit de 30 p. %. 

Ces réductions importantes et surtout cette abolition de la prohibition, vrai monopole en 

faveur des fabricans anglais, et qui, suivant M. Huskisson, ne peut jamais qu’être contraire à 

l’industrie en général, et qui donnait naissance à une contrebande immense, paraissent être 

avantageuses aux manufactures de soieries anglaises ; car l’importation de 1825 à 1826 s’est 

élevée à 4, 400,000 livres ; preuve évidente, suivant nous, des heureux effets des nouvelles 

lois. En présence d’un pareil fait, devra-t-on croire aux nombreuses pétitions des 

manufactures contre l’introduction des soieries étrangères ? Avant de s’en prendre au système 

de M. Huskisson, il conviendrait de s’assurer, non-seulement si ces pétitions n’ont pas été 

produites par l’aveuglement de l’intérêt particulier, mais encore si les nouvelles mesures de ce 

ministre sont réellement les causes de l’état vrai ou supposé dont gémissent les pétitionnaires, 

ce qui ne nous paraît pas probable. 

F. D. 

[359] 

DES PHILOSOPHES. 

On demande souvent ce que c’est que la philosophie ; et à cela on ne sait encore que 

dire. Quelqu’un donne-t-il une définition, on lui répond par une autre ; et au milieu de ce 

conflit d’opinions, on s’arrête à cet axiome qui est devenu vulgaire aussitôt qu’inventé : la 

philosophie ne peut être définie, parce que le mot a été créé avant la science ; ce qui revient à 

dire que les hommes qui passent pour s’en être occupé, n’ont jamais rien fait, ni rien produit. 

Mais si vous demandez aux gens ce que c’est qu’un philosophe : chacun aura sa réponse 

prête, chacun louera ou blâmera. Il est vrai que vous ne devrez tenir compte de ce que vous 
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entendrez ; mais il restera évident que la philosophie est quelque chose, puisqu’elle s’est fait 

sentir à tous les esprits, aux plus simples comme aux plus habiles. Pythagore le premier fut 

appelé philosophe ; et personne n’a refusé ce titre à Socrate et à Platon. Leurs noms sont 

grands et glorieux : cependant, si nous cherchons leur profession dans le temps, nous ne leur 

en trouvons aucune. Pythagore mourut persécuté, Socrate but la ciguë, et Platon laissa des 

livres qui furent trouvés obscurs. Ces grands hommes n’avaient point les idées de leur temps ; 

ils expliquaient la nature et les choses autrement que les pontifes ; leur morale ne convenait 

point aux nationaux de l’époque ; les républicains d’Athènes ne voulaient point entendre 

parler d’égalité, et dire qu’un étranger ou un esclave laborieux valait mieux qu’un citoyen 

oisif. 

Quelques siècles après, ces doctrines, flétries dans leurs auteurs, devinrent dominantes 

dans le christianisme [360] et ne tardèrent pas à être persécutrices à leur tour. On brûla, pour 

leur conservation, les livres d’Aristote et ceux qui les expliquaient ; ensuite, on brûla ceux qui 

les attaquaient. Longue est la liste des proscriptions dirigées, dans le moyen âge, contre ceux 

qui faisaient de la philosophie ; il n’est pas une idée utile et un peu générale qui n’ait valu du 

mal à son auteur, et il est remarquable qu’il n’en est pas une qui ne se soit depuis réalisée en 

quelque chose de très-matériel : car, pour le dire en un mot, c’est d’eux que nous est venu le 

dogme de la liberté. Les persécuteurs, dans leurs violences, étaient conduits par l’intérêt 

très-positif de défendre le passé qui les avait rendus puissans contre l’avenir qui devait les 

déposséder. Ainsi, l’esprit de persécution, réveillé par chaque progrès de la science, et se 

traînant en quelque sorte à leur suite, ne menaça les philosophes que quand ils furent 

novateurs. Il ne poursuivait point une idée particulière, mais toutes les idées nouvelles. C’est à 

cause de cela, que le caractère le plus général qu’on ait pu assigner à la philosophie, était 

d’être proscrite par le pouvoir, tandis que son occupation spéciale n’a jamais pu être 

déterminée. 

 

Pour les philosophes, la science n’est point un instrument de fortune, car ils n’exploitent 

ni le passé ni le présent, mais ils se vouent à l’avenir ; leurs recherches ont pour but le plus 

grand bien de leurs semblables ; mais eux seuls en ont conscience, leurs contemporains ne les 

comprennent pas. Ils marchent à ce but par deux voies, dans l’une, ils font avancer les 

sciences spéciales en leur imprimant l’uniformité de tendance et en cherchant l’explication de 

l’univers ; dans l’autre, ils s’occupent de ce qui peut améliorer le sort de l’espèce 

hu-[361]maine. Par des travaux de ce genre, ils préparent et amènent les progrès, ils créent 

l’avenir, mais, comme ils modifient toujours en quelque chose les idées dominantes, leur 

destinée est d’être persécutés. 

The natural method in politics, being the abstract of an unpublished work. 

Méthode naturelle de la science politique. Extrait d’un ouvrage inédit ; par 

M. Hillhouse, citoyen des Etats-Unis d’Amérique, dédié au général 

Lafayette115. 

Nous avons déjà plusieurs fois signalé, à nos lecteurs, les ouvrages et les opinions qui 

constataient la tendance des esprits à exprimer par une doctrine nouvelle l’état actuel de la 

civilisation, et leur direction presque nécessaire quoique plus ou moins nette, plus ou moins 

prononcée vers le système d’idées que nous annonçons. Nous apporterons aujourd’hui en 

preuve de cette tendance et de cette direction ainsi que de leur universalité, la brochure de 

M. Hillhouse ou plutôt les travaux dont elle nous révèle l’existence. 

                                                 
115 [361 n. 1] Brochure in-8°. A Paris, chez Baudry, rue du Coq St-Honoré, n° 9. 
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C’est le dernier ouvrage de M. Dunoyer 116  qui a donné lieu à cette publication ; 

M. Hillhouse ayant trouvé dans cet ouvrage une conformité parfaite avec ce que lui-même 

avait déjà depuis longtemps pensé et écrit sur la même matière, a cru devoir réclamer pour 

l’ori-[362]ginalité de ses idées, encore que d’autres aient pu les avoir indépendamment de lui, 

et s’être trouvés plutôt en mesure de les produire. Sa réclamation à cet égard, s’étend même 

aux ouvrages bien antérieurs de St-Simon, dans lesquels il pense qu’on pourrait voir la source 

commune où M. Dunoyer et lui ont puisé leurs idées. Il déclare donc qu’il n’a connu les 

ouvrages et même l’existence de ce philosophe, que long-temps après que ses idées étaient 

arrêtées, et lorsque déjà il les avaient consignées dans un ouvrage manuscrit. Du reste, la 

manière dont M. Hillhouse s’exprime à ce sujet suffirait seule pour qu’il ne fût pas permis de 

douter de sa bonne foi. Ce n’est pas en effet, par un esprit étroit de rivalité, par un mouvement 

d’envie, qu’il a été conduit à cette réclamation, mais par un sentiment que tout homme peut 

avouer parce qu’il n’oblige point à trahir la vérité, ou à être injuste envers personne. « Je ne 

dissimulerai pas, dit M. Hillhouse, que j’ai éprouvé une émotion pénible, quand j’ai découvert 

que ces principes (ceux qui servent de base à son système), avaient été aperçus dans leur 

combinaison par d’autres écrivains. Bien que je ne sois point follement avide de réputation, je 

n’ose point affirmer que je sois entièrement insensible aux charmes de la gloire, et c’eût été 

sans doute un brillant exploit pour un auteur encore au début de sa carrière, de compléter la 

révolution d’une science si importante, de décider des questions si longuement débattues. 

J’aurais été orgueilleux aussi de rapporter à mon pays l’honneur d’un ouvrage qui aurait reçu 

la sanction de la savante Europe…… ». Mais bientôt il ajoute : « Si je suis assez faible pour 

faire cas d’une réputation méritée, j’attache pourtant bien plus de prix à ce que le bien soit 

fait, qu’à [363] l’honneur de le faire…… » Aussi se voyant prévenu par des écrivains qui, 

s’ils n’ont point épuisé le sujet, l’ont au moins frappé au cœur, selon son expression, il se sent 

disposé à abandonner les travaux qu’il a commencés, sans renoncer toutefois à faire de 

nouvelles tentatives, et aux mêmes risques dans la carrière de la science et de la philanthropie. 

« Si j’abandonne ces spéculations ce sera pour explorer quelque nouvelle voie de la 

perfectibilité peut-être sans succès. « Car telle est souvent la condition de notre espèce, même 

dans la poursuite de la vertu, nous nous dévouons et la providence rejette le sacrifice. » La 

manière dont M. Hillhouse parle des écrivains qui, dans son opinion, l’ont une première fois 

déshérité, achève de montrer en lui un esprit supérieur à toute considération personnelle 

lorsqu’il s’agit de la science et de la vérité. « Il n’y a point de faiblesse plus choquante dans 

l’humanité, dit-il, que cette répugnance que presque tous les hommes éprouvent lorsqu’il 

s’agit de contribuer à la réputation de ceux avec lesquels ils se trouvent en concurrence ». Il 

n’hésite donc point à dire de St.-Simon, « qu’il a mis la main sur la clef de la science 

politique » et à exprimer ses regrets de ce que ce philosophe ne jouisse point encore de toute 

la réputation qu’il mérite. En parlant de M. Dunoyer, qu’il regarde plus directement comme 

son compétiteur, il dit, que cet écrivain a donné un des livres les plus judicieux qui aient 

jamais été publiés sur la matière qu’il embrasse. Les prétentions personnelles de 

M. Hillhouse se réduisent donc à établir qu’il a tiré de son propre fonds des idées que d’autres 

ont exprimées avant lui : « La politique, dit-il, est maintenant une science, dans la plus stricte 

acception du mot, si le [364] mérite de lui avoir donné ce caractère appartient à M. de 

St-Simon et à ses élèves, je me hasarderai à réclamer un pareil honneur pour être arrivé 

simultanément à ce résultat, par des méditations entièrement indépendantes des leurs. » 

Dans la brochure où il établit sa réclamation, M. Hillhouse donne un aperçu succinct de 

son système. Cet écrivain, ainsi que M. Dunoyer, regarde la liberté comme le but des sociétés 

humaines, et le développement de l’industrie comme le moyen d’atteindre ce but. Aussi 

donne-t-il de la liberté cette définition : égalité, dans une société dont l’esprit est 

                                                 
116 [361 n. 2] L’Industrie et la Morale considérées dans leurs rapports avec la liberté 
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l’amélioration de la condition personnelle, par le moyen de l’industrie. Sous ce rapport, il 

considère la nation dont il est membre, comme ayant réalisé le type de la perfection sociale. 

Quant à cette manière d’envisager le but des sociétés, et d’exprimer la valeur de l’Industrie, 

nous renverrons nos lecteurs à l’opinion que nous avons déjà émise, en rendant compte de 

l’ouvrage de M. Dunoyer. Notre intention d’ailleurs pour le moment, n’est point d’examiner 

dans son ensemble le système de M. Hillhouse, mais seulement de faire ressortir, ce qu’il 

présente de commun avec la doctrine du Producteur. Or, si cette communauté est incomplète 

ou même douteuse à beaucoup d’égards, quant aux vues d’application, elle existe 

certainement à un haut degré, quant à la méthode scientifique considérée d’une manière 

générale et abstraite. Ainsi, bien que M. Hillhouse n’exprime point de la même manière que 

nous, les lois qui président aux développemens des sociétés humaines, il reconnaît l’existence 

de ces lois, aussi régulières, aussi constantes que celles qui gouvernent le monde physique. Il 

croit qu’on peut arriver à les connaî-[365]tre, et donner par leur moyen à la philosophie 

politique toute la certitude d’une science positive. Enfin il est évident qu’il pense, que c’est 

par l’étude du passé qu’on doit arriver à la connaissance de ces lois ; c’est ce qui résulte 

expressément d’un passage de la brochure que nous avons sous les yeux et dans lequel après 

avoir parlé des secours que lui a fourni l’histoire, dans un de ses ouvrages, il dit : « ayant ainsi 

donné une unité systématique à l’histoire, en montrant l’identité de tendance dans l’activité 

humaine, je lie le passé à l’avenir, en démontrant quel sera l’état politique définitif de 

l’Europe et de l’Amérique ; et je termine mon ouvrage, par un traité de la perfectibilité, 

dépouillant cette vue sublime de sa pompe imaginaire, et interprétant la poésie de la raison 

dans le langage de l’expérience. » 

Nous trouvons encore entre M. Hillhouse et nous, sur un point pratique, également 

envisagé d’une manière abstraite, une ressemblance de la plus haute importance ; nous 

voulons parler de la nécessité, comme il le dit lui-même, de renouveler le caractère moral de 

la société, tout en perfectionnant son économie matérielle. M. Hillhouse nous apprend, que 

lorsqu’il trouva cette idée dans un ouvrage de St-Simon, il s’en était déjà beaucoup occupé 

lui-même, « ayant à cet égard, depuis long-temps, communiqué ses vues, dans sa 

correspondance, où il avait parlé de l’importance de substituer aux préjugés et à la 

superstition, que l’action de la liberté et de la science détruit sans cesse, la vérité 

philosophique, comme base spéculative de toute bonne maxime de conduite, ainsi que de tous 

les beaux mouvemens de l’âme, et de tirer de là les vues de la poésie et de la vertu.. » En 

parlant d’un de ses ouvrages il dit : 

[366] « J’ai montré partout, si je ne me trompe, les intérêts matériels, subordonnés 

d’une manière harmonique, aux principes moraux ; et j’ai prouvé que ces intérêts arriveraient 

ainsi plus complètement et plus sûrement à leurs fins, que par une suprématie usurpée ou une 

domination exclusive. » 

M. Hillhouse paraît avoir embrassé toutes les questions de la philosophie ; mais le faible 

aperçu qu’il nous donne ne nous permet pas de nous former une idée bien précise de la valeur 

de ses travaux. Nous attendons donc pour en faire l’objet d’une discussion suivie, une 

publication plus complète que celle que nous annonçons. 

PENSEES POLITIQUES SUR LES PARTIS EN FRANCE ET LES EVENEMENS DU 

JOUR ; par J.-B. Leclerc. A Paris, chez l’auteur, rue Jacob, n° 26, et chez 

tous les marchands de nouveautés. Prix : 1 franc. 

Ces pensées sont en général dictées par l’esprit critique, et cependant l’auteur a senti 

parfois que la tâche la plus importante aujourd'hui était la construction et non la destruction. 

Chacun se demande, où allons-nous ? Peut-être est-ce le prélude, dit-il, d’un grand 

changement qui doit amener un ordre régulier et une organisation définitive de notre état 



 163 

social ; reconstruire, ajoute-t-il, n’a plus guère d’autre signification en politique que celle de 

détruire pour ne rien édifier. 

Fort de ces vérités, l’auteur des Pensées remarque qu’en politique on est heureusement 

arrivé au point de ne plus voir que les choses positives. Déjà, dit-il, la [367] nation ne 

s’inquiète plus tant des projets hostiles de ses adversaires, et se repose sur le sentiment de sa 

force : cela indique que notre avenir ne tardera pas à s’éclaircir. 

Pourquoi faut-il que des vues aussi sages sur notre état présent n’aient pas conduit 

l’auteur à juger un peu mieux la direction vers laquelle nous marchons inévitablement ? 

Pourquoi s’efforce-t-il de prouver que les laboureurs ne quitteront pas tous la charrue pour la 

navette, et que, par conséquent, il est ridicule de vouloir industrialiser le monde ? Industrie ne 

veut pas dire filature de coton ; on dit aussi bien industrie agricole qu’industrie 

manufacturière, et outre cela, quel est l’insensé qui voudrait constituer une société de nos 

jours au moyen d’individus occupés uniquement de travaux matériels ? autant vaudrait 

essayer un retour vers la première enfance de l’humanité, car tous les hommes étaient alors 

complètement absorbés par ces travaux. Que M. Leclerc se rassure ; les essais de 

reconstruction n’auront pas probablement pour but de faire fabriquer des tissus à tout le 

monde, on en verrait trop tôt l’absurdité. 

Afin de comprendre la marche qui sera probablement suivie par toutes les classes de la 

société pour améliorer leurs rapports et constituer un ordre régulier, il est nécessaire de se 

faire une juste idée de l’influence des élémens qui composent la nation, voici la classification 

de M. Leclerc : France agricole, militaire, littéraire ou libérale, et France industrielle. La 

force de la nation, dit-il, se trouve évidemment dans les trois premières de ces classes qui 

comprennent à la fois les propriétaires du sol et ceux qui vivent du surplus de leurs besoins 

(sans doute les besoins des propriétaires), comme les magistrats, les gens de lettres, les 

militaires et les [368] artistes. Ces trois classes liées d’intérêt et de langage s’entendent 

parfaitement entre elles et n’ont qu’un même but. (Lequel ?) Le malheur du temps vient de ce 

que les industriels qui ne sont réellement puissans que dans quelques villes de la France, 

veulent tout gouverner à leur profit et marcher à la domination universelle. » 

Nous croyons que si l’auteur des Pensées avait vu que la société se compose de 

producteurs, (savans, artistes et industriels,) et de non producteurs (rentiers, propriétaires 

oisifs, surveillans etc.), il aurait reconnu que l’intérêt de la société est d’être gouvernée au 

profit de la première classe et non pas dans l’intérêt particulier de la seconde. Les 

non-producteurs ont, il faut l’avouer, un langage et un intérêt communs, ils parlent encore de 

nos jours la langue des antichambres féodales, et cherchent presque tous la fortune dans les 

salons ; les producteurs ont bien un intérêt commun, le travail ; mais la langue commune leur 

manque ; ils ne savent pas encore s’entendre pour s’unir : c’est de la création de cette langue, 

que notre journal s’occupe constamment. 

Réponse des Soumissionnaires du canal maritime de Paris au Havre au 

Mémoire De M. C. Bérigny inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées. 

(Avril 1826.) 

Encore une brochure sur le canal maritime : les soumissionnaires se défendent contre 

M. Bérigny, comme ils l’avaient déjà fait à l’Académie, par l’organe de M. Dupin. Les vœux 

de M. Ch. Comte, sont presque [369] remplis, car toutes ces discussions remplacent en partie 

l’utilité d’une enquête régulière, et si personne ne peut examiner jusqu’à présent, le détail des 

projets des soumissionnaires et inventeurs du projet du canal, au moins les objections qui leur 

sont faites d’avance les forcent à préparer des réponses. Il est à regretter, cependant, que la 

discussion soit aussi peu scientifique. Il est fort peu intéressant pour le public, par exemple, 

que M. Bérigny ait le mérite de la priorité, qu’il s’attribue, ou qu’il n’ait pas celui de 
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l’invention ; or, les soumissionnaires examinent longuement ces deux questions et finissent 

par cette proposition, qui est une conséquence naturelle du principe qui les a engagés à 

s’éetndre sur l’invention : « L’idée d’une concurrence entre les soumissionnaires et d’autres 

compagnies serait aussi injuste en droit qu’en équité. L’esprit d’association ne peut avoir 

d’ennemis plus dangereux que les concurrences qui tendraient à dépouiller des inventeurs ; or, 

c’est cette nature de concours que M. Bérigny veut faire admettre. » 

La concurrence dépouille, en effet, l’inventeur des mauvaises choses, pour enrichir les 

auteurs des choses utiles : Racine a dépouillé Pradon, qui n’a pas obtenu le privilège de faire 

la tragédie, et M. Bérigny lui-même, qui croit probablement avoir imaginé le meilleur projet 

de canal, serait, peut-être, dépouillé par un autre ingénieur, si la concurrence qu’il désire était 

établie. Mais les soumissionnaires du canal ont dépensé ou dépenseront, avant d’être autorisés 

à construire, 600,000 francs ; perdront-ils cette somme ? en seront-ils dépouillés, s’ils 

n’obtiennent pas l’autorisation ? Si c’est là ce que MM. les soumissionnaires entendent par ce 

mot dépouiller, [370] ils ont raison, et le droit, l’équité, l’intérêt de la société surtout s’y 

opposent ; car, personne, en pareilles circonstances ne serait tenté de faire des expériences 

aussi coûteuses, si l’on craignait de les faire en pure perte. Mais ceci n’est pas une 

conséquence nécessaire de l’idée de concours ; qu’est-ce que 600,000 francs, sur une dépense 

de 130 millions ? environ demi pour cent. Pourquoi n’intéresserait-on pas tous les concurrens, 

à raison de leurs dépenses, dans l’entreprise dont les projets obtiendraient la préférence ? 

Economiquement parlant, toutes les dépenses faites par les ingénieurs qui concourent, ne 

sont-elles pas des frais de production indispensables, qui doivent être reproduits par l’utilité 

du plan adopté ? 

Tâchons donc, s’il est possible, de ne pas vanter l’esprit d’association en blâmant la 

concurrence dans la même phrase ; l’esprit d’association ne consiste pas uniquement dans la 

création de compagnies rassemblées pour tels ou tels objets ; ses progrès sont visibles, lorsque 

le fondateur d’un canal s’associe, pour ainsi dire, à tous les travaux que favorise ce canal, et 

ne réclame d’eux qu’une part proportionnée à sa mise. Un pareil résultat ne peut être obtenu 

que par la concurrence ; les perfectionnemens de la division du travail l’exigent, et pour que la 

combinaison des efforts de toutes les classes de travailleurs soit la meilleure possible, il faut 

aussi que le concours, dans chacune d’elles, fasse baisser le prix du travail en perfectionnant 

ses produits. L’adjudication des canaux et des routes, donnée au rabais du tarif, est un 

exemple de ce que nous disons ici ; car, d’après cette méthode, les concurrens luttent à qui 

fera le plus grand avantage à la société ; telle est la seule espèce de combat dont puisse se 

[371] réjouir le philanthrope. Telles sont les guerres dont l’esprit d’association doit enrichir 

l’avenir. 

Nous nous réservons, comme nous l’avons déjà dit, d’émettre notre opinion sur le fond 

de la question, lorsque tous les documens qui sont encore secrets, seront mis sous les yeux du 

public. 
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DU MAGNETISME ANIMAL en France et des jugemens qu’en ont porté les 

sociétés savantes, avec le texte des divers rapports faits en 1784, par les 

commissaires de l’Académie des sciences, de la Faculté et de la Société 

royale de médecine, et une analyse des dernières séances de l’Académie 

royale de médecine et du rapport de M. Husson, suivi de considérations sur 

l’apparition de l’extase dans les traitemens magnétiques ; par Alexandre 

Bertrand, ancien élève de l’Ecole polytechnique, docteur en médecine de la 

Faculté de Paris, etc117. 

Le mot Magnétisme animal emporte généralement avec lui l’idée d’un fluide qui met 

l’homme en communication directe avec toute la nature sans l’intermédiaire des sens et des 

instrumens, et qui établit des rapports d’influence réciproque entre tous les êtres. Cette idée 

n’est pas nouvelle ; les Anciens expliquaient les phéno[372]mènes humains par une hypothèse 

à peu près analogue, seulement ils faisaient jouer à la divinité un rôle qu’on n’admet plus 

aujourd’hui. Les Cabalistes, les Magiciens, les Paracelsistes reproduisirent successivement 

des idées qui ne différaient de la première que par les modifications qui leur étaient imprimées 

par la doctrine générale régnante ; en sorte qu’on peut dire qu’il n’y a pas eu d’interruption 

entre la conception des Anciens et le Magnétisme moderne. Ces croyances qui avaient été 

pendant un temps, celles des hommes en avant de leur siècle, devinrent plus tard des opinions 

populaires, précisément parce qu’elles étaient arriérées ; car la masse est toujours de beaucoup 

dépassée par les savans, de manière que lorsqu’elle arrive à une idée, celle-ci est déjà 

abandonnée par les autres ; dans les sommités de la science au contraire, les travaux 

d’anatomie et de physiologie qui se poursuivirent sans interruption, placèrent, quant à 

l’homme, les causes dans le système nerveux, en sorte que le somnambulisme, la catalepsie, 

les hallucinations, etc., furent rangés dans les cadres nosologiques. Cet exposé sommaire des 

faits historiques montre qu’en s’occupant du magnétisme animal, on se trouve placé entre 

l’hypothèse des premières époques de la civilisation, et les résultats positifs des travaux 

scientifiques poursuivis depuis cette époque même ; telle est le véritable point de la question. 

M. Bertrand, qui a magnétisé lui-même, paraît avoir été embarrassé de la difficulté de la 

position ; il a cherché à transiger avec la science ; ainsi, cet auteur nie l’existence du fluide, 

refuse aux magnétiseurs la puissance qu’ils s’attribuent sur leurs somnambules, et faisant 

abstraction du charlatanisme, il cherche la cause des phénomènes dans le sujet même soumis à 

l’expérience ; [373] mais il admet dans certains somnambules la puissance de connaître les 

pensées cachées, et par suite de parler de choses qu’ils n’ont point apprises : il admet la 

possibilité du transport de la vision, de l’odorat, du goût dans les mains, à l’épigastre, etc., il 

attribue ces phénomènes à un Etat anormal qu’il appelle extase et qu’il définit ainsi : 

« j’entends par extase un état particulier, qui n’est ni la veille, ni le sommeil, ni une maladie ; 

un état qui est naturel à l’homme, en ce sens qu’on le voit constamment apparaître, toujours 

identique au fond, dans certaines circonstances données. C’est pour moi le type de l’état des 

prophètes, des miraculés, des possédés, des convulsionnaires, des trembleurs, des crisiaques, 

des saints à extase de tous les pays et de tous les siècles, des siècles éclairés comme des temps 

d’ignorance. » 

L’ouvrage de M. Bertrand est d’ailleurs écrit avec la gravité et le scrupule qu’un tel 

sujet réclamait plus qu’aucun autre. Il est propre à mettre au courant de la question les 

personnes qui y seraient étrangères, et, pour tout dire en un mot, il tient tout ce que son titre a 

promis. 

                                                 
117 [371 n. 1] Un volume in-8°. A Paris, chez J.-B. Baillière, libraire-éditeur, rue de l’École de Médecine, n° 14, 

et chez Bossange, rue de Richelieu, n° 60. 
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B. Z. 

MANUEL DE CLINIQUE MEDICALE, contenant la manière d’observer en 

médecine ; les diverses méthodes d’exploration, appliquées aux maladies de 

la tête, de la poitrine, de l’abdomen et des tissus, ainsi qu’à l’investigation 

cadavérique et à l’étude du diagnostic ; suivi d’un exposé des signes des 

maladies et de leur ana[374]tomie pathologique, par L. MARTINET, chef de 

clinique de la Faculté, à l’Hôtel-Dieu de Paris ; 2e édition, revue et 

augmentée118. 

Ce manuel est un traité purement pratique de l’art de reconnaître par les symptômes, le 

siège et la nature des maladies. Il est l’ouvrage d’un médecin qui s’est déjà fait connaître 

avantageusement dans la science par un travail très-important sur l’inflammation de 

l’arachnoïde cérébrale et spinale ; aussi le manuel que nous annonçons est-il un exposé de 

l’état de l’art du diagnostic, plus complet qu’on n’était en droit de l’attendre, eu égard au 

volume du livre. Nous en extrairons le passage suivant qui donnera idée à nos lecteurs de la 

manière dont les médecins envisagent aujourd’hui l’art qu’ils pratiquent. « Les méthodes 

d’exploration rendues de plus en plus rigoureuses par la perfection des moyens 

d’investigation, sont devenues, depuis vingt ans, et particulièrement depuis ces dernières 

années, une des causes les plus actives des progrès de l’art. L’anatomie pathologique avait 

placé la médecine, considérée sous le rapport des altérations de nos organes, au niveau des 

sciences descriptives ; l’auscultation l’a mise au rang des sciences physiques, pour ce qui a 

rapport au diagnostic des maladies de la poitrine. La découverte de M. Laennec a constitué la 

certitude médicale, comme les travaux des J. L. Petit, des Desault, etc., avaient établi la 

certitude chirurgicale.... » Ce manuel de [375] clinique, offre d’ailleurs, comme tous ceux qui 

l’ont précédé, l’avantage d’être un exposé de l’état de la science à l’époque où il a été fait ; on 

y voit ce que l’on sait aujourd’hui, et ce que l’on ignore ; on y trouve nettement l’application 

des doctrines régnantes. Sous ce rapport, nous reprocherons à M. Martinet, d’avoir été un 

instant infidèle à son temps ; il a sacrifié à l’ontologie, c’est-à-dire, à la doctrine de Pinel sur 

les fièvres, en sorte que les mêmes maladies sont décrites deux fois dans son livre. C’est du 

travail et de l’espace perdu. 

B. Z. 

DISCOURS SUR LA BIOLOGIE OU SCIENCE DE LA VIE, suivi d’un tableau des 

connaissances naturelles envisagées d’après leur nature et leur filiation ; par 

M*** correspondant de l’Institut de France119. 

L’AUTEUR de cette brochure n’est point sorti de la physiologie de l’individu. Il a cherché 

à démontrer que nous trouvions dans la nature de notre intelligence même la cause des bornes 

qui nous sont imposées dans l’observation de l’univers, ainsi que l’origine de nos manières 

rationnelles de l’expliquer. Suivant lui, tout ce qui nous apparaît dans le sein de la nature 

donne toujours lieu dans notre esprit, à la conception d’un rapport de cause à effet ; il nous est 

impossible de concevoir, même à [376] priori qu’une chose identique agisse sur elle-même ; 

                                                 
118 [374 n. 1] Un volume in-18 de 550 pages. A Paris, chez Gabon, libraire, rue de l’Ecole de Médecine, et chez 
Bossange, rue de Richelieu, n° 60. 
119 [375 n. 1] Brochure in-8°. Chez Baillière, libraire, rue de l’École de Médecine, n° 14, et chez Bossange. 

Prix : 2 fr. 50 cent. 
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c’est-à-dire, qu’en même temps une chose soit et ne soit pas. C’est une loi de notre 

intelligence. 

Nous ne cacherons pas que le discours dont il s’agit nous ait paru difficile à suivre 

autant par sa brièveté que par la nature des abstractions dont il traite, et qui auraient exigé des 

définitions étendues. Cet ouvrage paraît avoir été destiné plutôt à prendre devant le public acte 

de possession de quelques idées, qu’à développer la théorie philosophique de l’auteur. 

Du besoin de nouvelles institutions en faveur du commerce et des 

manufactures, ou Réflexion d’un fabricant sur cette matière. Seconde 

édition. Paris, 1826. 

L’auteur de cet ouvrage a senti l’insuffisance du conseil donné aux gouvernemens par 

plusieurs économistes : laissez faire, laissez passer : en effet on ne conçoit pas à quoi se 

réduiraient les fonctions des hommes qui, par leur capacité ou par l’élévation de leur position, 

explorent la route dans laquelle s’avance inévitablement la société et qui peuvent favoriser sa 

marche, s’il n’existait pas quelques moyens de faire rentrer dans cette bonne direction les 

individus qui s’en écartent. 

Hâtons-nous, pour éviter l’accusation de despotisme industriel comme nous avons 

encouru celle de despotisme intellectuel, de dire que l’auteur des Réflexions que nous 

examinons a complètement erré quand il a cherché, dans les institutions qui régissaient 

autrefois le [377] commerce, les élémens d’une nouvelle organisation, qui servît de lien aux 

intérêts individuels et les fit concourir vers un but commun, la plus grande production. Voici 

une phrase ou plutôt un mot qui fera ressortir l’erreur fondamentale qui a dicté ce petit 

ouvrage : 

« Une vérité reconnue de tout homme un peu observateur, c’est que dans l’intérêt des 

fabriques, il faut que celui qui fait travailler ne dépende pas de ceux qu’il occupe. » Si 

dépendre exprime simplement une relation de devoirs réciproques, le maître doit dépendre de 

l’ouvrier comme celui-ci dépend du maître ; car ils débattent de gré-à-gré les conditions du 

travail ; mais si ce mot exprime quelque idée de domination, si l’on continue à voir dans le 

nom de maître l’empire de l’homme sur l’homme, au profit du plus fort seulement ; enfin si 

l’on n’a pas en vue le principe d’association qui sait trouver dans la division des travaux le 

moyen de combiner les efforts pour un même but, on ne concevra pas que ce but commun soit 

aussi bien l’amélioration du sort du travailleur que l’accroissement du bien-être du directeur 

de travaux. 

Il n’est pas étonnant que ces deux manières d’employer le verbe dépendre conduisent à 

des raisonnements tout différens. A certaines époques, la condition la plus avantageuse au 

travail général a été celle de l’esclavage bien préférable à l’état antérieur d’hostilité 

permanente des masses entre elles ; l’esclavage, à son tour modifié par les institutions 

féodales, a décerné plus tard le nom de maître aux hommes qui dirigeaient les travaux, et l’a 

entouré des priviléges qui, jusque-là, étaient l’apanage obligé de la domination. 

L’établissement des corporations avait l’avantage de réunir, pour ainsi dire à un [378] même 

tronc, les différens rameaux de chaque branche spéciale d’industrie ; mais la dépendance des 

ouvriers soumis à ces réglemens, dépendance qui a pu être nécessaire à une époque où les 

agens du travail étaient pour ainsi dire des instrumens matériels, des hommes privés 

d’intelligence, est-elle l’élément indispensable d’ordre que réclame aujourd’hui la 

production ? 

Nous ne craignons pas de le répéter, plus on s’élèvera à cette grande idée qui fait 

concevoir l’existence du but commun de tous les travaux individuels, et plus on sentira que 

l’imperfection humaine exige qu’il y ait une direction générale du travail social, qui présente 

constamment aux travailleurs la route qu’ils doivent embrasser, et qui ramène à la direction 
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commune les forces qui s’en écarteraient ; mais la conception de cette même idée, si elle est 

fortifiée par l’examen des progrès intellectuels des travailleurs, fera chercher le remède de 

cette divergence partielle inévitable, autre part que dans les habitudes du passé. 

C’est surtout par les lumières d’une éducation industrielle que nous devons aujourd’hui 

démontrer les vérités qui, ignorées du passé, doivent nous servir à modifier notre organisation 

actuelle ; aussi applaudissons-nous au projet indiqué dans la brochure que nous examinons, et 

qui a pour but de réunir, pour un travail commun, les industriels, les savans et les artistes. 

« Des Chambres organisées dans nos villes manufacturières ou commerçantes, 

composées des négocians les plus industriels et les plus notables, et auxquels on pourrait 

adjoindre quelques agronomes, spécialement convoquées pour rechercher les besoins de 

l’agriculture, du commerce et des arts, seraient mises [379] en contact avec nos législateurs, 

nos savans les plus distingués, avec nos physiciens, nos chimistes, et nos mécaniciens les plus 

profonds et les plus habiles. De cette intimité, de cet échange mutuel de nos connaissances 

théoriques et pratiques, devra jaillir une lumière propre à favoriser la création des institutions 

que l’on réclame ; par l’installation de ces Chambres, qui seraient la base d’une nouvelle 

organisation, on se procurerait les moyens de propager dans les ateliers les plus obscurs, et 

jusque dans les fabriques les plus isolées, les connaissances nécessaires au progrès de 

l’industrie. La science qui conçoit, agrandit et perfectionne viendra sans cesse au secours de 

l’industrie qui exécute. Le savant donnera des leçons mortes, si je puis ainsi dire, à l’artiste 

qui, à son tour, lui en rendra de vivantes. Ajoutons que cette société de savans, d’artistes, de 

négocians, de manufacturiers fournirait les moyens de répandre les connaissances en tous 

genres par des bulletins distribués aux chefs des ateliers, etc. » 

Nous regrettons que d’aussi bonnes idées, qui renferment presque le plan des académies 

telles que notre siècle les réclame, soient obscurcies par le désir de réglementer, de gouverner 

l’industrie jusque dans ses plus petits détails. 

Nous engageons ainsi l’auteur, dans le cas où il donnerait au public une troisième 

édition de cet ouvrage, d’en retrancher certains passages qui sont dictés par les préjugés de la 

balance du commerce. Il est peut-être permis de discuter encore sur l’utilité du rétablissement 

des maîtrises et des jurandes, mais on ne peut pas dire qu’en achetant de la soude à l’étranger, 

pour 5 millions, [380] c’était un tribut que nous portions chaque année à l’étranger ; car 

l’étranger lui-même nous payait un tribut, en achetant ce que nous lui donnions en échange de 

la soude. Nous écrivons qu’on ne peut plus dire cela, qu’il n’est plus permis de le dire, et 

cependant ce ne sont ni les gendarmes, ni l’inquisition, ni les prêtres de Memphis qui le 

défendent, c’est la science qui le proclame depuis près d’un demi-siècle ; nous gémissons de 

ce que les décrets de ce pouvoir sont si lents à se faire connaître et par conséquent à 

commander l’obéissance, et nous croyons que le mal vient de la désorganisation de ce 

pouvoir. Quand nous nous exprimons ainsi, nous faisons frémir les personnes qui désirent 

qu’on discute encore pendant un siècle sur la balance du commerce, et autres lieux communs 

des bavardages politiques sur l’organisation sociale ; mais, au risque de passer pour intolérans 

à leurs yeux, nous croyons qu’il aurait été bon qu’un corps, dans lequel le public aurait eu foi 

pour les décisions économiques, eût déclaré, depuis les ouvrages de Quesnay ou de Smith, 

que la balance du commerce était une absurdité. De combien d’erreurs funestes la société ne 

sera-t-elle pas débarrassée promptement dès que ce pouvoir sera organisé ! 

P. E. 
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[381] 

EXTRAIT DE L’ABBÉ DE St-PIERRE 

La folie de l’abbé de St-Pierre, est passée en proverbe, il n’y a plus moyen de l’en 

justifier. C’est chose arrêtée et convenue ; mais cette nature de fous a souvent de bonnes 

idées, et voici un passage d’un ouvrage de ce philanthrope, où la folie est moins 

évidente………….. 

« M. Colbert, qui avait été élevé jeune dans le magasin des Mascrani, riches marchands 

de Lyon, y avait appris les premiers principes du commerce qui regardent les manufactures : 

et plût à Dieu qu’il eût été ainsi deux ans commis de quelque riche négociant de Saint-Malo ! 

il aurait bien mieux formé ses compagnies de commerce maritime, dans lesquelles il fit deux 

fautes essentielles, que nous n’avons pas encore réparées. » 

» Premièrement, il mit à Paris la direction de ces compagnies, au lieu de la mettre dans 

le port où se faisaient les embarquemens et les débarquemens. » 

» Secondement, il composa cette direction de directeurs qui n’étaient pas marchand 

maritimes. » 

» Nous avons ajouté une autre faute considérable à celle-là dans notre compagnie des 

Indes : c’est que nos directeurs et nos sous-directeurs ne sont pas aussi intéressés à beaucoup 

près aux succès de notre compagnie, que les directeurs anglais et hollandais sont intéressés 

aux succès des leurs……… » 

» Nos ministres n’ont point encore compris la grande importance dont serait l’éducation 

de la jeunesse pour le [382] bonheur de l’état, si on la perfectionnait du côté de certaines 

connaissances, qui sont plus utiles à la société, particulièrement du côté des habitudes à la 

pratique de la justice et de la bienfaisance, qui sont incomparablement plus importantes au 

bonheur des enfans et de leurs familles que le latin…….. » 

» Le cardinal de Richelieu avait fondé un collège qui porte encore le nom de Duplessis, 

qui était son nom de famille. Il avait à grand frais rétabli le collège de théologie de Pierre de 

Sorbonne, où les jeunes ecclésiastiques apprennent à disputer tous les jours avec aigreur et 

avec orgueil, sur des questions de pure spéculation de théologie ; au lieu de disputer 

doucement à qui pratiquerait le mieux la justice et la bienfaisance, qui sont les principaux 

objets de la religion, et les moyens les plus efficaces pour former une société heureuse, et 

pour obtenir une seconde vie remplie de délices. Or permettre les disputes, et fonder des 

écoles pour disputer de théologie, c’est permettre aux hommes de travailler à troubler les 

consciences et à former des erreurs, et surtout des hérésies ; des schismes et des partis dans un 

état ; ce qui est fort opposé à la bonne politique, qui vise à y maintenir la tranquillité, la 

concorde, et la pratique de la vertu……… » 

» Il fallait, au contraire, laisser peu à peu anéantir les écoles de théologie, pour anéantir 

les disputes sur des opinions inutiles ; et ne disputer qu’à qui serait plus vertueux, ou à qui 

trouverait de meilleurs moyens pour rendre le peuple plus juste et plus bienfaisant. Le 

gouvernement n’en aurait été que plus ferme, et la religion plus respectée, plus uniforme, et 

plus facile à accorder avec un gouvernement qui doit recommander [383] aux sujets sur toutes 

choses la pratique de la justice et de la bienfaisance chrétienne……. » 

» Le cardinal Mazarin, pour perpétuer son nom à Paris, y fonda aussi un collège vers 

1658. On lui proposa de rétablir le collège de Navarre où il y a des écoles de théologie ; mais 

il se garda bien de chercher à donner un nouveau lustre à de pareilles écoles si pernicieuses à 

la tranquillité ; lui qui avait éprouvé, par la dispute des Jésuites et des Jansénistes, combien il 

importait pour la tranquillité publique, d’éloigner les esprits de toute dispute de pure 

spéculation, au lieu de les appliquer à la pratique de la vertu. Au reste, il ne songea pas à 

perfectionner l’éducation, ni du côté des mœurs, ni du côté des connaissances utiles à l’état : il 
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n’en avait pas même la première idée. Il se contenta de laisser son collège établi sur le pauvre 

plan des autres collèges. Nous avons, par exemple dix fois plus besoin, dans le cours de la vie, 

des opérations de l’arithmétique et de la géométrie pratique, pour niveler, pour mesurer les 

parties de la terre, pour lever les plans, pour arpenter ; de la géographie, de l’histoire des 

hommes illustres ; que de nous amuser à faire des vers grecs, des amplifications de rhétorique, 

des vers latins, etc. On nous apprend l’inutile, et on nous laisse ignorer le plus important….. » 

L’Académie Française fut érigée par le cardinal de Richelieu par lettres patentes en 

1637 ; mais en vérité le but de cet établissement est bien petit pour un des plus grands génies 

de son temps, en comparaison de ce qu’il aurait pu faire, pour l’utilité publique, d’un corps 

composé de gens d’un esprit distingué : mais il n’eût le loisir, ni les lumières nécessaires pour 

rendre cette compagnie plus utile à l’état. Elle est occupée depuis [384] près de cent ans à 

déclarer que tels mots, telles phrases sont du bon ou mauvais usage présent : mais l’usage est 

nécessairement changeant, et par conséquent ce qui est mauvais aujourd’hui, sera bon dans 

cinquante ans. En vérité, est-ce un but digne d’un grand politique ? Un but convenable eût été 

d’obliger l’académie des bons écrivains de donner tous les ans quelques éloges des Français 

illustres ; l’éloge des découvertes, des inventeurs ; l’éloge des avantages que procurent les 

réglemens et les établissements contemporains, qui sont dignes d’être connus de la postérité. 

Chaque académicien aurait pu dire comme Pline le jeune, si par notre condition de 

particuliers, nous ne pouvons pas faire des choses dignes d’être écrites, nous tâchons du 

moins d’en écrire qui soient dignes d’être lues. 

« Cela me fait penser que les deux académies que nous avons, l’une pour la langue 

française, l’autre pour les belles-lettres et pour les inscriptions, devraient être unies et 

partagées seulement en divers bureaux. » 

» Les académies et les conférences bien formées, sont certainement les meilleurs 

moyens pour continuer à perfectionner les bonnes habitudes et les lumières que l’on a 

commencé à prendre dans la bonne éducation, et pour perfectionner beaucoup plus 

promptement dans les états, les lois, les règlemens, les établissemens, les découvertes 

importantes, en un mot, les ouvrages les plus estimables de la raison humaine…. » 

(Annales politiques, de l’abbé de St-Pierre.) 



 171 

[385] 

DE LA CONCURRENCE 

 

dans les entreprises industrielles. 

NOUS avons déjà signalé plusieurs fois dans ce journal le vice de la classification 

admise par les économistes de nos jours : les noms de producteurs et consommateurs 

indiquent d’une manière fautive les rapports qui existent entre les membres d’une société, 

puisque le caractère vraiment distinctif qui les sépare, c’est le travail ou l’oisiveté ; en 

remplaçant le nom de consommateur par celui de non-producteur, on évite le danger de 

séparer deux actes qui existent nécessairement ensemble dans presque toutes les 

circonstances, car l’homme qui produit est forcé de consommer, tandis que beaucoup de 

consommateurs peuvent fort bien ne rien produire. 

Cette distinction n’est pas vaine, elle est indispensable pour juger d’une manière exacte 

le principe de la concurrence professé généralement aujourd’hui. Malgré les cris répétés des 

industriels qui se plaignent de la concurrence redoutable contre laquelle ils ont à lutter dans 

tontes les branches d’industrie, les économistes affirment que les bénéfices faits par les 

consommateurs l’emportent sur les pertes que la concurrence fut supporter aux producteurs ; 

et d’ailleurs comme tout le monde est [386] consommateur, tandis que quelques-uns 

seulement sont producteurs, l’avantage général doit l’emporter sur l’avantage particulier. 

Cependant il ne serait pas sans intérêt d’examiner comment la rivalité industrieuse des 

travailleurs pourrait leur être funeste, et comment les consommateurs, et surtout les 

non-producteurs, en profiteraient à leurs dépens. 

Les perfectionnemens industriels consistent à faire plus de produits ou des produits 

meilleurs, dans le même temps et avec les mêmes forces. Les économistes, engagés dans 

l’obscurité de leur nomenclature, ont donné une autre définition de ces perfectionnemens ; ils 

ont dit qu’ils consistaient à faire plus de produits ou des produits meilleurs, pour le même 

prix. Cette nuance qui paraît d’abord assez légère, les amenait à conclure que la concurrence 

qui ferait baisser les salaires était un véritable perfectionnement, puisqu’elle diminuait le prix 

des produits, et cette conséquence rigoureuse du principe leur faisait proclamer le dogme 

économique de la concurrence illimitée, puisqu’ils y voyaient toujours un avantage certain 

pour l’acquéreur des produits. 

Tout ce qui se rattache aux salaires est tellement important, lorsqu’on cherche à mettre 

dans ses raisonnemens autre chose que des chiffres et lorsqu’on sent que la matière sur 

laquelle on raisonne est un homme et non une machine, qu’on s’explique avec peine comment 

la baisse des salaires, c’est-à-dire la diète des travailleurs, peut être considérée, dans quelque 

circonstance que ce soit, comme un perfectionnement ; et cependant combien de fois 

n’entendons-nous pas répéter que tel pays a un grand avantage sur tel autre, parce que les 

salaires sont moins élevés dans le premier que dans le second ; 

[387] Quel est le manufacturier qui ne se plaint pas du prix élevé qu’il paie à ses 

ouvriers ? Où trouve-t-on un agriculteur qui ne gémisse pas du haut prix des journées ? Enfin 

quel est le rentier qui ne parle pas chaque jour des gages énormes qu’il est obligé de donner à 

ses domestiques ? Dans toutes les classes de la société l’homme qui paie directement les 

salaires du travailleur est convaincu qu’il paie trop, et il en résulte une opinion qui devient 

presque populaire à force d’être répétée, et d’après laquelle on pourrait croire que les chefs 

d’industrie, et les rentiers sont beaucoup plus à plaindre que les hommes qui travaillent sous 

leurs ordres ou pour leur argent. 
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Rien de plaisant, d’ailleurs, comme les raisonnemens sur lesquels l’intérêt des maîtres 

cherche à s’appuyer. Les chefs d’industrie assurent que leurs ouvriers augmentent leurs vices 

en augmentant leurs salaires. Plus nous payons, disent-ils, et plus nous faisons d’ivrognes et 

de paresseux. Ils ne remarquent pas qu’un Russe, qui vit d’un fort petit salaire, se livre plus à 

la boisson et à 1a paresse que l’ouvrier de Paris et surtout que celui de Londres ou de New 

Yorck ; ils n’observent pas que la hausse des salaires amène, progressivement, des appétits de 

moins en moins brutaux et donne à la classe ouvrière les moyens de perfectionner toutes ses 

jouissances, et par conséquent d’abandonner peu à peu celles qui sont incompatibles avec une 

éducation plus soignée, avec des goûts d’ordre et d’économie. Il semble, à les entendre, que la 

nation la plus heureuse soit celle où les travailleurs sont mal nourris, logés dans des 

habitations sales et étroites et couverts de haillons. 

S’ils s’éclairaient eux-mêmes sur leur propre intérêt, par le spectacle des peuples qui les 

entourent, ils re[388]connaîtraient facilement que là où les plus basses classes industrielles 

reçoivent de forts salaires, là aussi les chefs d’industrie, les manufacturiers, les agriculteurs, 

les négocians jouissent d’une grande aisance et d’une considération sociale bien autrement 

importante que celle qui est accordée aux travailleurs par les nobles oisifs des pays où 

l’ouvrier est dans la misère. Ce raisonnement ne s’applique, il est vrai, qu’aux hommes qui 

dirigent des travaux, car pour ceux qui vivent dans l’indolence, leur importance décroît à 

mesure que le salaire des travailleurs augmente. 

Qu’un rentier, capitaliste ou propriétaire, qu’un oisif enfin, s’effraie de la hausse des 

salaires, rien de plus naturel, sa considération sociale y est attachée ; mais les industriels 

devraient rougir de leur ignorance, lorsque confondant leur intérêt avec celui des oisifs, ils 

partagent leur opinion et se liguent, pour ainsi dire, avec eux, pour s’opposer à un ordre de 

choses qui assurerait au travail la prééminence sociale. 

Notre intention n’est pas de nous arrêter longuement sur cette intéressante question 

d’ordre public, mais elle est intimément liée aux idées que l’on se forme sur la concurrence et 

nous devions fixer sur elle l’attention du lecteur. 

La concurrence peut donc exister entre les personnes ou dans les choses ; elle a tantôt 

pour résultat de diminuer les profits du travail ou le salaire, et tantôt d’exciter l’industrie à 

perfectionner ses procédés. Quoique ces deux résultats soient quelquefois obtenus en même 

temps, cependant ils sont d’une nature tellement différente qu’il est possible de les séparer, au 

moins par l’imagination, et de concevoir certaines circonstances [389] dans lesquelles l’un des 

deux seulement serait obtenu ; mais dans tous les cas la diminution des salaires est une cause 

de mal-aise, de désordre, puisqu’elle change l’état et la fortune des individus qui en souffrent, 

tandis que le perfectionnement des procédés, loin de présenter des effets fâcheux, est par 

lui-même une cause de bien-être pour toute la société. 

Le principe de la concurrence, pour être considéré comme un dogme indispensable à 

toute organisation sociale, devrait donc être présenté comme le meilleur moyen, comme le 

seul qu’il soit possible d’employer pour hâter les perfectionnemens des procédés industriels. 

Semblable au dogme absolu de la liberté, la concurrence ne renferme aucun principe 

d’ordre, ou plutôt ces principes ne peuvent ressortir que des exceptions faites à la règle 

générale. Sans doute, lorsqu’on s’imagine que l’humanité doit éternellement copier le passé, il 

est difficile de comprendre comment toutes les idées qui entretiennent la lutte, la compétition, 

la violence même, pourraient disparaître de nos formes sociales. Les rapports des classes 

entr’elles et plus généralement de l’homme à l’homme ont été cependant de mieux en mieux 

réglés, et le résultat de tous ces perfectionnemens dans la morale sociale, a été de tourner de 

plus en plus toutes les forces humaines contre la nature extérieure, par une meilleure division 

du travail et une plus savante combinaison des efforts. En un mot, le principe d’association 

semble devoir remplacer l’esprit de conquête, et tous les liens des sociétés peuvent changer 

aujourd’hui de nature, sans être toutefois complètement brisés par l’individualisme. 
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L’adoption générale du principe de la concurrence [390] est une preuve nouvelle de 

l’absence d’une doctrine commune, d’où l’on puisse tirer les idées d’ordre et d’union dans 

lesquelles les peuples doivent aujourd’hui trouver les bases de leur réorganisation ; malgré 

l’aveuglement inconcevable de quelques personnes instruites qui n’ont pas compris que l’on 

pût parler du pouvoir spirituel, sans adopter le gouvernement papal, aveuglement semblable à 

celui des personnes pour lesquelles le titre de pape ne rappelle que le souvenir de Borgia, ou 

qui ne séparent pas le nom des jésuites de ceux de J. Clément et de Ravaillac, malgré cet 

aveuglement, dont nous avons vu des exemples, il nous est impossible de ne pas prononcer les 

mots maîtrises, jurandes et corporations. En envisageant ces institutions avec les mêmes 

principes qui nous serviraient à prononcer un jugement sur l’inquisition espagnole ou sur les 

prêtres de Thèbes et de Memphis, qu’on ne nous accuse pas de vouloir garrotter l’industrie on 

bien emprisonner l’intelligence ; non, sans doute, tel n’est pas notre désir : nous pensons que 

la société, qui était courbée sous la domination des prêtres de Memphis, que l’Europe, qui 

était soumise aux indulgences de Rome, enfin que l’Espagne, assistant avec délices aux 

supplices barbares des Auto-da-fé, n’étaient pas composées des mêmes élémens que le peuple 

français de nos jours ; nous croyons même que les partisans du passé, de tout le passé, 

manquent de lumières, puisqu’ils n’aperçoivent pas la loi de perfectionnement qui préside aux 

destinées de l’espèce humaine ; nous ne pensons donc pas plus à replacer l’industrie sous les 

réglemens d’ordre qu’elle s’était donnés, qu’à ramener les peuples sous le joug de la 

théologie, mais nous croyons utile de faire sentir l’impuissance du principe vague de [391] la 

liberté, lorsqu’il s’agit de constituer d’une manière stable l’ordre social, cause première de 

toute espèce de perfectionnement. 

Les corporations, les maîtrises et les jurandes étaient, pour l’industrie, les réglemens que 

comportaient nécessairement les principes de la féodalité ; le patronage dirigeant des maîtres, 

correspondait parfaitement aux rapports sociaux qui existaient entre le seigneur et le serf, 

entre le noble et le vilain, et la population entière vivait, dans toutes ses parties, suivant un 

régime conforme au principe qui dominait l’organisation sociale. C’est assez dire que ces 

réglemens utiles, indispensables pour le temps où ils étaient en vigueur, ne peuvent pas 

s’adapter aux rapports politiques qui doivent exister à l’avenir. Cependant nous nous croyons 

obligés d’appuyer sur l’opinion que nous émettons ici, pour répondre encore une fois 

d’avance aux personnes qui nous accuseraient de prêcher le rétablissement des institutions du 

passé. 

En nous proposant de rechercher le principe d’ordre qui, substitué au dogme de la 

concurrence, doit offrir tous les avantages que présente, dans l’époque de crise où nous nous 

trouvons, le principe de la liberté illimitée, sans produire en même temps l’irrégularité, le 

désordre et tous les inconvéniens qui naissent de la compétition et de l’antagonisme ; nous 

devions d’abord constater l’absence des réglemens, et montrer ensuite l’impuissance des idées 

de liberté, pour hâter le retour de la marche régulière, si nécessaire aux progrès industriels. En 

proclamant uniquement le principe de la concurrence, on semble dire : laissez faire au temps 

et la concurrence aura des résultats très favorables ; mais quels seront ces résultats ? Si nous 

pouvions les prévoir [392] d’avance, nous pourrions aussi hâter la marche du temps car, nous 

l’avons déjà fait observer dans ce journal, ce n’est pas le temps qui produit les richesses, qui 

crée les idées, qui perfectionne les sentimens, ce sont les hommes qui travaillent pendant le 

temps : or, si l’on était éclairé dès à présent sur les résultats probables du principe de la 

concurrence, il serait possible de travailler aussitôt à rapprocher la société du moment où elle 

doit jouir des résultats de ce principe. Dans toute entreprise industrielle, les concurrens ont un 

but, et malheureusement, en général, ce but unique est la rivalité au profit de l’individu ; nous 

avons déjà dit que cette rivalité avait un bon résultat, et nous sommes d’autant plus disposés à 

le reconnaître que nous trouvons également le caractère d’utilité, même à la concurrence 

armée qui fut nécessaire dans le passé ; enfin nous savons que la concurrence a pour effet 
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moyen d’employer, dans chaque branche d’industrie, le temps et les hommes réclamés par les 

besoins réels de la société ; mais avant d’atteindre ce niveau, le travail est soumis à des 

oscillations fâcheuses, des expériences funestes sont faites par des hommes entreprenans qui 

calculent mal le rapport de la production avec la consommation, et l’encombrement 

momentané de certains produits porte le désordre dans les marchés. 

C’est surtout lorsque des crises politiques changent les occupations d’une grande partie 

de la population, qu’on s’aperçoit avec effroi de l’absence d’une direction éclairée, qui 

appelle le travail, là où une nouvelle production ne serait pas une surcharge pour la société. 

Ainsi l’on a souvent recherché les causes de la crise financière qui tourmente aujourd’hui 

l’Europe, et l’on [393] s’est attaché en général à des causes secondaires qui remontaient toutes 

à un même principe. 

Dans la transition subite de l’état de guerre à l’état de paix, une quantité considérable 

d’individus, occupés précédemment, d’une manière directe ou indirecte, aux travaux guerriers 

sont restés sans travail ; les militaires formaient la plus petite partie de cette population 

déplacée, toutes ces forces nouvelles se sont naturellement appliquées aux travaux déjà 

connus, elles ont contribué à la création des produits dont la consommation était limitée par 

les habitudes. On a produit plus de grains, plus de draps, plus de vins, etc., et cependant la 

population était la même ; les procédés de production n’étaient pas encore perfectionnés ; la 

paix, garantissant la sécurité, laissait à chacun plus de temps pour le travail ; enfin les 

produits, ne trouvant pas d’acheteurs, s’avilissaient et préparaient une crise inévitable. Qu’on 

nous permette une hypothèse qui fera ressortir la vérité de cette idée : si en 1814, tous les 

hommes que la paix forçait à changer d’occupations étaient restés inactifs, s’ils avaient 

continué à être entretenus par les travailleurs, pendant quelque temps, et si, au lieu de se 

diriger en masse dans la carrière industrielle, ils y étaient rentrés peu à peu, à mesure que des 

travaux entièrement neufs auraient été conçus, ou bien à mesure que les procédés industriels, 

en se perfectionnant, auraient facilité une plus grande consommation de certains produits, 

évidemment il ne serait résulté aucune crise fâcheuse de cette transition, les mouvemens 

brusques auraient été évités et le classement des nouveaux travailleurs se serait fait avec 

régularité. Cette considération doit faire comprendre la nécessité de grands travaux, d’utilité 

publique, tels que des routes et des ca[394]naux, dans des momens où toutes les branches de 

l’industrie, étant cultivées par un nombre d’individus suffisant pour les besoins, un 

accroissement subit dans la création des mêmes produits, serait une charge et non un avantage 

pour la société. 

Il nous semble qu’en envisageant ainsi l’encombrement possible de certains produits, la 

question discutée par MM. de Sismondi et Say dans la Revue encyclopédique pouvait être 

éclaircie. Certes il serait absurde de dire, en thèse générale, qu’une société travaille trop, mais 

il est facile de comprendre comment une crise politique, qui changerait la direction des 

travaux et supprimerait l’utilité de plusieurs classes de travailleurs, reporterait immédiatement 

toutes ces forces inactives, qui ne peuvent pas rester long-temps sans emploi, dans des 

directions où elles seraient surabondantes ; et quand bien même ces inconvéniens seraient 

temporaires, ils sont signalés par trop de souffrances pour qu’on ne cherche pas les moyens de 

les éviter. 

Ceci nous ramène aux dangers de la concurrence et à la nécessité de s’en garantir, en 

nous rapprochant le plus promptement possible du moment où elle aura produit les heureux 

résultats qu’on peut lui attribuer. 

S’il n’existait aucun obstacle qui s’opposât à ce que, dans un moment donné, les 

connaissances industrielles et les capitaux ou instrumens de l’industrie fussent employés le 

mieux possible, il est évident que chaque espèce de produit serait créée par les hommes les 

plus capables, et ces hommes emploieraient la quantité de capitaux nécessaire pour leurs 

exploitations. En d’autres termes, s’il était possible que les capitaux de la société fussent 
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toujours à la disposition des industriels, en raison de leur [395] capacité bien appréciée, la 

généralité des travaux serait nécessairement combinée de la manière la plus productive. La 

solution du problème que cette question présente paraîtra sans doute impossible ; comment 

apprécier exactement la capacité de tous les travailleurs, depuis le plus faible ouvrier jusqu’au 

manufacturier le plus habile, jusqu’au banquier le plus intelligent ? La perfection, il est vrai, 

n’est pas du domaine de l’humanité, le problème ne peut donc pas être complètement résolu ; 

mais si l’on observe que la proposition, telle que nous l’avons posée, n’est pas autre chose que 

le développement de l’idée complète du crédit, on concevra comment tous les 

perfectionnemens du système de crédit tendent à nous rapprocher constamment de cette 

époque, où les instrumens de travail seront confiés aux industriels, en raison de leurs 

capacités. C’est donc dans la théorie du crédit qu’il faut chercher le remède aux désordres 

causés par l’emploi mal éclairé des capitaux. 

Le privilège accordé à la Banque de France s’est opposé jusqu’à présent à la création 

d’autres établissemens d’une importance moins générale, mais qui auraient commencé à 

spécialiser l’application des principes de crédit. Depuis long-temps on forme des projets de 

banque pour le petit commerce, on établit des caisses de prêt dans quelques branches 

d’industrie ; enfin la concurrence entre les banquiers tend elle-même à réunir, autour de 

quelques patrons, les industriels appartenans au même genre de travaux. Tel banquier a ses 

relations avec les fabricans de draps, tel autre avec les marchands de vins, tel autre enfin avec 

les banquiers de province ; il en résulte que tous les rapports de crédit deviennent chaque jour 

de plus en plus faciles, parce que la capacité de [396] l’emprunteur est de mieux en mieux 

appréciée par le prêteur, de manière que nous tendons bien évidemment vers une époque où 

les capitaux seraient répartis en raison de la capacité des travailleurs. 

Si dans chaque branche d’industrie il existait un établissement semblable à l’association 

des entrepreneurs de bâtimens à Paris, et si les chefs de ces établissemens étaient 

constamment occupés à peser le crédit de chaque industriel, afin de leur avancer, en raison de 

ce crédit, les capitaux nécessaires à leurs travaux ; ces établissemens exerceraient une 

surveillance, bien légitime sans doute puisqu’elle serait exigée par la prudence, sur les 

opérations de chacun de leurs cliens. Ainsi le comité d’escompte de la Banque de France 

examine avec soin les endossemens des effets qui lui sont présentés, de manière à pouvoir en 

déduire quelques probabilités sur le genre d’affaires, sur la situation, enfin sur la manière de 

travailler des négocians qui présentent du papier à l’escompte. De même les établissemens 

dont nous parlons, et qui seraient des banques particulières pour chaque division, corporation 

ou classe industrielle (le nom est indifférent), chercheraient à connaître, par les rapports 

fréquens qu’ils auraient avec chacun de leurs cliens, la solidité des opérations qu’ils 

entreprennent, et par conséquent obtiendraient une probabilité généralement suffisante de la 

capacité de chacun d’eux. 

Ces établissemens, ainsi qu’il est facile de le voir, n’apprécieraient les individus, ne les 

estimeraient, ne leur accorderaient de la confiance, enfin, ne leur ouvriraient de crédit (toutes 

ces expressions sont synonymiques), qu’en raison de leur aptitude et de leur moralité 

démontrées par leurs actes. 

[397] Nous sommes probablement encore éloignés de cette époque, où le patronage du 

crédit sera complètement établi et remplacera la protection féodale des maîtrises et des 

jurandes ; mais il est bien évident qu’en établissant un centre créditant pour chaque classe 

industrielle, la totalité des entreprises de cette classe serait pour ainsi dire résumée par les 

opérations de ces banques spéciales. Les comptes courans ouverts à chaque travailleur, et qui 

indiqueraient la quotité du crédit accordé à chacun d’eux, seraient les véritables registres de 

l’état-civil des classes laborieuses, dans lesquels les individus seraient méthodiquement 

inscrit, non pas suivant l’ordre de naissance, mais d’après leur degré d’utilité sociale. 
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Nous le répétons, ces changemens sont d’une telle importance, et pour le dire en 

quelques mots, la constitution du régime social industriel, succédant au régime féodal, 

rencontrera tant d’obstacles qui sont encore à détruire, elle exigera tant de créations nouvelles 

dont nous n’avons pas de modèles dans le passé, que les essais pourront être lents, quelquefois 

infructueux et mal combinés, mais il est nécessaire de s’occuper des essais de reconstruction, 

pour ne pas laisser au temps qui ne fait rien, le soin de préparer notre avenir. 

Nous ne nous étonnons donc pas de ne pas être facilement compris, lorsque nous 

montrons la ligne suivant laquelle toutes les conceptions d’organisation sociale doivent être 

dirigées ; ainsi le Globe nous dit120 : « Que s’il nous répugne que les propriétaires du sol 

reçoivent des fer[398]mages, nous devons choisir entre ces deux partis, ou supprimer entre les 

divers terrains les différences de situation et de fertilité, ou détruire le droit de propriété, et 

établir la communauté des biens. » Nous réduire à une pareille alternative, c’est nous 

condamner à adopter la dernière, car nous n’avons pas la prétention de changer la nature du 

globe terrestre. Nous voulons donc détruire le droit de propriété et établir la communauté des 

biens ! Du moins telle est, nous dit-on, la conséquence de notre répugnance pour la rente que 

perçoit le propriétaire oisif. Pour répondre à cette interprétation de nos intentions, nous ferons 

observer que nous avons été précédés par des hommes qui ont eu une grande répugnance pour 

l’esclavage de la glèbe, et qui ont dépouillé le droit de propriété de cet appendice féodal ; il 

nous paraît en outre que les sociétés ont toujours de plus en plus témoigné leur répugnance 

pour la rente que les travailleurs font aux oisifs sous forme d’intérêt, puisque le taux de cette 

rente a toujours diminué, enfin nous ne pouvons pas apercevoir d’autre limite à cette 

décroissance que l’annulation complète ; mais en admettant même qu’ils soit impossible d’y 

parvenir jamais, nous croyons que la conclusion qu’on doit tirer de l’examen historique de ce 

fait, est que tous les efforts de réorganisation sociale doivent être conformes à cette 

répugnance, que la société a constamment témoignée pour rétribuer l’oisiveté. Ceci est un 

fait, que le Globe ne saurait contester, et si la communauté des biens se trouvait dans la série 

indiquée par l’examen historique du passé, quelle que fût la répugnance qu’on aurait pour 

cette communauté, il faudrait bien passer par-là. Or, si le Globe entend par la communauté des 

biens le partage égal des [399] produits, nous croyons pouvoir affirmer que la communauté 

des biens, ne se trouve pas dans le tableau de l’avenir de l’espèce humaine ; mais si cette 

expression signifie, que les peuples présenteront l’aspect de véritables associations, dans 

lesquelles les produits seront partagés en raison de l’intelligence ou de la capacité productive 

de chacun des membres, nous pensons que tel est le point vers lequel les sociétés humaines se 

dirigent, peut-être il est vrai sans pouvoir jamais l’atteindre, mais en s’en rapprochant chaque 

jour davantage. 

Cette digression ne nous a pas semblé inutile pour prévenir les objections qu’on pourrait 

élever contre les moyens d’exécution, que nous croyons propres à nous faire faire des pas 

rapides dans la direction qui est tracée à la marche progressive de l’espèce humaine ; le crédit 

nous paraît être le mobile des actions sociales dans l’avenir, comme la force l’était dans le 

passé. C’est en développant chaque jour par des applications cette belle théorie, qu’on 

parviendra à soumettre les rapports sociaux aux moyens d’ordre qui leur manquent 

aujourd’hui. Ceux qui existaient autrefois étaient appuyés sur la force, on gouvernait en 

réglementant l’industrie, et en nourrissant l’oisiveté de privilèges, tandis qu’il suffira sans 

doute d’administrer, en soumettant le travail aux conditions du crédit qui répugne à toute 

espèce de privilége. 

Nous avons indiqué comment les perfectionnemens des établissemens de crédit seraient 

un moyen d’ordre et de surveillance pour le travail : on doit comprendre facilement que cette 

surveillance, telle qu’elle existe à peu près au comité d’escompte de la banque de France, n’a 

                                                 
120 [397 n. 1] Voyez le numéro du 10 juin. 
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rien d’inquisitorial, rien qui répugne à l’amour le plus exagéré de la liberté. Chaque industriel, 

désirant [400] jouir des facilités que présente le crédit, doit se soumettre à cette surveillance, 

qui n’est pas exercée par des gendarmes, et qui n’a rien de vexatoire et d’arbitraire. Une 

pareille inquisition, dont le but est de garantir la solidité des opérations des banques, 

n’appellerait à son secours aucun moyen de répression violent, les banques n’ordonneraient 

pas, elles n’auraient aucun décret à rendre pour défendre à tel ou tel individu de s’occuper de 

tel ou tel travail, mais le refus qu’elles feraient de soutenir de leur confiance des entreprises 

qui leur paraîtraient hasardeuses et mal dirigées, suffirait pour empêcher réellement leur 

exécution. Ainsi avec une pareille organisation du crédit, il serait impossible de comprendre 

comment la traite des noirs, repoussée par l’opinion publique, pourrait avoir lieu ; car les 

établissemens de crédit n’auraient alors aucun égard pour les signatures des hommes qui 

voudraient se livrer à cet infâme trafic, et cette répression morale aurait un effet bien plus 

certain que les châtimens, qui ne sont appliqués qu’après la consommation du délit ou plutôt 

du crime. 

Les banques d’escompte ou de prêt et d’emprunt, sont donc appelées, par la nature des 

services qu’elles peuvent rendre à l’industrie, à remplacer les conseils supérieurs qui 

présidaient autrefois aux intérêts de chaque corporation, et, si l’on conçoit une banque 

générale qui servirait de lien à tous les établissemens spéciaux de crédit, on aura sous les yeux 

le modèle d’une partie importante de la constitution politique d’une société laborieuse, 

puisque l’on aura ainsi tracé le cadre de l’organisation industrielle. 

Si nous pensions qu’on prît à la lettre la comparaison que nous allons faire et qu’on y 

aperçût le désir de chan[401]gemens brusques qui sont si éloignés de notre manière de voir, 

nous nous abstiendrions de la présenter à nos lecteurs ; mais nous croyons qu’elle est 

indispensable pour faire comprendre la possibilité de voir réaliser peu à peu et sans secousses 

les améliorations qui nous semblent indiquées par l’examen du passé. 

Si nos douze mairies et notre préfecture avaient, par des enquêtes suffisantes, constaté 

que le nombre des constructions entreprises depuis quelques années a dépassé les besoins, 

malgré l’étendue des pouvoirs qui leur sont confiés, on crierait à la tyrannie si elles 

s’opposaient à ce que de nouvelles maisons fussent élevées, et cependant cette défense 

éviterait peut-être une crise fâcheuse pour les entrepreneurs et pour tous les hommes qu’ils 

emploient. Eh bien ! supposons que la corporation des entrepreneurs ait une banque et que les 

opérations de cette banque soient soumises au contrôle d’une banque générale ; supposons 

encore que cette banque supérieure ait acquis la certitude dont nous venons de parler, que les 

travaux de construction ne doivent pas être poussés avec autant d’activité, la banque générale 

réduira le crédit qu’elle accordait à la banque des entrepreneurs, et celle-ci emploiera la même 

réserve avec ses cliens, qui seront contraints de renoncer à de nouvelles entreprises. Personne 

alors ne se plaindrait du despotisme, parce que la direction viendrait des hommes qui seraient 

évidemment le mieux placés pour juger l’ensemble de tous les travaux. 

Le régime municipal appuyé par les corporations, les jurandes et les maîtrises, était une 

organisation parfaite pendant le règne de la féodalité, les travailleurs y trouvaient toutes les 

garanties de sécurité compatibles [402] avec le gouvernement de la force ; mais l’organisation 

des communes n’aura pas toujours pour but de mettre le travail à l’abri des vexations de la 

paresse et de la force ; un jour, sans doute, la société sera complètement organisée par les 

travailleurs et pour eux ; ils protégeront à leur tour le repos des travailleurs fatigués, qui 

auront employé utilement leurs années de vigueur, à enrichir l’humanité ; ils ne craindront 

plus le despotisme de leurs chefs, puisque ces chefs seront les plus habiles, les plus éclairés 

d’entr’eux ; ils se soumettront avec confiance aux réglemens d’ordre qui leur seront imposés, 

parce que ces réglemens seront conçus dans l’intérêt du travail et non pour assurer les 

jouissances de l’oisiveté. 
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Qu’on ne nous accuse pas de faire ici une utopie ; tout homme de bonne foi, en 

observant dans l’histoire le fait important de l’organisation des communes, se convaincra 

facilement que cette grande institution a déterminé l’affranchissement des travailleurs ; 

qu’elle a constaté leur importance sociale, qui s’est depuis lors toujours accrue, tandis que 

celle de leurs anciens maîtres déclinait constamment. Il faut être plongé dans l’aveuglement 

pour ne pas reconnaître que, depuis cette époque, la société a toujours, de plus en plus, été 

constituée dans l’intérêt du travail, et pour ne pas en conclure qu’il faut toujours avoir en vue 

ce résultat inévitable, lorsque l’on cherche à reconstruire l’édifice social ébranlé par de 

brusques révolutions. 

Le principe de la concurrence devait être adopté au moment où l’on reconnaissait 

partout l’incapacité de donner une direction générale à la marche de la société ; il est évident 

qu’à une époque où chacun ignore la route que doit suivre l’espèce humaine, tous les 

individus [403] s’occupent isolément de leur salut, et l’individualisme doit triompher ; 

pendant toute la durée de cette anarchie, l’espèce humaine s’avance lentement et ses pas sont 

mal assurés, ses efforts se contrarient, on marche en luttant, et les plans d’amélioration 

apparaissent au milieu des désastres. 

Au moment où l’Europe souffre de la crise financière la plus terrible qu’elle ait jamais 

éprouvée, un essai d’organisation industrielle vient d’être repoussé : la Société commanditaire 

de l’Industrie était un premier pas dans la direction qui nous est tracée par 1es progrès 

sociaux. Ce beau projet, qui reste enfermé dans les cartons de ses fondateurs, portait le cachet 

des grandes conceptions de crédit que l’industrie, que la politique réclament. La Société 

commanditaire devait faciliter toutes les exploitations nouvelles, ou bien celles qui, déjà 

connues, présenteraient un perfectionnement dans les procédés. Cette seule condition était 

déjà un remède contre les inconvéniens de la concurrence, puisque la plus grande association 

financière européenne refusait de porter ses capitaux là où un travail plus considérable 

n’aurait en d’autre résultat que de diminuer les salaires, sans perfectionner les procédés ; elle 

encourageait au contraire toutes les conceptions nouvelles dont le but était d’améliorer les 

moyens de jouissance déjà connus, ou d’en découvrir de nouveaux ; elle ouvrait ainsi un 

champ immense aux individus forcés par la concurrence à chercher un autre emploi de leur 

intelligence et de leurs bras ; enfin, elle commençait à mettre en pratique, sur une base 

très-large, ce principe si favorable au travail, faciliter le passage des capitaux des mains 

oisives dans celles qui savent le mieux les employer. 

[404] Nous avons déjà consacré quelques pages de ce journal à l’examen de ce vaste 

projet, mais nous saisissons avec empressement cette occasion de motiver les regrets que son 

abandon nous fait éprouver. 

L’impossibilité de reconstruire, au moyen du système critique, ne saurait être trop 

souvent démontrée, puisque cette démonstration a pour but de porter sur un nouveau terrain 

des hommes occupés de travaux stériles ou du moins de travaux tout-à-fait secondaires. 

L’ordre social doit être affermi sur des bases nouvelles et durables ; mais si l’on s’efforçait de 

relever ce grand édifice avec le principe de la liberté, nous croirions avoir rendu un service en 

montrant que tous ces efforts tendraient à prolonger un état de malaise dont il faudra 

nécessairement sortir. Remarque assez étrange, tous les moyens d’ordre employés 

aujourd’hui, de quelque nature qu’ils soient, censure, police, passeports, garde nationale, 

conscription, gendarmes répugnent à la société et la blessent ; quel remède ses médecins 

politiques présentent-ils pour charmer les dégoûts du public ? ils critiquent ces institutions qui 

déplaisent et proposent leur suppression ; mais l’humanité n’est pas parfaite ; tous les 

individus n’ont pas en vue l’intérêt public, ils n’apprécient pas même exactement leur propre 

intérêt ; la ruse et l’envie ont encore besoin d’être réprimées ou prévenues ; tous les 

littérateurs, tous les artistes ne respectent pas les mœurs dans leurs ouvrages ; il existe encore 

des charlatans décorés du nom de savans qui trompent le public et lui font perdre un temps 
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précieux, en l’égarant par leur fausse science ; tous les industriels ne sont pas à l’abri d’être 

suspectés avec raison [405] de mauvaise foi121 ; enfin la masse ne saurait encore se passer 

d’une direction et d’une surveillance générales qui auraient pour but unique de régulariser le 

travail, de mettre de l’ordre dans les actes sociaux, et de diminuer progressivement la cause de 

la maladie dont elles seraient le remède. 

Si tous les hommes naissaient avec des aptitudes égales, si leur éducation était 

identiquement la même, s’il n’existait entre eux aucune cause d’inégalité, la liberté de 

conscience serait alors le principe fondamental de l’organisation sociale, tout réglement 

d’ordre serait superflu, toute direction imprimée par quelques-uns serait inutile à la masse, 

puisque tous verraient également bien la route à suivre ; enfin l’ordre aussi bien que l’anarchie 

seraient des mots inconnus chez un pareil peuple. Mais toutes ces hypothèses seront 

éternellement absurdes, ou du moins elles ne peuvent pas s’appliquer à l’état actuel de la 

constitution physiologique de l’espèce humaine ; l’inégalité des aptitudes individuelles forme 

nécessairement une classe d’individus plus particulièrement propre à imprimer à la société 

une direction qui lui soit favorable ; le but de toute organisation est de parvenir à ce que la 

direction soit confiée aux hommes les plus capables, puisque dans cette circonstance l’avenir 

de l’humanité est le plus solidement assuré. 

Dans l’état ordinaire des choses, la société est bien soumise à celte haute direction, mais 

elle peut la recevoir d’une manière plus ou moins efficace ; sans doute il serait absurde de 

penser que dans les républiques an[406]ciennes, les hautes capacités se trouvaient 

généralement parmi les esclaves, de même sous le gouvernement théologique et féodal les 

nobles et les prêtres régnaient en fait et en droit, temporellement et spirituellement, 

c’est-à-dire par la conquête et par la science : mais aujourd’hui, où sont les supériorités 

sociales, quel lien les unit, comment agissent-elles sur les masses ? Est-ce dans les couvens ou 

dans les ateliers qu’il faut les chercher ? Ces directeurs de l’humanité sont-ils catholiques ou 

protestans, libéraux ou ultras ? quelle est leur doctrine ? se font ils entendre à la tribune ou 

dans la chaire ? non, ils travaillent isolés, ils sont désunis ; c’est à la presse seulement qu’ils 

livrent leurs opinions contradictoires sur la conduite des peuples, et la science confie à 

l’ignorance le soin de se choisir un guide. L’opinion publique se prononcera, nous dit-on, elle 

adoptera ses directeurs, elle flétrira ceux qu’elle aura jugés incapables de la bien conduire ; eh 

bien ! en admettant que le choix fait par elle soit toujours le meilleur, que fera-t-elle des 

hommes dont elle aura reconnu la haute capacité ? par quel signe extérieur témoignera-t-elle 

qu’elle a confiance en eux ? pourquoi ne penserait-elle pas enfin qu’il est de l’avantage de 

tous de s’abandonner à leur direction ? l’humanité soumise si long-temps à l’empire de la 

force redouterait aujourd’hui le joug de la raison ! elle craindrait le despote armé de la science 

lorsqu’elle a si long-temps souffert le règne du sabre et des idées superstitieuses ; la puissance 

spirituelle des savans, l’administration temporelle des industriels lui répugnerait, elle 

redouterait la domination des travailleurs après avoir si longtemps marché sons la direction 

des oisifs ! Oui, dira-t-on, la société ne veut plus de directeurs, elle ne reconnaît plus [407] de 

maîtres, elle est assez éclairée pour marcher toute seule, pourvu qu’on lui laisse la liberté 

d’agir. Un seul fait prouvera l’absurdité de cette prétention. Tous les droits politiques des 

sociétés anciennes étaient dans les mains des hommes libres, des maîtres, l’esclave n’était 

compté pour rien et cette masse barbare recevait une direction ; plus tard l’esclavage fut 

dénaturé ou plutôt amendé par le christianisme, et la féodalité reconnut encore des chefs 

politiques : la noblesse et le clergé donnaient l’impulsion à la société ; aujourd’hui les droits 

politiques sont exercés par les propriétaires, et tout homme qui ne possède pas ce titre, fût-il 

noble, fût-il évêque, se trouve, par le fait, rangé dans la classe des ilotes, des prolétaires : 

est-ce là réellement la limite des perfectionnemens de l’organisation sociale ? Les droits 

                                                 
121 [405 n. 1] Voyez, dans ce numéro, l’article qui porte ce titre : de la nécessité d’une doctrine générale. 
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politiques, après s’être étendus de plus en plus et s’être rapprochés par conséquent des classes 

laborieuses, s’arrêteront-ils à jamais dans les mains des propriétaires ? Non, l’humanité peut 

encore espérer des progrès, et le titre honorable de propriétaire sera un jour, par rapport à 

celui de producteur, ce que les titres de marquis et de comte sont aujourd’hui dans nos listes 

électorales, un sobriquet et rien de plus. 

Nous sommes à peu près certains que nos idées sur la concurrence seront mal 

interprétées ; nous avons eu le soin de répéter à diverses reprises que nous ne voulions pas le 

rétablissement des maîtrises et des jurandes, et cependant on nous accusera d’être partisans de 

ces vieilles institutions ; nous avons dit que nous voulions substituer le crédit à la force, 

comme moyen d’ordre : et l’on nous dira que nous prêchons le despotisme et l’arbitraire, 

comme si l’idée de crédit pouvait s’allier avec les mots [408] force et privilège ; enfin nous 

avons montré que le principe de la concurrence avait un bon et un mauvais résultat ; le 

perfectionnement des procédés d’une part et la baisse des salaires de l’autre, qu’il fallait 

conserver le premier en se garantissant du second ; on nous dira que nous voulons faire perdre 

à la société son principe d’action et de perfectionnement, et cependant le crédit n’est-il pas le 

motif d’émulation le plus puissant parmi les hommes ? 

Notre but unique, dans cet article, est d’appeler les économistes sur un nouveau terrain, 

de leur faire sentir qu’après avoir exécuté, aussi habilement qu’ils l’ont fait dans leur 

spécialité, les décrets de la philosophie critique, après avoir détruit pour l’industrie les 

institutions décrépites du passé, ils doivent fixer leur attention sur la base des conceptions 

industrielles de l’avenir, sur le crédit, principe organisateur qui doit fournir à la société des 

moyens puissans d’ordre et d’union parmi les travailleurs. Critiquer les maîtrises et les 

jurandes, la balance du commerce et le système prohibitif, est une tâche trop facile 

aujourd’hui, elle n’est pas digne des hommes qui veulent faire faire des pas à la science ; les 

maîtrises n’existent plus, le système prohibitif est condamné depuis Smith, il ne peut plus 

manquer d’adversaires pour lui porter les derniers coups ; abandonnons dès aujourd’hui au 

passé ces institutions mortes ou mourantes, elles sont déjà dans son domaine, mais 

occupons-nous de l’avenir, et cherchons à rendre l’ordre de plus en plus favorable aux 

producteurs. La concurrence se présente sous un double aspect, lutte et émulation, le premier 

sentiment est immoral, puisqu’il est contraire à l’esprit d’association ; l’autre est inhérent à 

l’espèce humaine, [409] puisqu’il est nécessaire à ses progrès ; combattons le premier par les 

moyens d’ordre que présente le crédit, excitons l’autre par la plus belle récompense que 

l’humanité puisse accorder à ses privilégiés, la confiance ; que les banques refusent leur 

secours à la ruse, à l’incapacité, à l’envie, et qu’elles répandent les trésors du crédit sur le 

talent et la moralité. 

P. E. 

TRAITÉ DE LÉGISLATION, 

OU DES CONDITIONS SUIVANT LESQUELLES LES NATIONS PROSPERENT, 

DEPERISSENT OU RESTENT STATIONNAIRES ; par M. CH. COMTE, ancien 

rédacteur du Censeur européen. Prix : 7 fr. 50 c. Chez Sautelet, et comp. 

libraires, et chez Bossange père, rue de Richelieu, n. 60. 

L’AUTEUR de cet ouvrage, honorablement connu dans le monde politique, a déjà donné 

assez de preuves de son dévouement pour l’humanité, son talent et son caractère sont assez 

généralement estimés pour que la publication de ce traité de législation soit considérée, 
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comme une bonne fortune, par tous les hommes qui s’occupent de ce qu’on appelle les 

sciences morales et politiques. Nous éprouvons un plaisir particulier à rendre compte de cet 

ouvrage, puisque nous trouvons dans les doctrines de l’auteur, comme dans celles de l’illustre 

[410] publiciste anglais qui lui a souvent servi de guide, des rapprochemens fréquens avec les 

idées que nous cherchons à développer dans le Producteur. Cependant cette conformité de 

vues sous beaucoup de rapports, nous impose plus particulièrement le devoir d’indiquer avec 

précision la ligne de démarcation qui sépare la doctrine de l’utile de celle de la production. 

Déjà nous avons profité d’une occasion pour établir les points principaux de divergence que 

nous remarquons entre les doctrines nées du Censeur européen et celle que nous avons pris à 

tâche d’exposer dans notre journal, l’ouvrage de M. Dunoyer sur l’industrie et la liberté nous 

en a fourni les moyens ; nous aurions aimé pouvoir juger entièrement l’ensemble des travaux 

de M. Comte, mais quoiqu’il n’ait publié qu’un premier volume de son ouvrage, le soin qu’il 

a pris de développer longuement la méthode qui a dirigé ses travaux, nous permettra du moins 

de nous former une opinion sur cette partie intéressante de son livre, et nous nous réservons 

d’examiner avec plus de détails le traité de législation, lorsqu’il aura été livré complet au 

public. 

M. Comte a consacré plus de la moitié de ce premier volume à une dissertation sur la 

méthode à employer dans les sciences de la législation et de la morale. « En écrivant sur la 

législation, dit-il, je n’ai pas pour but de présenter un système de lois, d’attaquer ou de 

défendre les institutions d’un pays quelconque ; je veux rechercher simplement quelles sont 

les causes qui font prospérer ou dépérir un peuple ou qui le rendent stationnaire ; pour me 

livrer à ces recherches, je n’ai besoin ni d’imaginer des systèmes, ni de raisonner sur des 

principes généraux, il me suffit d’observer [411] des faits, de les classer dans l’ordre le plus 

naturel et de voir comment les uns naissent des autres. Cette méthode n’est pas nouvelle, elle 

est tous les jours appliquée avec succès à l’étude des sciences naturelles et même à une partie 

des sciences morales. » 

Cette profession de foi annonce dans M. Comte le désir, partagé par plusieurs bons 

esprits, de porter les lumières de la méthode employée pour les sciences dites exactes, dans 

l’étude des diverses branches de la science politique. Nous ne pourrions qu’applaudir à cette 

intention puisque nous formons les mêmes vœux, mais les lignes que nous venons de citer 

suffisent pour démontrer que nous n’entendons pas la méthode des sciences naturelles de la 

même manière que M. Comte. 

Cet auteur prétend que pour faire un livre sur la législation, il ne faut pas raisonner sur 

des principes généraux, et qu’il n’est pas nécessaire d’imaginer un système. Quant à la 

première proposition nous ne connaissons pas de sciences naturelles, où l’observation des 

faits et leur coordination en séries homogènes ne forment pas un fait général dont l’expression 

est un principe général ; il y a des principes généraux résultant de l’observation rigoureuse 

des chimistes ou des astronomes, et les physiciens raisonnent sur des principes généraux. 

M. Comte ne dit-il pas lui-même, « On ne peut s’occuper, en traitant de la science de la 

législation, que des lois générales permanentes, de celles qui exercent une grande influence 

sur le sort des nations. » Quant à la crainte d’être accusé d’imaginer, de créer des systèmes, 

M. Comte est sans cesse poursuivi par elle, et cette idée, je ne fais pas de systèmes, j’observe, 

est si fréquemment répétée dans son ouvrage, qu’on pourrait en conclure que la [412] création 

d’un système est, suivant lui, un crime philosophique. 

« Quel est le moyen, dit-il, de sortir de cet état d’incertitude et d’indifférence dans 

lequel nous ont laissé la ruine des anciens systèmes et les révolutions que le monde a subies ? 

Faut-il imaginer des systèmes nouveaux, et enflammer les esprits pour des spéculations 

métaphysiques, ou tâcher de rétablir des systèmes décriés ? Aucun de ces moyens ne saurait 

produire des effets durables ni même bien étendus. Les peuples n’ont pas assez de lumières 

pour voir par eux-mêmes les conséquences bonnes et mauvaises de leurs institutions, mais ils 
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en ont beaucoup trop pour adopter aveuglément les opinions de qui que ce soit, ou pour se 

passionner pour un système politique, quelque ingénieux qu’il puisse être ; il est encore 

possible de mettre au jour des vérités nouvelles, mais le temps de former des sectes est passé ; 

on ne consent à croire que ce qu’on trouve démontré, et l’on mesure son enthousiasme en 

faveur d’une opinion à raison de l’intérêt qu’on croit avoir à ce que cette opinion soit 

adoptée. » 

On ne croit pas ce qu’on trouve démontré, on en est convaincu ; mais on croit, lorsque, 

n’étant pas capable de suivre une démonstration, on admet comme démontré ce que les 

savans, seuls juges compétens, reconnaissent comme effectivement démontré. Les peuples ne 

voient pas les conséquences bonnes et mauvaises de leurs institutions, dit M. Comte, alors il 

doit penser que les peuples ont suivi, avec une persévérance miraculeuse, une série de progrès 

qui devrait avoir été calculée par une intelligence tellement supérieure que chaque progrès 

peut être considéré comme le résultat de l’impulsion [413] donnée à chaque époque, par les 

hommes les plus capables. Les peuples ne voient pas les conséquences de leurs institutions, et 

cependant ils sont entraînés pour réaliser ces conséquences ; ils ne préjugent pas quelle sera 

positivement la nature de l’institution qui remplacera celle qui les régit, et cependant l’une est 

nécessairement déterminée d’avance par l’existence de l’autre, puisqu’elles sont, l’une par 

rapport à l’autre, cause et effet. Les phénomènes sociaux ont enfin, nous en appelons à 

M. Comte lui-même, des relations de génération, qu’il faut observer pour s’éclairer. « Pour 

que la lumière sorte des faits, dit notre auteur, il ne suffit pas de les recueillir et de les entasser 

au hasard dans un ouvrage, il ne suffit pas d’affirmer que tel fait est produit par tel autre, il 

faut les présenter dans l’ordre même dans lequel ils s’engendrent et en démontrer la 

filiation. » Mais après avoir remarqué qu’il y a filiation dans les actes successifs de l’espèce 

humaine, après avoir rassemblé ces faits par ordre généalogique, c’est-à-dire, suivant leur 

ordre de succession, on n’a pas encore découvert la moralité de ce grand tableau, on n’a pas 

aperçu la raison de cette progression, la loi de cette série qui renferme tous les faits généraux 

de l’humanité ; en considérant au contraire que les faits du passé, présentés dans leur ordre 

chronologique, quand bien même ils seraient exposés avec la plus sévère exactitude et la plus 

grande vérité, ne suffiraient pas pour en déduire des règles de conduite pour l’avenir, on 

comprendra que la difficulté, lorsqu’on observe des faits, n’est pas de les bien observer, de les 

classer suivant leur ordre de génération, mais de remarquer quel est le lien commun qui unit 

tous les anneaux épars de cette chaîne immense. Qu’on nous permette une comparaison [414] 

prise dans la science des nombres : dans une progression dont la raison est donnée, on peut, 

en connaissant un terme de la série et le rang qu’il occupe, calculer la valeur d’un autre terme, 

quelle que soit la distance qui sépare le premier du dernier. Cette facilité d’apprécier la valeur 

de chaque terme, sans être obligé de suivre pas à pas la composition régulière de chacun 

d’eux, tient à la connaissance de la loi suivant laquelle tous les termes sont enchaînés ; si, 

comme M. Comte l’observe, les faits relatifs à l’espèce humaine peuvent se classer dans 

l’ordre même dans lequel ils s’engendrent, après les avoir ainsi rangés, il faudrait observer 

s’ils sont liés par une loi, et si l’on peut découvrir la raison d’une progression quelconque 

dans leur arrangement successif, enfin, s’il existe entre eux tous un rapport commun dont 

l’expression serait la loi de vie de l’espèce humaine. 

Si M. Comte avait recherché cette loi, il aurait fait ce qu’il appelle un système, et quoi 

qu’il en dise il aurait bien fait, en supposant même que la loi qu’il aurait cru découvrir ne fût 

pas réellement celle qui préside à nos destinées. Un seul fait bien constaté vaut mieux, suivant 

M. Comte, que le système imaginaire le plus ingénieux ; il en résulterait. donc que le système 

des tourbillons, par exemple, vaudrait moins que la connaissance positive du nombre des 

facettes de l’œil d’un papillon, nous serions étonnés de voir l’immortel auteur du premier 

système du monde qui ait été dégagé des croyances superstitieuses, aussi mal jugé par 

M. Comte. 
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L’auteur du traité de législation se fait l’objection suivante : « Si la science de la morale 

et celle de la législation ne consistent qu’à décrire des faits et à en faire [415] voir 

l’enchaînement, si elles ne donnent ni préceptes, ni conseils, si elles ne tracent pas les règles 

de nos devoirs, si elles s’abstiennent même des exhortations, à quoi peuvent-elles être 

bonnes ? » Et il répond : « On peut parler aux hommes de leurs devoirs lorsqu’on est 

l’interprète d’une volonté supérieure qui leur en a tracé les règles… mais à quel titre, au nom 

de quelle autorité un homme qui étudie une science s’aviserait-il d’imposer des devoirs à ses 

semblables, de leur tracer des règles de conduite, de leur donner des conseils, de leur faire des 

exhortations ? Un savant qui fait des recherches sur les causes, la nature et les conséquences 

des actions ou des institutions humaines n’a pas plus d’autorité sur les peuples que n’en a sur 

les classes industrielles un homme qui fait des recherches sur la mécanique ; l’un et l’autre 

peuvent décrire les phénomènes relatifs aux sciences dont ils s’occupent, l’un et l’autre 

doivent exposer les conséquences d’un bon ou d’un mauvais procédé, mais il n’appartient pas 

plus au premier qu’au second de parler de devoirs. » 

A quel titre, au nom de quelle autorité l’auteur du traité de législation donne-t-il à son 

tour des conseils, trace-t-il des règles, impose-t-il des devoirs aux savans qui font des 

recherches sur les causes, la nature et les conséquences des actions ou des institutions 

humaines ? Nous avons transcrit ce paragraphe qui suffira pour faire connaître sous 

l’influence de quel système et avec quelle méthode l’ouvrage dont nous nous occupons est 

écrit. 

Le système critique s’est révolté contre l’autorité, contre la domination, il a proclamé la 

liberté de conscience, le [416] libre examen, la concurrence comme dogmes réorganisateurs ; 

mais s’il a commencé par contester l’autorité aux privilèges de la force, de la naissance et de 

la fortune, pour que son action fût complète, il fallait que la direction sociale fût refusée 

même à la science, et M. Comte a trouvé une ressemblance parfaite entre l’action que doit 

exercer sur l’humanité un homme qui connaîtrait les causes, la nature et les conséquences des 

actions et des institutions humaines, et un mécanicien qui connaîtrait parfaitement la théorie 

du levier. La science elle-même n’est pas jugée digne d’exercer une autorité sur la société, de 

lui imposer des devoirs, de lui donner des règles de conduite, etc., etc. Et qui donc dirigera ? 

personne ; chacun connaît si bien où marche l’humanité, vers quel point elle se dirige, qu’on 

n’a pas besoin de conseils généraux, de règles générales de conduite ; l’ordre naît 

naturellement du désordre, l’union de l’anarchie, l’association de l’égoïsme ; les exhortations 

des gens les plus instruits, les plus moraux, des hommes qui s’intéressent le plus à l’avenir 

social sont inutiles pour les hommes qui ne songent qu’au présent, pour ce peuple qui, suivant 

M. Comte, ne peut pas voir les conséquences de ses institutions, c’est-à-dire son avenir ; le 

peuple est aveugle il est vrai, mais il n’a pas besoin de guides qui le contraignent à tester dans 

des routes battues, dans des chemins tracés par la science, à ne pas se fourvoyer dans les 

landes et les bruyères ; le peuple est aveugle, mais il y voit mieux que ceux qui ont les yeux 

ouverts, et au besoin même, il les conduirait très-sagement. Voilà le système critique tout 

entier, et malgré sa répugnance pour les systèmes, M. Comte obéit à celui-ci. 

[417] Ce publiciste n’adopte t-il pas évidemment ce système, lorsqu’il prend 

énergiquement sa défense dans les termes suivans : 

« On a fait aux philosophes qui ont mis au jour les causes et les effets d’un certain 

nombre de lois un reproche grave ; on les a accusés d’avoir tout détruit et de n’avoir rien su 

fonder. Ce reproche a fait même une telle impression, que des écrivains, dont on ne peut 

soupçonner les intentions, se sont empressés de déclarer qu’il était temps d’abandonner la 

critique, et de prendre le rôle de fondateurs : Nos prédécesseurs, ont-ils dit, ont démoli le vieil 

ordre social ; c’est à nous qu’il appartient de construire le nouveau. D’autres écrivains, d’une 

opinion différente, se sont également prononcés contre la critique ; ils ont aussi reproché aux 

philosophes du dernier siècle d’avoir tout détruit et de n’avoir rien su construire ; mais 
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ceux-ci, au lieu de vouloir fonder un édifice nouveau, ont prétendu qu’il fallait rétablir ses 

anciennes ruines. » 

» Il y a dans quelques-uns de ces reproches une apparence de modération qu’on est 

très-disposé à considérer comme de la sagesse. Des hommes qui viennent se placer entre deux 

partis, dans la vue de les mettre en paix, et qui les condamnent en même temps l’un et l’autre, 

ont un air d’impartialité et de supériorité très-propre à séduire la multitude. Je doute 

cependant que ceux qui font ce reproche et ceux qui le croient fondé, sachent bien en quoi il 

consiste ; s’imaginent-ils que pour détruire une loi malfaisante il faut s’abstenir d’en 

rechercher les causes, d’en examiner les résultats ? S’ils ne proscrivent pas l’étude des faits, 

veulent-ils nous faire considérer seulement ceux qui sont de même nature ? Faut-il ne voir, en 

faisant l’analyse d’une habitude, d’une action ou d’une [418] loi, que les plaisirs ou les biens 

qui en résultent et s’abstenir d’en examiner les mauvaises conséquences ? Veulent-ils arriver 

au perfectionnement de la législation et de la morale en remplaçant des lois par d’autres lois, 

des habitudes par d’autres habitudes, sans avoir examiné les conséquences des lois et des 

habitudes qu’on abandonne, ni les conséquences de celles par lesquelles on les remplace ? 

Croient-ils, enfin, leurs idées tellement justes, leurs projets si essentiellement bons, que les 

races futures n’aient rien à y changer ? Voudraient-ils nous insinuer qu’ils sont arrivés aux 

derniers termes de la perfection et qu’il ne reste plus au genre humain qu’à jouir en repos du 

produit de leurs veilles. Si, à cet égard, leur modestie n’est pas un obstacle à leur conviction, 

ils ont encore tort de proscrire le raisonnement, car lorsqu’on est sûr d’avoir découvert la 

vérité, on provoque l’examen mais on ne commande pas la foi. » 

Nous ne croyons pas nous tromper sur le nom de la doctrine à 1aquelle M. Comte 

s’adresse, et cependant nous ne savions pas qu’elle défendît de rechercher les causes et 

d’examiner les résultats d’un fait quelconque, lorsqu’on veut bien l’observer ; il nous semble 

que cette doctrine ordonne l’étude des phénomènes sociaux ; elle contraint, il est vrai, les 

publicistes à les classer suivant leurs rapports d’homogénéité, mais elle n’empêche pas pour 

cela de considérer également les plaisirs et les peines, les biens et les maux, pourvu qu’on ait 

clairement défini ce qui est bien et ce qui est mal par rapport à l’espèce humaine et non pour 

l’individu : on sait, par exemple, que l’homme qui vieillit trouve que les années sont un mal ; 

sont-elles également un mal pour l’espèce ? Les partisans de la doctrine que M. Comte a [419] 

sans doute en vue croient leurs idées justes ; ils regardent leurs projets comme bons, ils 

pensent surtout que leur méthode est arrivée au dernier terme de perfection théorique qu’il 

soit possible d’atteindre, parce qu’ils n’imaginent pas une méthode plus parfaite que la 

méthode positive d’observation. Mais ils se gardent bien de proscrire le raisonnement, ils 

provoquent, au contraire, l’examen des savans, et les engagent à se rallier à une doctrine 

commune, parce que leur union commandera la foi à l’ignorance. 

« Le reproche fait à la critique, d’avoir tout détruit et de n’avoir rien fondé, est d’autant 

plus mal appliqué, ajoute M. Comte, qu’en morale et en législation ces deux choses sont 

presque toujours inséparables. Les philosophes qui sont parvenus à détruire le secret des 

procédures ne sont-ils pas les fondateurs de la publicité ? Ceux qui ont fait abolir la torture, 

n’ont-ils pas garanti d’un horrible supplice tous les hommes injustement accusés ? Ceux qui 

ont brisé les entraves qui résultaient, dans l’intérieur des états, d’une multitude de lois 

fiscales, n’ont-ils pas fondé la liberté du commerce ? Ceux qui ont fait abolir les corporations, 

les jurandes, les maîtrises, n’ont-ils pas fondé la liberté de l’industrie 122 . Celui qui 

parviendrait à détruire tous les liens dans lesquels le despotisme enlace les hommes, ne 

serait-il pas le fondateur de la liberté. » 

Le despotisme serait-il un génie malfaisant qui se rit des souffrances de l’humanité ? 

Qu’est-ce que le despotisme qui enlace l’humanité ? C’est une figure poétique [420] sentant 

                                                 
122 [419 n. 1] Voyez dans ce numéro l'article qui précède sur la concurrence. 
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un peu le paganisme, qui cache un sens réel difficile à découvrir. Le despotisme enlace 

l’humanité, cela veut dire que l’organisation politique est toute dans l’intérêt direct de 

quelques individus ; détruire les liens dans lesquels le despotisme enlace les hommes, c’est 

faire en sorte que l’intérêt des hommes qui composent les lois ou règlemens d’ordre soit 

conforme à l’intérêt des classes qui entretiennent la vie de la société, c’est-à-dire à l’intérêt 

des travailleurs ; or, comme la loi est toujours au profit de celui qui la fait, il n’y a qu’une 

seule manière de combattre cet être surnaturel appelé despotisme, c’est de confier au travail la 

direction sociale en l’arrachant des mains avides de l’oisiveté. 

La publicité, la liberté du commerce, la liberté de l’industrie, voilà donc les conquêtes 

de la philosophie critique sur les vieilles doctrines ; certes, nous nous félicitons de cette 

victoire, qui a préparé le terrain sur lequel s’avance l’humanité ; remarquons cependant que la 

chûte de ces barrières qui s’opposent à la marche de la société lui permet de se jeter 

aveuglément dans le champ de l’avenir ; elle s’y précipite d’abord en foule, sans ordre, sans 

prévoyance, chacun se heurte et blesse, même sans le vouloir, l’homme qui s’agite près de lui, 

et l’on finit par comprendre que la liberté de marcher, d’agir, ne suffit pas pour qu’un peuple 

avance rapidement, c’est-à-dire, pour qu’il fasse de grands progrès dans les sciences, dans 

l’industrie et dans les beaux-arts, mais il faut encore que la masse entière suive la direction 

des hommes qui peuvent seuls explorer, dans toutes ses directions, la route que l’espèce 

humaine doit parcourir. 

« Quand on détruit une erreur, ne fonde-t-on pas la vérité [421] contraire ? dit 

M. Comte ; si jamais la médecine faisait assez de progrès pour extirper les germes de toutes 

les maladies, faudrait-il accuser les médecins d’avoir tout détruit et de n’avoir rien su 

fonder ? » 

Quand un médecin prescrit un remède pour guérir une maladie, il examine si le remède 

ne sera pas lui-même la cause d’une nouvelle maladie ; il ne s’agit pas uniquement pour lui de 

détruire le germe des maladies, car ce but serait atteint complètement par la mort du malade ; 

il ne se borne pas non plus à dire au convalescent : maintenant vous revenez à la santé, la 

maladie que vous aviez est détruite, faites tout ce que vous voudrez, fatiguez-vous, usez vos 

forces par des efforts inutiles, abusez de votre belle santé en vous livrant à vos passions ; vous 

êtes libre et vous n’avez besoin d’aucune, règle de conduite, d’aucun précepte d’hygiène qui 

vous fasse éviter tout ce qui pourrait vous nuire, vous en savez là-dessus autant que moi, vous 

êtes un homme libre, et les hommes libres savent tout sans avoir rien appris. 

Pourquoi les médecins de l’humanité ne seraient-ils pas aussi sages que les médecins de 

l’homme ? Pourquoi regarderaient-ils leurs conseils comme superflus ? Pourquoi se 

figureraient-ils enfin, que l’espèce humaine peut se passer d’une règle de conduite tracée par 

les esprits les plus cultivés, tandis que l’homme le mieux portant ne peut que se bien trouver 

des règles d’hygiène que lui prescrit un médecin éclairé ? Cette habitude de considérer toute 

direction comme un obstacle, tient à ce que la philosophie critique s’est proposé de renverser 

une direction qui était évidemment vicieuse : il en est résulté une opposition systématique qui 

empêche de s’occuper des moyens de remplacer une mauvaise direction par [422] une bonne, 

puisqu’on admet d’avance qu’elles sont toutes mauvaises ; aussi M. Comte dit-il, en thèse 

générale, qu’il y a au moins autant de lumières et de morale chez les peuples que chez les 

gouvernemens ; lorsque l’on considère le passé on doit en effet reconnaître que de toutes les 

directions exercées sur l’humanité, il n’en est pas une seule qui puisse convenir à nos sociétés 

modernes ; mais si au lieu de les comparer avec un mieux imaginaire, avec une véritable 

utopie, la perfection de l’homme, on les compare entre elles, on verra que la direction des 

citoyens de Rome, celle des hommes libres de la Grèce enfin celle des prêtres d’Egypte, 

étaient moins favorables au bien-être des classes laborieuses, que celle qui, chez les peuples 

chrétiens, était confiée aux nobles et au clergé. En examinant cette dernière seulement, dans 

toute sa durée, on reconnaîtra qu’elle s’est toujours perfectionnée, sous ce rapport, que le 
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travail a constamment joui d’une sécurité croissante ; la question à examiner aujourd’hui n’est 

donc pas de savoir si l’humanité doit se passer de toute direction, mais de rechercher sous 

quelle direction le travail pourrait le mieux prospérer. 

Nous ne sommes pas plus partisans que qui que ce soit de l’empire de la force et du 

règne des idées superstitieuses ; mais nous ne redoutons pas le joug de la science et le 

despotisme du crédit, parce que si la science et le crédit pouvaient opprimer, leur oppression 

ne serait funeste qu’à l’oisiveté. 

Nous sommes étonnés que M. Comte, qui redoute si vivement de faire un système, ait 

avancé plusieurs fois que le genre humain était progressif, que la perfectibilité était dans sa 

nature, et qu’il tendait vers sa [423] conservation et son développement ; cette idée seule est 

un système, et nous croyons qu’il est bon. M. Comte, il est vrai, ne prend ce système que 

comme une phrase qui n’a pas grande conséquence, le titre de son ouvrage l’annonce. Si le 

système da la perfectibilité humaine lui avait été parfaitement démontré, il nous semble qu’il 

en aurait fait le point le plus important de ses méditations, et qu’au lieu de rechercher 

comment les nations prospèrent, dépérissent ou restent stationnaires, il aurait examiné 

comment le genre humain était progressif, nous croyons que son traité de législation aurait 

alors reposé sur une base bien plus large, car si le système de la marche progressive de 

l’humanité est vrai, il est bien plus utile de rattacher la législation à ce système, qui embrasse 

toutes les nations, et d’examiner comment elle a contribué d’une manière spéciale à cette 

marche progressive ; que de discuter un fait tout particulier, et contraire au fait général, le 

dépérissement des nations, par exemple, ou leur état stationnaire. 

La marche progressive a été proclamée comme une vérité, par inspiration, par 

sentiment, mais presque tous les hommes qui avancent un pareil système seraient embarrassés 

de définir ce qu’ils entendent par ce mot, progressif. Il exprime bien que tous les faits du 

passé sont enchaînés de manière que chacun d’eux est supérieur à celui qui le précède, et 

inférieur à celui qui le suit ; mais en quoi consiste cette différence, quelle est sa nature, quelle 

est enfin la raison philosophique de cette progression ? La philosophie critique répond par un 

mot indéfinissable, la liberté, la philosophie positive dit, c’est l’importance sociale du travail 

comparée à celle de l’oisiveté, c’est le crédit comparé à la force, en[424]fin c’est l’esprit 

d’association comparé à l’esprit de conquête. 

M. Comte n’a sans doute pas compris de cette manière le système de la marche 

progressive de l’humanité, puisqu’il s’exprime ainsi : « Les hommes, de même que toutes les 

espèces animées, tendent par leur propre nature, à leur conservation et à leur développement. » 

Sous ce dernier rapport, l’espèce humaine a quelque chose de particulier, car nous ne nous 

sommes pas aperçus que les sociétés d’ours, d’éléphans de castors même aient beaucoup 

changé leur manière de vivre, tandis que les sociétés humaines savent un peu mieux exploiter 

la nature extérieure à leur profit qu’elles ne le faisaient il y a vingt siècles. 

Nous nous plaisons à croire cependant que cette comparaison vicieuse est échappée à la 

plume de M. Comte et qu’il adopte le système de la perfectibilité, puisqu’il s’en fait une arme 

pour combattre très-habilement M. Bentham sur sa définition des lois, auxquelles ce savant 

publiciste applique l’épithète de naturelles, et qui sont, d’après lui, les inclinations qui 

paraissent exister indépendamment des sociétés humaines et qui ont dû précéder 

l’établissement des lois politiques et civiles ; mais nous persistons à croire que l’auteur du 

traité de législation n’a pas senti toute la portée de ce système, puisqu’il est impossible, après 

avoir lu son livre, d’avoir une idée nette de ce qu’il entend par la marche progressive de 

l’humanité. 

Nous nous sommes uniquement arrêtés sur les points de doctrine qui nous paraissent 

peu éclaircis ou contraires même à la méthode que M. Comte a l’intention de transporter des 

sciences naturelles dans les sciences [425] morales et politiques ; notre travail aurait été plus 

agréable pour nous, quoique bien plus long, si nous avions cherché à faire ressortir les parties 
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de cet ouvrage, où l’auteur montre, avec une grande habileté, le vide des doctrines de 

Montesquieu et de Rousseau ; sa critique du droit naturel, ses observations sur quelques 

opinions de Bentham, enfin plusieurs heureuses applications du principe de l’utilité nous 

auraient également fourni ample matière à un article d’éloges ; mais nous croyons servir plus 

utilement la science, et par conséquent être plus agréables à un véritable savant en discutant 

ses doctrines qu’en chantant ses louanges. Malgré les efforts généreux que fait M. Comte pour 

se séparer complètement des publicistes métaphysiciens, efforts qu’on ne saurait trop exciter, 

la méthode qu’il se propose d’employer n’est pas encore celle que l’on peut appeler positive, 

il la désigne sous le nom d’analytique ; mais l’analyse n’est pas supérieure à la synthèse : ces 

mots expriment uniquement l’ordre dans lequel on procède à l’observation ; mais non pas la 

méthode suivant laquelle on raisonne, c’est-à-dire, suivant laquelle on classe les faits observés 

en séries dont on recherche les lois ; si le point de départ ou le premier terme de chaque série, 

est un fait incontestable, susceptible de démonstration, et qui ne s’appuie nécessairement sur 

aucune conception surnaturelle ; si d’ailleurs tous les autres termes sont homogènes, le 

raisonnement déduit de la classification méthodique des phénomènes, c’est-à-dire la loi de 

cette série de faits de même nature, est un principe positif. 

Tant qu’on n’a pas ainsi coordonné les faits du passé, il est impossible de considérer les 

sciences politiques comme positives, et par conséquent de combiner scien[426]tifiquement 

des moyens d’améliorer l’organisation sociale ; jusque-là tous les perfectionnemens sont 

réellement instinctifs ; ceci explique comment la direction des sociétés, quoiqu’elle fût à 

chaque époque dans les mains des hommes les plus éclairés, s’est toujours appuyée sur la 

force puisqu’elle ne pouvait pas s’étayer de la démonstration ; mais aussi on doit en conclure 

que la force ne sera plus à craindre dès que la démonstration positive sera possible. 

L’ouvrage de M. Comte rendra un grand service à la science, puisque c’est sans 

contredit, de tous les livres où sont traités les intérêts généraux de la société, celui dont 

l’auteur a été le plus dominé par l’idée de donner aux sciences morales et politiques, non pas 

le même degré de certitude que celui auquel peut atteindre la science des corps bruts, mais au 

moins la même méthode d’observation et de raisonnement. Cette intention, comme nous 

avons cherché à le prouver, n’est pas encore complètement réalisée par ce premier volume du 

traité de législation ; mais en le comparant à la plupart des ouvrages qui l’ont précédé, il est 

impossible de ne pas y trouver une confirmation de la vérité du système de M. Comte sur la 

perfectibilité humaine. 

P. E. 

DE SAINT-SIMON. 

 

(Troisième article.) 

NOUS avons fait connaître, dans nos deux premiers articles, l’origine des travaux 

philosophiques de Saint-Simon, et l’ouvrage où il a, pour la première fois, ex[427]posé la 

presque totalité des idées qui servent de base à la doctrine dont il est le fondateur. 

Depuis la publication de cet important ouvrage, Saint-Simon s’est occupé d’en 

perfectionner les différentes parties, c’est ainsi qu’il a composé différens mémoires sur 

l’encyclopédie et sur la science de l’homme. Il n’a été publié qu’un aperçu des mémoires 

relatifs à l’encyclopédie, sous le titre de prospectus d’une nouvelle encyclopédie qui parut en 

1810 ; les autres mémoires inédits ont été écrits dans le cours de 1813. Indépendamment des 

écrits dont nous venons de parler, Saint-Simon publia, à la fin de 1808, des lettres adressées 

au Bureau des longitudes et à la première classe de l’Institut, où il développait les idées qu’il 
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avait adoptées sur le système astronomique, idées qu’il avait déjà émises dans l’Introduction 

aux travaux scientifiques du dix-neuvième siècle, et qu’il abandonna plus tard, ainsi que nous 

l’avons déjà dit. 

Ces lettres contenaient toutefois un certain nombre d’idées philosophiques 

très-remarquables et bien plus importantes en elles-mêmes que les hypothèses plus ou moins 

admissibles que l’auteur présentait en même temps sur le système du monde. Néanmoins, 

ainsi que cela était déjà arrivé pour l’Introduction aux travaux scientifiques, ces lettres ne 

furent jugées que sous le rapport des idées de physique qu’elles contenaient, et les savans ne 

parurent point frappés du système philosophique dans lequel les erreurs de l’auteur ne 

portaient que sur des idées secondaires. 

Les travaux de Saint-Simon, à cette époque, ne furent donc point appréciés dans ce qu’il 

y avait de plus important ; la critique ne s’exerça que sur les idées secon[428]daires ou sur les 

formes d’exposition adoptées par l’auteur. Ce fait bien singulier s’explique cependant quand 

on réfléchit à l’état des esprits à la suite de la révolution française ; les hommes les plus forts 

ne s’occupaient que des sciences spéciales et semblaient ignorer complètement le besoin 

d’une doctrine générale proportionnée aux progrès des lumières. Nous aurons occasion, dans 

le cours de ce journal, de démontrer jusqu’à l’évidence la vérité de cette proposition. 

Ayant déjà fixé l’attention de nos lecteurs sur une partie des idées-mères du système 

philosophique de Saint-Simon, nous passerons sur les développemens qu’il leur donne dans 

des écrits postérieurs, pour exposer les autres idées fondamentales qui complètent la théorie 

de l’auteur et qui sont consignées dans les Mémoires sur l’encyclopédie et sur la science de 

1’homme. Nous terminerons dans cet article l’exposition de ce système, et nous consacrerons 

les suivans à l’examen des travaux directs de l’auteur sur la politique, qui ont commencé en 

1814 ; enfin, dans notre dernier article, nous essaierons de faire le résumé de la doctrine 

Saint-Simonienne. 

Nous rattacherons ce qui nous reste à dire à deux chefs principaux : à des considérations 

sur l’encyclopédie et sur la marche des sciences. 

De l’encyclopédie. L’ensemble des connaissances humaines peut être envisagé de deux 

manières, ou quant à leur filiation généalogique, ou simplement quant à leur énumération et 

agglomération complète, dans un ordre quelconque de matières, aisé à saisir et à suivre. En un 

mot, l’encyclopédie est, sous un point de vue, un tableau philosophique des sciences, et sous 

un autre, un dictionnaire plus ou moins commode, plus ou moins [429] complet, plus ou 

moins bien exécuté dans les détails. 

La première vue de l’encyclopédie, appartient à la philosophie organique, et l’autre plus 

particulièrement à la philosophie critique. Les premières encyclopédies exécutées à l’époque 

où la science commençait à se résumer, pour attaquer et renverser la théologie ont été 

principalement conçues comme des dictionnaires, et cependant les considérations 

philosophiques n’ont point échappé entièrement à leurs auteurs. Si l’on doit critiquer les 

sources où ils ont puisé, le lieu général qui dans leur esprit réunissait toutes les parties de la 

science en une science unique, la science générale dont l’encyclopédie philosophique est le 

développement, on doit reconnaître qu’ils avaient compris le rang élevé que doit occuper dans 

l’éducation humaine, ce grand livre de la science. 

Aujourd’hui qu’on a constaté l’insuffisance des anciennes classifications, des premiers 

essais baconiens pour organiser la connaissance humaine, nous voyons des esprits 

très-distingués adopter jusque dans ses dernières limites l’esprit critique du dix-huitième 

siècle, et nier la possibilité d’une organisation quelconque : ces personnes ne reconnaissent 

dans la science comme dans la société que des individus ; de là tous ces dictionnaires 

universels, progressifs, méthodiques, décorés du beau nom d’encyclopédie, où la science est 

disséquée plutôt qu’analysée, où les enseignemens les plus opposés sont admis et présentés à 

la crédulité populaire, avec un égal degré d’autorité, compilations indigestes où l’esprit 
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continuellement promené d’un objet à un autre qui lui est disparate, ne trouve aucun point 

d’appui, aucune vue d’ensemble et par conséquent aucune vue de morale [430] positive, 

compilations enfin qui, à défaut d’une doctrine large et scientifique, portent néanmoins 

quelqu’empreinte des petites passions politiques de nos jours, ce qui au fond diminue le peu 

de mérite que pourrait donner à des ouvrages de ce genre une pure spéculation de librairie123. 

Nous discuterons dans le cours de ce journal, les raisons qu’un écrivain célèbre a cru pouvoir 

alléguer tout récemment en faveur de cette opinion critique sur l’encyclopédie, et nous allons 

dès à présent rapporter ce que Saint-Simon a pensé sur cet important sujet. 

« Le mot encyclopédie, dont les racines sont grecques, signifie enchaînement des 

sciences, ainsi un ouvrage revêtu du titre d’Encyclopédie, doit présenter des vues sur 

l’organisation du système scientifique. » 

» Une bonne encyclopédie serait une collection complète des connaissances humaines 

rangées dans un ordre tel que le lecteur descendrait par des échelons également espacés, 

depuis la conception scientifique la plus générale jusqu’aux idées les plus particulières, et vice 

versa. » 

» Ainsi l’humanité possèderait la science parfaite, si elle avait une bonne 

encyclopédie. » 

» L’humanité ne possèdera jamais une encyclopédie [431] parfaitement bonne ; car elle 

ne saurait atteindre la perfection scientifique. » 

» La perfection est le but vers lequel l’esprit humain doit se diriger, malgré la certitude 

qu’il a de ne pas l’atteindre ; car c’est la meilleure route qu’il ait à suivre pour faire des 

progrès. » 

» La tendance de l’esprit humain sera donc toujours de composer une encyclopédie, 

tandis que sa perspective est de travailler indéfiniment à l’amas des matériaux qu’exige la 

construction de l’édifice scientifique, et à l’amélioration de ce plan, sans jamais compléter 

l’approvisionnement de ces matériaux. » 

» L’encyclopédie du dix-huitième siècle a été faite dans un esprit bon pour le temps, 

mauvais pour l’époque actuelle. Elle a été construite d’après un plan proportionné aux 

lumières d’alors, et très-inférieur à celui que les lumières acquises depuis ont mis à portée de 

concevoir. Il n’y a même d’encyclopédique dans tout le travail que le discours préliminaire. Il 

reste une lacune immense outre ce discours préliminaire et le corps de l’ouvrage qui n’est 

qu’un dictionnaire général. » 

» Dalembert et Diderot ont admis la division de Bacon ; ils ont classé les sciences en 

science de mémoire, science de raison et science d’imagination. Cette division est vicieuse 

parce que chaque science particulière exigeant le concours de toutes les facultés de notre 

intelligence, une division qui partage notre intelligence en trois facultés, ne peut porter que 

sur des nuances et laisse nécessairement les différences les plus essentielles entièrement 

confondues : par exemple, on peut bien dire que la botanique exige plus de mémoire que 

[432] de raison et d’imagination ; mais on ne saurait concevoir l’existence d’un botaniste 

entièrement dépourvu de raison et d’imagination. » 

» Le principe d’après lequel on doit former l’encyclopédie du dix-neuvième siècle, est 

celui que la science, dans son ensemble comme dans ses parties, doit être basée sur 

l’observation. C’est donc l’analyse des progrès de l’esprit humain qui doit servir de base à 

l’encyclopédie. C’est cette analyse qui doit fournir la division de ce grand livre de la 

science. » 

                                                 
123 [430 n. 1] Ainsi quand on voit toutes les questions religieuses dans un recueil encyclopédique, traitées par 

des hommes de la même couleur, le lecteur ne trouve pas l’impartialité scientifique qu’on аvait voulu lui 

promettre. Un libraire ne fera pas une pareille faute : au surplus, l’unité poursuit malgré eux les plus grands 

partisans de l’indépendance, mais au lieu d’une unité philosophique, l’unité qui se rencontre souvent dans leurs 

travaux d’ensemble est une unité de parti, une unité secondaire, ce qui est bien différent. 
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Ainsi donc, d’après Saint-Simon, c’est dans l’histoire Du progrès de l’idée générale, 

qu’on doit trouver 1e caractère de l’idée qui doit aujourd’hui servir de lien à toutes les parties 

de la science. L’ensemble de la conception encyclopédique de St-Simon, a été représenté par 

un arbre encyclopédique qu’il avait placé en tête du deuxième volume de l’Introduction aux 

travaux scientifiques du dix-neuvième siècle : La tige de l’arbre représente les progrès 

généraux de la théorie générale servant continuellement de lien à toutes les connaissances 

humaines. 

« Une idée quelqu’abstraite qu’elle soit, dit Saint-Simon, est susceptible d’être 

hyérogliphée ; la gravure de mon arbre encyclopédique est la peinture hiéroglyphique de ma 

conception ; j’engage le lecteur à fixer toute son attention sur la tige de mon arbre. Le 

moment n’est point encore arrivé de s’occuper des branches. Il faut que l’école ait 

complètement arrêté son opinion sur ma grande division avant de s’occuper de l’examen des 

sous-divisions. » 

Le sommet de cette tige se perd dans un nuage où l’on trouve ces deux inscriptions : 

Sensations primitives. Etablissement des premiers signes de convention. 

[433] Telle est la première époque de la science générale. 

« Quand l’homme eut formé un assez grand nombre de signes de convention pour en 

composer une langue, il se trouva posséder une supériorité d’intelligence décidée sur les 

autres animaux. » 

Deuxième époque, 

« Le premier emploi que l’homme a fait de son intelligence a eu pour objet une 

satisfaction plus large et plus certaine de ses besoins physiques ; il s’est occupé d’assurer ses 

vivres par la formation des troupeaux et par la culture de la terre ; il a abandonné le séjour des 

cavernes, pour se construire des maisons qui l’ont mis à l’abri des intempéries de l’air. Il a 

tissu des étoffes pour remplacer les pelleteries dont il s’était couvert, etc. ; en un mot, il a créé 

les arts et métiers, et il a rallié toutes les idées particulières, qui lui ont servi de base dans ces 

différentes directions d’arts et de métiers, à la conception générale à laquelle nous avons 

donné le nom d’IDOLATRIE. » 

Voilà l’explication de la première inscription qui se rencontre sur le corps même de la 

tige encyclopédique. 

Troisième époque.x 

« L’époque à laquelle nous avons donné le nom de beaux-arts a suivi immédiatement 

celle des arts et métiers. L’humanité, après avoir pourvu à ses besoins physiques, s’est 

occupée du développement et de la satisfaction de ses besoins moraux : telle a été à son 

origine, tel est encore aujourd’hui l’objet des beaux-arts. Nous avons donné à la conception 

générale qui a lié les différentes parties des beaux-arts le nom de POLYTHEISME. » 

Quatrième époque. 

« Le MONOTHEISME a été un perfectionnement du PO[434]LYTHEISME. De ce point de 

vue général l’homme a lié toutes ses connaissances, et il a commencé à les faire concourir 

vers le but moral et définitif de l’espèce. On a donné aux conséquences les plus 

philosophiques que les hommes aient tiré de l’idée générale du monothéisme le nom de 

sciences morales et politiques. » 

Cinquième époque, 

« Le PHYSICISME ou le système positif est un perfectionnement du MONOTHEISME ; 

comme lui il a le caractère unitaire et il a sur lui l’avantage de plus de précision. Le 

MONOTHEISME était une invention générale, le PHYSICISME est une observation générale 

convertie en principe. » 

Telle est la série d’idées générales, figurée sur la tige de l’arbre encyclopédique. 

Nous rappellerons ici au lecteur ce qui a été dit dans notre premier article sur les deux 

points de vue généraux auxquels pouvait se rattacher le fait général destiné à servir de lien 
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encyclopédique : sous le premier rapport ce fait général converti en principe résulterait de la 

découverte du mécanisme de l’univers ; sous le second rapport, le principe général qui doit 

lier les connaissances humaines résulte de la découverte de la destination sociale sur cette 

planète. 

Dans la première hypothèse, tous les phénomènes qui constituent l’ensemble de la 

connaissance humaine, seraient classés suivant leur degré de généralité, et ne seraient 

réellement que des conséquences plus ou moins éloignées du phénomène général univers. 

Dans la seconde hypothèse, toutes les connaissances humaines sont classées 

relativement à leur degré d’importance dans le développement de l’espèce humaine, [435] et 

dans l’accomplissement de la destination sociale. 

Après cette digression que nous avons crue utile pour prévenir les objections qui 

pouvaient se présenter, revenons à l’arbre encyclopédique de Saint-Simon. 

Nous insisterons seulement ici sur les premières divisions que Saint-Simon a adoptées à 

l’époque de ses premiers travaux. I1 ne regardait lui-même son arbre encyclopédique que 

comme une esquisse imparfaite du travail général, dont il avait conçu nettement la possibilité 

et les bases. 

D’ailleurs, à l’époque de la composition de cet arbre encyclopédique, Saint-Simon 

essayait, comme nous l’avons déjà dit, de lier toutes les connaissances humaines d’après une 

loi cosmogonique. Il en résulte nécessairement qu’il aurait apporté aux divisions qu’il avait 

alors adoptées, les modifications importantes qui résultent de la doctrine scientifique 

industrielle, qui a été le résultat définitif de ses travaux. 

La première division qui se présente sur les deux rameaux qui sortent de chaque côté du 

tronc encyclopédique, partage la science en mathématique et en physique. En effet, toute la 

science humaine est le résultat de l’application de la science purement instrumentale des 

comparaisons à la coordination des faits observés. Sous le titre de science mathématique, 

Saint-Simon embrasse la science des classifications, et la logique aussi bien que les 

mathématiques proprement dites, telles que l’algèbre, la géométrie, la mécanique analytique ; 

quant au rameau de sciences physiques, la première sous-division qu’on aperçoit, et les 

branches qui s’y rattachent est celle des corps bruts et des corps organisés, avec toutes leurs 

sous-divisions naturelles, de telle manière que le tableau [436] des connaissances humaines, 

n’offre plus aux yeux du philosophe que la coordination générale de tous les faits observés. 

Saint-Simon a encore considéré les travaux encyclopédiques sous un autre jour que 

celui de la coordination systématique des connaissances humaines. Pénétré de l’importance 

morale et politique de la science encyclopédique, il a regardé les travaux nécessaires pour 

organiser cette science comme appelant par leur nature le concours des savans les plus 

illustres du globe, et particulièrement des savans anglais et français. I1 a pensé que 

l’entreprise en commun, d’un travail encyclopédique, correspondant réellement à l’état actuel 

des lumières générales, aurait nécessairement l’influence la plus favorable sur le 

rapprochement politique des Anglais et des Français, les peuples les plus avancés du globe en 

civilisation, les plus propres à maintenir par leur union, la paix générale, et à favoriser le 

développement de l’espèce humaine, chez tous les autres peuples. Nous croyons cette vue, où 

le génie s’allie avec la plus haute philanthropie, d’une admirable justesse. C’est par des 

entreprises faites en commun, dans l’ordre intellectuel et dans l’ordre industriel, que les 

peuples arriveront à sentir complètement la destination commune où les appelle tous 

successivement les progrès du travail. D’un autre côté, Saint-Simon voyait, dans un travail 

encyclopédique, le premier objet d’activité du nouveau pouvoir spirituel, le premier acte qui 

devait émaner de cette institution, en même temps que le travail en lui-même, une fois conçu 

et commencé à être exécuté, favoriserait puissamment l’organisation spirituelle de la société. 

Nous verrons cette pensée reproduite dans les écrits [437] purement politiques de 

Saint-Simon. Passons à un autre ordre d’idées. 



 192 

Considérations sur la marche des sciences. Une des bases historiques les plus 

importantes, sur lesquelles se fonde la philosophie positive, c’est le progrès observé dans les 

sciences, considérées quant à la méthode employée pour leur classification, ainsi que l’ordre 

dans lequel les diverses sciences spéciales sont arrivées à l’étal positif. Voici comment 

Saint-Simon a présenté ses idées à cet égard, dans les Mémoires sur la science de l’homme, 

écrits en 1812 et 1813 : 

« Toutes les sciences ont commencé par être conjecturales ; le grand ordre des choses 

les a appelées toutes à devenir positives. » 

» L’astronomie a commencé par être de l’astrologie ; la chimie n’était à son origine que 

de l’alchimie ; la physiologie, qui, pendant long-temps, a nagé dans le charlatanisme, 

commence à être basée sur des faits observés et discutés ; la psychologie va se débarrasser des 

préjugés religieux sur lesquels elle était fondée et devient une branche de la physiologie. » 

» Les sciences ont dû commencer par être conjecturales, parce qu’à l’origine des 

travaux scientifiques, il n’y avait encore que peu d’observations faites, que le petit nombre de 

celles qui avaient été faites, n’avaient pu être examinées, discutées, vérifiées par une longue 

expérience, et que ce n’était réellement que des faits présumés, des conjectures. Elles ont dû, 

elles doivent devenir positives, parce que l’expérience journellement acquise par l’esprit 

humain, lui procure la connaissance de nouveaux faits, et rectifie celle qu’il a plus 

anciennement acquise de certains faits qui avaient [438] été observés d’abord, mais à une 

époque à laquelle on n’était pas encore en état de les analyser. » 

» L’astronomie étant la science dans laquelle on envisage les faits sous les rapports les 

plus simples et les moins nombreux, est la première qui doit avoir acquis le caractère positif ; 

la chimie doit avoir marché après l’astronomie et avant la physiologie, parce qu’elle considère 

l’action de la matière, sous des rapports plus compliqués que la première, mais moins détaillés 

que la physiologie. » 

» La physiologie ne mérite pas encore d’être classée au nombre des sciences positives ; 

mais elle n’a plus qu’un seul pas à faire, pour s’élever au-dessus de l’ordre des sciences 

conjecturales. Le premier homme de génie qui paraîtra dans cette direction scientifique, 

fondera la théorie générale de cette science sur des faits observés. Il n’y a guères que de 

l’ensemble à donner aux travaux de Vicq-d’Azir, de Cabanis, de Bichat et de Condorcet, pour 

organiser la théorie générale de la physiologie, car ces quatre auteurs ont traité presque toutes 

les questions physiologiques importantes, et ils ont basé tous les raisonnemens qu’ils ont 

produits sur des observations discutées. » 

» La philosophie deviendra une science positive ; la faiblesse de l’intelligence humaine 

a forcé l’homme à établir dans les sciences, la division entre la science générale et les sciences 

particulières. La science générale ou la philosophie a pour faits élémentaires les faits généraux 

des sciences particulières, ou si l’on veut, les sciences particulières sont les élémens de la 

science générale. Cette science qui n’a jamais pu être d’une autre nature que ses élémens été 

con[439]jecturale tant que les sciences particulières l’ont été. Elle est devenue mi-conjecturale 

et positive, quand une partie des sciences particulières est devenue positive, l’autre restant 

encore conjecturale ; tel est l’état actuel des choses. Elle deviendra positive quand la 

physiologie sera basée dans son ensemble sur des faits observés ; car il n’existe pas de 

phénomène qui ne puisse être observé du point de vue de la physique des corps bruts, ou de 

celui de la physique des corps organisés qui est la physiologie. » 

» L’ensemble des connaissances humaines offrira alors un système complet dans lequel 

les divisions et les sous-divisions ne seront considérées que comme des moyens de faciliter 

les opérations de l’esprit, et formera comme une masse d’idées homogènes, c’est-à-dire, 

combinables toutes les unes avec les autres. » 

Ainsi, nous touchons à l’époque où la philosophie va passer à l’état positif ; les 

conséquences de ce passage sont immenses, car dans la théorie de Saint-Simon : « on voit que 
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les systèmes de religion, de politique générale, de morale, d’instruction publique, ne sont 

autre chose que des applications du système des idées, ou si on préfère, que c’est le système 

de la pensée envisagé sous différentes faces. Il en résulte qu’après l’organisation du nouveau 

système philosophique, il y aura réorganisation des systèmes de religion, de politique 

générale, de morale et d’instruction publique. » 

Arrêtons-nous ici, jetons un regard en arrière et mesurons l’espace que Saint-Simon 

nous a fait parcourir. 

La crise violente occasionnée par la révolution française, devenue la révolution de 

l’Europe, paraît à Saint-[440]Simon le véritable signal d’une époque climatérique dans la vie 

de l’espèce humaine. Exalté au plus haut degré, notre philosophe, tandis que le présent 

absorbe la plus grande partie des penseurs, recherche les causes de la crise et son issue 

naturelle dans l’histoire du développement de l’esprit humain. Attribuant le plus grand effet à 

la plus grande cause, il s’empare, en la généralisant, d’une explication populaire, il découvre 

qu’on ne se bat que faute de s’entendre, et que cette grande révolution n’a d’autres sources 

que l’incohérence des idées générales, la dissolution de l’ancien pouvoir spirituel, et qu’elle 

aura pour résultat définitif, l’organisation d’un nouveau système philosophique. 

Dès lors, il étudie la marche des systèmes généraux d’idées et assigne enfin le caractère 

positif à la philosophie organisatrice. 

I1 s’occupe d’abord des idées propres à faire concevoir la nécessité et la production 

prochaine du système positif et il expose en même temps les principales idées qui doivent 

entrer dans l’organisation de ce système. 

Il indique ensuite les grandes applications de cette philosophie à la société ; il présente 

des vues sur la réorganisation du pouvoir spirituel, sur la composition et les fonctions du 

nouveau clergé et jette déjà quelque lumière sur la réorganisation du pouvoir temporel. 

Tel est le point où nous sommes arrivés dans l’examen des travaux de Saint-Simon. En 

1813, le créateur de l’industrialisme n’avait point encore traité directement la question 

politique de l’organisation matérielle de la société ; il avait adopté provisoirement les idées 

anglaises sur cette organisation, en se bornant à les généraliser et à y introduire quelques 

élémens de la doctrine indus[441]trielle. C’est ce dont on aura la preuve, par l’analyse que 

nous ferons bientôt de ses travaux politiques. 

C’est du pouvoir spirituel que Saint-Simon s’occupe principalement dans les Mémoires 

sur la science de l’homme ; il n’y envisage le pouvoir temporel que d’une manière 

très-générale et surtout relativement à la division des deux pouvoirs dans la société. L’auteur 

motive en peu de mots, de la manière suivante, cette importante division, en la rattachant à 

son idée favorite sur les deux modes d’opérations propres à l’esprit humain. 

« La division en pouvoir spirituel et pouvoir temporel, est la première qui se présente à 

l’esprit, cette division est bonne au point qu’elle n’est plus susceptible d’aucune 

amélioration ; elle dérive directement de la division de nos facultés en faculté de considérer 

les choses à priori et faculté de les envisager à posteriori. Le pouvoir spirituel est 

l’application politique de notre faculté de considérer les choses à priori, de même que les 

pouvoirs temporels sont l’action politique résultante de notre faculté d’envisager les choses à 

posteriori. Ces deux pouvoirs ont chacun leurs limites naturelles, ils se bornent l’un l’autre de 

même que les deux facultés de notre intelligence dont nous venons de parler. Considère-t-on 

les choses à priori, c’est avec facilité qu’on descend les premiers échelons, mais plus on 

s’éloigne du point de départ et plus la marche est incertaine pour parcourir l’espace qui sépare 

le fait général des faits particuliers. L’inconvénient opposé arrive quand on part des faits 

particuliers pour remonter au fait général : on monte facilement les premiers échelons, mais 

les pas suivans pour s’élever jusqu’au fait général, deviennent très-incertains. » 
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[442] Ce passage nous paraît renfermer ce qu’on peut dire de plus général et de plus 

profond sur le principe organique de la division des pouvoirs dans la société. Toute la théorie 

des fonctions et des rapports de ces deux pouvoirs, n’est qu’un développement de ce principe. 

Dans les articles suivans, nous expliquerons le progrès des idées politiques de 

Saint-Simon, nous verrons quels sont les premiers résultats, de l’étude de la politique, traitée 

comme une science d’observation, comme la science des phénomènes sociaux. Nous verrons 

quelles conséquences notre philosophe a tirées des faits généraux de l’histoire, et nous 

finirons cette première série d’articles en citant un passage du mémoire sur la science de 

l’homme où l’auteur exprime comment il conçoit la mission véritable de l’historien politique. 

« L’histoire est, dit-on, le bréviaire des rois ; à la manière dont les rois gouvernent, on 

voit bien que leur bréviaire ne vaut rien. L’histoire en effet, sous son rapport scientifique, 

n’est pas encore sortie des langes de l’enfance. Cette importante branche de nos 

connaissances n’a encore d’autre existence que celle d’une collection de faits plus ou moins 

bien constatés, ces faits ne sont liés par aucune théorie ; ils ne sont point enchaînés dans 

l’ordre des conséquences. Ainsi l’histoire est encore un guide insuffisant pour les rois et pour 

les sujets, elle ne donne ni aux uns, ni aux autres, les moyens de conclure ce qui arrivera de 

ce qui est arrivé. I1 n’existe encore que des histoires nationales dont les auteurs se sont 

proposé pour principal objet de faire valoir les qualités de leurs compatriotes et de déprécier 

celles de leurs rivaux. Aucun historien ne s’est encore placé au point de vue géné[443]ral, 

aucun n’a fait encore l’histoire de l’espèce, aucun enfin n’a dit aux rois : voilà ce qui résultera 

de ce qui est arrivé, voilà l’ordre des choses auquel les lumières conduiront ; voilà le but vers 

lequel vous devez diriger l’action de l’immense pouvoir qui se trouve dans vos mains. » 

DES INSTITUTIONS D’ARTISANS 

EN ANGLETERRE. 

IL n’est donné à l’homme de jouir de la plénitude du bonheur auquel sa nature lui 

permet d’aspirer, que lorsqu’il peut faire l’usage le plus étendu et le mieux dirigé, de toutes 

les facultés physiques, intellectuelles et morales dont il est doué. La société, par le seul fait 

qu’elle existe, est le premier et le plus grand moyen d’action et de développement de ces 

facultés en ce qu’elle peut être considérée comme une vaste institution d’enseignement et de 

perfectionnement mutuel. Mais telle qu’elle a été organisée et modifiée jusqu’à nos jours par 

les diverses institutions et conventions humaines, ainsi que par les coutumes qui se sont 

successivement établies parmi ses membres, elle n’a point encore atteint son but, qui est le 

plus grand bien-être de tous les associés, et elle ne pourra l’atteindre que lorsqu’elle aura subi 

les améliorations variées et nombreuses dont elle a besoin. 

Dans son état actuel, et malgré les perfectionnemens successifs qu’elle a reçus durant le 

cours des siècles, elle [444] conserve des traces profondes et multipliées, d’une antique 

barbarie. Les diverses combinaisons de circonstances qui s’opèrent dans son sein sont souvent 

bien loin de concourir, d’une manière favorable à l’éducation de l’homme, car cette éducation 

qui commence dès sa plus tendre enfance, est non-seulement le résultat des enseignemens 

qu’il reçoit, mais encore des circonstances au milieu desquelles il est placé. Aucune puissance 

morale suffisante n’exerçant une influence générale sur la société, les hommes n’ont pas les 

uns pour les autres ces sentimens de bienveillance réciproque si nécessaires à leurs progrès, si 

avantageux à leurs intérêts. Combien d’hommes qui profitent des bienfaits de l’association 

générale, trouvent moyen de s’isoler de leurs semblables, en se plaçant à leur égard dans un 

état d’hostilité. 

Ces vices des sociétés anciennes et modernes ont été combattus à toutes les époques, 

avec des succès faibles et toujours croissans, par les divers systèmes de philosophie et de 
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religion qui se sont succédés dans le gouvernement moral de l’homme social. Si aucune de 

ces institutions générales n’a eu tous les résultats que se proposaient leurs fondateurs, toutes, 

dans une proportion plus ou moins considérable, ont contribué à guérir ou à calmer de grands 

maux dans la société. 

C’est surtout par leur influence dans l’éducation que les institutions religieuses méritent 

d’être étudiées. Le Christianisme, le plus parfait, sans contredit, de tous les systèmes 

religieux, en flétrissant la paresse, en recommandant le travail, a préparé de loin le régime 

moral de la société industrielle. L’éducation qu’il a donnée à la société pendant quinze siècles, 

a été complète sous le rapport du moral et du physique de l’homme, et si le [445] progrès des 

sciences positives spéciales, fournit aujourd’hui les moyens d’une éducation technologique 

très-avancée, il faut convenir que la partie morale de l’éducation, la plus importante peut-être, 

ne sera obtenue que par la réorganisation du pouvoir spirituel. 

Jusque-là, ce qu’il faut observer, ce sont les progrès de détails que subit l’éducation des 

masses dans la société, par l’influence constante de l’action scientifique, et l’exclusion que 

cette influence opère successivement à l’égard des principes théologiques ou ontologiques. 

Les premiers essais bien entendus, d’une haute instruction technologique, pour les 

classes ouvrières, ont eu lieu en Angleterre par l’établissement des institutions d’artisans 

(Mechanic’s institutions). Leur désignation en anglais indique qu’elles étaient d’abord 

destinées à former les ouvriers mécaniciens, mais elles n’ont pas tardé à se recruter d’artisans 

appartenant à presque toutes les branches de l’industrie, de jeunes gens des diverses classes de 

la société, dont l’éducation scientifique avait été négligée. Aujourd’hui, elles sont ouvertes à 

tous ceux qui veulent en profiter. Des journaux anglais, tels que le Mechanic’s Magazine et le 

Mechanic’s Register, diverses brochures publiées en Angleterre, et entr’autres, l’ouvrage de 

M. Brougham, intitulé Practical observations upon the education of the people, addressed to 

the working classes and their employers, nous ont fourni les renseignemens qui vont suivre 

sur l’origine, l’histoire, l’organisation et l’administration de ces institutions. 

C’est au docteur Georges Birkbeck, actuellement médecin à Londres, que l’Angleterre 

doit l’idée et la fondation du premier de ces établissemens ; c’est lui qui, [446] pour nous 

servir des expressions des ouvriers mécaniciens de Glascow, a eu le premier de tous, au 

commencement du 19e siècle, l’honneur d’ouvrir le temple de la science aux artisans. Le 

Dr. Birkbeck était à l’âge de 22 ans professeur de physique expérimentale à l’institution 

fondée à Glascow par Anderson. Il lui manquait, pour ses expériences, plusieurs pièces 

d’appareil indispensables, et comme il n’y avait alors personne à Glascow en état de les 

exécuter, il se chargea lui-même de cette tâche, en faisant travailler sous ses yeux les ouvriers 

qu’il jugea les plus capables de remplir son but. C’est de cette époque que datent ses premiers 

rapports immédiats, avec les classes ouvrières, et pendant leur durée il eut a diverses fois 

l’occasion de découvrir, dans l’esprit inculte des artisans qu’il employait, des traces non 

équivoques d’un génie susceptible de développement, et un désir vague et inquiet d’acquérir 

les connaissances qui se rattachaient à leurs professions. 

Examinant un jour un modèle de pompe centrifuge fabriqué sous sa direction, il fut 

tellement frappé de l’expression de curiosité et d’intelligence qui se peignait dans les regards 

des ouvriers dont il s’était servi pour ce travail, et qui ne connaissaient ni l’usage ni le 

principe de la machine construite par leurs mains ; et les questions que ces hommes ignorans 

lui adressèrent, lui parurent annoncer une capacité naturelle si réelle et si propre à être 

cultivée, que dans ce moment même il conçut le projet de les initier aux principes de la 

science. 

En peu de temps il eut mûri ses idées sur ce sujet, et préparé ses plans qu’il 

communiqua aux directeurs de l’institution Andersonienne, dans l’espoir d’obtenir leur appui 

et leur concours, pour leur accomplissement. 
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[447] Cet espoir fut déçu, ses plans furent jugés impraticables, et il fut traité de 

visionnaire. Mais sa conviction soutint son courage, et il persévéra dans ses vues ; il travailla 

avec ardeur à écarter les obstacles, et il parvint enfin à faire établir dans l’institution 

Andersonienne, une classe de science pour les ouvriers mécaniciens de Glascow. A sa 

première leçon, assistèrent soixante-douze élèves seulement, mais l’impression produite sur 

ceux-ci par les paroles du professeur fut si puissante, et se communiqua avec tant de rapidité 

chez les autres ouvriers, qu’à la quatrième leçon 500 auditeurs au moins étaient présens. Le 

Dr. Birkbeck continua ses cours avec un succès inespéré pendant les deux années suivantes, 

lorsqu’en 1804 des circonstances privées le déterminèrent à quitter Glascow ; il laissa à sa 

place un digne successeur, le célèbre Dr. Ure, qui encore aujourd’hui exerce les mêmes 

fonctions. 

Après le départ du docteur Birkbeck, la classe qu’il avait créée continua à prospérer 

pendant quelque temps ; mais enfin le nombre des élèves diminua sensiblement, sans doute dit 

M. Brougham parce qu’il n’avait aucune part à l’administration de l’institution. Le docteur 

Ure conçut alors l’heureuse idée d’ajouter à la classe une bibliothèque à l’usage des ouvriers, 

et d’en confier la direction à un comité choisi par eux. L’institution prit alors une nouvelle 

vie, par la coutume qui s’établit bientôt parmi les élèves qui venaient échanger leurs livres de 

rester à converser et à discuter sur les sujets de leurs lectures. 

Malgré l’absence du docteur Birkbeck, les artisans de Glascow qui profitaient du 

bienfait de sa conception philanthropique n’oubliaient pas l’homme auquel ils en [448] étaient 

redevables. En 1823 les élèves de la classe des mécaniciens ouvrirent une souscription dans le 

but de se procurer le portrait de leur bienfaiteur et d’en décorer la salle de leur bibliothèque. 

Ils communiquèrent leur résolution au docteur Birkbeck dans une lettre qu’il lui firent 

remettre par leur secrétaire M. Alexandre Marshall. L’extrait suivant donnera un échantillon 

de leur style, et fournira la preuve des justes sentimens de reconnaissance qui les animaient. 

« Peut-être lorsque votre âme généreuse conçut la première idée de répandre les 

connaissances utiles parmi les mécaniciens, vous ne pensiez pas que vos vues bienfaisantes 

seraient couronnées d’un succès aussi éminent ; mais le gland produit le chêne. Les triomphes 

de la vérité sur le préjugé, quoique lents, sont néanmoins certains, et s’ils sont 

convenablement dirigés, ils sont toujours avantageux à l’espèce humaine. Vous avez formé 

votre plan d’amélioration d’après une connaissance intime de la nature humaine, et il doit 

vous sembler doux d’apprendre que votre prévoyance philosophique n’a point été trompée. 

Vous avez pensé que cette apparente léthargie intellectuelle des ouvriers pour la science 

n’était point causée par une infériorité dans leurs facultés, et vous avez bien jugé ; vous l’avez 

attribuée, soit à ce que leurs facultés étaient entièrement négligées, soit à leur fausse direction 

vers des objets indignes de les occuper. Vous avez entrepris la noble tâche de leur donner une 

première impulsion salutaire, de diriger leur attention sur des études essentiellement utiles, et 

une expérience de vingt ans a prouvé jusqu’à l’évidence les heureux effets de votre système 

d’éducation. » 

Cependant, des circonstances qu’il est inutile de rap[449]peler ici, amenèrent bientôt 

après une scission entre les élèves de la classe de mécanique du collège d’Anderson ; ceux qui 

s’intéressaient à l’institution déplorèrent cet événement, dont les résultats produisirent contre 

toute attente les plus grands avantages. Les scissionnaires formèrent entre eux une institution 

entièrement indépendante, qu’ils organisèrent et administrèrent eux-mêmes. En 1824, plus de 

mille ouvriers en faisaient partie, sans que le nombre des élèves de la classe d’Anderson fut 

diminué. Indépendamment de ces établissemens publics, il s’en est formé un autre sur une 

échelle bien plus restreinte ; mais également utile et applicable à toute manufacture un peu 

considérable. Les ouvriers de la compagnie de l’éclairage par le gaz, ont formé entre eux, à 

l’instigation de leur contre-maître Nelson, une école d’enseignement. Au moyen d’une faible 

contribution mensuelle, ils ont réuni environ huit cent volumes, et la compagnie leur ayant 
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fourni pour leur bibliothèque une salle éclairée et chauffée, ils se réunissent chaque soir pour 

causer sur des sujets littéraires ou scientifiques, et une fois par semaine, celui d’entre eux qui 

le désire fait une leçon sur un sujet annoncé quinze jours à l’avance124. 

I1 est assez remarquable que pendant plus de vingt ans, l’exemple de Glascow n’ait été 

imité ni en Ecosse, ni en Angleterre. En 1821 seulement, une école des arts fut formée à 

Edimbourg à peu près dans les mêmes principes que les institutions de Glascow. L’usage 

d’une bi[450]bliothèque et la faculté d’assister deux fois par semaine de huit à neuf heures du 

soir à des cours de mécanique, de chimie, d’architecture et de dessin s’obtiennent pour la 

modique somme de quinze schellings par année. Quatre cents personnes assistaient à 

l’ouverture de l’école des arts ; mais à peine les leçons de mécanique eurent elles commencé 

que quelques-uns des élèves, éprouvant le besoin de connaissances mathématiques 

préliminaires, résolurent de former entre eux une classe sous la direction de James Yules, 

menuisier, l’un de leurs condisciples qui consentit à leur enseigner gratuitement 

l’arithmétique et les élémens de la géométrie. Ils limitèrent leur nombre à trente, adoptèrent le 

principe de l’enseignement mutuel, et se partagèrent en cinq divisions ayant chacune un 

répétiteur choisi parmi les plus avancés. Une seconde classe se forma sous la direction d’un 

ébéniste nommé David Dowar, aussi étudiant à l’école des arts. Les efforts désintéressés de 

ces maîtres, et les progrès des élèves sont également dignes des plus grands éloges. 

Le docteur Birkbeck, qui depuis 1806 exerçait la médecine à Londres, avec une haute 

distinction, n’avait point perdu de vue ses anciens plans de propagation des connaissances 

scientifiques chez les classes ouvrières ; il avait accepté le titre de patron de la nouvelle 

institution de Glascow, et dès les premiers mois de 1823, il avait conçu le dessein d’établir à 

Londres une institution pareille. Dans ce but et comme moyen préparatoire, il travaillait à la 

publication d’un Essai sur l’éducation scientifique des classes ouvrières. A cause de la grande 

variété de ses occupations cet ouvrage n’était point encore achevé, lorsqu’une adresse aux 

mécaniciens de [451] Londres fut publiée dans le Mechanics Magazine, afin de les provoquer 

à manifester leur disposition relativement à la formation d’un établissement semblable à celui 

de Glascow. Cet appel ne fut pas infructueux, le docteur Birkbeck, beaucoup de philanthropes 

et un grand nombre de savans, d’ingénieurs et d’ouvriers mécaniciens y répondirent. Une 

assemblée publique eut lieu, dans laquelle la création de l’institution de Londres fut décidée ; 

l’on y arrêta en outre qu’indépendamment des cours d’arts et des sciences qui y seraient 

donnés, une bibliothèque y serait établie, ainsi qu’une salle de lecture, un muséum de 

modèles, une école de dessin, et un laboratoire pourvu de tous les instrumens, et de tous les 

appareils nécessaires aux expériences ; et pour rendre l’admission des élèves aussi aisée que 

possible, il fut encore résolu que la contribution annuelle de chaque associé ne s’élèverait pas 

à plus d’une guinée payable en une seule fois, ou par portion pour la commodité du 

contribuable. Ces plans furent bientôt mis à exécution, le docteur Birkbeck fut à l’unanimité 

appelé à la présidence de l’institution durant l’année 1824 ; des cours de chimie, par 

M. Philips, de géométrie, par M. Dolchin, d’hydrostatique, par le docteur Birkbeck, 

d’application de la chimie aux arts, par M. Coopec, d’astronomie, par M. Newton, 

d’électricité, par M. Tatum et de langue française, par M. Black, furent donnés à un nombre 

toujours croissant d’ouvriers, aujourd’hui cette même institution en compte plus de deux 

mille. 

Les succès qu’elle a obtenus n’ont pas été avantageux, seulement à ses membres, mais 

encore aux artisans des trois royaumes ; car ils ont provoqué dans ce pays l’at[452]tention de 

tous les hommes qui s’intéressent aux progrès de l’espèce humaine, et dans peu de temps l’on 

a vu s’élever sur tous les points de cette contrée manufacturière des institutions modelées sur 

celles de Londres : Newcastle sur la Tyne, Kendal, Carlisle, Dumfries, Hadington, Hawick, 

                                                 
124 [449 n. 1] Voyez la lettre de M. Duglad Bannatyue, n° 2 du Producteur, 1er vol. 



 198 

Manchester furent les premières villes qui suivirent l’exemple donné par la capitale, et déjà 

plus de soixante institutions d’artisans existent sur le territoire de la Grande-Bretagne125. 

Il nous reste peu de chose à dire sur l’administration de ces écoles scientifiques. Elle est 

ordinairement confiée à un comité nommé par les élèves. M. Brougham insiste beaucoup pour 

que ce mode soit généralement adopté, l’expérience ayant prouvé que les institutions ainsi 

organisées prospéraient davantage que celles où les élèves ne prenaient aucune part à 

l’administration. Les frais qu’elles nécessitent sont fournis par des contributions si modiques 

que la presque totalité des ouvriers est en état d’y satisfaire, et il n’est aucun de ces 

établissemens qui n’ait reçu et qui ne reçoive encore fréquemment des dons en argent, en 

livres, en instrumens de mathématique 126  ; et la plupart des professeurs s’acquittent 

gratuitement de leurs fonctions. C’est le soir lorsque les travaux de la journée sont terminés, 

que les membres [453] de l’institution viennent assister à des leçons où la science leur est 

offerte, sous des formes simples et familières, et toujours dans ses applications aux arts 

industriels. Ils se réunissent ensuite dans des salons de lecture ou de conversation : ils causent 

entr’eux sur les sujets de leurs études ; ils se communiquent leurs doutes, leurs 

éclaircissemens, les résultats de leurs travaux scientifiques ; des savans, des ingénieurs, des 

philanthropes instruits assistent à ces entretiens et les rendent plus attrayans et plus utiles. 

Enfin les élèves peuvent emporter et lire chez eux les ouvrages dont se compose la 

bibliothèque. Dans le choix de ces ouvrages, l’on a soin de n’en point admettre qui ne soient 

pas d’une utilité réelle et surtout à la portée de ceux auxquels ils sont destinés. Les livres de 

science, d’histoire, de littérature sont également reçus mais toutes les études et tous les livres 

théologiques et métaphysiques sont bannis des institutions d’artisans. 

L’importance de ce dernier fait sera sans doute remarquée et met en évidence un grand 

progrès de la raison humaine. Les hommes éclairés commencent à se lasser de l’état 

d’anarchie que les disputes théologiques et métaphysiques ont entretenu parmi eux ; ceux qui 

ont conçu les institutions d’artisans, et qui ont présidé à leur organisation ont voulu éloigner 

d’elles d’éternels élémens de discorde, en ne tolérant que les études qui peuvent conduire à 

des résultats positifs et reconnus par toutes les intelligences ; et ces élémens, il n’en faut pas 

douter, se seraient infailliblement développés parce qu’ils se seraient adressés aux passions, 

qu’ils n’eussent pas tardé à émouvoir. On se serait livré de préférence à de vagues 

spéculations, à d’animées controverses, dans lesquelles chacun eût pu, sans fatigue, faire 

intervenir ses [454] préjugés, ses erreurs, ses sentimens de toute nature, et les travaux 

vraiment utiles de l’intelligence eussent été abandonnés ; mais heureusement ce danger n’est 

plus à craindre, et l’étude des sciences positives spéciales entretiendra dans le sein des 

institutions d’artisans la concorde et la paix, et prépare la voie à un enseignement moral 

complètement positif. 

Les institutions d’artisans renferment évidemment un des germes de la grande 

révolution morale qui se prépare dans le monde industriel, et il est aisé, ce nous semble, 

d’entrevoir dès à présent les incalculables avantages que la société en retirera si elles se 

propagent chez tous les peuples civilisés. Elles sont une preuve à ajouter à bien d’autres de la 

tendance des sociétés modernes à se constituer, de la manière la plus favorable à la 

production. Leur premier résultat qui deviendra à son tour la source d’une foule de progrès, 

c’est de mettre en rapport direct les classes industrielles, et les savans leurs instituteurs 

naturels. 

La science et l’industrie se prêteront un mutuel secours, et leurs progrès seront d’autant 

plus rapides et d’autant plus assurés, qu’elles se rectifieront sans cesse l’une par l’antre. Cette 

                                                 
125 [452 n. 1] Londres en possède deux. 
126 [452 n. 2] Le docteur Birkbech a avancé 75,000 francs роur la construction des bâtimens qu’occupe la 

première institution de Londres. Sir Francis Burdet a fait un don de 25,000 francs à cette même institution. Le 

propriétaire du Morning Chronicle en a fait un autre de 120 guinées. 



 199 

alliance intime de la science et de l’industrie qui, dépouillées de leurs anciens préjugés, 

veulent marcher de concert dans la même voie, promet à la société des perfectionnemens et 

des découvertes sans nombre. 

L’action scientifique sur l’industrie étant régularisée, exercera sur la production 

générale une féconde influence. C’est aux travaux de la science et de l’industrie que sera due 

la guérison des maux qui affligent encore le monde ; ces travaux ne pouvaient porter tous 

leurs fruits [455] que par la création de rapports intimes entre les savans et les industriels, et 

par l’éducation scientifique de ceux-ci, dont l’Angleterre a donné le premier exemple. 

Quoique dans les institutions d’artisans il ne soit question que de l’éducation 

intellectuelle des travailleurs et non de leur éducation morale, on reconnaîtra sans peine, que 

le fait même de l’établissement de ces institutions est un acheminement à l’éducation morale, 

dont l’Angleterre surtout a un urgent besoin. 

Le principe moral, dans ce pays, est tout entier dans les idées et les sentimens religieux 

abandonnés à la tolérance, et depuis que le principe de l’unité morale y a été détruite, la 

guerre y a subsisté entre les membres des diverses formes données à la religion, et qui ont 

succédé à la forme générale du catholicisme. Cette guerre, quoique moins animée que jadis, 

est encore flagrante, et il y a loin de la tolérance dont se vantent en général les Anglais, à ces 

sentimens de bienveillance et de fraternité que l’établissement d’une règle unique et 

universelle fera naître entre tous les hommes. Les études positives de la classe innombrable 

des travailleurs les conduiraient plus promptement que tout autre moyen, à ce nouvel état 

moral. Une fois d’accord sur les vérités scientifiques, une fois habitués à se rendre à la 

démonstration et à l’évidence, il sera facile de leur faire sentir le besoin et surtout les 

avantages d’un lien spirituel pour tous les hommes, et ils y obéiront, ils y soumettront leur 

conscience, comme ils soumettent leur raison à une démonstration mathématique. 

Dans les institutions d’artisans, le seul fait de la réunion des ouvriers aux heures qu’ils 

consacraient naguère [456] à l’oisiveté ou à la débauche, est déjà un grand pas vers 

l’amélioration de leurs mœurs127. Nous sommes loin d’adopter comme absolue la maxime 

populaire, qui travaille prie. La corruption qui règne dans beaucoup de manufactures la réfute 

suffisamment. Mais cette corruption des ouvriers s’explique ; leur travail purement mécanique 

et de routine exerce bien leurs facultés physiques, mais non leurs facultés intellectuelles. Mal 

élevés, ignorans, remplis de mauvaises habitudes, leurs rapports mutuels sont nécessairement 

modifiés par toutes ces circonstances. Ils sont vicieux, et ils le deviennent davantage par un 

contact non interrompu avec des êtres vicieux comme eux. 

Mais en changeant ces circonstances, en donnant aux ouvriers des connaissances et des 

lumières, en les habituant à exercer leur intelligence, lorsque leurs bras se reposent et même 

pendant le temps de leur travail manuel, une réforme dans leurs mœurs sera aisée à opérer. Ils 

ne se roidiront plus contre les conseils d’une raison supérieure, parce qu’ils seront capables de 

la comprendre, et leurs habitudes vicieuses seront bientôt remplacées [457] par les goûts, les 

penchans et les besoins qui amèneront inévitablement parmi eux la réforme que réclame leur 

état actuel. Des hommes industrieux, intelligens et instruits ne sont pas nécessairement 

moraux, mais il est évident qu’ils sont bien plus près de le devenir, que des hommes qui ne 

possèdent aucunes de ces qualités. 

Comme cela devait être, les institutions d’artisans, malgré les bienfaits qu’elles 

promettent à la société, ont rencontré d’ardens et infatigables adversaires ; mais leurs efforts 

                                                 
127 [456 n. 1] Le goût pour la science crée le dégoût pour les plaisirs grossiers, la philosophie, revêtue d’une 

forme attrayante, éloigne des tentations de la taverne. La transition des travaux pénibles et du tumulte de la 

semaine à la tranquillité du dimanche, n’est point brusque et subite à cause des occupations de la veille (la leçon 
du samedi soir) : celui qui a passé la nuit du samedi dans la dissipation et l’ivrognerie fera un mauvais chrétien le 

jour du repos, un travailleur indifférent le lundi et un mauvais mari et un mauvais père le reste de la semaine. 

(Docteur Hurc aux ouvriers de Glascow.) 
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ont été vains ; en dépit de leurs clameurs, les amis des lumières et de l’humanité ont conquis 

le triomphe. On feignait des alarmes pour la religion ; M. Brougham parlant un langage qui 

pût être compris des Anglais, et qui nous semblerait un peu vieux et un peu déclamatoire, a dit 

à ce sujet : 

« Heureusement que le temps est passé où des bigots pouvaient persuader aux hommes 

que les lumières de la philosophie devaient être éteintes, comme dangereuses à la religion ; et 

où les tyrans proscrivaient les instituteurs du peuple comme ennemis de leurs pouvoirs. Il est 

absurde de penser que cette connaissance plus étendue des lois qui régissent l’univers peut 

disposer à l’incrédulité. Elle peut être un préservatif contre la superstition comme elle le sera 

certainement contre l’intolérance ; mais une pure et vraie religion n’a rien à craindre du plus 

grand développement que l’entendement puisse recevoir par l’étude de la matière, et de ce qui 

l’anime et la meut. Quant aux tyrans et aux mauvais gouvernans le progrès de la science, 

parmi la masse des hommes, est pour eux un juste objet de terreur : il est fatal à leurs desseins, 

ils le savent par un instinct qui ne les trompe pas, et sans cesse la lumière les épouvante ; mais 

il leur [458] sera plus aisé de la maudire que l’anéantir ; en dépit d’eux, elle se propage même 

dans ces contrées, où le pouvoir arbitraire semble avoir jeté ses racines les plus profondes, et 

en Angleterre toute tentation pour comprimer ses progrès n’aurait d’autres résultats que 

d’amener la destruction soudaine de l’insensé qui l’aurait conçue. » 

On s’alarmait encore pour les hautes classes de la société ; le respect qui leur est dû 

s’affaiblira, s’écriait-on, lorsque la classe ouvrière sera éclairée. Nous sommes forcés 

d’avouer que cela pourrait bien être, si les hommes qui sont placés aujourd’hui à la tête des 

sociétés sont incapables de tenir le rang qu’ils occupent. Il est impossible de douter que cette 

population industrielle et instruite ne réserve pas tout son respect pour ceux qu’elle aura été 

habituée à considérer comme ses guides naturels les savans et les chefs de travaux. Et parmi 

un si grand nombre d’individus appelés à profiter des avantages d’une éducation 

philosophique, il s’en élèvera infailliblement dont le génie serait resté stérile faute de culture, 

et qui pourront prendre une place distinguée parmi les hommes qui ont éclairé le monde par 

leur savoir ou qui l’ont enrichi par leur travaux. Ainsi se formera une aristocratie naturelle 

dont la légitimité sera incontestable, car les titres de ses droits ne seront point perdus dans la 

nuit des temps, ils seront visibles à tous les yeux et perceptibles pour toutes les intelligences. 

Elle attirera à elle les honneurs et la gloire qui, dans notre organisation sociale actuelle, ne 

sont pas toujours la possession du plus digne. Et les peuples sentiront peut-être qu’il y a plus 

de bonheur à être dirigés par elle que par des hommes qui n’ont d’autre titre que leur 

naissance ou des désignations arbitraires. 

[459] Il s’écoulera encore beaucoup d’années avant que les institutions d’artisans aient 

produit tout le bien qu’on en peut attendre, et avant que l’éducation générale ait revêtu le 

caractère positif. Toutefois ces institutions d’artisans telles qu’elles sont aujourd’hui sont un 

des plus beaux monumens de notre civilisation moderne et, comme disait le Mechanics 

Register, le nom de celui qui en conçut la première idée, le nom du docteur Birkbeck sera 

associé à ceux des bienfaiteurs de l’humanité. 

Dans un autre article nous examinerons ce qu’on tente en France dans la même 

direction. 

PHYSIOLOGIE. 

SI l’on jette un coup-d’œil sur l’histoire des sciences, on voit qu’à l’exception de 

quelques-uns de ces hommes éminens qui se rencontrent de loin en loin, les savans n’eurent 

presque jamais conscience du but commun, vers lequel ils dirigeaient leurs efforts ; et 

cependant les sciences, dans leur ensemble, furent constamment progressives ; et cependant, 
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les richesses intellectuelles, incessamment croissantes, fournirent en quelque sorte de siècle en 

siècle des résultats plus généraux et plus applicables ; une telle régularité d’accroissement 

suppose nécessairement à chaque époque scientifique, un point de départ pour les travailleurs, 

et un but de perfection[460]nement, quelqu’inaperçus qu’ils fussent. Il nous est, par exemple, 

bien démontré aujourd’hui, que les précurseurs de la révolution française, prenant pour point 

de départ une science nouvelle, des besoins et des sentimens nouveaux, travaillèrent avec une 

uniformité de tendance remarquable, à détruire l’ancienne organisation sociale, de telle sorte 

qu’au moment où la commotion révolutionnaire arriva, tout était préparé pour la direction et 

l’organisation des diverses phases, qu’elle amenait avec elle. Parmi ceux qui préparèrent ce 

grand événement, nul doute que les derniers seuls eurent conscience de ce qu’ils faisaient, et 

encore une conscience bien incomplète ; leurs œuvres sont là pour nous le montrer. 

La plupart des esprits philosophiques de notre époque hésitent entre deux sentimens 

contradictoires ; s’agit-il du sort de la civilisation, ils s’en fient aux progrès des sciences, de 

l’industrie et des sentimens moraux ; mais s’agit-il des travaux actuellement entrepris dans 

leur domaine, ils n’aperçoivent qu’un désordre désespérant, un cahos effroyable ! Il leur paraît 

impossible de donner un lien commun, ou, un but positif aux travaux individuels qui se 

pressent dans toutes les directions ; l’idée d’une telle tentative ne leur est pas même venue. 

Mais on aime, on encourage cette activité laborieuse, parce qu’on espère, que, de tant 

d’expériences jetées, pour ainsi dire, au hasard, il pourra bien sortir quelque chose. Les 

travailleurs eux-mêmes, enfermés, comme ils le sont dans les bornes d’une spécialité étroite, 

ignorent ce qu’ils font et où ils tendent. 

A ne considérer l’époque où nous vivons, que sous le rapport du nombre des hommes 

qui travaillent, et des spécialités qui sont cultivées, l’apparence du désor[461]dre est grande. 

Dans les sciences astronomiques et physiques, il n’en est cependant pas tout-à-fait ainsi ; on 

voit très-bien que tel genre de travaux tend à perfectionner ou à compléter les théories 

actuelles, soit dans leur ensemble, soit dans leurs parties. Mais dans les sciences des corps 

organisés, la direction progressive, le point de départ et le but restent inaperçus. Comment en 

effet, se présente ici la masse des travailleurs ? C’est avec un défaut d’harmonie évident 

par-dessus tout : les uns remettent à neuf d’anciens systèmes, de vieilles idées, et les livrent à 

la discussion ; d’autres annoncent de nouvelles classifications ou de nouvelles théories, et 

elles se combattent réciproquement ; d’une part est une foule d’expériences et d’observations 

plus ou moins contradictoires, plus ou moins contredites ; de l’autre un éclectisme absolu 

hautement annoncé, comme si l’éclectisme était possible dans les sciences positives. On 

dirait, en ne s’en fiant qu’aux apparences, qu’il y a autant de systèmes, autant d’inventeurs 

que d’individus. Il est vrai que dans ce désordre, il ne faut pas tout mettre sur l’ignorance où 

l’on est de la direction progressive de la science ; il faut en rejeter la plus grande partie sur cet 

état de concurrence que nous avons déjà déploré, et d’où il résulte que la plupart travaillent et 

produisent plutôt dans l’intérêt de leur fortune, que dans celui de leur spécialité scientifique. 

Néanmoins ce cahos effroyable d’expériences, de systèmes et d’opinions individuelles est à 

définir. Pour y parvenir, il faut chercher sous quelle influence a été entreprise la multitude des 

travaux de détail. Alors, on ne tarde pas à trouver le lien qui les unit, et les idées générales qui 

les dominent et leur donnent réellement un but commun. Ainsi, rechercher à quelle époque le 

carac[462]tère général de la science a changé, et quels sont les travaux qui ont présidé à cette 

modification, telle est la question. Dans le cahier précédent nous avons esquissé ce travail, 

quant à la science de l’homme intellectuel et moral ; nous avons vu que, séparée en deux 

branches dans le catholicisme, elle avait été réunie en une seule par les travaux de Cabanis et 

de Destutt-Tracy. Nous en concluons que ces deux hommes président encore aux travaux qui 

se font aujourd’hui. La suite de cet article le démontrera suffisamment. 

C’est ainsi qu’il faut entendre que l’esprit humain suit une marche constamment 

progressive. Chaque génération scientifique, prenant pour point de départ les travaux qui l’ont 
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précédé, travaille à les compléter ou à les perfectionner ; elle est donc entraînée 

nécessairement dans une voie toujours droite et qui la conduit à un but déterminé et par 

conséquent possible à prévoir, quel que soit le désordre apparent que présente le choc des 

opinions individuelles, et quoique souvent personne n’ait conscience de la tendance de ses 

efforts. Ce serait un grand avantage, sans doute, pour la science, si tous les travailleurs par 

l’évidence du but vers lequel on marche, pouvaient être mis au courant des objets qui sont 

réellement soumis à leur investigation, et recevoir ainsi une direction unique et constante. Un 

résultat aussi important ne peut être obtenu, avant que la liste des questions décidées par les 

générations précédentes ait été dressée et démontrée. Si, dans les sciences astronomiques et 

physiques, on sait mieux ce que l’on fait et où on tend, si elles ne sont pas constamment 

remises en doute dans leur généralité, c’est parce que chacun connaît quelles sont les parties 

démontrées, sur lesquelles il n’y a plus à revenir ; [463] c’est parce que, chez elles, attendu 

l’antériorité de leur état positif, il existe, depuis long-temps, des corps savans, puissans dans 

l’opinion, qui ne permettent pas d’agiter des questions déjà résolues, et aux mains desquels est 

confiée l’autorité du passé. Il n’en est point encore ainsi dans les sciences des corps organisés, 

soit qu’en vertu de ce qu’elles ont adopté tout nouvellement la direction positive, elles soient 

mal représentées dans les corps savans ; soit que la pratique même de l’art dont elles font 

partie, leur imprime tous les défauts dont sont empreintes aujourd’hui les professions 

industrielles. Mais si le corps savant était constitué pour juger dans l’unique intérêt de la 

science, les travaux utiles seraient les seuls possibles, les seuls méritoires ; alors il n’y aurait 

plus de temps perdu, ni de travail stérile. Mais revenons à notre sujet, et cherchons à apprécier 

la valeur des travaux physiologiques modernes, toujours sous ce point de vue de la science, où 

l’ouvrage de Cabanis sur les rapports du physique et du moral de l’homme est le lien des 

siècles passés avec les temps modernes. 

Avant Cabanis, la sensibilité avait été étudiée par Haller et ses élèves, comme un des 

principes constituans des mouvemens organiques qui ont lieu dans les animaux. Tous les 

tissus avaient été classés en raison de leur degré ou de leur défaut de sensibilité ; on attribuait 

les phénomènes désignés sous ce nom générique, à la présence d’un fluide nerveux ; et, par 

suite de cette hypothèse, on était logiquement conduit à penser que les facultés sentantes 

étaient partout identiques. Cependant Reil, et plus positivement Bichat séparèrent 

anatomiquement et physiologiquement le système des nerfs en deux classes, dont l’une 

présidait à la vie animale, l’autre [464] à la vie organique, et le dernier plaçait l’origine des 

passions dans les viscères. D’un autre côté, Haller avait vu les organes du fœtus se développer 

successivement ; Sœmmering les avait disséqués et étudiés sous ce rapport ; Bordeu avait 

tenté de démontrer que chaque tissu, chaque organe avait sa vie propre, essai qui fut 

perfectionné par Bichat. Cet isolement des organes, les uns à l’égard des autres, conduisait à 

placer les moyens d’union du système entier du corps humain, dans les masses nerveuses. 

Cependant ces centres nerveux eux-mêmes, l’encéphale et ses dépendances, n’étaient encore 

étudiés que dans les apparences extérieures de leurs diverses parties. On faisait dans ces 

organes des coupes dans diverses directions ; on donnait des noms aux formes qu’elles 

laissaient apercevoir, et on s’en bornait là, comme on peut le voir dans les planches de 

Vicq-d’Azyr ; ainsi on ne voyait dans l’encéphale qu’une masse à peu près identique, et la 

détermination des fonctions assignées à ses diverses parties restait très-arbitraire. Cabanis 

profita des acquisitions opérées avant lui, et suivit les indications qu’elles lui présentaient. 

Mais il fit ce qu’aucun des savans qui l’avaient précédé n’avait encore tenté, le premier travail 

sur la science de l’homme, pur de tout alliage théologique ou psychologique ; il voulut donner 

une classification positive des phénomènes intellectuels et moraux. 

Cabanis considéra la sensibilité comme le dernier terme des phénomènes qui constituent 

la vie, et le premier de ceux dans lesquels consistent nos facultés intellectuelles : mais il n’alla 

pas plus loin, en sorte que toute la série des fonctions intellectuelles proprement dites, restait à 
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déterminer ; c’était à l’idéologie qu’il réservait ce travail ; la sensibilité était la fonction 

spéciale du sys[465]tème nerveux, et l’une pouvait être étudiée par l’autre et réciproquement. 

Suivant lui, la différence des impressions ne tient point à celle des nerfs, mais à la structure 

des organes dans lesquels ils sentent, à la disposition des appareils où leurs extrémités 

s’épanouissent : ainsi toutes les impressions n’étaient que des modifications du tact. Ce grand 

homme vit les organes se produire successivement dans les animaux, pendant la durée de la 

vie fœtale128, et de là fut conduit à regarder le système nerveux comme un assemblage de 

divers systèmes partiels, variant en nombre suivant les espèces et possédant probablement 

chacun leur centre sentant et un moi particulier ; passant ensuite à la considération de ce qui se 

passe dans la série des âges, il admit que ces centres divers arrivaient, en quelque sorte, 

successivement à l’état adulte, et acquéraient ainsi leur plus haut degré d’activité et une 

prédominance d’où il fit dériver ces impulsions instinctives, dont l’existence avait été déjà 

constatée par des observations répétées. 

On n’aurait qu’une idée incomplète du vaste ensemble systématisé par Cabanis et des 

nombreuses subdivisions qu’il embrasse, si on ne jetait un coup-d’œil sur les travaux qui se 

sont opérés à la même époque sous l’influence de cette conception générale, vivre c’est sentir. 

Cette vue physiologique est conservée nettement dans le traité d’idéologie de M. Destutt 

Tracy, l’ouvrage le plus parfait que nous possédions dans ce genre. Penser c’est sentir, tel est 

le principe qui le domine tout entier et d’où [466] dérive la classification des opérations 

intellectuelles. Cet ouvrage devient lui-même le lien de la science de l’individu avec celle de 

l’espèce ; car il devient la base d’un traité de morale et d’économie politique. C’est ainsi que 

les deux branches d’une même science, fondées jusqu’à cette époque sur des explications et 

des études opposées, ne purent opérer leur fusion définitive, que par l’union de deux hommes 

nourris, il est vrai, dans des spécialités différentes, mais armés d’un même principe général. 

Nous ferons remarquer que ce travail eut toutes ses conséquences logiques, en ce qu’il 

conduisit immédiatement à des applications à la société par la morale et l’économie politique. 

Nous ne discuterons point ici la valeur de ces travaux, ce serait sortir du cadre de notre article. 

L’idéologie dominait déjà les ouvrages physiologiques. Au temps de Cabanis, Pinel 

adoptait une division idéologique dans son traité de l’aliénation mentale ; Richerand en 

consacra plus tard une semblable dans sa physiologie. Le grand pas était donc fait, et cette 

seule idée abstraite, sensibilité, appliquée à l’intelligence, créait une science toute nouvelle. 

La doctrine des rapports du physique et du moral de l’homme contenait en germe tous les 

travaux futurs, ces travaux mêmes, au milieu desquels nous vivons ; elle posait, sous ces mots, 

sensibilité, idéologie, instincts, développement du fœtus, quatre questions qui se représentent 

dans toutes les recherches scientifiques suivantes ; en sorte que ces dernières sont toutes 

réellement dans la direction de Cabanis, c’est-à-dire, dans la direction progressive de l’esprit 

humain. Ce grand homme avait généralisé les travaux qui l’avaient précédé ; il avait fait un 

travail à priori ; les investigations à posteriori devaient lui succéder. C’est [467] ce que 

l’examen superficiel que nous allons faire de ce qui s’est passé après lui, démontrera dans les 

quatre directions indiquées. 

SENSIBILITE. Cabanis, ne changeant rien aux hypothèses admises de son temps, avait dit 

que la sensibilité se comportait comme un fluide susceptible de se transporter d’une partie à 

une autre, mais toujours au détriment de celle qu’il abandonnait. Ainsi, il attribuait la faculté 

de sentir à l’existence d’un fluide sécrété dans un point du système nerveux, et de là se 

répandant dans toutes ses divisions. Cette opinion avait une apparence de simplicité faite pour 

séduire, mais elle n’était dans sa généralité que l’expression de faits non encore analysés. On 

ne s’en borna point là sur cette explication ; on admit que tous les phénomènes de relation se 

réduisaient à des mouvemens du centre à la circonférence, ou de la circonférence au centre ; 

                                                 
128 [465 n. 1] Voyez son 10e mémoire, § 2, 3, 4 et 5. 
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les premiers produisaient la locomotion, les seconds la sensation. La découverte du 

galvanisme, faite en 1791, a singulièrement fortifié les opinions de ce genre. De nos jours, 

M. Rolando attribue au cervelet la production de l’agent nerveux de la contraction, qu’il dit 

analogue à l’électricité ; le savant M. Blainville donne, au contraire, la même fonction à la 

substance grise. Enfin, M. Desmoulins, insistant particulièrement sur le rapport existant entre 

l’intensité des fonctions de l’innervation et l’étendue des surfaces dans les organes où elles 

siègent, paraît vouloir, dans un ouvrage qui vient d’être mis au jour 129 , établir une 

ana[468]logie entre le fluide nerveux et le fluide électrique. Toutes ces opinions, comme on le 

voit, sont au fond les mêmes ; pour les juger il faut parcourir la série suivante des travaux 

critiques qui nous paraissent les avoir renversées, au moins en grande partie. Déjà, au temps 

même où les mémoires sur les rapports du physique et du moral, étaient lus à l’Institut, 

M. Dumas constatait que des agens irritans portés sur les mêmes nerfs, mais dans des animaux 

de genres différens, ne donnaient pas des résultats identiques ; en effet, on avait déjà remarqué 

que telle substance qui était un poison pour un animal ne l’était pas pour un autre, enfin une 

multitude d’observations existaient à cette époque et furent recueillies depuis, qui tendaient à 

montrer que chaque nerf avait une faculté tellement propre, tellement spéciale, que son 

irritation, quels qu’en fussent la cause et les moyens, ne donnait jamais que des résultats 

semblables et sui generis. Alors il devenait possible de classer les nerfs par la nature des effets 

auxquels leur irritation donne lieu, et, pour me servir du langage physiologique, par nature 

d’innervation. Une classification de ce genre a été commencée en Angleterre, par Ch. Bell. 

D’un autre côté, M. Magendie, remettant en vigueur des opinions anciennes, a constaté la 

séparation et les différences des nerfs moteurs et sensitifs, seulement, il est vrai, à leurs 

racines. Depuis long-temps on avait reconnu qu’un certain nombre de substances, 

particulièrement parmi les poisons, avaient un mode d’action spécifique ; les phénomènes 

apparens qui succédaient à leur ingestion dans l’économie avaient suffi pour le faire voir. 

Mais on alla plus loin, on procéda méthodiquement, on s’assura que chacune d’elles agissait, 

comme par une sorte d’affinité [469] élective, sur un point quelconque du système sentant, en 

sorte qu’on posséda un moyen puissant d’influence sur un grand nombre des fonctions qui 

constituent la vie. Il est impossible de nombrer la multitude d’expériences et d’observations 

qui ont confirmé cette opinion. 

L’anatomie comparée vint, d’un autre côté, montrer les appareils externes des sens se 

modifiant, se simplifiant suivant la nature des milieux où l’animal est plongé, sans que la 

nature des perceptions parût changée ; elle fit plus, il parut, d’après ses travaux, qu’il pouvait 

exister chez les animaux, des sens, des sensibilités que l’homme ne possédait pas, et dont, par 

conséquent, il ne pouvait avoir idée. Ainsi s’est formée la démonstration que les diverses 

parties du système nerveux sont douées chacune d’une sensibilité ou innervation spécifique. 

La conclusion générale à tirer de ce long travail, commencé depuis plus de trente ans et opéré 

par le concours de tant de physiologistes, se réduit à considérer l’homme comme sentant ce 

qu’il est apte à sentir et rien de plus ; ce qui revient à ce vieil axiôme de philosophie : que tout 

est relatif et qu’il n’y a de certitude que dans notre manière d’être affectés ; ajoutons que les 

différences entre l’homme et les diverses autres espèces d’animaux sont expliquées par là à 

priori, et sans qu’on ait besoin d’avoir recours aux hypothèses théologiques, psychologiques 

ou aux explications cartésiennes. 

IDEOLOGIE. Nous venons de voir dans le paragraphe précédent quelle fut une des 

directions imprimées par Cabanis à la science, et, dans cette direction, quels furent les travaux 

stationnaires, et quels furent les travaux progressifs : nous allons envisager une autre partie 

des questions livrées par cet auteur illustre, aux investigations [470] des générations 

suivantes. En raison même de ce qu’il considérait la sensibilité comme identique dans toutes 

                                                 
129 [467 n. 1] Anatomie des systèmes nerveux, par A. Desmoulins. 
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les divisions du système nerveux, en raison de ce que la détermination des facultés 

intellectuelles avait été réservée à l’idéologie, l’entendement ou le cerveau humain était 

envisagé en masse, en quelque sorte, et les physiologistes n’imaginèrent pas d’abord qu’ils 

pussent être appelés à procéder, par voie d’exclusion, sur cet organe, pour découvrir la 

diversité et le nombre de ses fonctions. La physiologie se borna donc à examiner les 

phénomènes apparens. Plusieurs observations anciennes ou toutes nouvelles rentraient dans ce 

mode, et confirmaient les résultats idéologiques ; ainsi on remarqua des lésions de la 

mémoire, du jugement, de la conscience de soi-même, des aberrations dans les sensations. On 

chercha à déterminer physiquement, mais toujours par masse, et plus exactement 

qu’auparavant quelles étaient les relations du cerveau avec le développement de l’intelligence. 

Ici reparurent des recherches analogues à celles sur l’angle facial imaginé par Camper, sur 

l’angle occipital de Daubenton, etc., qui firent tant de bruit dans le monde. Il résulta de ces 

travaux une probabilité très-grande que les actes intellectuels et moraux étaient la fonction des 

parties antérieures du cerveau. Lorsque la doctrine de MM. Gall et Spurzheim fut mise au 

jour, le genre d’études dont nous parlons fut un instant suspendu, mais il ne tarda pas à être 

remis en vigueur, en partie, par les discussions même qui s’élevèrent à l’occasion de cette 

nouvelle doctrine, dont nous montrerons bientôt l’origine. Les physiologistes continuèrent à 

se laisser guider par l’idéologie ; quelques-uns d’entr’eux firent des expériences sur les 

animaux vivans ; mais il [471] est remarquable qu’aucun deux n’innova, les résultats de leurs 

travaux n’apprenant exactement rien de plus que la psychologie de Condillac, et surtout le 

traité de M. Destutt Tracy. En effet, ils trouvèrent des lésions du mouvement, de 

l’intelligence, etc., et toujours des lésions générales. Ainsi Rolando, à Turin, découvrit que la 

destruction du cerveau emportait celle des facultés intellectuelles, que l’ablation du cervelet, 

au contraire, privait de la puissance de la locomotion, sans ôter celle que l’expérience 

précédente paraissait anéantir. Des coupes du même genre exercées sur l’encéphale, par M. 

Flourens, en France, donnèrent lieu à des résultats à peu près semblables. M. Desmoulins et 

M. Magendie, l’un par l’anatomie comparée, l’autre par l’expérience, attaquent et modifient 

ces opinions. D’un autre côté, l’anatomie pathologique interrogée sur le même ordre de 

phénomènes, tout en répondant d’une manière insuffisante dans le but que se proposaient les 

observateurs130 vint encore contredire les localisations faites par les auteurs précédens. On 

s’accorde seulement à admettre aujourd’hui que le degré d’intelligence est en rapport avec le 

plissement des surfaces cérébrales. Nous ne donnons ici qu’un tableau superficiel des 

critiques réciproques subies par les observateurs qui exploitent le champ physiologique dans 

la direction dont il s’agit. Chaque travail, en effet, chaque opinion énoncée amène après elle 

de nouvelles recherches qui la confirment ou la contredisent, en sorte que le spectateur reste 

sans con[472]viction devant l’insuffisance des preuves et l’apparente opposition des faits. 

Cependant il aurait tort de conclure de cet état de choses que l’investigation est inutile, et son 

but impossible à atteindre ; mais il le considérera comme très-suffisant pour démontrer que 

ces recherches expérimentales, tentées dans la voie encore conjecturale de l’idéologie, et 

seulement guidées par une induction nullement précise tirée des phénomènes apparens, sont 

tout-à-fait prématurées. Cette manière de procéder dans les expériences est entièrement 

semblable à celle qu’on suivait autrefois dans la dissection du cerveau ; elle est de la même 

valeur. Un nouveau mode anatomique a été découvert, tout-à-fait naturel, puisqu’il est 

conforme à ce qui se passe dans le développement du système nerveux dans le fœtus humain 

et chez les animaux. C’est concurremment avec ce mode anatomique seul qu’est possible la 

manière de procéder par voie d’exclusion, manière si utile, si démonstrative quand il s’agit 

des corps organisés ; là on marche avec les cordons nerveux des organes où ils se distribuent 

vers les centres auxquels ils s’unissent, et on suit, de bas en haut en quelque sorte, la série 

                                                 
130 [471 n. 1] MM. Foville et Pinel Grandchamps, Lacrampe, Loustau, etc. 
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continue de ces centres dans leur superposition successive, jusqu’aux masses encéphaliques. 

Par suite de ce mode anatomique, on sait en quelque sorte d’avance sur quelle fonction 

l’expérience va opérer, et c’est dans une pareille méthode d’investigation que tous les genres 

d’observations peuvent être mis à profit. Le sentiment de cette vérité a conduit un grand 

nombre de physiologistes à l’anatomie des systèmes nerveux centraux, travail dont l’extrême 

difficulté ne peut être appréciée par aucun de ceux qui sont étrangers au sujet. 

INSTINCT. Cabanis tout en admettant l’homogénéité [473] de sensibilité, considérait les 

parties du système nerveux comme acquérant par leur union avec les organes, ces propriétés 

particulières d’où il dérivait les instincts ; mais comme nous l’avons vu, il partageait l’opinion 

généralement admise de son temps sur l’unité du système nerveux de la vie animale, opinion 

qui entraînait à reconnaître comme conséquence, une partie centrale où convergeaient toutes 

les autres, et d’où elles émanaient. C’était à l’anatomie à la confirmer ou à la renverser. En 

effet, on ne tarda pas à procéder à sa vérification par la dissection des parties ; on chercha à 

établir le lien des organes avec le sensorium commune, c’est-à-dire, à remonter des organes au 

cerveau en suivant les trajets nerveux. Reil avait déjà indiqué cette manière de procéder, que 

MM. Gall et Spurzheim mirent surtout en pratique. Ce travail conduisit à voir que l’encéphale 

et le cerveau lui-même n’étaient point un tout homogène ; qu’ils étaient composés de parties 

différentes de forme et de structure. A priori, on devait supposer que des différences dans les 

fonctions correspondaient à ces variétés apparentes. On aperçut de plus que les nerfs des sens, 

qu’on avait supposés les plus immédiatement unis à la production de la pensée, n’entraient 

nullement en communication avec le cerveau ; la position de leurs points d’union démontrait 

que leur mode de communication était semblable à celui de tous les autres ; de telles 

découvertes étaient propres à changer les opinions primitivement conçues sur les facultés 

intellectuelles ; d’un autre côté, des vues seulement superficielles d’anatomie comparée, 

suffirent pour faire voir que la structure de l’encéphale offrait chez les animaux des 

différences dont l’étendue paraissait correspondante au degré de dévelop[474]pement de leur 

intelligence ; et ces différences ne consistaient pas seulement dans des variations de forme ou 

de volume, mais encore dans le nombre, la disposition des parties et des renflemens nerveux. 

Toutes ces recherches conduisaient à admettre la pluralité des organes encéphaliques, et la 

pluralité des aptitudes : ajoutons que les faits qui démontraient la spécificité et la multiplicité 

des sensibilités étaient favorables à cette opinion. Mais une anatomie aussi incomplète ne 

permettait pas l’expérience régulière ; on en revint donc pour déterminer les usages de ces 

parties à l’induction tirée de l’observation des phénomènes apparens ; c’est ici que la doctrine 

des instincts reparut sous une forme autre et plus générale. MM. Gall et Spurzheim 

employèrent ce dernier mode, cependant en abandonnant la voie de classification des idées en 

raison de leur nature, ils supposèrent l’existence d’autant de sens dans le cerveau, qu’ils 

trouvèrent d’aptitudes, ou de tendances évidences chez l’homme ; aussi résulta-t-il de là une 

masse de faits nullement coordonnés, et qui par leur réunion formèrent un système plus 

original que vrai. Mais il en est tout autrement de la direction qu’ils ont donnée à l’anatomie 

et à l’observation. Elle est éminemment philosophique et positive. Les idéologues observant 

l’intelligence en elle-même, classent les idées par leurs caractères génériques et d’activité en 

quelque sorte ; MM. Gall et Spurzheim observent l’intelligence dans ses rapports avec le 

monde extérieur, et classent les idées moins d’après ses actes, que d’après leurs relations avec 

les choses du dehors : sous ce rapport Cabanis avait encore ouvert la route. 

Le nouveau mode anatomique adopté par MM. Gall et Spurzheim, liait à l’étude de 

l’encéphale, celle du [475] prolongement rachidien et de la moelle de l’épine ; car il était 

facile de voir que la seule manière de découvrir le siège des fonctions les plus élevées et de 

les analyser elles-mêmes, d’une manière positive, était de suivre, pour ainsi dire, la ligne de 

transmission des impressions et des volontés ; on n’étudia donc plus l’encéphale seulement, 

mais le système cérébro-spinal ou encéphalo-rachidien ; par là, une nouvelle direction fut 
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imprimée aux physiologistes. Le système encéphalo-rachidien devint l’objet de travaux 

anatomiques multipliés, dont les auteurs avaient évidemment le but indiqué plus haut, soit 

qu’ils l’examinassent dans sa totalité, soit qu’ils l’étudiassent par partie ; l’expérience suivit 

souvent la dissection. Il en résulta la démonstration de la pluralité des organes nerveux, déjà 

annoncée par M. Gall, mais étendue à tout le système. M. Blainville le définit un ensemble de 

ganglions plus ou moins multipliés, de chacun desquels partent des nerfs, dont les uns vont se 

terminer à un organe pour l’animer et constituer sa vie particulière, et les autres établissent la 

communication entre les divers ganglions pour constituer la vie générale. Les masses 

nerveuses où résident les phénomènes intellectuels sont considérées comme des ganglions, 

qui ne participent qu’au second genre de communication ; d’un autre côté, M. Gall démontre 

très-bien que les phénomènes des sensations et des mouvemens sont intermédiaires entre le 

milieu où vit l’animal et son intelligence, et M. Desmoulins que le système nerveux est 

organisé conformément à cette loi. Cette idée générale de ce système paraît l’expression assez 

exacte de l’état de nos connaissances anatomiques à cet égard. Cependant le travail de 

M. Laurencet tendrait à renverser ces opinions, cet auteur considérant [476] l’arbre nerveux 

comme un vaste ovale dont une extrémité forme l’encéphale, et l’autre se trouve dans les 

organes ; mais cette hypothèse est trop contraire aux nombreux résultats dont il a déjà été 

question pour qu’elle soit admissible, au moins telle qu’elle est. Dans la direction dont nous 

nous occupons, au reste, les expériences unies à l’anatomie n’ont produit encore que la 

connaissance des fonctions qui se rapportent aux nerfs, qui vont former les sens ou présider 

aux mouvemens et à la vie de quelques organes. Elles tendent incontestablement à nous 

conduire à la connaissance des rapports immédiats qui unissent les nerfs aux diverses parties 

des masses qui composent le système cérébro-spinal, et par suite, d’éliminer les nerfs des 

recherches futures : mais, elles ne nous ont encore rien appris de précis sur les facultés de 

relation les plus élevées, et là nous en sommes resté à l’ancien mode d’observation, à 

l’observation des phénomènes apparens, et ce qui le prouve bien, c’est que les 

expérimentateurs, même modernes, ont suivi cette tendance quoiqu’ils n’aient réussi que 

lorsqu’ils agissaient sur un point de départ de filets nerveux ; tout ce qu’ils ont essayé, dans 

l’investigation des sièges des phénomènes plus élevés, est vague et contradictoire. En effet, en 

agissant sur des animaux dont les facultés intellectuelles nous sont inconnues, comment 

apprécier le résultat d’une lésion ; comment apprécier autre chose que ce qui se rapporte à 

l’activité des nerfs des sens externes, ou des nerfs qui président à la locomotion, à la 

respiration, etc. ? encore ne peut-on pas toujours être certain de ce qu’on produit dans ces 

derniers cas. 

DEVELOPPEMENT DU FŒTUS. Lorsque Cabanis établissait que le fœtus humain n’était 

point formé d’ensemble [477] dans tous ses parties ; mais que d’une composition très-simple, 

il s’élevait par l’acquisition successive de nouveaux organes, à l’organisation complète qui le 

met en état de vivre hors du sein de sa mère, il exprimait le résultat acquis par les observateurs 

précédens. On avait déjà remarqué que la loi de la multiplication graduelle des divers 

appareils organiques s’étendait jusqu’au système nerveux ; mais c’est depuis Cabanis que les 

recherches sur son développement ont eu directement pour but de connaître la composition, 

les relations, et le degré d’importance de ses parties. M. Tiedemann, en Allemagne, a constaté 

que le système cérébro-rachidien se développait de bas en haut, que les parties encéphaliques 

apparaissaient les dernières, et parmi celles-là les hémisphères cérébraux, etc. Il a montré que 

le cerveau humain envisagé aux diverses époques de la vie fœtale offrait successivement 

l’organisation cérébrale d’animaux adultes de diverses classes, en sorte que l’homme, sous ce 

rapport, s’élève de l’organisation la plus simple à la plus composée, de celle qui suppose le 

moins d’aptitudes à celle qui en suppose le plus. Le travail dont nous venons de parler a été 

répété et vérifié en France par M. Serres. M. Lobstein en a fait un semblable pour les nerfs de 

la vie organique. Ce mode d’observation rentre absolument dans le mode anatomique 
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commencé par Gall, et il en est en quelque sorte le complément : ce qui est démontré par la 

puissante action critique qu’il a déjà exercée à l’égard de plusieurs des conclusions générales 

tirées des premiers travaux anatomiques. Ce mode est le moyen d’établir un lien plus exact, 

quant à la névrologie, entre l’anatomie humaine et l’anatomie comparée : en un mot il tend à 

mettre les physiologistes plus [478] à même de poursuivre par l’expérience, jusque dans leurs 

sièges, les diverses fonctions de la vie animale. 

Ainsi, dans les travaux qui ont eu lieu depuis Cabanis, on peut reconnaître uniformité de 

tendance. Les quatre directions qu’il a indiquées ont été cultivées, mais avec des résultats bien 

différens ; les recherches sur la sensibilité ou innervation ont conduit à l’envisager sous un 

point de vue nouveau, et ont indiqué qu’une seule série de travaux était progressive, c’est 

celle qui a pour but d’assigner à chaque partie du système nerveux, sa sensibilité spéciale ; les 

travaux dans la voie idéologique doivent être abandonnés, ils sont complètement en dehors du 

chemin où l’anatomie et l’expérience conduisent la science ; les opinions de Cabanis sur 

l’instinct sont restées dans leurs généralités à peu près intactes, quels qu’aient été les efforts 

de MM. Gall et Spurzheim pour le placer uniquement dans l’encéphale. Enfin tous les travaux 

se réduisent à démontrer la nécessité de la nouvelle méthode d’investigation, que nous 

appelons mode anatomique, mode dans lequel, pour arriver à la connaissance des facultés les 

plus élevées, on suit par la dissection, l’expérience et l’observation, la ligne de transmission 

des sensations et des volontés. 

Ainsi l’on voit que depuis Cabanis l’école a marché dans une direction progressive bien 

marquée. Elle a cherché si la sensibilité ou l’innervation était essentiellement identique ou 

variait en raison même des organes nerveux où on l’observait ; elle a trouvé qu’il n’y avait 

point identité, mais pluralité : elle a reconnu que le système nerveux ne formait point non plus 

un tout identique ; elle a établi la pluralité des organes et des aptitudes. Enfin, elle cherche 

aujourd’hui à isoler complè[479]tement les phénomènes intermédiaires, sensation et 

mouvement, du phénomène principal, intelligence ; en constatant l’attribution spéciale de 

chaque nerf et de chaque segment du système encéphalo-rachidien ; mais pour que l’école 

entrât dans une semblable série de travaux, il fallait qu’elle fût convaincue à priori que toute 

fonction était le résultat de l’organisme mis en action. 

Nous ne nous sommes occupés dans cet article que de l’homme intellectuel et moral ; 

nous avons laissé de côté les autres parties de la physiologie, et nous devions le faire. Mais 

nous exposerons plus tard les travaux qui ont pour but les rapports de l’individu à l’espèce et 

les relations de la science de l’homme avec celle de l’univers, travaux qui reproduisent dans 

nos temps modernes l’ancien problème philosophique sur l’origine, les causes, la nature de 

l’univers et de l’homme. 

B. Z. 

DE LA LÉGISLATION RELATIVE A LA TRAITE DES NOIRS. 

LA législation qui prohibe ce trafic honteux et barbare, connu sous le nom de traite des 

noirs, est toute récente, elle ne date que de 1818. Critiquée dès l’origine, comme insuffisante 

et illusoire, elle a été défendue faiblement et par cette unique raison qu’une loi plus sévère, en 

augmentant les craintes des coupables, rendrait leurs [480] précautions plus cruelles, et les 

dangers de leurs victimes plus grands. 

La mollesse dans l’exécution reprochée aux agens de l’autorité a été vivement repoussée 

par eux, et il n’est pas d’occasion où ils n’aient protesté de leur bonne volonté, tout en 

reconnaissant les nombreuses infractions de la loi. Il est donc certain que la critique et 

l’apologie peuvent se réduire à ces termes : nous croyons, disent les uns, que la loi n’est pas 
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assez sévère ; elle ne peut l’être davantage, répondent les autres ; nous croyons que la loi n’est 

pas exécutée, poursuivent les premiers ; il est impossible qu’elle le soit, ajoutent les seconds, 

de sorte qu’en résultat, il existerait un crime infâme, atroce, fréquent, qui se commettrait par 

une série nombreuse d’actes et par un grand concours de personnes, contre lequel cependant 

serait impuissante notre législation, si habile à saisir les rapports les plus variés et les plus 

fugitifs et dont les dispositions aussi ingénieuses que multipliées, semblent devoir atteindre 

toutes les actions, même les plus inoffensives. Je n’ose pas affirmer qu’il n’y ait des 

personnes sincèrement affligées de cet état de choses et franchement persuadées de 

l’impossibilité de le modifier ; mais certainement, la plupart des esprits sont intimement 

convaincus qu’une loi plus efficace pourrait être substituée à la loi actuelle. Je n’hésite même 

pas à dire, que tout légiste un peu exercé, rédigerait dans vingt-quatre heures des dispositions 

tout à la fois propres à rendre le crime plus difficile, et à prévenir tous les dangers qu’on craint 

ou que l’on feint de craindre. Sans entrer à cet égard dans d’inutiles détails, qu’il nous soit 

permis de présenter quelques observations à l’appui de notre opinion. 

[481] On suppose que ceux qui font la traite, placés en présence de peines sévères, 

songeront seulement à prendre de nouvelles précautions, et se détermineront plus souvent à 

sacrifier la vie des malheureux noirs entassés dans leurs vaisseaux ; mais pourquoi donc ne 

pas croire aussi que la perspective du châtiment inspirera une salutaire frayeur et préviendra le 

crime ? C’est cependant là une des idées qui ont toujours présidé à l’établissement des peines 

et qui doit avoir ici une influence plus grande, à raison de l’état et de la position sociale de 

ceux qui se livrent habituellement à la traite. D’ailleurs, il n’y a que le capitaine du navire, qui 

pressé par le danger d’être surpris en flagrant délit, puisse se déterminer, pour éviter le 

châtiment, à sacrifier la vie des esclaves qu’il transporte ; mais l’armateur, que la peine soit 

grave ou légère, il est dans la même position. Frappez donc, frappez sévèrement l’armateur, 

sans craindre le contre-coup pour les noirs, objet de sa spéculation ! Or, la loi actuelle dans 

son laconisme bienveillant, ne désigne pas l’armateur, elle l’embrasse seulement dans la 

généralité de ses expressions ; il n’a rien autre chose à craindre que la confiscation du navire, 

et il prévient même ce danger, au moyen des assurances ; que tout homme de bonne foi dise 

maintenant si la législation est tout ce qu’elle peut être, et s’il n’est pas évident qu’une forte 

amende, un long emprisonnement, ou tout autre peine corporelle prononcée contre l’armateur, 

produirait d’excellens résultats sans aucun inconvénient. 

Voilà un aperçu ; il en est une foule d’autres que la sagacité la plus vulgaire est capable 

de saisir. Toutefois, ne sortons pas des termes de la loi, voyons ce qu’il était possible de faire, 

examinons si l’on a fait tout ce qui était possible. 

[482] Les lois pénales et les tribunaux qui les appliquent seraient impuissans et inutiles, 

sans l’action de la police. La police surveille les gens suspects, épie les projets coupables, 

s’insinue dans les combinaisons du crime, intervient au moment où il va s’accomplir, saisit les 

auteurs et les complices, et les livre à la vindicte publique. Telle est du moins sa mission. On 

l’a accusée d’en avoir quelquefois dépassé les bornes : peu importe pour l’objet qui nous 

occupe, il s’agit de savoir uniquement si elle a, relativement à la traite des noirs, déployé sa 

vigilance et son activité habituelles ; nous pensons que la peine légère que prononce la loi eût 

été plus souvent appliquée, si dans les villes maritimes qui se livrent aux expéditions pour la 

traite, la police eût attentivement recueilli les indices que pouvaient lui fournir la construction 

de chaque navire, sa disposition intérieure, les objets embarqués, la composition de 

l’équipage, les énonciations portées dans les papiers de bord, la réputation des armateurs et 

celle du capitaine ; si elle eût, à l’observation de ces premiers indices, joint des investigations 

faites à bord au moment du départ, des interrogatoires des gens de l’équipage, et si enfin elle 

eût employé ce moyen, dont l’usage n’a été que trop fréquent, de placer au milieu des 

complices un de ses agens, destiné, non à provoquer le crime, mais à le constater. I1 est 

certain que ces mesures eussent souvent dévoilé les coupables, et provoqué leur punition ou 
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du moins déjoué leurs projets ; mais ce ne sont pas là encore tous les moyens que pouvait 

employer la vigilance de l’autorité. Supposons le vaisseau suspect parti sans qu’il ait été 

possible de réunir des preuves suffisantes. Eh bien ! qu’on le signale aux croiseurs et aux 

autorités des colo[483]nies ; qu’au moment du retour on exige sévèrement la représentation 

du journal et le rapport du capitaine, qu’on recueille les dépositions de l’équipage et qu’on 

examine s’il y a concordance sur le lieu où le bâtiment a abordé, sur la durée de son séjour, 

sur la nature des opérations qu’il a faites, sur l’espèce des marchandises chargées et l’emploi 

de ces chargemens, enfin sur une foule d’autres circonstances. Les négriers ne pourront pas 

alors faire disparaître la preuve du crime, en jetant leur cargaison vivante à la mer ; un bon 

juge d’instruction serait plus redoutable pour eux qu’une escadre tout entière. 

A la vérité, il y a des gens qui tiennent beaucoup aux principes et aux formes, et 

peut-être bien ces gens-là penseront-ils que la manière de procéder que nous indiquons n’est 

pas tout-à-fait régulière ; ils pourront faire remarquer qu’en droit criminel, on distingue entre 

la tentative et le fait ; que la tentative n’est punie que lorsqu’elle est accompagnée de certaines 

circonstances déterminées par la loi ; que les tentatives du crime sont seules punissables de 

droit ; que les tentatives de délit ne sont, au contraire, passibles du peines que dans les cas 

déterminés par une disposition spéciale de la loi ; que les crimes sont les infractions que les 

lois punissent d’une peine afflictive ou infamante ; que la traite des nègres est tout au plus un 

délit ; qu’ainsi la tentative, même accompagnée de tous les caractères propres à l’incriminer, 

serait encore à l’abri du châtiment, et que le navire saisi, au moment où il mettrait à la voile, 

échapperait à la peine, quelque certain que fût le but de l’expédition, le projet fût-il même 

avoué par l’armateur, le capitaine et tout l’équipage. 

[484] La forme, la forme ! nous entendons cet argument, et la réponse est facile. 

D’abord, avouez que l’on avait eu tort de ne pas punir la tentative de cette espèce de délit, et 

que l’autorité avait eu un plus grand tort encore de n’avoir pas songé, depuis huit années, à 

une addition si facile et si nécessaire. Mais la loi est conçue de manière que ces distinctions et 

tout cet appareil scientifique sont inutiles ; elle ne punit pas seulement la traite des noirs, elle 

punit toute part quelconque qui serait prise par des sujets et des navires français, au trafic 

connu sous le nom de la traite des noirs. L’armateur qui a préparé l’expédition, le capitaine 

qui a accepté le commandement et armé le navire, ont certainement pris part à la traite de la 

manière la plus directe et la plus active. Les tribunaux peuvent donc les frapper sans attendre 

qu’ils aient acheté, sur les côtes d’Afrique, les noirs destinés à être vendus aux Antilles. La 

cour de cassation l’a ainsi décidé par un arrêt du 14 janvier 1826, attendu, portent les 

considérations, qu’il est utile de recueillir, « qu’aux termes de cette loi, c’est le trafic dit la 

traite des noirs, qui est incriminé, et qu’un trafic ne consiste pas seulement dans le délai de 

l’achat et de la revente d’une marchandise, mais dans l’entreprise commerciale qui a pour but 

cet achat et cette revente ; que la traite des noirs ne consiste donc pas exclusivement dans un 

achat ou une revente des noirs esclaves, mais dans toute espèce de participation à des 

entreprises ayant ces odieuses transactions pour objet. 

« Que le délit prévu par la loi du 15 avril 1818 ne consiste pas uniquement dans le 

négoce qui se réalise sur la côte d’Afrique, mais dans la part à ce négoce résultant de la série 

des actes préparatoires qui le consti[485]tuent, l’organisent et facilitent le succès, et que, par 

sa nature, il peut être consommé sans qu’il y ait consommation entière de la traite 

elle-même. » 

M. le ministre de la marine a parlé de cet arrêt devant la chambre des députés, avec un 

sentiment de satisfaction qui nous a paru aussi vif que sincère. C’est en s’appuyant sur cette 

large interprétation de la loi, a-t-il dit, que le département de la marine a formé des 

commissions dans les ports signalés, pour se livrer à ces armemens, qu’il les a chargées 

d’examiner ces diverses circonstances, de réduire les demandes d’équipage à ce qui est 

habituellement reconnu nécessaire à la domination annoncée, d’empêcher l’embarquement 
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des fers et des ustensiles dont l’usage était consacré à la traite. Les douanes elles-mêmes ont 

reçu du ministre des finances l’ordre de concourir à l’exécution de ces dispositions. 

Le ministre a ajouté qu’il userait vigoureusement de tous les moyens que la loi met en 

son pouvoir, et qu’il espérait que ce trafic, flétri par l’opinion et poursuivi activement, 

cesserait bientôt d’affliger l’humanité. 

Nous reproduisons ces engagemens et ces protestations, parce qu’ils nous inspirent de la 

confiance, et que dans le cas où, contre notre attente, ils resteraient sans effet, on y trouverait 

l’aveu anticipé, que la loi n’est pas exécutée comme elle pourrait l’être. 

Toutefois l’espoir auquel nous croyons pouvoir nous confier n’est pas exempt 

d’inquiétude, et l’on conçoit que lorsqu’il a fallu huit années pour arriver à des mesures qu’on 

aurait dû prendre le lendemain de la promulgation de la loi, il est permis de douter encore de 

la bonne volonté qu’on manifeste pour l’avenir. 

Pour justifier le passé, on dira sans doute que les [486] moyens d’exécution que fournit 

la jurisprudence toute récente de la cour suprême manquaient à l’autorité ; mais 

malheureusement cette apologie ne peut faire illusion à personne, pas même à ceux qui la 

présentent. Qui empêchait en effet d’ajouter, comme on l’a déjà dit, à la loi une disposition 

nouvelle ? ou mieux encore qui empêchait de provoquer plutôt cette jurisprudence 

bienfaisante, sans laquelle la loi n’était qu’un vain épouvantail ? Pourquoi ne pas saisir le 

premier navire convaincu d’être préparé pour la traite, le déférer devant les tribunaux, et 

soutenir que par cela seul que des préparatifs avaient eu lieu, la loi était applicable ? Quoi ! 

parmi tant de magistrats éclairés et vigilans, aucun n’a songé à soutenir la thèse qui vient 

d’être consacrée, et il était réservé à un sous-commissaire de marine, faisant fonctions de 

contrôleur colonial et de procureur du roi près le conseil d’appel de Saint-Louis (Sénégal), de 

comprendre le véritable esprit de la loi, inaperçu jusqu’à ce moment par tout ce que la France 

compte de jurisconsultes. Ordinairement la vindicte publique est exercée avec plus de 

sagacité. 

Ces réflexions sont certainement graves ; toutefois il ne faut pas se méprendre sur leur 

véritable caractère ; nous devons avouer qu’il y a peut-être dans nos reproches quelque chose 

d’injuste, ou du moins que nous avons attaché trop d’importance à ce qui s’est passé sous nos 

yeux, d’abord parce que c’est surtout l’avenir qui doit nous occuper, en outre par la raison que 

l’on ne peut espérer une répression efficace de la traite des noirs, tant qu’il n’y aura pas 

conviction universelle et sentiment profond sur la criminalité de ce trafic. Or, à notre avis, ce 

sentiment et cette conviction n’existent pas encore, et [487] de nouveaux efforts sont utiles 

pour les faire naître. On a dit sur le trafic des noirs de fort belles et de fort bonnes choses ; 

sans doute l’opinion publique se prononce tous les jours avec beaucoup d’énergie ; cependant 

il ne serait pas impossible de trouver encore des gens disposés à considérer les généreuses 

réclamations des moralistes, comme des déclamations et des lieux communs ; à voir de 

l’esprit de parti dans l’indignation et le dégoût qu’excite le trafic de chair humaine. Il n’y a 

pas longtemps que j’ai entendu en très-bon lieu rappeler que le bonheur des nègres était passé 

en proverbe, et d’autres ont prétendu, dans une intention qu’ils n’ont guères pris la peine de 

dissimuler, que la race noire est par suite de son organisation physique, incapable d’atteindre 

au même degré d’intelligence que la race blanche. 

Ou je me trompe fort, ou la plupart de ces opinions se réduisent à cette idée, que les 

noirs sont de droit les esclaves des blancs ; et sans un peu de pudeur (c’est, je l’avoue, un 

progrès que cette pudeur), on dirait tout haut ce qu’on pense tout bas. La question du fond 

n’est donc pas résolue. Eh bien ! tant qu’elle sera douteuse, ne demandez ni à la législation, ni 

à des agens de l’autorité, de la sévérité et de la vigilance. 

Pour établir qu’un blanc commet un crime lorsqu’il achète un noir, et qu’il le revend à 

un autre blanc, lequel force le noir à travailler, le stimule selon le besoin à coups de fouet ou 

de bâton, le punit par d’affreux supplices, le tue même quelquefois, et s’approprie tout le fruit 
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de son travail, on a dit que tous les hommes naissent libres, que l’esclavage est contraire au 

droit naturel ; on a surtout cherché à ajouter des sentimens de pitié et d’indignation sur le 

tableau des cruautés que les traficans [488] exercent sur leur marchandise, et les maîtres sur 

leurs esclaves. 

Ces raisons pouvaient être très-bonnes à l’époque où elles ont été produites ; mais 

aujourd’hui elles sont insuffisantes, et l’opinion restera stationnaire tant que l’on ne présentera 

pas de démonstration plus solide et plus complète : essayons de l’indiquer. 

La société humaine est comprise de notre temps d’une manière parfaitement nette ; on 

sait qu’elle ne doit pas se composer de deux classes, l’une d’oppresseurs oisifs, l’autre de 

travailleurs opprimés ; que les hommes doivent former une association générale, dans laquelle 

chacun est appelé à jouer le rôle déterminé par l’étendue de sa capacité, par l’importance et 

l’utilité de ses travaux. Le noir qu’on achète et qu’on oblige par la violence, au travail dont 

profite l’oisiveté du maître, présente donc un véritable contresens en civilisation : l’esclave 

n’est qu’instrument dans l’atelier social, où il devait figurer comme intéressé. Des châtimens 

le stimulent à un travail, auquel il ne devrait être excité que par la perspective d’un gain 

légitime. 

La règle que la chose produite appartient au producteur, en d’autres termes le droit de 

propriété, est méconnue et violée ; n’est-il donc pas vrai de dire que l’esclavage et le trafic qui 

le perpétue sont des atteintes profondes à l’ordre social, des infractions graves aux premières 

lois de la société humaine, et, pour parler le langage habituel des légistes, des crimes qu’on 

doit ranger parmi les plus nuisibles. 

On le voit, nous n’hésitons pas à étendre à tous les faits qui préparent, établissent ou 

conservent l’état d’esclavage, la même qualification ; nous les plaçons tous à [489] peu près 

au même degré de criminalité, et nous devions procéder ainsi pour être conséquens ; 

cependant nous nous empressons de reconnaître que la législation peut, en punissant la traite, 

se taire sur l’esclavage ; l’émancipation de tous les noirs esclaves brusquement opérée 

pourrait avoir des conséquences funestes pour eux-mêmes ; chez la plupart les facultés 

intellectuelles ne sont pas parvenues à un développement suffisant pour comprendre le but du 

travail et sa nécessité ; ils manqueraient de cette prévoyance indispensable à l’homme libre, 

ou plutôt au propriétaire. Au surplus nous ne prétendons pas indiquer ici les moyens propres à 

opérer la transition qui doit avoir lieu tôt ou tard ; nous nous bornerons à faire remarquer qu’il 

convient de la favoriser, afin qu’elle s’effectue sans secousse et sans crise. Pourquoi, par 

exemple, le servage de la glèbe qui, pour les nations de l’Europe, a été l’état transitoire, ne 

serait-il pas appliqué aux esclaves noirs, avec toutes les modifications que rend possibles la 

prévision de l’état ultérieur et définitif vers lequel ils tendent, comme tout le reste de 

l’espèce ? 

Peut-être l’influence de ces idées que nous ne faisons qu’indiquer ne sera-t-elle pas 

inutile aux progrès de l’opinion publique. Mieux appréciée et mieux comprise, la traite des 

noirs sera plus généralement réprouvée, et lorsqu’on sera convaincu qu’elle est un crime, 

comme un vol ou un assassinat, la loi sera bientôt en harmonie avec l’opinion. 

D. 
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[490] 

DE L’INÉGALITÉ. 

LE plus éloquent des écrivains du dernier siècle signala son entrée dans le monde 

philosophique par deux discours, dont l’un attribuait l’origine de l’inégalité aux progrès de 

l’esprit humain. Dans son système, les différences naturelles, d’abord insensibles et 

inaperçues, n’avaient pris de l’accroissement que par le développement des facultés morales 

et intellectuelles, et par les modifications progressives de l’ordre social ; d’où l’on arrivait 

nécessairement à conclure, que l’homme avait dégénéré en se perfectionnant, et que le 

bien-être pour l’espèce humaine, avait toujours été en raison inverse de la civilisation. En 

dépit de quelques esprits chagrins, obstinés, par philanthropie, à pleurer sur la perte de notre 

sauvagerie native, et malgré tout le crédit dont Saturne et Astrée peuvent jouir encore auprès 

des philosophes classiques, le bon sens des hommes policés a fait justice d’un paradoxe que ni 

l’habileté oratoire, ni la puissance de la logique, ni la pompe du style, ni le nom de Rousseau 

ne pouvaient préserver long-temps d’une condamnation à peu près universelle. Si le Caraïbe 

s’enorgueillit dans le creux d’un arbre, de sa dignité originelle, s’il y goûte le repos et la 

liberté, on ne trouverait guère aujourd’hui d’habitant de Paris, de Londres ou de Genève, qui 

voulussent échanger leur sujétion au travail, contre l’indolence souveraine de cet homme de la 

nature. Il est donc inutile d’insister sur une proposi[491]tion qui n’a plus de valeur que par sa 

singularité, ou par l’éclat du talent de son immortel auteur. 

Mais ce qu’on n’a pas encore assez remarqué peut-être, c’est que l’inégalité, loin de 

dériver des progrès de l’esprit humain, a été elle-même, au contraire, la vraie cause de ces 

progrès. Comment ne pas voir, en effet, que si la nature n’eût réellement confié à la société 

que des êtres absolument égaux, chaque homme se trouvant dès lors réduit à pourvoir à sa 

propre existence, et n’ayant à répéter, tous les jours de sa vie, que les mêmes actes 

correspondans aux mêmes besoins, l’intelligence primitive serait restée universellement 

stationnaire, comme elle est demeurée à peu près telle dans tous les lieux où les fils n’étant 

que les serviles imitateurs des pères, la succession des générations n’a pu amener la 

succession des idées, ni empêcher la société de vieillir dans une perpétuelle enfance ? 

Rousseau lui-même a pris soin de constater cet affligeant résultat de l’égalité, dans le tableau 

que son imagination nous a laissé de l’état de nature. « Errant dans les forêts, dit-il, sans 

industrie, sans parole, sans domicile, sans guerre et sans liaison, sans nul besoin de ses 

semblables, comme sans nul désir de leur nuire, peut-être même sans jamais en reconnaître 

aucun individuellement, l’homme sauvage, sujet à peu de passions et se suffisant à lui-même, 

n’avait que les sentimens et les lumières propres à cet état, ne sentait que ses vrais besoins, ne 

regardait que ce qu’il croyait avoir intérêt de voir, et son intelligence ne faisait pas plus de 

progrès que sa vanité. Si par hasard il faisait quelque découverte, il pouvait d’autant moins la 

communiquer qu’il ne reconnaissait pas même ses enfans. L’art périssait avec l’inventeur. 

[492] Il n’y avait ni éducation, ni progrès ; les générations se multipliaient inutilement, et 

chacun partant toujours du même point, les siècles s’écoulaient dans toute la grossièreté des 

premiers âges ; l’espèce était déjà vieille et l’homme restait toujours enfant. » 

L’homme a grandi cependant, et l’état actuel des sociétés démontre assez que le règne 

de l’individualisme absolu a cessé depuis long-temps, en supposant toutefois qu’il ait jamais 

existé, et que l’âge d’or du citoyen de Genève ne soit pas une simple version de celui des 

poètes. Qui donc a retiré le genre humain d’une situation qui, d’après le passage que nous 

venons de citer, excluait la possibilité du changement, et dans laquelle les générations se 

multipliaient inutilement, sans sortir de la grossièreté des premiers âges ? Comment un être 

originairement sauvage et vivant de manière à ne pouvoir dépasser les bornes de cet état 
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primitif, se trouve-t-il aujourd’hui sociable et policé ? Faudra-t-il recourir aux voies 

mystérieuses pour expliquer une transition, que des philosophes moroses peuvent déplorer 

comme la vraie chute de l’homme, dont parlent les théologiens131, [493] mais qui n’en est pas 

moins, selon nous, la plus heureuse des métamorphoses ? Des voies mystérieuses ! Rousseau 

lui-même en eût écarté l’intervention ; et pourtant où sera la raison sensible de la succession 

de l’ordre social à l’ordre naturel, si l’on admet l’individualisme complet que nous a décrit ce 

grand homme, c’est-à-dire, l’existence isolée d’unités égales, dont chacune se suffisait à 

elle-même ? Ne craignons pas de le dire : dans l’hypothèse de cette égalité primitive, toute 

idée de génération entre le monde de Jean-Jacques et celui que nous avons sous les yeux, est 

impossible ; et la société ne pouvant se rattacher, par un enchaînement d’effets et de causes, à 

l’état antérieur du genre humain, se trouve réduite à justifier son origine par un miracle ou par 

une création nouvelle. Or, la philosophie de notre siècle ne se contente pas de la mise en cause 

d’agens surnaturels, dans l’explication des phénomènes ; et chaque fait doit avoir chez elle sa 

raison positive dont la découverte constitue précisément le but et l’utilité de la science. Ainsi, 

au lieu d’attribuer à une brusque interruption de l’ordre naturel, l’établissement de la société, 

nous croyons qu’il est aisé de découvrir que la société n’est au contraire, pour l’homme, que 

le résultat de son organisation naturelle ; et que l’inégalité, loin d’avoir été insignifiante, à 

l’origine des temps, comme le prétend Rousseau, exista alors dans toute son étendue, la force 

exerçant encore la plénitude de son empire sur la faiblesse. Ainsi, l’on reconnaîtra que les 

différences naturelles donnèrent naissance à l’ordre social dont on veut qu’elles soient 

dérivées, soit en nécessitant la formation d’une puissance collective pour se garantir des 

violences individuelles, soit en soumettant l’homme à l’assistance [494] d’un autre homme, 

dans la plupart des circonstances de la vie. Ainsi, l’on finira par se convaincre que ces 

différences, d’abord extrêmes, ont été la véritable cause des progrès de l’esprit humain, au 

lieu d’en être la conséquence, et qu’elles se sont graduellement atténuées à mesure que le 

principe de la sociabilité s’est développé, et que l’espèce humaine s’est éloignée davantage de 

la barbarie, pour avancer dans la voie de la civilisation. Quoi qu’il puisse en coûter au 

philanthrope du 19e siècle d’admettre, pour le passé, l’utilité et la nécessité d’un fait que la 

religion et la philosophie critique, d’ailleurs ennemies, s’accordent à condamner d’une 

manière absolue, il n’en est pas moins constant que, sans l’inégalité, l’individualisme aurait 

fixé sur un point invariable la destinée de la race humaine, et rendu inutile le don de la 

perfectibilité. Il a donc fallu que la situation diverse des membres de la grande famille servît 

d’aiguillon à ceux pour qui la différence était onéreuse, et leur inspirât des désirs 

d’amélioration, afin que l’esprit humain fût forcé de s’ingénier, en cherchant à les satisfaire, et 

c’est bien là, en effet, le mouvement d’antagonisme perpétuel que nous offre l’histoire. En 

remontant à la fondation des castes, sous le joug de l’idolâtrie, le sort des masses populaires 

est bien misérable, en comparaison de celui du sacerdoce, mais il est préférable pourtant à 

celui du sauvage qui craint d’être dévoré dans sa hutte par un voisin, dont les forces 

musculaires l’emportent sur les siennes. Ensuite, tandis que ces classes supportent 

exclusivement le poids des travaux exigés par la subsistance générale, les prêtres, délivrés de 

ce soin, s’occupent du perfectionnement intellectuel, et le résultat de leurs méditations profite 

à la société tout entière. 

[495] Peu à peu les croyances religieuses et les formes sociales s’épurent ; le maître est 

entraîné par la culture de l’esprit à modifier, de jour en jour, les rigueurs de sa domination ; le 

sujet poursuit d’autant plus vivement l’amélioration de son état, que ses désirs croissent avec 

                                                 
131 [492 n. 1] La différence n’était pas encore trop grande au XVIIIe siècle, dit Saint-Simon dans ses Mémoires, 

entre l’opinion des philosophes et celle des théologiens, relativement aux premiers pas faits par l’intelligence 
humaine. Les théologiens disaient et disent encore : Adam et Eve étaient heureux dans le paradis terrestre, avant 

d’avoir mangé la pomme. Les philosophes disaient : Dans l’état sauvage l’homme était heureux ; ce n’est que 

depuis l’invention des institutions politiques, civiles et religieuses, que l’homme a connu le malheur. 



 215 

ses lumières, et qu’il devient plus capable d’apprécier les jouissances dont il est privé, et que 

d’autres goûtent en sa présence. Le polythéisme remplace insensiblement l’idolâtrie ; une 

aristocratie plus large succède à celle des castes sacerdotales ; les charges matérielles de la 

société sont imposées spécialement à ceux de ses ennemis qu’elle consent à épargner dans la 

victoire ; et l’esclavage, moins horrible que les immolations, se présente, non-seulement 

comme un acte de calcul et de clémence, mais encore comme le fondement d’institutions 

politiques, supérieures aux classifications orientales. On voit la considération et le bien-être 

s’étendre sur un plus grand nombre de membres d’un état, dès que l’étranger vaincu est 

substitué aux castes inférieures dans les travaux corporels ; l’inégalité décroît alors parmi les 

citoyens qui l’ont reléguée, en quelque sorte, dans les rapports de l’esclave au maître. Les 

républiques de l’Asie-Mineure, de la Grèce et de l’Italie s’élèvent à côté de vastes 

monarchies, où la servitude personnelle, si elle n’a pas favorisé l’établissement de la 

démocratie, a du moins contribué à rapprocher les conditions, en les dispensant également des 

soins pénibles, réservés naguère à quelques-unes d’entr’elles, et en les confondant, pour ainsi 

dire, dans une soumission commune, à la volonté du prince ou à la loi dont il est l’organe. 

Mais l’inégalité, excessive d’abord entre le maître et l’esclave, par la raison que le vainqueur, 

en accordant la vie au vaincu, [496] voulut conserver le droit d’en disposer, l’inégalité devint 

moins cruelle à mesure qu’on s’éloigna des temps de guerre et de conquêtes, au milieu 

desquels l’esclavage s’était établi. Le progrès des lumières, plus rapide sous le polythéisme 

qu’il ne l’avait été sous l’empire des savans héréditaires de l’Orient, adoucit aussi les rigueurs 

de la servitude avec moins de lenteur qu’il n’avait amélioré la condition des castes 

nombreuses, parquées, pendant de longs siècles, sur les bords du Nil et de l’Indus ; et lorsque 

les spéculations de la philosophie grecque et latine eurent exposé les dieux d’Homère à être 

raillés successivement par Socrate et par Cicéron, et préparé le règne du monothéisme, la 

portion la plus malheureuse de l’humanité obtint de nouveaux soulagemens, et put même 

entrevoir dans un avenir, à la vérité un peu lointain, une délivrance complète. C’est au 

christianisme que l’esclave dut cette consolante perspective ; au christianisme qui consacra 

comme doctrine religieuse et comme base d’un ordre social, l’unité théologique encore 

confondue parmi les opinions philosophiques. L’Evangile, rapprochant la terre et le ciel, 

recommanda à la fois l’amour de Dieu et des hommes, identifia la piété à la philanthropie, 

annonça sans réticence les récompenses et les peines de l’éternité, et exigea que l’on préludât 

à l’égalité céleste, en s’y soumettant ici-bas. Mais le code chrétien n’ayant pour appui à son 

origine que la sublimité de ses préceptes, devait se propager lentement chez des nations, qui 

avaient, toutes, leurs scribes et leurs pharisiens, également résolus à abdiquer, le plus tard 

possible, la suprématie sociale. L’esprit humain n’était pas d’ailleurs assez avancé encore 

pour conserver long-temps la pureté de la loi nouvelle parmi des peuples barbares, mêlés à 

des peu[497]ples corrompus, et surtout pour permettre une application rigoureuse des 

principes évangéliques, sur l’égalité absolue des hommes. 

Cependant, quoique réduite trop souvent à une valeur théorique, la morale chrétienne 

continua de retentir dans les chaires, poursuivant ses conquêtes, au milieu des plus rudes 

combats, jusqu’au moment de son exaltation comme loi souveraine du monde spirituel, dans 

l’organisation de l’ordre social fondé sur les ruines de l’empire roman. Mais après cette 

universelle et solennelle reconnaissance, véritable époque de l’établissement du catholicisme, 

les maximes de la religion dominante ne purent encore soumettre entièrement les nations à 

leur philanthropique exigence. Le laboureur et l’artisan avaient toujours besoin d’être 

protégés dans leurs travaux par l’homme d’armes, dont ils acceptaient la supériorité en 

échange de leurs secours. Les chefs de l’église d’ailleurs, en plaçant la tiare au-dessus des 

couronnes, n’avaient eu garde de méconnaître les nécessités du temps, ni de heurter le 

principe féodal alors tout puissant, en lui opposant, avec trop d’inflexibilité, le principe 

évangélique. Ils rappelaient bien aux potentats qu’ils étaient les frères de leurs sujets, et 
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qu’une égalité parfaite les attendait au sein de l’éternité ; mais interprétant largement le 

précepte : rendez à César ce qui appartient à César, ils recommandaient aussi aux sujets de 

subir les inconvéniens de l’inégalité attachés à leur position sociale, nonobstant les maximes 

démocratiques de l’Évangile. L’influence de cette loi de charité sur le sort des classes 

nombreuses, destinées à la production matérielle, se borna donc, à cette époque, à un 

demi-affranchissement. Elle avait commencé par d’importantes res[498]trictions aux droits 

des maîtres sur les esclaves ; elle substitua bientôt la servitude du sol à celle des personnes, et 

remplaça l’esclavage par le servage. 

Depuis que le régime théologique féodal a cessé de convenir aux besoins, et d’être en 

rapport avec les lumières de la société, la philosophie critique, dont la mission était de ruiner 

de fond en comble un système suranné, a tellement prévenu les esprits contre ce système, que 

son utilité relative et temporaire, inaperçue derrière son insuffisance, ou ses défectuosités 

actuelles, ne peut plus être rappelée, sans soulever aussitôt d’indignation ses implacables 

adversaires. Mais, dût-on s’exposer à être accusé de subir l’empire d’anciens préjugés, pour 

secouer le joug des préjugés dominans, il est juste, selon nous, de reconnaître les 

améliorations survenues, sous l’influence du catholicisme, dans la condition des classes 

laborieuses, appliquées à la subsistance de la grande famille humaine. Le serf est déjà bien 

loin de l’ilote et de l’esclave romain ; l’ouvrier citadin laisse à son tour le serf derrière lui, 

jusqu’à ce que les progrès de l’art social, affranchissant enfin le travail dans les campagnes, 

comme dans les villes, font passer la portion industrielle de l’humanité, du servage au salaire. 

Ainsi, l’inégalité décroît incessamment à mesure que le genre humain grandit, que 

l’intelligence collective se développe, et que la science sociale obtient de plus en plus de 

nouveaux perfectionnemens. Ainsi, les institutions qu’on a inconsidérément frappées de 

réprobation, comme absolument pernicieuses ou barbares, parce qu’elles consacraient cette 

inégalité, ont dû avoir, relativement à l’éducation et à la destination de l’espèce, une véritable 

tendance philanthropique et une [499] puissance réellement productrice des améliorations, qui 

se sont manifestées, pendant la durée, ou à la suite de leur empire ; à moins qu’on ne veuille 

supposer des effets sans causes, ou expliquer le développement continu du principe de la 

perfectibilité, par un miracle perpétuel. Mais le travail, pour avoir brisé le joug de la glèbe, de 

la corporation, etc., n’a pas trouvé, dans le salaire, l’indépendance à laquelle il est appelé, par 

la civilisation progressive des sociétés humaines. L’inégalité qui existe encore, entre l’ouvrier 

et celui qui le paie, produit presque partout des résultats que la philanthropie la moins 

rigoureuse déplore et condamne. Heureusement, à côté de ce phénomène opiniâtre, se trouve 

le principe qui en a graduellement atténué jusqu’ici les inconvéniens. Si l’idée du salaire s’est 

formée au sein du servage, celle de l’association entre les producteurs de tout genre, se 

développera au milieu des relations du salarié au maître ; et l’inégalité, réduite alors à 

n’exprimer que la différence des aptitudes créées par la nature, et développées par l’éducation, 

n’aura plus qu’un caractère véritablement philanthropique, dès que ces aptitudes seront 

classées de manière à augmenter réciproquement leurs moyens d’action et de bonheur, et à 

faire trouver à chacune d’elles, dans la société, des avantages proportionnés à sa coopération, 

dans la production générale. 

P. M. L. 
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[500] 

DU BEAU DANS LA NATURE SAUVAGE, 

ET DU BEAU DANS LA SOCIETE. 

Lettre écrite du département de la Seine-inférieure. 

Mon cher F…….. 

En homme qui revient des Alpes, tu te fâches de ce que j’aie mis au-dessus des aspects 

helvétiques le point de vue de la côte Sainte-Catherine près de Rouen ; mais c’est que tu 

considérais le beau de la nature sauvage, et moi le beau de la nature sociale. Tu m’accorderas 

sans doute que l’amour des hommes peut faire donner la préférence au dernier, et que, sous ce 

rapport, le bruit des avalanches, les piles de neiges, les sentiers au bord des torrens, les ponts 

tremblans sur les abîmes, avec des habitans qui, faute de pouvoir vivre, se vendent aux 

drapeaux étrangers, ne valent pas cette riante campagne semée de bois, de prairies et de 

villages ; ces vastes détours de la rivière qui semblent charrier des jardins cultivés ; cette 

longue vallée de Darnetal avec ses fabriques rouges et blanches, et ses 40,000 ouvriers bien 

vêtus, bien nourris et bien portans ; cette suite continue de navires qui bordent les quais de la 

ville ; ce port chargé des richesses du monde, avec un peuple indépendant et joyeux, qui se 

paie de son travail par les plaisirs dont il embellit sa vie, qui fait tourner sa fortune au profit 

de son intelligence, et qui possède une académie et un théâtre presqu’au milieu de ses 

vaisseaux. 

[501] Tu m’as parlé toi-même avec enthousiasme de cette route du Simplon qui perce 

les montagnes ou bien serpente pour les gravir, s’enfonce sous d’épaisses voûtes, passe sur le 

sommet des rochers, descend au fond des ravines, côtoie sans danger le bord des précipices, et 

franchit les abîmes sur des arcades élégantes ; tu comprenais fort bien le beau dont je voulais 

parler ; mets en parallèle, avec cette description, un tronc d’arbre jeté sur un torrent, un 

chemin étroit d’où tombent les mulets et les hommes ! 

J’ai eu, depuis ma dernière lettre, l’occasion d’observer encore que l’homme, à 

l’exemple de la nature, peut être fort beau sous un certain aspect, et en même temps fort laid 

sous un autre plus essentiel. A droite de Dieppe s’étend un faubourg qu’on appelle le Pollet : 

il est habité par une race à physionomie poétique, à mœurs et à costume pittoresques. Une 

large et longue veste de couleur rouge ou bleue fait reconnaître de loin les Polletais ; ce 

surtout laisse voir une sorte de haut-de-chausse de toile qui s’arrête au-dessus de leur genou : 

le reste de la jambe est vêtu d’un tissu de laine qui en dessine les formes. Leur longue 

chevelure se couronne d’un bonnet rouge ou bleu comme leur veste ; car un scrupule religieux 

leur interdit tout autre couleur. Durant la pêche qui occupe plusieurs jours ils sont comme 

établis sur l’Océan ; ils ne rentrent au port que le soir, pour décharger leurs bateaux, prendre 

des vivres et repartir à l’instant. Lors de mon séjour, ils se trouvaient à cinq ou six lieues en 

mer ; la nuit leurs navires étaient illuminés, et présentaient l’aspect d’une fête nocturne au 

milieu des flots. Superstitieux comme des pêcheurs, ils ont une foule de dévotions et de 

pratiques particu[502]lières. On voit suspendu dans leur église un bateau de pêche de 

grandeur naturelle ; de plus, ils sont de bonne foi, charitables, dévoués même, et toujours 

disposés à reprendre sans murmure leurs pénibles travaux. Ce peuple grossier qui sait, dit une 

chronique, à peine quatre cents mots français, attache du prix à l’honneur de la France, et dans 

nos guerres, jamais leurs pauvres barques n’ont laissé humilier le pavillon qui les décorait. 

Mais voici le revers de la médaille. Le métier de pêcheur pourrait procurer une douce 

aisance aux Polletais, s’ils avaient quelque idée de sagesse et d’ordre. Mais sitôt qu’ils ont le 
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pied à terre, ils vont stupidement avec leurs femmes et leurs enfans, se plonger dans les 

cabarets. Le produit de la pêche a-t-il été abondant, ils le consomment en profusions ; a-t-il 

été faible, ils engagent la pêche suivante, et sortent couverts de dettes. Dans leur faubourg, sur 

cinq maisons il y a un cabaret et une boutique de pâtisseries. Aussi après les premiers momens 

du retour, ils restent en proie à la misère et trouvent chez eux un toit mal joint pour abri et 

pour couche une paille infecte. Leurs habits, qui de loin attirent les yeux par leur couleur 

rouge, sont de près enduits de taches et parsemés de trous. À leur départ, ils laissent leurs 

femmes sans pain, et celles-ci pour vivre avec leurs enfans, sont obligées de se louer à bas 

prix dans la ville, aux ouvrages les plus grossiers. Enfin le nom de Polletais a le même sens à 

Dieppe, que celui de Lazaroni à Naples et celui de Gueux à Paris. Ils sont endurcis dans une 

telle ignorance et dans un tel aveuglement, qu’on ne peut leur faire comprendre les avantages 

qu’ils retireraient d’une vie mieux réglée, la [503] santé que leurs enfans souvent malades 

trouveraient dans la propreté qu’amène l’économie, la sécurité qu’ils goûteraient s’ils savaient 

dans les bons jours amasser pour les mauvais, enfin la supériorité d’une vie égale et douce sur 

cette alternative de goinfrerie et de faim. On frémit quand on songe qu’il faudra peut-être 

soixante ou quatre-vingts ans pour régénérer ce peuple qui cependant est bon et brave et qui 

porte des habits pittoresques. Tu vois, mon ami, qu’ils ont le beau de l’homme inculte ; et 

qu’on les admirerait davantage, s’ils avaient le beau de l’homme civilisé, ce qui d’ailleurs ne 

gâterait en rien leur première forme ; car la civilisation n’est pas ce qui corrompt, mais ce qui 

perfectionne la nature. 

Je suis maintenant au Hâvre, où il n’y a point de Pollet. Rien ne dépare ici cette 

population active qui finit par bâtir des châteaux pour ses comptoirs. Une ville nouvelle 

construite à la moderne, s’élève maintenant près de l’ancienne ville. Celle-ci s’entoure de ses 

bassins comme d’une vaste ceinture, et forme une presqu’île au milieu d’un port. Le bassin du 

commerce, est bordé de constructions récentes ; et des mâts de vaisseaux se dressent entre 

d’élégantes maisons. Des navires arrivent ou s’en vont. En voici un prêt à partir pour 

New-Yorck : la carène et les mâts sont peints d’une couleur de safran très-brillante, et relevée 

par des lignes d’un brun foncé qui encadrent les fenêtres, circulent autour des hunes, et font 

ressortir toutes les saillies. Quelques voiles sont serrées autour des vergues, d’autres se 

déploient et flottent avec les banderolles et le pavillon. Les échelles sont chargées de 

matelots ; les mousses glissent le long des cordages avec une vitesse qui les fait paraître ailés : 

la manœuvre se fait en ordre et en silence. Déjà le pont [504] est couvert d’une foule épaisse ; 

mais une longue file de passagers monte encore ; ils ont l’air joyeux et vont sans inquiétude 

dans un autre univers ; lorsqu’autrefois pour venir de Meaux à Paris, par le coche, on faisait 

son testament. 

La barque du pilote lamaneur est déjà prête ; une corde l’unit au navire, et lui suffit pour 

guider ce colosse, à travers les défilés du port ; elle avance, le bâtiment s’ébranle et le voilà en 

marche avec sa population et ses trésors. 

Pour lui donner passage, les ponts qui ferment chaque bassin se séparent en deux 

parties, qui tournent et se rangent sur le rivage. Ce mouvement rapide s’accomplit à l’aide 

d’une chaîne et d’un cabestan qu’un seul homme fait mouvoir. Mais les passans, dont le 

chemin est rompu un instant, sont poussés ici par une vie si active et attachent un si grand prix 

à leur temps, qu’ils ne peuvent souffrir ce retard : ils descendent par une échelle sur une petite 

barque, font le tour du vaisseau qui passe, et montent à l’autre bord. Deux bateaux exécutent 

cinq ou six fois cette manœuvre, pendant les trois minutes que dure l’interruption de la route. 

J’aime mieux cette activité que la paresse d’un berger d’Arcadie. 

Les côtés du chenal ou de l’entrée du port sont garnis de marins qui, en attendant leur 

départ regardent, partir ou entrer les autres, et qui sont toujours disposés à prêter leurs bras où 

ils peuvent être nécessaires : ils amarrent au rivage les câbles qu’on leur jette d’un navire 

inconnu ; ils courent à droite ou à gauche ; attirent ou repoussent le bâtiment, souvent à leur 
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propre péril ; enfin ils s’empressent, à une voix étrangère, comme à celle de leur patron. De 

pareils services sont si vulgaires, que [505] ceux qui les rendent ne songent point à s’en faire 

un mérite, ni ceux qui les reçoivent à remercier ; et pourtant sans ce concours désintéressé qui 

paraît si peu digne de remarque, plus d’un vaisseau se briserait comme un verre contre les 

murailles du port. Compare ces secours volontaires et prodigués à l’étranger comme au 

compatriote, avec ces droits si bien nommés dangers-seigneurie, qui ajoutaient aux périls de 

la mer ceux de la rapacité, et confisquaient au profit de l’indolence les biens du travail 

malheureux. 

Sur la jetée est le petit phare portant le fanal qui veille toute la nuit, et ressemble, par sa 

forme, à la guérite d’une sentinelle. C’est de là qu’on aperçoit au loin en mer, les bâtimens de 

long cours cinglant vers l’Amérique, et plus près ces bateaux, de création nouvelle qui, sans 

demander le secours des voiles ou des rames, frappent l’onde de leurs coups rapides, et se 

meuvent d’eux-mêmes comme des êtres animés. Ces machines merveilleuses, découvertes par 

la France, mises en usage par l’Amérique, et perfectionnées par l’Angleterre sont un grand 

bienfait du travail et de l’association. Hier la mer était orageuse ; un vent furieux la remuait 

dans ses abîmes ; les vagues accouraient battre le bord avec le bruit et l’impétuosité des 

torrens ; puis refoulées sur elles-mêmes, elles rencontraient d’autres lames qui venaient du 

large, se heurtaient contre cet obstacle, et se brisaient en vomissant, comme des flocons d’une 

neige épaisse. Deux vaisseaux voiliers qui font la traversée du Hâvre à Honfleur, et qu’on 

appelle les passagers, étaient alors en mer et luttaient contre la tourmente. Ils se cachaient 

derrière la vague, puis reparaissaient sur la cime et semblaient ne plus toucher aux flots. 

L’avant et l’arrière se [506] dressaient tour à tour comme un cheval qui se cabre, ou le 

bâtiment se couchait tout entier sur le flanc et le sommet du mât pressait l’onde. En ce 

moment un bâteau à vapeur se montre derrière eux, et lorsqu’ils sont si violemment agités, 

celui-ci vacille à peine ; seulement au lieu de traîner après lui sa colonne de fumée penchée 

dans le sens de l’horizon, il la voit qui se brise, tournoie, se rabat sur le pont ou s’exhale en 

bouffées. Sans autre disgrâce, malgré le vent et quelques secousses, il avance, atteint ses deux 

rivaux, les dépasse, arrive au port et s’y repose, quand ils sont encore en proie au tumulte des 

flots. 

Il est très-beau, sans doute, de voir un vaisseau brisé par la tempête, mais il me semble 

plus beau de le voir sauvé. J’ai l’espoir qu’un jour nous devrons ainsi de nombreux miracles 

aux travaux de la pensée humaine, et à la réunion des efforts de tous les peuples. A la fin du 

18e siècle les esprits, mécontens de la société qu’ils avaient sons les yeux, prirent en haine la 

société en général, et en vue de la critiquer, ils firent l’apothéose de la nature inculte ou du 

moins agreste. Delà les déclamations poétiques de Jean-Jacques, les pastorales de Florian, 

l’Obermann de M. de Sénancourt et le goût généralement répandu même chez les classes les 

plus riches pour le calme des bois et la prétendue naïveté des habitans de la campagne. 

Maintenant que notre société s’améliore chaque jour, que le travail et la bonne foi, la science 

et les beaux-arts sont de plus en plus en honneur et deviennent les supériorités sociales, il faut 

reconnaître que la société a aussi son côté poétique. Tu te persuaderas, comme moi, qu’après 

avoir admiré les merveilles de la nature physique, on n’admirera pas moins les merveilles 

[507] de la nature intellectuelle ; et que le jeune André Chénier nourrissait une pensée de 

poëte quand il méditait de les chanter. 

ADOLPHE GARNIER. 
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SCIENCES. 

Abrégé élémentaire de géographie physique, par M. le comte O’hier de 

Grandpré, ancien capitaine des vaisseaux du roi, chevalier de l’ordre royal 

et militaire de St.-Louis, membre de la société de géographie de Paris, et de 

la société royale des antiquaires de France, 1 vol. in-8°.132 

LA géographie physique, par les résultats qu’elle offre, intéresse les arts, les sciences, 

l’industrie et la civilisation. Elle est appelée à donner les renseignemens les plus essentiels et 

les plus multipliés sur notre planète. Toutes les connaissances humaines se groupent autour 

d’elle ; elle se rattache à l’astronomie, pour la détermination des lieux : à la géologie, pour la 

constitution des roches et des terrains, à la minéralogie, pour la détermination des richesses 

minérales qu’ils renferment ; à la botanique, pour la connaissance des végétaux propres à 

certaines latitudes ; à la zoologie, pour la distribution des différens êtres qui peuplent la terre ; 

à la statistique, [508] en montrant l’influence que le climat, la nature et la position des 

diverses contrées peuvent avoir sur la population et la richesse territoriale des nations ; à la 

physique et à la chimie même, pour la recherche des causes qui donnent naissance à une foule 

de phénomènes qui se passent à la surface de notre globe, et qu’il est utile à l’homme de 

connaître, afin d’éviter ou d’en utiliser l’influence ; enfin, par l’ensemble des connaissances 

auxquelles elle se rapporte, la géographie physique peut avoir une grande influence sur le 

commerce, sur les lumières et même sur les relations sociales des peuples, en leur ouvrant de 

nouvelles communications, en les éclairant sur leurs véritables intérêts, et en leur indiquant 

d’utiles moyens de colonisation. 

Un traité de géographie physique, quelque élémentaire qu’il soit, exige donc des 

connaissances variées, des notions exactes sur la plupart des sciences. Aussi la tâche de 

M. O’hier de Grandpré était-elle difficile à remplir ; sans doute, on doit lui savoir gré de 

l’avoir entreprise, mais comme le titre d’élémentaire qu’il donne à son ouvrage, pourrait 

induire en erreur les lecteurs qui voudraient s’éclairer sur quelques questions et y chercher des 

renseignemens précis, il est de notre devoir de les tenir en garde contre l’autorité de ce livre, 

qui ne remplacera point le petit traité de Lamouroux, malheureusement trop abrégé, mais au 

moins exempt d’erreurs. 

L’ouvrage de M. O’hier de Grandpré est divisé en deux parties, comprenant chacune 

quatre livres composés de plusieurs chapitres. Le premier livre est entièrement consacré à 

l’astronomie ; c’est un très-bon abrégé de tout ce qui concerne cette science si utile et si 

intéressante. 

[509] Le second traite des principes de la géographie élémentaire, de la forme et des 

dimensions de la terre, de sa division en degrés, de la théorie du pendule, de la boussole, et de 

la manière de construire les cartes géographiques. Il règne dans cette partie, comme dans la 

précédente, une grande lucidité. 

Dans le troisième livre l’auteur décrit les mers et la formation des diverses espèces de 

sable qu’elles ont déposées sur nos continens, on qu’elles forment encore dans leurs 

profondeurs ; il donne ensuite une théorie des marées, d’après Newton et Euler ; il décrit les 

barres, les courans et les contre-courans, que les mers produisent à l’embouchure des fleuves 

et dans les Océans. Les causes qu’il assigne à ces divers phénomènes, ainsi qu’à celui du flux 

et du reflux, sont celles que Daniel Bernouilli a si savamment exposées dans sa théorie, 

c’est-à-dire le mouvement de rotation de la terre et l’action combinée du soleil et de la lune. Il 

                                                 
132 [507 n. 1] Chez Firmin Didot, rue Jacob, n° 24. 
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termine ce livre par un chapitre sur les rivières, les fleuves et les fontaines. Il fait remarquer 

avec raison que la définition des mots fleuve et rivière est si peu fixe qu’on est souvent exposé 

à les confondre, et que la convention où l’on est d’appeler fleuve tout cours d’eau qui 

conserve son nom depuis sa source jusqu’à la mer, fait qu’il y aurait de très-petits fleuves et 

de très-grandes rivières. 

D’après cette observation, que nous avons déjà eu occasion de faire ailleurs, nous 

aurions désiré que M. O’hier de Grandpré essayât de remplacer la définition ci-dessus par une 

autre moins défectueuse. C’est ainsi, par exemple, que dans le dernier volume de géographie 

physique de l’Encyclopédie méthodique, en ce moment sous presse, nous avons divisé en trois 

classes les différens cours d’eau : 

[510] Le ruisseau est le moins important des trois ; il se jette dans une rivière. 

La rivière, cours d’eau plus considérable, est alimentée par plusieurs ruisseaux, elle sert 

d’affluent à une autre rivière ou se jette dans la mer. 

Le fleuve est la réunion des eaux de plusieurs rivières et ruisseaux ; son cours est d’une 

grande étendue ; son embouchure est toujours dans la mer. 

Cette définition, prise à la lettre, n’empêchera point que plusieurs rivières ne soient plus 

importantes que certains fleuves, mais en l’adoptant on ne sera point exposé adonner le nom 

de rivières aux cours d’eaux qui méritent celui de fleuves. 

Le quatrième livre traite des phénomènes atmosphériques, des météores, des vents et 

des tempêtes. Il est rempli de faits et de détails intéressans. 

La seconde partie de l’ouvrage de M. O’hier de Grandpré, n’est pas la moins 

importante ; malheureusement c’est celle dans laquelle nous avons à signaler une foule 

d’erreurs. 

Le premier livre de cette partie traite principalement de la minéralogie ; le second des 

mesures itinéraires et de la théorie des montagnes ; le troisième, des volcans et des 

tremblemens de terre ; enfin le quatrième, de la retraite des mers, et de leur séjour sur 1es 

continens ; il est terminé par une conclusion de tous les faits rapportés dans cet ouvrage. 

Nous allons passer rapidement en revue le contenu de ces quatre livres. 

Les chapitres dans lesquels M. O’hier de Grandpré traite de la minéralogie sont extraits 

de la chimie de M. Thénard, c’est une faute : son ouvrage ne devait com[511]prendre la 

minéralogie que sous le rapport géologique. Ainsi en parlant des divers métaux, il devait 

indiquer exactement leurs localités ; en décrivant le cobalt qu’il dit se trouver principalement 

en Saxe, il ne devait point omettre les riches mines de Tunaberg en Suède, qui fournissent à 

une grande partie de l’Europe, la plupart du cobalt qu’on emploie pour peindre la faïence et la 

porcelaine. Il ne devait point donner le nom de cristallisation aux concrétions tuberculeuses 

de la mine de cuivre employée dans les arts sous la dénomination allemande de malachite. 

Peu familiarisé avec la nomenclature chimique, l’auteur ne s’est point aperçu de plusieurs 

erreurs qu’il a commises. Ainsi, il dit que la pierre infernale ou le nitrate d’argent est le 

résultat de la combinaison de ce métal avec l’acide nitreux, au lieu de dire l’acide nitrique ; 

dans la même phrase il dit que le cuivre mêlé avec la pierre calaminaire fait le laiton, et que 

combiné avec le zinc il fait le tombac ; il devait au moins dire que la dénomination de pierre 

calaminaire est l’ancien nom du zinc oxidé. Il dit encore que le palladium n’est d’aucun 

usage, tandis que plusieurs chimistes français et entr’autres M. Bréau sont parvenus à le 

réduire au dernier degré de pureté, à le laminer ou à en faire des vases et d’autres objets plus 

ou moins utiles. Au chapitre des pierres précieuses, il commet d’autres erreurs ; il comprend 

dans le quartz hyalin limpide, la prase qui est une agathe, et parmi les agathes il range 

cependant la chrysoprase qui n’est que le nom vulgaire de la prase. Enfin il dit en parlant des 

perles, que l’huître perlière qu’il devait plus correctement appeler avicula est fort rare ; tandis 

que l’abondance et le prix modique des objets fabriqués avec cette coquille sont la preuve du 

contraire. 
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[512] En suivant l’auteur pas à pas, nous entrons enfin dans le véritable domaine de la 

géographie physique. Ici nous regrettons encore qu’en parlant des montagnes et volcans, il 

n’ait pas fait preuve d’une grande érudition en géologie. Sa théorie des montagnes renferme 

beaucoup d’erreurs, et comme il considère celles qui sont granitiques, comme étant seules de 

première formation, les montagnes calcaires comme appartenant à une seconde époque, et les 

volcaniques à une troisième, ce qu’il appelle sa théorie pèche par la base, puisqu’on ne trouve 

les granites que dans les formations appelées primitives, et qu’il est bien prouvé que les 

roches calcaires appartiennent à plusieurs époques. 

Ceux qui s’occupent de l’étude des roches, lui demanderont sans doute ce qu’il entend 

par la roche vive, qui selon lui forme l’assise sur laquelle repose le granite. L’existence de 

cette roche vive est un préjugé populaire que rien ne justifie. Elle n’est point organisée, dit-il, 

mais le granite a quelquefois offert des exemples (rares à la vérité) de matières animales 

empreintes sur son enveloppe, comme coquillages, et débris de dépouilles marines. Cette 

assertion est tout-à-fait erronée ; jamais cette roche n’a présenté de débris organiques. 

Nous avons indiqué, au commencement de cet article, les secours que la géographie 

physique emprunte à un grand nombre de sciences ; en lisant l’ouvrage de M. O’hier de 

Grandpré, nous avons regretté qu’il n’ait aucune connaissance en minéralogie ; mais en 

voyant ce qu’il dit des montagnes et des volcans, et surtout en remarquant sa disposition à 

bâtir des systèmes, nous nous sommes demandé comment il a pu penser à publier un traité 

élémentaire de géographie physique, sans [513] avoir aucune idée des principes les plus 

simples de la géologie, ou sans avoir au moins consulté quelques amis instruits dans cette 

science. 

Il ne veut point admettre le refroidissement de la terre, d’accord, cette opinion est 

susceptible d’être réfutée ; mais elle est susceptible aussi d’être défendue avec avantage. Si 

M. O’hier de Grandpré avait su que le granite ne renferme point de corps organisés, et que 

cette roche est la plus ancienne de celles qui composent la croûte extérieure de notre globe ; 

s’il avait su que des expériences répétées sur plusieurs points avec l’attention la plus 

scrupuleuse, annoncent la présence d’un feu très-intense au centre de notre globe ; il n’aurait 

point nié le refroidissement de la terre, sans chercher à appuyer son opinion sur quelques 

preuves. 

Il est avéré, dit-il, qu’on a trouvé des os fossiles en Sibérie (contrée qu’il appelle 

Sibirie) ; il n’examine point, ajoute-t-il, s’il est bien certain que ces os appartiennent à un 

éléphant. Nous aurions été curieux de voir comment il aurait réfuté les belles dissertations de 

M. Cuvier sur ces ossemens, fût-il même plus habile en anatomie qu’il ne l’est en minéralogie 

et en géologie. 

Voyons cependant comment il se tire de la difficulté qu’offre la présence de ces 

ossemens, sous un climat glacial. « Nous ne dirons pas, poursuit-il, qu’un éléphant a pu être 

amené captif en Sibérie. Nous ne dirons pas qu’il n’y a pas plus de raison pour conclure 

quelque chose d’après cela, que d’après l’abondance des produits des climats chauds qui se 

trouvent aujourd’hui dans le nord. Et en effet, on a en Russie des animaux et des fruits de tous 

les climats. On y voit aussi des ananas et des oranges ; les cerises, les pêches y viennent [514] 

en serre : on y mange des asperges quand il gèle à 20 degrés ; les serres chaudes y sont on ne 

peut plus vastes et perfectionnées. Des débris de ces objets, venant à se pétrifier ou à se 

conserver d’une manière quelconque, annonceraient-ils dans quelques siècles, une 

température antérieure bien douce ? » 

Ces raisonnemens ressemblent à ceux de Voltaire, qui, pour expliquer la présence des 

coquilles fossiles sur des montagnes fort élevées, prétendait qu’elles pouvaient y avoir été 

laissées par des pèlerins. A l’époque où Voltaire écrivait, il était presque excusable de ne 

point admettre les conséquences que Buffon tirait de la situation de ces débris marins ? Mais 

depuis que la géologie est devenue une science de faits, et qu’elle est cultivée avec zèle chez 
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toutes les nations civilisées, n’est-il pas singulier d’entendre répéter par un savant qui produit 

un ouvrage élémentaire, des explications erronées, dignes du vulgaire ignorant. M. O’hier de 

Grandpré ne sait-il pas que ce n’est point un seul éléphant qui a été trouvé en Sibérie, que 

cette espèce particulière que les Sibériens appellent mammouth a laissé tant de débris dans 

cette contrée, et dans tout le nord de l’Asie ; que depuis les monts Altaï jusqu’au Kamtchatka, 

les terrains de certaines localités sont pétris de ses ossemens ; que quelques petites îles de la 

mer glaciale semblent n’être formées que de ces débris ; que depuis les temps les plus reculés, 

l’ivoire fossile, c’est-à-dire, les défenses de cet animal gigantesque sont une branche de 

commerce pour les peuples de l’Asie septentrionale ; ne sait-il pas non plus qu’outre cette 

espèce d’éléphant, on y trouve aussi les os fossiles d’un rhinocéros, et que deux de ces grands 

animaux ont été retirés entiers du milieu de la neige et [515] des glaces, qui couvrent ces 

contrées pendant les trois quarts de l’année, et qu’ils étaient encore recouverts de leur chair, 

de leur graisse, de leur peau, de leurs poils, comme pour prouver aux plus incrédules, ou que 

ces animaux ont vécu dans ces contrées boréales, ou qu’ils n’y ont point été transportés de 

loin ? Les preuves de ces deux faits importans, existent au cabinet de l’académie de 

Saint-Pétersbourg. Enfin, ne sait-il point que l’antique existence de ces animaux dans des pays 

où ils ne vivent plus, est constatée par les nombreux ossemens que l’on découvre en 

Allemagne, en France, en Italie, en Amérique, et que les éléphans et les rhinocéros fossiles de 

l’Asie boréale, ainsi que ceux dont on retrouve 1es débris en si grande abondance, au milieu 

des terrains d’alluvion des diverses contrées que nous venons de nommer, ont des caractères 

spécifiques qui les distinguent de tous les animaux connus, et conséquemment existans sur la 

terre ; et qu’enfin ce fait qui retrouve son application pour une foule d’autres êtres annonce la 

disparition, de plusieurs genres d’animaux qu’une création nouvelle a remplacés. 

Dans la grande question sur la cause et l’intensité des feux volcaniques, M. O’hier de 

Grandpré se livre à des conjectures systématiques, qui généralement ont le grand défaut d’être 

fondées sur des faits qui ne sont point suffisamment constatés, et sur d’autres même qui sont 

tout-à-fait inexacts. Il attribue l’embrasement des volcans à la présence des différentes 

matières combustibles, que recèlent les entrailles de la terre, et surtout à celle de la houille ; 

mais il est prouvé que plusieurs volcans reposent sur des roches primitives, et que 

conséquemment aucun foyer ne peut être alimenté par ce combustible [516] qui ne se trouve 

que dans 1es terrains secondaires. 

Avouons plutôt que nous ne connaissons point encore la véritable cause des feux 

souterrains, mais qu’elle est probablement due aux diverses combinaisons chimiques qui se 

passent dans le sein de la terre, et qui réalisent en grand ce que la chimie produit dans nos 

laboratoires. 

L’auteur regarde comme certaine la communication des volcans entre eux, par des 

galeries souterraines et sous-marines. Sans nier la possibilité de la communication, nous lui 

ferons observer que suivant les observations du savant géologiste de Turin, Breislack, il est 

prouvé que l’Etna et le Vésuve, qui sont très-voisins ne communiquent point de l’un à l’autre, 

et qu’il en est de même du Vésuve et de la Solfatare, qui ne sont éloignés cependant que 

d’environ six lieues. 

M. O’hier de Grandpré, croit que la nature nous révèle ses secrets dans l’action de 

certaines eaux thermales qui pétrifient, dit-il, les corps qu’on y jette. Il confond par-là, l’acte 

de la simple incrustation qui ne fait que recouvrir les corps d’un enduit calcaire, et celui de la 

pétrification qui en change entièrement la nature. Ce dernier phénomène parait être du 

nombre de ceux qui ont cessé de s’opérer sur la terre. 

L’auteur, qui parait être un philologue instruit tire de sa connaissance des langues, des 

conclusions qui, pour être exactes dans la science des étymologies, ne le sont point en histoire 

naturelle ; il dit par exemple, que les Pyrénées sont des volcans, et que leur nom l’atteste. 

Nous en sommes fâchés pour les étymologistes, mais cette chaîne de montagnes ne renferme 
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ni cratères, ni roches volcaniques. Il en est de même du rocher de Gibraltar, [517] ainsi ce 

n’est pas la peine de se creuser la tête pour prouver que ce nom est le même que Gebel-tar qui 

signifie montagne de feu. 

M. O’hier de Grandpré semble croire à l’antique existence d’une race d’hommes de 

taille colossale : il ne devrait pas ignorer que depuis des siècles on a pris des ossemens 

d’éléphans pour des os de géans. 

Il adopte avec une entière confiance ce que les naturalistes de l’expédition du capitaine 

Baudin ont dit de ces îles que de nombreuses familles de polypiers construisent avec tant de 

rapidité, au sein de l’Océan pacifique, que, s’il faut les en croire, les dépôts calcaires formés 

par ces petits animaux finiront en peu de temps par former de nouveaux continens. S’il avait 

lu l’excellent mémoire, qu’ont publié à ce sujet MM. Quoi et Gaimard, naturalistes attachés à 

l’expédition du capitaine Freissinet, il aurait su qu’on a beaucoup trop exagéré l’influence des 

travaux de ces polypiers ; qu’ils se réunissent en effet autour de quelques îles qui leur servent 

de support, mais que comme ils ne descendent point à de grandes profondeurs dans l’Océan, 

ils ne peuvent point y poser les fondemens de la moindre petite île. 

D’après les inexactitudes que nous venons de relever, il n’est point étonnant que les 

conclusions qui terminent l’ouvrage de M. O’hier de Grandpré soient loin d’être 

rigoureusement admissibles. Ainsi, par exemple, nous ne pensons point comme lui, que la 

parfaite conservation qui distingue la plupart des corps organisés fossiles soit une preuve de 

leur peu d’antiquité. Chacune des époques qui a présidé à la formation de ces vastes dépôts de 

débris organiques est tellement tranchée, qu’on ne peut nier au contraire leur prodigieuse 

antiquité. L’homme [518] n’en a pu conserver le souvenir, puisque tout prouve qu’il est d’une 

création beaucoup plus récente ; il n’a pu être témoin que des dernières ruptures causées par 

l’Océan, qui ont détruit une partie de l’espèce humaine, en morcelant plusieurs continens. 

Dans l’examen que nous venons de faire de l’Abrégé élémentaire de géographie 

physique, que vient de publier M. O’hier de Grandpré nous nous sommes montrés sévères, 

parce que de semblables traités, par cela seul qu’ils sont donnés pour élémentaires, ne doivent 

renfermer que des vérités reconnues ; que les hypothèses et les systèmes doivent en être exclus 

s’ils ne sont basés sur des faits bien constatés. Du reste cet ouvrage renferme de bonnes 

choses. Les renseignemens purement géographiques y sont exacts, on y reconnaît l’auteur de 

l’excellent Dictionnaire de géographie maritime. Il est terminé par un tableau très-intéressant 

des mots numériques de la plupart des langues connues, ce qui a dû nécessiter de nombreuses 

recherches. Il renferme aussi plusieurs planches utiles à consulter. 

J. H. 

EXPLOITATION AGRICOLE. 

L’ETAT de l’agriculture en France forme un contraste affligeant avec les progrès des 

manufactures et du commerce. L’exploitation du sol dans les pays les plus commerçants et 

manufacturiers, tels que l’Angleterre, [519] produit une somme de richesses supérieure à celle 

que donnent ensemble les autres branches de l’industrie ; elle est en France d’une importance 

encore plus grande, attendu les avantages de climat et d’étendue. On se demande donc 

naturellement pourquoi les perfectionnemens agricoles d’où dépendent chez nous la richesse 

et le bonheur de la très-grande majorité des travailleurs s’opèrent si difficilement et avec une 

lenteur désespérante, car il suffit de comparer l’agriculture anglaise et flamande à l’agriculture 

française, pour avoir la conviction complète qu’en cela nos produits nets ne s’élèvent pas à 

moitié de ce qu’ils pourraient être ? Sans énumérer ici toutes les causes qui concourent à 

perpétuer le mal, nous voulons en signaler une de la plus haute considération. Le sol de la 
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France est encore la propriété d’une classe de citoyens entièrement étrangère aux 

connaissances et aux mœurs industrielles, d’une classe encore fortement imbue d’idées et 

d’habitudes surannées et anti-productives. La classe des rentiers qui s’est formée chez nous 

par une transformation de l’aristocratie, ne connaît généralement qu’un genre d’activité, 

l’exercice des fonctions publiques, le maniement du pouvoir politique et des deniers de l’état. 

Quelles que soient les causes de la direction que suivent ainsi les hommes les plus riches et les 

plus policés de la nation, il en résulte les plus déplorables effets ; d’une part, une perte de 

travail et de lumières d’autant plus considérable que cette classe déjà nombreuse possède une 

somme de moyens bien supérieure à sa force numérique ; d’autre part sa prépondérance 

sociale exerce une influence délétère sur les travaux productifs. Cette influence se fait sentir 

sous toutes les formes et dans toutes les affaires [520] publiques et privées. L’administration 

des affaires publiques devient, par la lutte continuelle de ceux qui en sont exclus et de ceux 

qui en ont le dépôt, un objet tout-à-fait secondaire, et l’homme parvenu au maniement des 

affaires n’est plus guère occupé qu’à défendre sa place contre une nuée d’assaillans, car il n’y 

a pas d’homme si nul qu’il ne puisse dire son mot tout comme un autre dans les graves débats 

qu’entretient nécessairement un pareil ordre de choses ; ainsi dans un grand nombre de cas où 

la présence de l’action administrative est nécessaire pour donner de l’ensemble aux efforts 

individuels et incohérens des producteurs, l’administration préoccupée, ou même inhabile, 

peu éclairée, parce que l’on ne sait bien que les choses dont on s’occupe beaucoup et 

auxquelles on s’intéresse vivement, l’administration néglige ou refuse son concours aux 

entreprises qui sont les plus propres à fonder la prospérité publique, puisque c’est en raison 

même de leur étendue et de leur généralité que ce concours est nécessaire. Les rapports privés 

qui règnent entre le rentier et le fermier à l’occasion de l’exploitation du sol sont également de 

nature à paralyser les perfectionnemens agricoles et l’activité industrielle du cultivateur. On a 

comparé avec beaucoup de justesse la terre à un outil, à un instrument de production ; s’il en 

est réellement ainsi on doit contenir que la propriété, c’est-à-dire le droit de disposer d’un 

outil pour celui qui n’en connaît pas l’usage, qui n’en apprécie ni le mécanisme ni les 

avantages et les défauts, et la possession temporaire, conditionnelle de l’outil par l’artisan, 

forment une combinaison très-propre à en empêcher autant que possible le perfectionnement, 

surtout lorsque l’on considère que la terre est le plus [521] compliqué des instrumens et 

l’agriculture celui de tous les arts industriels qui présente le plus de difficultés et exige le plus 

de science. On ne peut concevoir que deux remèdes à ce dernier inconvénient : l’intérêt public 

exige que le fermier devienne propriétaire et le rentier simple commanditaire, ou bien que le 

rentier devienne cultivateur. Ce dernier moyen qui nous semble de beaucoup préférable à 

l’autre, attendu qu’il détourne en même temps les rentiers de la fausse direction dans laquelle 

ils sont engagés et lève tous les obstacles à la fois, est la véritable planche de salut de toutes 

les anciennes existences sociales, et au moment où elles gémissent de se voir éclipsées par 

l’industrie, il dépend d’elle de se replacer à la tête d’une société qui leur échappe, d’une 

société industrielle quand même, puisque l’instrument d’industrie le plus puissant est encore à 

leur disposition et qu’il leur suffit d’apprendre à s’en servir. 

A l’appui de ces réflections qui ont pour but principal le perfectionnement de 

l’agriculture, nous citerons, comme exemple, les travaux d’un cultivateur propriétaire de 

Provence, M. De Rivière, maire de St.-Gilles, et correspondant de plusieurs sociétés savantes. 

M. De Rivière a publié successivement deux mémoires sur l’amélioration agricole de la 

Camargue 133 . Nous avons déjà rendu [522] compte, dans ce journal, du premier de ces 

mémoires ; le second, où le sujet est embrassé dans toute son étendue, nous paraît digne d’être 

                                                 
133 [521 n. 1] La Camargue est une île formée à l’embouchure du Rhône par la division de ce fleuve en deux 
branches ; cette île d’une étendue de 75 mille hectares, est susceptible d’améliorations qui, déduction faite des 

frais, devrait selon le Mémoire de M. de Rivière, en augmenter considérablement la valeur, et délivrer le pays 

des influences morbides qui ont leur foyer dans ses marais. 
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présenté comme modèle à ceux qui sont assez bien inspirés pour diriger leurs efforts vers des 

entreprises de cette nature, et comme stimulant aux propriétaires qui sentent la nécessité de 

fonder leur considération et leur influence sociale sur le seul mérite réel et incontestable, celui 

qui se manifeste par des résultats productifs. II faut avouer que les efforts employés à assainir 

une contrée entière, à délivrer des milliers de paysans et d’agriculteurs des maladies 

pestilentielles qui les déciment annuellement, à répandre sur toute cette population la santé et 

l’abondance que procure le travail, ont une valeur philanthropique un peu plus nette que les 

mouvemens que l’on se donne pour parvenir. Il faut avouer qu’un concours de connaissances 

météorologiques, hydrauliques, chimiques, hygiéniques, administratives et économiques, 

ramenées toutes au but du bien public, a quelque chose d’un peu plus respectable que le talent 

de celui qui fait des armes, monte à cheval, chasse, sollicite, fait de l’éloquence sur tout, ne 

sachant rien, consume sa vie entre la flatterie et l’insolence, la convoitise et le dégoût. Pour 

nous, l’auteur d’un travail aussi utile et aussi important que celui dont il s’agit, nous semble 

mériter, au plus haut degré, la confiance de ses concitoyens, et l’appui de l’administration, et 

nous désespérerions d’une époque où il ne serait ni entendu, ni secondé, ni honoré par le 

public et par le pouvoir. 

Nous extrairons de son mémoire quelques passages qui s’accordent pleinement avec ce 

que nous avons dit de la nécessité de réunir la propriété et l’exploitation [523] agricoles. « Les 

fermiers de ce pays, dit-il, page 78, forment une classe fort distinguée, bien supérieure à ce 

qu’elle est ordinairement dans tout le reste de la France ; cette profession ici, comme en 

Angleterre, est considérée comme une des plus honorables ; il faut, pour y réussir, des 

capitaux considérables, ou bien un grand crédit que l’on n’obtient que par une capacité 

reconnue, un esprit d’ordre et de conduite assez rares, de connaissances en agriculture 

pratique éprouvées ; en un mot, une considération personnelle qui suppose des qualités peu 

communes, et pourtant indispensables pour mener à bien des administrations rurales, de 

l’importance des nôtres.... » 

Mais « très-peu de propriétaires habitent l’île et même la commune d’Arles ; la plupart 

sont étrangers à son exploitation ; on ne peut les considérer que comme des rentiers puisqu’ils 

ne s’occupent de leurs terres que pour retirer les fermages échus, d’un agent à qui chacun 

confie le soin de renouveler les baux, de surveiller les fermiers, de diriger les 

améliorations, etc. On trouve des lumières, de la probité chez les agens, mais ils sont dans 

l’impossibilité de mieux faire, comme le propriétaire lui-même n’a pu mieux placer sa 

confiance, déterminé à vivre entièrement étranger à l’administration de sa terre. » 

» Bien souvent les agens ne peuvent faire les améliorations dont ils sentent la plus 

grande nécessité ; ils sont retenus par la lésinerie des propriétaires, qui, pour la plupart, au 

lieu de considérer les sommes employées en réparations comme l’augmentation de leur 

capital, n’y voient qu’une diminution actuelle de leur revenu. » 

» Pour remédier à ces vices radicaux, autant que l’état [524] des choses le permet, il 

faudrait adopter l’usage des baux à très-longs termes, parce qu’alors le fermier prendrait à la 

propriété l’intérêt qu’y porteraient les propriétaires s’ils l’exploitaient eux-mêmes. Mais on 

ne pourra jamais y faire consentir ces derniers, qui ignorent, etc. » 

On trouve dans tout le cours de l’ouvrage un bon nombre de considérations, qui, comme 

celles que nous venons de citer, ne s’appliquent pas seulement à l’agriculture et aux 

propriétaires de la Camargue, mais à l’agriculture et aux propriétaires de France ; nous cédons 

au plaisir d’en citer encore quelques courts passages. 

« La lassitude du statu quo est extrême parmi les propriétaires ; le mot d’amélioration 

du système actuel commence à n’être plus trop dissonant à leurs oreilles ; bien des gens, 

même à Arles, malgré leur prédilection patriotique pour leur pays, commencent à penser 

qu’ils n’habitent pas le meilleur des climats possible, puisque leurs fermiers, écrasés par la 

sécheresse et la fièvre, ne peuvent les payer ; enfin, après avoir accusé vainement le 
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gouvernement, les saisons, la fainéantise ou l’ambition démesurée des fermiers, on 

commence à faire un retour sur soi-même ; on se demande si l’on a fait tout ce que l’on aurait 

dû faire.... » 

» Les habitans d’Arles n’ont qu’à regarder autour d’eux...... au lieu de repaître leur 

orgueil de vains souvenirs, qu’ils cherchent dans l’amélioration de leur sol un aliment 

légitime et solide à leur ambition et à leur zèle patriotique ; qu’ils répondent avec cette ardeur 

qui leur est naturelle à l’appel que je leur fais ; que des vanités puériles ne balancent plus dans 

leurs âmes, les sentimens les plus puissans de la nature, l’amour de [525] leurs proches, 

l’amour de leurs concitoyens, l’amour de leur propre conservation et de leur bien-être. » 

Le même appel doit être adressé à tous les propriétaires de France ; mais dans la 

Camargue comme partout ailleurs, on ne peut espérer de voir l’unanimité l’accueillir. Il est 

donc indispensable que dans chaque circonstance semblable l’administration intervienne en 

s’autorisant de la loi largement interprétée sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il 

faut que les hommes qui, comme M. de Rivière, possèdent en même temps une parfaite 

pratique agricole et des connaissances scientifiques économiques, nécessaires pour compléter 

tout plan d’amélioration conçu sur une vaste échelle, commencent à former le lien qui doit 

unir l’agriculture à la banque, qu’ils prennent l’initiative vis-à-vis des propriétaires et des 

agriculteurs d’une part, et vis-à-vis des banquiers de l’autre ; qu’ils représentent aux premiers 

les ressources précieuses qu’ils trouveront dans le crédit et les conditions qu’ils ont à remplir 

pour l’obtenir ; qu’ils exposent aux banquiers les avantages immenses qu’ils doivent recueillir 

de leurs relations avec l’industrie agricole, la plus puissante de toutes les industries, la plus 

féconde, au moins pour une très-longue période, en bénéfices de perfectionnement. C’est par 

le concours de la banque, de l’administration et des agronomes les plus éclairés, que doit 

commencer la révolution agricole que nous hâterons de tous nos efforts, que la marche 

nécessaire de la société produira tôt ou tard, et dont le dernier résultat sera d’introduire dans la 

législation civile le principe qu’en fait d’immeubles comme en fait de meubles la possession 

vaut titre, principe que nous nous proposons de développer par la suite dans des travaux 

spécialement consacrés à la législation. 

P. R. 
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[526] 

DE LA NÉCESSITÉ D’UNE NOUVELLE 

DOCTRINE GENERALE. 

L’ancienne doctrine est tombée ; celle à laquelle l’esprit humain s’est momentanément 

rallié pour opérer cette destruction a eu le même sort, et cela a dû nécessairement arriver 

puisque l’état de choses et les besoins qui ont donné naissance à l’une et à l’autre ont 

également cessé d’exister. La société est aujourd’hui sans doctrine, par conséquent sans but 

connu, sans action régulière. Les élémens de la civilisation, dépourvus de liens, se 

perfectionnent dans l’isolement, aussi, bien qu’ils jettent un éclat qu’ils n’ont eu à aucune 

autre époque, se trouvent-ils, par rapport à ce qu’ils pourraient être, dans un véritable état de 

langueur. Cet isolement qui existe dans les choses, se retrouve à un plus haut degré, peut-être, 

et nécessairement avec un caractère beaucoup plus grave, dans les relations sociales. Les 

individus, comme les peuples, ignorant qu’ils ont une destinée commune, qu’ils ne peuvent 

accomplir que par l’alliance et la combinaison de leurs efforts, se concentrent chaque jour de 

plus en plus, dans la sphère étroite de leur individualité. Peu à peu, ils se sont accoutumés à ne 

plus rien sentir, à ne plus rien comprendre au-delà. Un scepticisme complet s’est emparé des 

esprits, en même temps qu’un égoïsme grossier est devenu le seul mobile de tous les actes de 

la vie. L’homme aujourd’hui ne croit plus [527] qu’à la sensation physique ; ce n’est plus 

qu’avec un dédain superbe, et comme d’illusions de l’enfance, qu’il parle de tout ce qui se 

rapporte à l’ordre moral et intellectuel ; et tandis qu’il renonce ainsi, autant qu’il est en lui, à 

la partie la plus considérable de son existence, il se dépouille dans une égale proportion, de 

toute obligation envers ses semblables. 

Cet état de choses existe à un degré ou à un autre, et tend à se réaliser dans toute sa 

plénitude, chez tous les peuples de l’Europe occidentale. En France, où la destruction de 

l’ancien ordre social et de la doctrine qui s’y rapporte, est plus avancée et plus profonde que 

partout ailleurs, il est à peu près parvenu à son dernier terme. Il est facile de se démontrer 

qu’un pareil état de choses est la conséquence forcée de l’absence d’une doctrine générale 

appropriée aux besoins de la société. Il est également facile d’en vérifier l’existence. 

Le but d’activité des sociétés humaines, la combinaison de leurs forces, par rapport à ce 

but, sont rigoureusement renfermés à toutes les époques de leur existence, dans l’état de 

civilisation où elles sont parvenues. Nous ne nous arrêterons pas de nouveau à combattre 

l’opinion qui reconnaît dans chaque individu, indépendamment de toute éducation sociale 

directe, la faculté de se déterminer et d’agir de la manière la plus conforme à son intérêt 

particulier et à l’intérêt général ; nous considérerons cette opinion comme ayant été 

suffisamment réfutée par nous, et nous passerons outre. Pour suivre la direction que leur 

assigne le cours des choses, la seule dans laquelle elles puissent trouver tout le repos et toute 

la prospérité auxquels il leur soit possible d’atteindre, les sociétés n’ont que deux moyens 

directs, l’éducation [538]134 et la législation135 ; l’une et l’autre traçant aux individus comme 

aux diverses positions sociales, la ligne qu’ils doivent suivre, et les maintenant dans cette 

                                                 
134 Ce saut d’une dizaine de pages dans la pagination (la page précédente porte le numéro 527) constitue une 

erreur de l’édition originale. [Note des responsables de la présente transcription numérique.] 
135 [538 n. 1] L’éducation surtout. La législation proprement dite, qui jusqu’ici a toujours figuré en première 

ligne dans les spéculations politiques et morales, n’a jamais eu pourtant qu’une part très-secondaire dans la 

direction des sociétés, même aux époques où le système de tutelle a été le plus fortement organisé. Cette part est 
toujours devenue moindre à chaque perfectionnement politique ; dans l’avenir, elle doit être relativement, 

presque nulle. Cette décroissance constante de la législation, forme l’un des aspects sous lesquels on peut 

envisager les progrès de la liberté, en transformant l’idée critique renfermée dans ce mot, en une idée positive. 
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ligne par les sanctions qui leur sont propres. Or, pour que l’éducation et la législation puissent 

conduire la société à son but, il est évident qu’elles doivent être conçues d’après la 

connaissance de ce but, d’après celle du point de départ, et des élémens à diriger et à 

coordonner. Il est donc de toute nécessité qu’une vue générale de l’état de la civilisation et de 

ses exigences, précède l’existence de l’ordre dans la société ; et s’il est vrai, absolument vrai, 

que toute théorie sociale qui ne se fonde point sur l’état de la civilisation, est nécessairement 

impuissante ; il ne l’est pas moins qu’il ne peut exister d’état social régulier, que celui qui 

s’est développé sous la direction d’une vue théorique. 

La destinée des sociétés, le lien qui unit leurs parties sont aujourd’hui ignorés. Aucune 

vue générale ne préside à l’activité sociale, aucun but déterminé ne lui est assigné. Dans cet 

état de choses, l’éducation et la législation se trouvent sans objet, sans principes, par 

conséquent sans unité et sans prévoyance ; et soit que dans [539] l’ignorance des besoins de la 

société, elles la laissent dépourvue de règles, soit qu’elles tendent à lui en imposer contre la 

nature des choses, elles restent nécessairement sans influence. Les individus n’apercevant pas 

le lien qui les unit, le rapport qui peut exister entre leur activité particulière et l’activité 

générale, doivent alors s’abandonner tout entiers à leurs penchans personnels, les seuls dont 

ils aient à tous les instans une notion nette, et dont le sentiment leur soit toujours présent ; et 

comme les intérêts moraux et intellectuels ne peuvent se fonder que sur des relations établies, 

sur des rapports connus, que dans un pareil état de choses il n’y a que des êtres isolés, soit 

dans le champ de la science, soit dans le sein de la famille humaine ; qu’au moins les rapports 

scientifiques et les relations sociales de quelque importance, ou n’existent point ou sont 

inconnus, les penchans personnels ne peuvent être que de l’ordre matériel. Or il y a cette 

différence importante entre les intérêts intellectuels et moraux et les intérêts matériels, c’est 

que les premiers sont susceptibles, dans tous les temps, de recevoir chez tous les individus à la 

fois, la plus grande extension possible, et la satisfaction la plus complète ; que cette 

satisfaction même, doit être d’autant plus grande souvent qu’elle est plus partagée, tandis que 

les intérêts matériels peuvent, dans mille circonstances de la vie, se trouver en opposition 

directe ; ce qui, dans l’hypothèse où nous nous plaçons, doit se présenter d’autant plus 

fréquemment, que ces intérêts sont dépourvus des lumières qui, dans un grand nombre de cas, 

devraient les concilier, et qu’aucun intérêt moral, au moins de quelque puissance, ne peut leur 

servir de contrepoids. L’isolement moral dans lequel se trouvent les individus, à défaut de 

connaître tous [540] leurs rapports, n’a donc point seulement pour effet d’annuler une partie 

de leur existence, mais encore de les mettre, dans une certaine mesure, en état d’hostilité. 

Ce qui vient d’être dit des relations individuelles peut facilement s’étendre aux relations 

des sociétés politiques entre elles. Celles-ci ne se reconnaissant point de but commun ne 

sauraient avoir plus de motifs de rapprochement, plus d’étendue dans les vues et dans les 

sentimens, que les individus. Le même égoïsme étroit doit présider à leur action, et le même 

état de compétition hostile en doit être le résultat. 

 

Cet état de choses que l’on peut déduire directement du seul fait de l’absence d’une 

doctrine générale, se manifeste de toutes parts aux regards attentifs dans le sein des sociétés 

européennes. Nous essaierons de le mettre en évidence, et d’en montrer l’étendue, en 

l’examinant succinctement, sous tous ses aspects : dans les élémens de la civilisation, 

c’est-à-dire, dans les sciences, les arts et l’industrie ; dans les relations individuelles ; dans 

l’action politique des gouvernemens ; enfin, dans les rapports des sociétés. 

Les sciences peuvent être considérées sous deux points de vue principaux : par rapport à 

leur propre développement, c’est-à-dire, au perfectionnement des théories scientifiques, et par 

rapport à l’enseignement. 

Plusieurs conditions se présentent comme nécessaires au développement rapide et 

régulier des sciences : il faut d’abord, que les connaissances qui méritent ce nom, que leurs 
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rapports, que le lien qui les unit, soient déterminés ; qu’à toutes les époques, l’état de leurs 

acquisitions soit précisément fixé ; que les travaux à entreprendre dans l’intérêt de leurs 

progrès futurs, soient indiqués et directement proposés ; que ces travaux, enfin, soient [541] 

ramenés à un centre commun, pour y être jugés et utilisés d’après l’état et les besoins de la 

science. Il est évident que ces diverses conditions, pour être remplies, en supposent une autre : 

l’existence d’un corps savant organisé dans ce but136. 

Il n’existe point aujourd’hui de corps savant ; les académies auxquelles on donne ce 

nom, ne remplissent presque aucune des conditions qu’il indique. D’abord, toutes les sciences 

n’y sont point représentées ; la science générale et la science sociale en sont exclues. Par une 

conséquence nécessaire, les sciences qui y figurent sont isolées entr’elles ; enfin, il ne s’y fait 

point de travaux réguliers dans le but de les perfectionner. Une seule remarque peut suffire 

pour montrer l’insuffisance de ces académies, et le peu de ressemblance qu’elles offrent avec 

un corps savant comme nous l’entendons : c’est que ce n’est point pour remplir une fonction 

publique qu’elles sont instituées, mais pour servir de moyen de récompense, et en quelque 

sorte de lieu de retraite, aux hommes qui se sont distingués dans le champ de la science. Ces 

agrégations ne sont point, sans doute, sans utilité ; et soit qu’elles agissent comme stimulant 

sur les hommes qui aspirent à en faire partie, soit qu’elles deviennent un moyen de publicité, 

ou qu’elles donnent lieu occasionnellement à l’examen de certaines questions, [542] elles 

contribuent, jusqu’à un certain point, au mouvement, et par suite, aux progrès de la science. 

Leur influence à cet égard, toutefois, est de peu d’importance. Dénuées de principe actif, par 

la nature même de leur institution, et n’embrassant d’ailleurs, qu’une partie des connaissances 

humaines, ces corps ne sauraient concevoir aucune vue d’ensemble, ni diriger et réunir, dans 

une vue semblable, les efforts des savans ; et malgré leur existence, le perfectionnement de la 

science n’en est pas moins abandonné à des efforts individuels. 

L’enseignement est le second aspect général sous lequel se présentent les sciences. Sous 

ce rapport, ce n’est plus d’une manière directe qu’elles peuvent être envisagées, mais bien 

dans leur objet lui-même. 

Pour que l’enseignement atteigne son but, il faut qu’il comprenne la masse entière des 

connaissances humaines dans leur état le plus avancé ; que la matière qu’il embrasse soit 

distribuée de la manière la plus convenable pour pénétrer dans les intelligences, et la mieux 

appropriée aux divers besoins d’application de la société ; qu’elle soit disposée de telle sorte, 

que soit qu’on veuille l’embrasser en son entier, dans un certain degré de généralité, ou qu’on 

n’en veuille suivre qu’une branche, les degrés à parcourir présentent un tout régulier et 

continu. Il faut enfin qu’elle puisse recevoir à mesure qu’ils s’opèrent, les perfectionnemens 

qui s’introduisent dans la science, et que la source d’où elle se tire, soit capable de lui donner 

le plus haut degré d’autorité possible. Quel que soit l’aspect sous lequel on envisage 

l’enseignement, il se présente donc comme une émanation et une dépendance nécessaires de 

la science. 

Nous avons dit qu’aujourd’hui il n’existait pas de corps [543] savant : mais 

l’enseignement ne se rattache même, par aucun lien direct aux académies qui paraissent 

destinées à en tenir lieu. La matière qu’il embrasse se compose d’élémens hétérogènes, et en 

grande partie de connaissances arriérées ou inutiles ; il comprend à la fois une science 

générale et des sciences spéciales qui sont en opposition directe. Les sciences spéciales sont 

les seules qui soient au niveau des lumières du siècle ; mais pendant tout le temps qui peut 

être considéré comme devant être consacré à l’enseignement élémentaire, temps qui pour la 

plupart des hommes, forme la plus grande partie de celui qu’ils peuvent donner à leur 

                                                 
136 [541 n. 1] Nous regardons aussi, comme indispensable, que dans le perfectionnement des sciences, le corps 

savant ait en vue les besoins d’application de la société. Il n’est pas nécessaire que chaque savant en particulier, 

ait cette vue d’application ; mais le corps doit l’avoir. 
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instruction, ces sciences sont subordonnées à des connaissances inutiles137 ; ce n’est que plus 

tard qu’elles prennent quelqu’importance ; mais comme alors elles ne se trouvent point à la 

portée de tout le monde, que l’enseignement primaire n’y a point servi d’introduction, qu’elles 

ne sont point enseignées d’ailleurs, dans les vues d’application dont elles sont susceptibles, il 

n’y a qu’un très-petit nombre d’individus qui les cultivent, et leur influence reste à peu près 

nulle. 

Les sciences se trouvent donc placées en grande partie, aujourd’hui, en dehors de 

l’enseignement ; elles sont par conséquent dans une proportion égale, sans utilité pour la 

société. Cet état de choses subsistera nécessairement à un degré ou à un autre, tant qu’il n’y 

aura pas de corps savant constitué, et que ce corps ne présidera pas lui-même à 

l’enseignement. 

[544] Les beaux-arts, et sous cette dénomination générale nous comprenons aussi la 

littérature, ont deux objets distincts quoique essentiellement dépendans : d’abord, de satisfaire 

au besoin de l’homme ; ensuite de faire naître et de développer en lui les sentimens de sa 

position et de sa destination. Pour atteindre ces deux objets, il est également nécessaire qu’ils 

puisent leurs inspirations dans la pensée sociale, qui embrasse à la fois le présent et l’avenir. 

La nécessité de cette condition qui est évidente par rapport au dernier objet, ne l’est pas 

moins, pour peu qu’on y réfléchisse, par rapport au premier, puisque l’intérêt que nous 

sommes susceptibles d’éprouver pour les sujets qui nous sont présentés est en raison de ce que 

leurs rapports avec nous sont plus nombreux, plus directs et que nous les comprenons 

davantage. Or, c’est vainement qu’à l’époque actuelle, les artistes chercheraient à s’associer à 

la pensée de la société ; cette pensée n’existe pas, la philosophie ne la leur a point révélée, et 

ce n’est pas à eux qu’il appartient de la découvrir. Ils se trouvent donc placés complètement, 

pour le moment, en dehors du temps où ils vivent, et sont par conséquent, sans doctrine 

commune, sans direction déterminée. Cette situation durant depuis long-temps déjà, et rien 

n’indiquant encore qu’elle doive changer un jour, ils ont fini par la considérer comme un état 

naturel et permanent. Par une conséquence nécessaire, le caractère des beaux-arts s’est rétréci 

dans leur esprit : peu à peu ils se sont accoutumés à le faire consister entièrement dans la 

forme extérieure, dans la main-d’œuvre, et à ne considérer le choix du sujet dans leurs 

compositions, que comme un accessoire. C’est ainsi qu’à cet égard nous les voyons puiser 

indifféremment, aux différentes époques [545] du passé, ou se traîner servilement sur les 

abstractions vieillies et d’ailleurs épuisées de la littérature du 17e siècle. Quelques-uns, il est 

vrai, au milieu de cet engourdissement, s’efforcent de se frayer des routes nouvelles ; mais de 

ceux-là, les uns se perdent dans les créations monstrueuses d’une imagination sans règles, et 

les autres, ceux qui sont retenus par le besoin de la vérité, ne s’élèvent point au-delà de la 

contemplation d’eux-mêmes. Cependant comme dans toutes ces productions il y a quelque 

chose qui appartient à l’humanité, que les formes sous lesquelles elles se présentent sont 

susceptibles par elles seules, d’ailleurs, lorsqu’elles atteignent un certain degré de perfection, 

de produire, sur nos sens un effet agréable, elles ne nous trouvent point sans doute 

complètement indifférens ; mais elles ne sauraient nous causer d’impressions profondes, 

durables et de nature à réagir sur notre existence active. C’est qu’aucune ne nous découvre un 

but vers lequel nous puissions nous croire appelés, et pour lequel nous nous sentions préparés. 

Le succès éclatant que quelques productions littéraires ont obtenu dans ces derniers temps, ne 

doit pas être considéré comme formant une exception aux règles que nous venons d’établir ; 

d’abord parce que le succès n’a point été aussi grand que celui auquel peuvent prétendre les 

beaux-arts dans les momens de la plénitude de leur puissance, et ensuite que ce qu’il peut 

offrir d’extraordinaire est dû justement à l’observateur de ces règles. Notre époque a un 

caractère général qui lui est propre ; c’est le doute spéculatif, l’incertitude de l’avenir. Un 

                                                 
137 [543 n. 1] Par exemple les langues mortes. 
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homme, lord Byron, a profondément réfléchi en lui ce néant moral de son temps ; il en a senti 

toute l’étendue, toutes les angoisses, et avec une force de talent [546] prodigieuse, ce qu’il a 

senti il l’a exprimé ; sa voix puissante à trouvé un écho dans tous les esprits ; c’est à cette 

harmonie, que lui seul a su produire à un pareil degré, qu’il a dû la palme que ses 

contemporains lui ont décernée. Mais lord Byron lui-même, malgré tout son génie, n’a point 

exercé d’influence sur la société ; c’est qu’il n’est entré en rapport avec elle que par un 

sentiment qui se trouve en dehors de son activité, et qui ne peut être en elle que le produit 

d’une réflexion passagère. Si le doute était l’état moral permanent et dominant de la société, 

elle périrait : cependant elle se maintient, elle marche ; elle renferme donc dans son sein des 

principes de vie plus puissans, bien qu’ignorés, que les germes de destruction qu’elle laisse 

apercevoir à sa surface ? C’est en prenant leur point de départ dans ces principes, c’est en 

s’attachant à faire ressortir les espérances qu’ils recèlent, et à flétrir tout ce qui s’oppose à 

leurs progrès, que les beaux-arts retrouveront la vie qu’ils ont perdue, et reprendront sur la 

société l’empire qui leur appartient. Mais jusque-là leur action sur elle sera nulle, et ils en 

seront réduits, comme ils le sont depuis long-temps déjà, à une existence purement technique. 

De tous les élémens de la civilisation, l’industrie est celui, sans contredit, qui se trouve 

dans l’état le plus florissant ; il est le seul en ce moment qui offre aux sociétés un moyen 

d’ordre et d’union. Cette supériorité de l’industrie, remonte dans sa source à sa force virtuelle 

plus grande ; elle commence à se fonder aujourd’hui sur une circonstance qui lui est 

particulière, la possession d’une théorie spéciale, l’économie politique, qui sans dominer 

encore toute l’action industrielle aussi complètement quelle le pourra, exerce sur elle 

cependant une [547] grande influence. Livrée à elle-même, l’industrie est donc susceptible de 

progrès plus étendus, et plus rapides que les sciences et les beaux-arts. Néanmoins, il est 

facile de s’apercevoir que dans cet état d’isolement, son développement n’est point ce qu’il 

devrait être, et que les obstacles qu’il rencontre, ne sont point de nature à être complètement 

détruits par la seule continuité de son action. 

L’industrie peut être considérée sous deux aspects principaux ; par rapport à la 

production des richesses matérielles, et par rapport à la condition des industriels. Sous le 

premier aspect elle peut être encore envisagée séparément, soit quant aux arts de fabrication, 

soit quant à son organisation commerciale ; et sous le second, soit quant à la condition des 

industriels vis-à-vis des autres classes de la société, soit quant à leur position respective. Sous 

ces différens points de vue, il est évident que l’industrie ne saurait atteindre d’elle-même à 

toutes les améliorations auxquelles elle peut prétendre. 

Sous le rapport technologique, et en tant qu’à cet égard on admet qu’elle doit devenir 

une application directe de la science, ses progrès sont subordonnés au perfectionnement des 

théories scientifiques, à leur mode d’enseignement, et par conséquent, d’après ce que nous 

avons dit plus haut à la constitution du corps savant. 

Sous le point de vue de son organisation commerciale, elle semble plus indépendante, 

puisque déjà à cet égard elle possède une théorie. Mais d’abord il convient d’observer que 

cette théorie, dans son origine, se rapporte bien moins au développement matériel de 

l’industrie, qu’aux progrès des idées générales, et qu’ensuite dans son perfectionnement futur, 

et dans son application, elle est subordonnée à un haut degré ; au perfec[548]tionnement et à 

l’application de l’ordre d’idées qui lui a principalement donné naissance. 

L’économie politique renferme aujourd’hui des principes qui n’ont évidemment qu’une 

valeur critique138, liés à une doctrine générale de même nature, ils ne peuvent être modifiés 

qu’avec elle ; dans tous les cas, ils ne sauraient être abandonnés sans danger, que lorsque cette 

doctrine pourra l’être elle-même. Quant à ceux des principes qu’elle proclame, et qui peuvent 

être considérés comme vrais, il est nécessaire pour qu’ils reçoivent toute l’extension et toute 

                                                 
138 [548 n. 1] Voyez dans ce numéro l’article sur la concurrence. 
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l’application dont ils sont susceptibles, qu’ils ne soient plus sujets à contestation, et qu’ils 

aient pénétré dans la politique intérieure et extérieure des états. Mais pour cela il faut avant 

tout, que les divers systèmes de politique qui se partagent en ce moment les esprits, et d’après 

lesquels l’industrie peut être diversement considérée, aient fait place à un système unique et 

général, d’où ressorte d’une manière nette, la vue sociale et l’avenir de l’industrie. 

La position des industriels dans la société est liée d’une manière plus directe et plus 

évidente encore à cette dernière condition. Le seul fait du développement matériel de 

l’industrie, peut bien sans doute améliorer, même sous le rapport politique, l’existence des 

industriels, mais il ne suffit point pour en changer le principe. Il en est de même de la 

condition respective, de tous ceux, indifféremment, qui concourent aux travaux de l’industrie ; 

ici toute l’amélioration consiste à se rapprocher le plus possible, de l’état de choses, où d’une 

part [549] les avantages de chacun seraient en raison de sa capacité, et où de l’autre, toutes les 

capacités auraient le moyen d’acquérir leur plein développement. A cet égard, toute chance 

importante d’amélioration se fonde sur l’action politique d’un principe philosophique, d’un 

sentiment moral qui ne peuvent se tirer que de la vue générale du développement des sociétés 

humaines, et qu’aucune combinaison spontanée ne saurait remplacer. Sous le double rapport 

dont nous venons de parler, l’Angleterre nous offre un exemple frappant de l’inefficacité du 

développement matériel de l’industrie : dans ce pays où il a acquis une importance, hors de 

toute proportion avec ce qu’il présente ailleurs, la condition politique des industriels, leur 

position respective, sont encore fondamentalement ce qu’elles étaient à l’origine du système 

moral et politique qui régit cette société. 

En résumé, quel que soit l’aspect sous lequel on envisage l’industrie, on trouve, que son 

sort est lié, soit directement soit indirectement, au principe général qui domine la société. Or, 

celui qui prévaut aujourd’hui, quelles que soient les modifications qu’il ait subies, ne permet 

pas à l’industrie des conquêtes nouvelles d’une grande importance, à cet égard, elle paraît à 

peu de chose près avoir usé de toute la latitude qu’il comportait, même de celle qui est 

résultée du relâchement de son action. Les progrès futurs de l’industrie sont donc soumis, 

comme ceux de tous les autres élémens de la civilisation, à l’adoption d’un nouveau principe 

général. 

Si maintenant nous tournons nos regards vers l’état des relations sociales, nous verrons 

que la nécessité de ce principe, que le mal qui résulte de son absence s’y manifestent d’une 

manière non moins frappante que dans les élémens de la civilisation. 

[550] Sous ce rapport, on peut considérer, comme étant l’état régulier des sociétés, celui 

où les divers ordres de relations et le lien qui les unit sont déterminés ; où chaque individu 

possède, soit demonstrativement soit dogmatiquement, la science de ses rapports sociaux, où 

chacune des règles que lui prescrit cette science, trouve en lui l’appui d’un sentiment ; de telle 

sorte qu’il soit déterminé à l’accomplissement de chacun de ses devoirs par un besoin moral. 

Tel a été à toutes les époques de la civilisation, le caractère qu’ont présenté les sociétés au 

moment de la plénitude de leurs institutions ; ce n’est que dans les temps de révolutions, et 

après les crises de cette espèce, qu’on les voit perdre ce caractère ; telles nous avons vues les 

sociétés de l’antiquité dans leur passage au christianisme, et telles nous voyons les sociétés 

européennes depuis qu’elles tendent ouvertement à une rénovation. 

L’ancienne combinaison sociale est détruite dans ce qu’elle avait de plus important ; les 

sentimens, les croyances sur lesquelles elle se fondait ont eu le même sort et d’une manière 

plus complète encore. Cependant aucune autre combinaison n’a été faite ; aucun des rapports 

nouveaux qui existent ou doivent exister entre les hommes, n’a été suivi ou exprimé. Dans un 

grand nombre de cas, il n’y a donc plus aujourd’hui, entre les individus que des 

rapprochemens accidentels, passagers, variables, et comme toutes les relations s’enchaînent, 

que le principe qui régit chacune d’elle est lié au principe général qui fait de leur ensemble un 

tout harmonique, celles des relations anciennes qui se continuent et doivent se continuer, sont 
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elles-mêmes dépourvues de règles. La famille, de tous les ordres de relations le [551] plus 

spontané, le plus nécessaire et jusqu’à un certain point le moins variable, n’est plus elle-même 

clairement définie, et hors le temps, ou pour ainsi dire, les instincts suffisent pour régler les 

rapports de ses membres, il n’y a plus rien de fixe, rien d’uniforme dans les relations de cette 

nature. Or il ne faut pas perdre de vue que c’est dans le sein de la famille que commence 

l’éducation de l’homme social, et que rien peut-être n’est capable de combler les lacunes, ou 

de corriger complètement les vices de cette première éducation. Que si les relations de famille 

ne sont pas réglées d’une manière plus précise, à plus forte raison celles qui ne se fondent pas 

comme dans ce cas, sur un sentiment spontané et naturellement puissant. Nous n’examinerons 

point l’état dans lequel se trouvent ces diverses relations ; nous nous contenterons d’observer, 

qu’en général l’égoïsme y domine, et que les intérêts matériels en forment à peu près le seul 

lien. Or les intérêts de cette nature séparés de tous les autres, ne comportent point d’autres 

règles que celles à l’observation desquelles le succès est attaché. Et soit que dans la poursuite 

de ces intérêts, les individus aveuglés par leurs passions ne soient pas toujours en état de 

soumettre leur conduite aux lois d’un calcul rigoureux, soit qu’effectivement dans un grand 

nombre de cas ils puissent atteindre leur but, sans respecter les intérêts d’autrui, ils se trouvent 

entr’eux dans un état continuel de lutte et de défiance. 

Nous ne prétendons pas dire assurément, que les relations individuelles, soient 

complètement dépourvues de garanties, mêmes morales. Puisque d’abord, jusqu’à un certain 

point les intérêts matériels se servent eux-mêmes de régulateurs, et qu’ensuite ils trouvent 

encore aujourd’hui un certain contrepoids dans ce qui reste des habitu[552]des morales 

contractées sous l’empire de l’ancienne doctrine, et même dans les sentimens qui sont 

susceptibles de se développer spontanément chez l’homme. Mais toutes ces garanties sont 

insuffisantes : le calcul est souvent obscur et inefficace, les anciennes habitudes morales sont 

faibles, et chaque jour elles s’affaiblissent encore avec l’ensemble de la doctrine à laquelle 

elles se rapportent ; d’ailleurs elles ne sont point applicables à tous les cas qui se présentent. 

Quant aux sentimens spontanés, ils ne peuvent naître que dans les occasions où le mal est 

d’une grande évidence, et ces occasions là se présentent rarement. 

Quant aux liens qui peuvent unir les individus à la société dont ils sont membres et à 

l’humanité toute entière, ceux-là sont complètement ignorés. Il existe bien à cet égard des 

opinions, des sentimens qui, parfois même, ne laissent pas que de se montrer avec quelque 

éclat, mais ils n’ont rien d’obligatoire, et ce qui le prouve, c’est que de toutes parts on les voit 

ployer devant le plus léger intérêt personnel. 

Dans l’ignorance absolue où sont les sociétés de leur tendance et de leur avenir, le seul 

besoin qu’elles sentent nettement est le maintien de la tranquilité ; c’est aussi, et par la même 

raison, le principal objet des gouvernemens. Or, comme au-delà de l’état de choses existant ils 

ne peuvent rien concevoir, c’est à empêcher qu’aucun changement important ne s’y introduise 

qu’ils s’attachent. Les passions de leur position et l’ascendant que reprend naturellement 

l’ancienne doctrine, par suite du discrédit des idées critiques, les ramène bien, forcément, dans 

la direction du passé ; mais l’intérêt plus puissant de leur conservation, les empêche de tenter 

à cet égard [553] aucune expérience décisive. C’est surtout à prévenir le trop grand 

accroissement d’un intérêt ou d’un parti par rapport aux autres, qu’ils appliquent leurs efforts ; 

et si leurs propres besoins les forcent de permettre ou même de favoriser un pareil 

accroissement, ils travaillent aussitôt à lui donner un contrepoids. C’est ainsi, par exemple, 

que nous les voyons, jusqu’à un certain point, aider au développement de l’industrie, et 

s’efforcer en même temps d’enlever aux industriels toute influence politique pour la faire 

passer entièrement à des intérêts tout opposés. Or, pour maintenir cet équilibre, pour dominer 

les passions et les intérêts qui tendent continuellement à le rompre, les gouvernemens ne 

peuvent point s’appuyer sur le sentiment général ; ils ne peuvent point non plus employer la 

violence, au moins comme moyen principal et permanent ; ils ont recours à la corruption. Ce 
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moyen sans doute est souvent employé dans l’intérêt direct des hommes du pouvoir ; nous 

conviendrons même, si l’on veut, que, dans leur pensée, c’est toujours pour leur compte qu’ils 

l’emploient : peu importe ; il n’en est pas moins vrai qu’il a pour résultat le maintien de la 

tranquilité qui ne pourrait être obtenu d’une autre manière en ce moment, au moins en tant 

qu’il dépend de l’action du gouvernement. L’emploi d’un tel moyen est déplorable sans doute, 

puisque ce n’est qu’aux dépens de l’avenir qu’il previent un mal présent. Mais ce qui n’est pas 

moins triste, c’est de voir comprimer avec les élémens de désordre, les germes du nouvel état 

social, quel que soit d’ailleurs le moyen employé pour cela ; et cependant nous en serons 

réduits à cette extrémité tant que le but de la société et les routes qui doivent y conduire, 

demeureront inconnus. 

[554] La situation intérieure des états de l’Europe se reproduit exactement dans leurs 

rapports ; c’est le même isolement, le même égoïsme, la même imprévoyance. 

Un seul intérêt, diversement senti par les peuples et les gouvernemens, le besoin de la 

paix, a donné naissance à la Sainte Alliance. Nous avons vu cette coalition toute puissante en 

présence des événemens qu’elle avait prévus et contre lesquels elle s’était formée, et selon 

toute apparence, malgré l’opinion contraire, si de tels événemens se renouvelaient, nous la 

retrouverions ce qu’elle a été. Mais au-delà de cet objet spécial et négatif, le seul qu’elle ait 

compris et qu’elle ait pu comprendre, elle est nécessairement impuissante puisqu’il n’y a plus 

rien de commun dans la pensée de ses membres. Chaque état se retrouve donc rendu, à l’égard 

de tout événement qui n’est point susceptible de recevoir l’interprétation du principe de la 

Sainte Alliance, à son individualité, c’est-à-dire à des considérations purement locales et de 

circonstance. Les événemens de la Grèce nous fournissent en ce moment un grand exemple de 

ce défaut d’ensemble. Il est vrai qu’il y a bien quelque chose d’uniforme dans la conduite des 

divers gouvernemens à l’égard de ces événemens. Mais d’abord, au lieu que cette uniformité, 

jusqu’au point où elle est réelle, soit le résultat d’une pensée commune, comme dans le cas 

des derniers mouvemens politiques du midi de l’Europe, elle n’est produite, ainsi qu’il est 

facile de s’en apercevoir, que par une sorte d’équilibre entre des vues contraires, soutenues 

par des forces à peu près égales. D’ailleurs cette uniformité n’est qu’apparente, officielle en 

quelque sorte, et au fond chaque puissance a pris diversement parti dans cette lutte. Or, ici la 

dis[555]tinction à établir entr’elles ne doit pas se fonder seulement sur celle des deux causes 

entre lesquelles ils se partagent ; cette distinction n’exprimerait rien de réel quant à la nature 

et à la diversité de leurs vues, puisqu’il est évident que celles qui paraissent pencher pour la 

même cause y sont déterminés par des motifs différens et contradictoires, tous plus ou moins 

étrangers, au moins dans l’opinion de ceux qui les adoptent, à l’intérêt des Grecs ou des Turcs 

et à celui de l’Europe. 

Vainement prétendrait-on qu’à cet égard, il existe plus d’harmonie chez les peuples que 

chez les gouvernemens ; et d’abord d’où vient cette distinction reproduite à tout propos, entre 

les peuples et les gouvernemens, si ce n’est de la cause générale qui divise les derniers ? Mais 

cette harmonie des peuples en faveur des Grecs, l’a-t-on bien analysée, en connaît-on bien 

tous les élémens ? est-on bien sûr qu’elle ait partout les mêmes fondemens, et que son objet 

soit aussi pur qu’il paraît l’être d’abord ? A-t-on bien examiné si des gouvernemens 

populaires dans le sens où on l’entend aujourd’hui, substitués tout-à-coup aux gouvernemens 

établis, seraient moins incertains, moins divisés à l’égard des événemens de l’orient, 

lorsqu’une fois ils se trouveraient en présence des faits ? qu’on ne s’y trompe point, dans 

l’état actuel des choses les motifs pour intervenir dans cette lutte, ne sont point aussi simples 

qu’on se l’imagine généralement lorsqu’on se trouve placé en dehors de toute responsabilité. 

Le sentiment lui-même, bien qu’il puisse paraître, dans ce cas, moins incertain que la raison, 

ne se trouverait peut-être pas plus ferme, plus capable de produire une détermination, s’il était 

mis à l’épreuve. C’est que pour se former une idée juste sur le caractère [556] de la lutte que 

soutiennent les Grecs, et sur ses effets possibles quant à l’Europe, il faudrait pouvoir remonter 
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au principe général, qui doit présider à la destinée et à l’union des peuples, et que ce principe 

n’est point reconnu ; c’est que pour que le sentiment, dans ce cas, devînt obligatoire, il 

faudrait qu’il se rattachât à un sentiment général et que ce sentiment n’existe point. Que l’on 

compare l’effet produit sur nous, par les récits nombreux, authentiques et en quelque sorte par 

le spectacle des souffrances de la Grèce, à l’impression produite sur les sociétés du moyen 

âge, par les rapports de quelques pélerins isolés, racontant, à leur retour de la Terre-Sainte, les 

tourmens éprouvés par les Chrétiens d’Orient sous le joug mahométan, et l’on pourra se 

convaincre à la fois de la faiblesse de notre sympathie pour les Grecs, et de ses véritables 

causes. 

On aurait donc tort d’attribuer ce qu’il y a de faux, d’étroit, d’égoïste, d’inhumain, dans 

les rapports politiques des sociétés, à la perversité des gouvernemens ; le mal ici tient à une 

cause plus grave, plus profonde, à laquelle les peuples eux-mêmes, malgré leurs prétentions 

contraires, n’ont point échappé. Un seul exemple en peut fournir la preuve : de l’aveu de tout 

le monde, le gouvernement et le peuple des Etats-Unis d’Amérique, forment un tout 

identique, et généralement cet ensemble nous est présenté comme le type de la perfection 

sociale, comme le but vers lequel tous nos efforts et tous nos vœux doivent constamment se 

diriger : eh bien ! que l’on examine attentivement les actes de la politique extérieure de cette 

société, on trouvera qu’ils sont dans le cas de tous les reproches que l’on adresse 

journellement avec tant d’aigreur aux gouvernemens de l’Europe, et que généra[557]lement 

ils présentent le même caractère d’incertitude et d’égoïsme. Quelle a été la conduite des 

Etats-Unis à l’égard des colonies espagnoles, dans leur lutte avec la métropole ? ils ont, il est 

vrai reconnu leur indépendance un peu plutôt que les puissances européennes ; mais à cet 

égard ils étaient dans une position toute spéciale, et cependant cette position n’a point eu 

assez d’empire sur eux pour les déterminer à appuyer activement les efforts de ces colonies. 

Peut-être objectera-t-on ici la gravité du cas, sa liaison avec les combinaisons diplomatiques 

de l’Europe, et l’impossibilité pour les États-Unis, d’agir d’une manière conforme à leurs 

penchans ; mais en est-il ainsi à l’égard d’Haïti, qu’ils viennent en quelque sorte par un acte 

solennel, de mettre hors du droit des nations et même de l’humanité ? Enfin, leur conduite 

envers la Grèce, offre-t-elle un autre caractère que la politique européenne ? Que l’on cherche 

avec attention les motifs qui dirigent cette puissance dans ses actes extérieurs, et on n’en 

trouvera pas un qui se fonde sur une vue générale d’association des peuples. Assurément, 

nous ne ferons pas de cette manière d’être, un chef d’accusation contre les Américains ; elle 

est chez eux comme chez nous, le résultat nécessaire de l’absence d’une doctrine sociale. La 

population des Etats-Unis est européenne ; cette population sur le nouveau continent, n’a fait 

que continuer la civilisation qu’elle y avait apportée ; placée à certains égards, dans une 

position plus favorable que les nations d’Europe, elle a plus promptement et plus 

complètement réalisé sous le rapport politique, la destruction du passé dont elle avait emporté 

les principes de la terre natale, mais elle n’a rien reconstruit, parce que pour cela il lui aurait 

fallu de nouvelles doctrines, et que sous [558] le rapport intellectuel elle n’a point de 

mouvement, distinct de celui de l’Europe, et qu’à cet égard, c’est en commun avec elle qu’elle 

doit faire ses progrès ultérieurs. Aussi trouvons-nous dans le sein de cette société les mêmes 

vices essentiels que dans les nôtres ; c’est-à-dire, la même ignorance du caractère de la 

civilisation actuelle, des nouvelles relations qu’elle doit amener, et par conséquent de l’ordre 

moral et politique qui doit y correspondre. Sous tous ces rapports, les États-Unis d’Amérique, 

en sont réduits comme nous aux débris de deux doctrines ; de celle du passé, et de celle qui l’a 

renversée. Il est vrai que ces deux doctrines ont conservé parmi les Américains, plus de force 

que parmi nous 139  ; que par exemple chez eux la doctrine critique domine encore 

exclusivement et franchement dans la constitution et dans l’action intérieure des pouvoirs 

                                                 
139 [558 n. 1] Et en cela ils sont moins avancés que nous. 
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publics ; que la morale théologique conserve encore un assez grand empire dans les relations 

privées ; mais d’abord ce qui reste de ces deux doctrines, n’embrasse qu’une faible portion, et 

encore d’une manière incomplète, et souvent fausse, des relations sociales, puisqu’elles 

répondent dans leur origine, à un état de choses différent de celui qui existe. Ensuite chaque 

jour, ces doctrines vont nécessairement s’affaiblissant en s’éloignant de leur source ; la 

doctrine politique, qui se fonde surtout dans l’affection publique sur sa liaison avec la 

conquête de l’indépendance, perd naturellement de son empire à mesure que les chances du 

retour de la domination étrangère diminuent ; quant [559] à la morale théologique, son 

insuffisance d’une part, et de l’autre la multiplicité des sectes, qui enlève à l’enseignement 

toute harmonie et toute autorité, doivent en amener prochainement la ruine140. Les Etats-Unis 

aussi complètement dépourvus que nous le sommes, de croyances et d’affections en rapport 

avec l’état actuel de la civilisation, et se détachant chaque jour davantage de celles qui se 

rapportent à d’autres temps se trouvent donc déjà en grande partie, sous le rapport intellectuel 

et moral, dans l’état d’anarchie qui règne, au sein des sociétés européennes, et présente par 

conséquent tous les inconvéniens qui doivent résulter d’une pareille situation. 

Assurément, ce pays a présenté dans ces derniers temps un grand et noble spectacle, 

celui d’un peuple entier, uni dans une même pensée et dans un même sentiment, et montrant à 

un haut degré ce qui jamais ne peut manquer d’exciter l’admiration des hommes, et de 

commander leurs respects, la prédominance des affections générales sur les intérêts privés. 

Tel a été aussi le spectacle qu’a présenté la France pendant sa révolution. Plusieurs 

circonstances ont contribué, à prolonger chez les Américains le sentiment révolutionnaire ; 

mais heureusement pour eux ces circonstances n’existent plus, et s’ils veulent continuer de 

rester unis dans un même sentiment, c’est comme nous, vers l’avenir, qu’ils doivent tourner 

leurs regards. 

[560] L’anarchie qui règne aujourd’hui au sein des sociétés européennes a été jusqu’ici, 

malgré tout le mal qui a pu en résulter, dans la ligne des progrès de la civilisation, par 

conséquent plus salutaire que nuisible ; mais aujourd’hui que l’on peut apercevoir les moyens 

d’en sortir sans retomber dans un état arriéré, sa prolongation ne serait plus que désastreuse. 

Le désordre est grand, il a de profondes racines, mais les élémens d’ordre sont plus grands, 

plus profonds encore. Déjà ils se montrent de toutes parts ; il ne s’agit que de les saisir et de 

les rapprocher, dès-lors tout le mal sera réparé. 

Dans une suite d’articles ultérieurs, nous reviendrons sur la plupart des sujets que nous 

n’avons fait qu’effleurer ici ; nous essaierons alors d’indiquer, d’une manière positive, les 

principes auxquels la société doit se rallier dès à présent, dans les différentes directions de son 

activité, pour marcher au but que lui assigne l’état de sa civilisation. 

St. A. B. 

                                                 
140 [559 n. 1] Ce qui prouve la faiblesse des deux doctrines dont nous parlons, c’est que toutes deux condamnent 

formellement l’esclavage, et que cette institution barbare existe encore aux États-Unis. 
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MÉLANGES. 

QUELQUES REFLEXIONS A L’OCCASION DU PROCES DE  

LA FILLE H. CORNIER. 

NOUS avons souvent parlé dans ce journal de l’anarchie intellectuelle qui pèse sur la 

société, nulle idée générale et commune ne réunit les hommes, avons-nous dit ; aucun but 

n’est offert à leur activité, autre que celui [561] de leurs intérêts et de leurs besoins 

personnels. On a foi aux sciences ; mais cette foi même ne sert à rien, elle n’est qu’un élément 

de désordre de plus141 ; en effet, sur quels principes est encore fondée l’éducation morale ? sur 

ceux de l’ancienne science, sur les idées religieuses ; et cette science ancienne, ces idées 

religieuses sont en opposition, dans leurs bases, avec la science positive des temps modernes. 

L’enfant sort des mains de ceux qui étaient chargés de préparer son avenir moral, de lui 

donner le but d’activité de toute sa vie, la loi de tous ses rapports avec les autres hommes et 

avec la société ; il en sort plein de conviction, plein de force, préparé à tous les événemens 

d’une société qui n’est plus, d’une société autre que celle où il va entrer. A peine 

commence-t-il à percevoir quelqu’élément des sciences ; à peine commence-t-il à pratiquer la 

vie, que toutes les connaissances qu’on lui avait données disparaissent ; il ne retrouve dans le 

monde rien de ce qu’on lui avait annoncé, et avec ses croyances scientifiques, les bases de sa 

morale sont anéanties : il ne lui reste que des habitudes, des impulsions philanthropiques 

instinctives, et l’impression des nécessités qui l’entourent. 

Cependant la société française envisagée en masse vaut mieux qu’il y a 40 ans, mieux 

même qu’il y a dix ans. Les attentats contre la vie et l’avenir des hommes sont les [562] plus 

grands de tous, et ils deviennent de jour en jour plus rares. Ils disparaissent avec 

quelques-unes des causes qui les produisaient. Quelle différence entre ce malheureux de nos 

jours qui se suicide lorsqu’il a manqué son but, et cet autre qui, le fer à la main, allait arracher 

à son semblable les moyens et les jouissances qu’il n’avait su se préparer par son habileté ! 

des mœurs douces et pacifiques succèdent aux habitudes d’emportement et de violence, la 

philanthropie à la nationalité ; dans les classes les plus grossières, le besoin de vivre provoque 

moins de crimes parce qu’il met ses espérances dans un avenir laborieux. Le travail, avec la 

puissance de ses promesses, l’évidence de ses récompenses est devenue un élément moral ; il 

lutte seul contre l’anarchie intellectuelle ; il veut la paix, la fidélité aux engagemens, en un 

mot, il flétrit l’oisiveté, cet élément constant de débauche, de misère et de crimes. 

Aux crimes, que le désir des jouissances d’une vie oisive et noble, ou les sollicitations 

plus excusables de la misère faisaient commettre, la législation opposa la sévérité des peines ; 

elle fut contrainte d’instituer la peine de mort, parce qu’elle seule était en rapport avec la 

grandeur du danger. La législation ne voulait point venger les victimes, mais opposer aux 

causes qui inspiraient le mal, une raison plus puissante encore de ne le pas faire. Mais 

aujourd’hui que les motifs de ces crimes, contre lesquels les magistrats étaient préparés et 

armés, disparaissent, une classe nouvelle d’attentats vient effrayer la société ; les causes en 

sont inconnues : la loi ne les a point prévus. Un nouveau désordre de l’esprit humain se 

révèle, contre lequel la loi pénale parait impuissante ; l’opinion publique même, réprouve sa 

sévérité, parce que son utilité n’est point démontrée. 

                                                 
141 [561 n. 1] Il n’est possible à personne de détruire cette foi aux sciences. pourquoi l’oublier ? mais pourquoi 

refuser de voir qu’il est possible à tout le monde de faire de cette foi un élément d’ordre ? Nous ne proposons pas 

autre chose. 
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[563] On a pu lire dans les journaux quotidiens les détails du procès intenté contre la 

fille H. Cornier. Les magistrats s’étaient entourés de tous les renseignemens, ils avaient 

appelé à eux, avec un soin minutieux, toutes les lumières propres à éclairer le jury. Rien 

n’avait été négligé ; l’instruction avait été faite avec un scrupule et une méthode qu’on ne 

saurait trop louer. Cependant tous ces soins n’ont rien produit de satisfaisant, rien de propre à 

détruire l’alarme qu’un tel genre d’aberration d’esprit est capable de jeter dans les relations de 

la vie. On a vu la science paraître dans le sanctuaire de la justice ; elle devait dicter le 

jugement. On a entendu les physiologistes révéler des choses singulières ; une série inconnue 

de faits bizarres et effrayans est venue montrer la fréquente possibilité de crimes pareils, et la 

nécessité de chercher des remèdes énergiques contre ces dangereuses monomanies. Les 

savans ont cité des faits, ils ont fait voir que la médecine, dans chaque cas particulier, pouvait 

guérir ces maladies de l’esprit ; mais ils n’ont proposé aucun moyen général pour les 

prévenir ; leur incapacité à cet égard a été aussi évidente que leur manque de recherches dans 

ce but. 

Les juristes sont certainement aujourd’hui plus capables de voir toute l’étendue de la 

question, que les médecins ; mais ils doivent sentir que ce n’est point à eux qu’il appartient de 

la résoudre. Ce ne serait point la première fois que ceux-là seraient venus au secours des cours 

de justice ; ce sont leurs efforts en effet qui ont fait disparaître ces crimes de sorcellerie, ces 

possessions, etc. Mais si les juristes se plaignaient de l’insuffisance des solutions scientifiques 

actuelles, qu’ils n’oublient pas dans quelles bornes étroites et sous quelle direction a été 

ren[564]fermée la médecine légale. Cette branche de la physiologie n’a été jusqu’à ce jour 

appelée qu’à constater les délits, et jamais à chercher les moyens de les prévenir. Or, c’est une 

question de moyens préventifs qui s’élève aujourd’hui : il s’agit de savoir quelles sont les 

causes déterminantes de la monomanie homicide et sous quelle influence elle se produit et 

s’accroît ; à un fait réel, il faut opposer des moyens exécutoires. 

Nous n’entrerons point dans les discussions qui se sont élevées sur ce sujet parmi les 

médecins ; nous ne dirons point qu’il ne s’agit pas de combattre ou de défendre la liberté 

morale dans des questions de vie et de mort ; qu’il ne s’agit point non plus de s’abandonner 

aux inspirations d’une sensibilité vaine ; les coupables sont presque toujours aussi à plaindre 

que les victimes. Mais nous insisterons sur la nécessité de s’adresser aux seuls corps savans 

constitués, et sur celle encore plus grande de les faire sortir de la voie étroite dans laquelle on 

les a placés et maintenus. 

La constitution actuelle des corps savans répond à peine aux besoins de la spécialité, à 

la culture de laquelle ils sont consacrés ; à plus forte raison ils ne répondent point à un intérêt 

plus général, celui de la direction spirituelle de la société. En effet, s’agit-il d’hygiène 

publique, s’agit-il de médecine légale, etc., ils en sont eux-mêmes réduits, comme le public, 

aux résultats des travaux individuels ; si la nécessité de recherches nouvelles se fait sentir, ils 

ne peuvent employer que la voie des prix ; et c’est à cela seulement sans doute que leurs 

efforts pourront s’étendre, si l’on juge convenable de leur proposer la question de la 

monomanie homicide et des moyens de la prévenir. 

[565] 

REFUS D’ADMISSION DE M. COMTE, AU STAGE. 

Si nous avons cru devoir examiner avec beaucoup de sévérité le dernier ouvrage de 

M. Comte sur la législation, précisément à cause des nombreux rapprochemens que nous 

aimons à rencontrer entre ses idées et les nôtres, nous saisissons avec empressement 

l’occasion de témoigner combien nous avons été affligés du procédé que quelques individus 

viennent d’avoir publiquement à son égard. 
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C’est surtout au moment où le blâme, de quelque lieu qu’il parte, frappe un homme de 

talent et un beau caractère, que l’opinion publique doit entourer de l’estime qui lui est due 

l’écrivain qui a toujours eu pour but dans ses travaux, d’étendre le champ des connaissances 

humaines et de perfectionner l’organisation sociale. 

L’homme qui, pendant les cent jours, n’a pas craint d’attaquer un journal en calomnie 

pour avoir été accusé par lui d’avoir contribué au retour de l’exilé de l’ile d’Elbe, n’a plus 

besoin de fournir des preuves de courage civil : le rédacteur du Censeur, l’auteur du traité de 

législation qui vient de paraître, a donné des gages de son savoir un peu plus positifs que ceux 

que pourraient présenter la plupart de ses juges ; et si pour porter dignement au barreau le 

bonnet de docteur, il suffisait d’être probe et savant, on ne concevrait pas l’exclusion qui vient 

d’être prononcée contre M. Comte. 

Nous avons vu avec plaisir l’accord des principaux journaux quotidiens dans cette 

circonstance, et l’article [566] que le Journal des Débats a consacré à ce fait nous a surtout 

paru capable de faire faire quelques réflexions pénibles aux personnes qui ont pensé pouvoir 

repousser comme indigne d’elles un homme, dont la conduite politique peut être 

désapprouvée, mais dont la vie publique ne présente que des actes honorables, parce qu’ils 

étaient dictés par le plus noble sentiment, le désir d’être utile à l’humanité. 

Cet événement est assez important pour nous servir à développer quelques-unes de nos 

idées sur la direction imprimée à différentes classes de la société. La désapprobation générale 

de l’acte qui nous occupe peut produire les deux résultats suivans : ou l’on pensera que le 

conseil de discipline de l’ordre des avocats est une chose inutile, nuisible même, ou bien on se 

contentera simplement d’en blâmer la composition. La seconde opinion nous semble si 

incontestable que nous ne chercherons pas à la développer, mais la première est une 

conséquence du grand principe de la liberté, de la concurrence illimitée, c’est le laissez faire, 

laissez passer, que les économistes prêchent pour les classes industrielles, appliqué à la 

profession d’avocat. Cette opinion ne manque certainement pas de défenseurs, et la 

circonstance présente pourrait contribuer à en augmenter le nombre. Pourquoi, dira-t-on, un 

homme qui a bien fait ses cours de droit ne serait-il pas avocat ? Si c’est un malhonnête 

homme on ne s’adressera pas à lui ; s’il est ignorant, il n’aura pas de cliens. Pour raisonner 

rigoureusement d’après ce principe, les grades de bachelier, de licencié et docteur ne seraient 

même pas nécessaires ; un homme s’annoncerait ainsi ; je suis avocat : il mettrait son 

enseigne sur sa porte comme un tailleur, et le public [567] choisirait ; voilà le superlatif de la 

liberté. Chacun aurait droit d’examiner son avocat et de juger avec ses propres lumières, avec 

sa conscience si cet avocat est capable de défendre sa cause, enfin personne n’aurait foi dans 

la science d’un homme par cela seul qu’il porterait le bonnet de docteur. 

Ce serait entendre bien mal le principe de la division du travail que de partager cette 

opinion, car on perdrait un temps infini et on s’exposerait à être fréquemment trompé dans 

son attente, si au lieu de s’en rapporter à un examen préalable fait par les hommes les plus 

capables, chacun voulant choisir par lui-même, réclamait l’exercice de la liberté d’examen, de 

ce droit imprescriptible qui, suivant certains publicistes, doit être la base fondamentale de 

toutes les institutions sociales. 

Nous avons dit que le nombre des personnes qui repoussent l’institution du conseil de 

discipline était assez grand et nous avouons qu’en cela nous jugions par analogie et d’après 

l’idée qu’il existe un grand nombre d’hommes conséquens à leurs principes, car nous serions 

embarrassés de citer beaucoup d’ouvrages où cette opinion est défendue ; mais elle se rattache 

tellement à la grande doctrine de la liberté, qu’on ne peut pas facilement comprendre 

comment les hommes qui blâmeraient l’institution d’un conseil de discipline parmi les 

tailleurs ou dans toute autre classe industrielle, pourraient approuver un semblable conseil 

pour les avocats et les médecins. Nous savons, il est vrai, que pour faire violence au grand 

principe, ses partisans ont appuyé ces deux exceptions sur la nécessité de garantir la vie et la 
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fortune des particuliers de l’ignorance ou de la cupidité des avocats et des médecins, 

quelques-uns même sont allés plus [568] loin, ils ont encore permis des exceptions pour les 

boulangers, pour les bouchers, pour les agens de change, les notaires, etc., mais ces 

concessions n’étaient faites qu’avec une extrême répugnance ; ainsi nous pouvons prendre 

comme un fait positif qu’il existe beaucoup de personnes qui ne regarderaient pas précisément 

la destruction des conseils de discipline comme un bien, mais qui les considèrent comme un 

mal nécessaire que notre imperfection nous contraint à souffrir. 

C’est ce principe que nous cherchons constamment à combattre, parce qu’il empêche de 

s’occuper directement des améliorations les plus importantes de l’ordre social : les conseils de 

discipline ne sont pas plus un mal nécessaire que les gouvernemens en général, que les 

directeurs des travaux dans chaque entreprise d’industrie ; ce sont des moyens d’ordre, qui 

facilitent le travail quand ils lui donnent une direction éclairée. L’espèce humaine marche 

mieux, tous les efforts individuels tendent plus directement vers un but commun, enfin il y a 

plus d’ensemble dans la production sociale, lorsque l’opinion que l’on doit se former des 

hommes, des idées et des choses, est pour ainsi dire, commandée par l’examen préalable des 

personnes les plus capables de juger. 

Lorsqu’il a été positivement constaté que la route indiquée par les centres dirigeans de 

notre vieille organisation n’était pas celle que la société tendait à suivre, lorsque les directeurs 

sociaux au lieu de pousser l’humanité en avant cherchaient à la retenir, une révolution 

complète a eu lieu, et parce que l’on avait reconnu l’incapacité des anciens chefs on a déclaré 

que l’espèce humaine pouvait se dispenser d’en adopter de nouveaux. C’est à peu près le 

raisonnement qui porterait à croire [569] que lorsqu’un enfant peut marcher sans lisières, il 

n’a pas besoin de sa raison pour se conduire et qu’il lui suffit de remuer les jambes et les bras 

pour prospérer et grandir. Les peuples ont abandonné leurs lisières, mais où est leur raison 

directrice ? Nulle part, elle est toute à créer. 

Ainsi pour les conseils de discipline, la question n’est pas de savoir s’il est utile ou 

nuisible qu’ils existent, et le temps employé à une pareille discussion est réellement un temps 

perdu : il en faut pour donner une garantie de la moralité et de la science de tout homme 

examiné par eux, seulement il faut les composer de manière que leur jugement donne 

réellement cette garantie, c’est-à-dire, il faut que leurs membres soient tellement supérieurs 

qu’il n’y ait pas moyen de faire appel de leur jugement à un tribunal plus éclairé. 

En appliquant ce que nous venons de dire des conseils de discipline des avocats, à 

l’organisation de toutes les classes de la société, on comprendra peut-être mieux ce que nous 

avons écrit précédemment sur la concurrence dans les entreprises industrielles. Les conseils 

de discipline des tailleurs, des marchands de drap, des banquiers même, nous paraîtraient 

également des institutions très-utiles, s’ils étaient composés des premiers crédits dans chaque 

branche d’industrie, car le crédit est le véritable diplôme industriel qui atteste la moralité et 

l’habileté des travailleurs ; on ne nous reprochera pas de nous servir, en parlant de l’industrie, 

de ces mots, conseil de discipline, si l’on a compris notre article sur la concurrence, et l’on 

verra facilement que ces conseils de discipline ne sont pas autre chose que les comités 

d’escompte dans les banques spéciales de chaque classe industrielle. 

[570] Quel que soit le vice de la mesure dont M. Comte a droit de se plaindre, il doit 

trouver une large compensation de ce petit désagrément dans le témoignage unanime qu’il 

reçoit à cette occasion de l’estime publique. Il semble que tout soit disposé pour faire sentir 

l’avantage de sa position, dans cette lutte dont il sort officiellement vaincu et dont il remporte 

cependant tout l’honneur. Le Journal du commerce du 25 ct. a publié une lettre de 

M. Billecocq ; les lois de la politesse, l’habitude des convenances faisaient un devoir à 

l’ancien bâtonnier de repousser les plaisanteries du Journal du Commerce sur le bâtonnier 

actuel de l’ordre des avocats, et la distinction avec laquelle M. Pantin s’acquitte de ses 

fonctions est aujourd’hui proclamée par l’un des hommes qui honorent le plus le barreau ; 
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mais en donnant cette bonne nouvelle, M. Billecocq a rédigé sa lettre d’une telle manière 

qu’en expliquant le fait tel qui s’est passé, il plaide victorieusement la cause de M. Comte ; en 

effet il rappelle toutes les bonnes raisons rejetées par la majorité des membres du conseil de 

discipline, et si ces MM. ont attaché quelque prix à la démarche de leur confrère, il faut 

nécessairement qu’ils n’en aient pas apprécié toute la valeur, car il serait difficile de prouver 

plus habilement l’injustice de leur décision et la faiblesse des considérations qui les ont 

déterminés à déclarer l’indignité de M. Comte. 

[571] 

CANAL D’ALAIS A LA MER. 

 

(Départ. du Gard.) 

LA querelle est aujourd’hui entre les canaux et les routes en fer ; celles-ci obtiennent 

une grande faveur, parce qu’on nous les promet dans un moindre délai, et à moins de frais, et 

que nous sommes pressés de jouir. Cependant l’expérience ne nous a pas encore démontré 

lequel de ces moyens de communication doit être préféré. Nous avons des canaux, mais 

aucune grande ligne de chemin de fer ; cependant tenons l’expérience de nos voisins 

d’au-delà de la Manche pour quelque chose, et n’accordons aucune préférence exclusive, au 

risque de le faire en aveugle. L’un et l’autre moyen de transport est économique, et le mérite 

de leur établissement est si fort balancé pour certaines localités, que chez nous des canaux et 

des routes en fer sont proposés à la fois. Le canal latéral au Rhône est en concours avec un 

chemin de fer. 

Quoi qu’il en soit, une pareille construction dans un pays où les communications sont 

difficiles, sera toujours un bienfait. Mais le principal mérite est de la concevoir pour une 

localité possédant un grand fonds de richesses qui ne circulent pas faute de communications ; 

de la concevoir pour un grand centre de production ou de consommation. 

Sous ce rapport, on doit avouer que le projet de canal d’Alais à la mer est une 

conception extrêmement heureuse. La houille et le fer sont incontestablement des objets de 

première nécessité, d’un commerce immense. 

[572] Ce canal a pour but d’en faciliter le transport hors d’un pays dont les ressources 

sont prodigieuses, et où maintenant toutes ces richesses sont enfouies, tandis que tous les 

départemens environnans manquent de fer et de combustible. 

Les mines d’Alais sont exploitées à peu de frais, et d’une manière mesquine, parce que 

la consommation est peu importante encore ; on ne l’évalue pas au-delà de 750,000 quintaux. 

Il n’y avait pas encore de machine à vapeur, en octobre dernier, employée sur les mines. 

L’extraction est généralement facile, et à l’exception d’une seule mine, nulle part on 

n’exploite par puits. Le transport par charroi accroît si fort le prix du charbon, à travers un 

pays difficile, que la consommation en devient extrêmement bornée, et que dans les plaines de 

la Vaunage, à 6 ou 7 lieues d’Alais, il coûte au moins 3 fr. 50 c. l’hectolitre, ce qui fait donner 

la préférence à la houille de Rive-de-Gier. Cependant celle-ci a parcouru une tendue de 90 

lieues depuis son point de départ, et l’immense avantage qu’elle obtient dans cette 

concurrence est seulement dû à l’économie du transport par le canal de Givors et le Rhône. 

Les fers sont également en grande abondance dans les mêmes lieux, et se présentent 

sous différentes formes. Des exploitations récentes ont confirmé tout ce qui avait été dit à ce 

sujet par les anciens ingénieurs. L’abondance du minerai est telle que l’administration du 

district d’Alais écrivait le 11 messidor an II : « Que ces mines pourraient fournir les fers 

nécessaires à tous les ateliers, à toutes les places de guerre, à toutes les armées que la France 

pourrait avoir dans le midi, sans criante de les épuiser. » En même temps que ces mines sont 

abondan[573]tes, elles sont riches, et leur produit, qui varie selon les localités, est, d’après des 
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expériences récentes, pour les meilleurs, de 71 p. % ; pour les autres, de 30 à 50 p. %. Il est 

facile de juger dès-lors que ce pays serait extrêmement favorable à l’établissement 

d’exploitations en grand. On assure en effet qu’une compagnie vient de conclure des traités et 

de demander autorisation pour la construction de hauts fourneaux aux environs d’Alais. 

Mais quelqu’avantageuses que puissent être ces forges à leurs propriétaires, elles 

n’atteindront leur maximum de prospérité, que lorsque leurs produits n’auront pas, pour 

arriver aux lieux de consommation, à traverser sur des charrettes mal construites le lit toujours 

mobile du Gardon, à suivre, pendant huit ou dis lieues, une route difficile et montueuse ; alors 

seulement cette usine, et d’autres qui pourront s’établir, feront de bonnes affaires, tout comme 

les mines en houille d’Alais repousseront à un rayon bien plus étendu la concurrence des 

houilles venues d’autres parties de la France. 

La riche plaine de la Vaunage fait chaque année, au printemps, pour la filature des soies, 

et en automne, pour la distillation de ses vins, une énorme consommation de charbon de terre. 

Nîmes, cette ville industrieuse, compte une infinité de métiers et de machines, et a besoin 

d’une fonderie ; tous les pays que longent les canaux de Beaucaire et des deux mers, font une 

grande consommation de fer. Il est telle petite ville du Languedoc où il se vend annuellement 

de 15 à 20 mille quintaux de fer ; d’un autre côté, la Provence reçoit la majeure partie de ses 

charbons de Rive-de-Gier. Dans tout le midi, le bois de chauffage qui manque sera remplacé 

[574] par la houille dès qu’elle sera à plus bas prix, et que des fonderies auront répandu 

l’usage des cheminées, plus commodes et plus économiques. 

Pour satisfaire à tous ces besoins, il ne faut qu’exploiter en grand nos mines fécondes, et 

pour nous en donner les produits à un prix qui multiplie la consommation, il faut ouvrir des 

communications plus faciles ; c’est précisément là le but du canal projeté. 

Ce canal, de petite section, prendrait son origine à Alais même, où arrivent tous les 

produits des mines environnantes. Il se dirigerait de ce point au midi du département, et 

féconderait en passant plusieurs lieues d’un pays aride ; puis se jettant dans la plus belle 

plaine de la Vaunage qu’il traverserait, il irait finir au canal de Beaucaire qui fait la jonction 

du Rhône avec le canal des deux mers, après avoir parcouru un espace d’environ 1000,000 

mètres ; il transporterait donc au Rhône et au canal du Languedoc tous les produits 

minéralogiques ou agricoles des Cévennes, et remonterait vers les départemens de l’Ardèche 

et de la Lozère, les sels et les grains qui leur manquent. 

On voit déjà que, différent du canal si renommé de Givors, celui d’Alais, quoique établi 

principalement pour les mines, servira encore à effectuer d’autres transports, et ceux-ci seront 

d’autant plus considérables que ce canal sera précisément sur la même ligne que la grande 

route non achevée du Languedoc à Paris par Clermont et Moulins, qui doit abréger de plus de 

25 lieues le trajet du roulage. 

Les premiers travaux des auteurs de cet utile projet datent de plus de quinze ans. En 

1809, M. D’Alphonse, un des hommes les plus estimables qui aient administré [575] le Gard, 

disait au conseil général du département, en parlant de ce travail : « Maintenant mon vœu de 

tous les instans, mon vœu le plus cher est celui de voir accomplir ce projet ; et si jamais je 

puis en être le témoin, je n’aurai plus rien à ambitionner. » 

Depuis cette époque le projet fut à peu près abandonné. En 1821, il fut repris avec une 

nouvelle activité ; on rechercha et on trouva le meilleur passage dans les montagnes qui 

forment entre son point de départ et celui d’arrivée un rideau qu’on avait plus d’une fois 

désespéré de franchir. On fit toutes les démarches nécessaires pour arriver à une prompte 

concession ; un projet régulier fut soumis au gouvernement. L’autorité ordonna des 

vérifications, consulta les communes intéressées, les conseils d’arrondissement et de 

département. Comme on devait s’y attendre, une foule de difficultés s’élevèrent, dans le 

département de France où l’exaltation des passions est la plus forte. Les auteurs publièrent 
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plusieurs mémoires remarquables pour faire connaître leur projet ; ils avaient la conscience de 

travailler pour le bien public, et leur persévérance triompha de tous les obstacles. 

En juin dernier, le Roi rendit une ordonnance autorisant l’ingénieur du projet à achever 

ses travaux pour les soumettre définitivement dans le plus bref délai. Il s’est empressé d’obéir. 

Un projet régulier et complet est en ce moment soumis à l’approbation de l’administration, et 

probablement bientôt le département du Gard verra sa richesse doublée par l’exploitation de 

ses mines. 

Les dépenses nécessaires à l’exécution de l’entreprise, telles qu’elles sont 

provisoirement évaluées, s’élèveront au plus à 6 millions. Les produits, tels qu’ils sont 

calculés dans les mémoires des auteurs, en les comptant [576] d’après les tarifs des autres 

canaux, s’élèvent à plus de 12 p. %, indépendamment des cultures des francs bords du canal. 

Ils ne peuvent d’ailleurs qu’augmenter d’année en année, puisque la consommation 

augmentera également sur toute la ligne du canal, en raison de la facilité des communications. 

Tel est le projet du canal d’Alais à la mer ; nous n’avons voulu donner en ce moment 

qu’un aperçu de cette utile entreprise ; nous y reviendrons à l’époque où l’autorité prononcera 

sur son exécution. 

Provisoirement nous devons dire qu’une demande en établissement de chemin de fer 

pour la même localité existe aux ponts et chaussées ; mais il ne paraît pas que ses auteurs 

aient fait rien de plus que la demande et nous ne croyons pas devoir nous en occuper pour le 

moment. 

O. B*. 

Bases fondamentales de l’économie politique, d’après la nature des 

choses, par L. T. C. de Cazaux, à Paris, chez Mme Huzard. 

S’il est quelque chose de bien démontré en économie politique, c’est assurément 

l’absurdité de la balance du commerce. Cette vieille opinion, dont on chercherait en vain 

l’utilité transitoire, n’exprime autre chose à l’époque de sa prépondérance, que l’état 

d’hostilité des peuples entre eux et l’enfance de la science des richesses. 

Ce n’est par ainsi que l’a considérée M. de Cazeaux ; il l’établit au contraire comme 

base fondamentale du seul système vrai, dans lequel l’objet principal que devraient se 

proposer le législateur, l’industriel et enfin tout ami [577] sincère de son pays, serait d’y faire 

arriver le plus d’argent possible. Aussi se déclare-t-il l’adversaire de Smith, de J.-B. Say, et de 

tous les économistes qui, à son avis, n’ont fait qu’embrouiller la matière dans leurs 

volumineux écrits ; il abjure d’aussi pitoyables maîtres, et n’en veut désormais reconnaître 

d’autre que ce simple sens commun qui court les rues. 

Nous n’avions pas besoin de cet aveu de sa part, pour distinguer les sources auxquelles 

il a puisé ses opinions ; le lecteur pourra en juger par le passage suivant sur le commerce 

extérieur. 

« Les objets alimentateurs du luxe sont un poison corrupteur pour les nations qui en 

usent ; pourquoi une nation les tirerait-elle du dehors, quand au-dedans même il est de son 

intérêt d’en arrêter la fabrication, s’ils ne sont pas destinés à l’exportation ? » 

» S’il y a surabondance des objets de première nécessité, après les réserves dont nous 

avons parlé, faites, il n’y a aucun inconvénient, et il n’y a même que de l’avantage à en 

permettre l’exportation ; car acquérant par-là l’argent des autres nations, on prend d’autant 

plus d’ascendant sur elles, qu’on en importe davantage en échange des objets livrés. Si l’on 

peut en attirer par la vente des objets de luxe, il ne faut pas négliger ce moyen : leur usage 

amollit, effémine, énerve les nations à qui on les vend ; et vous livrant leur argent sans 

retour, elles s’affaiblissent doublement, car pour ravoir leur argent, il n’est rien à quoi elles ne 
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consentent, en sorte que par là seulement vous en êtes maîtres, et corrompues comme elles 

sont par l’usage des objets de luxe, eussent-elles encore des [578] trésors en leur puissance, 

vous en triompheriez sans peine142. » 

Voilà les maximes que l’auteur décore du nom de sens commun, maximes étroites et 

immorales d’après lesquelles les nations ne devraient se livrer au commerce extérieur que 

pour se corrompre à l’envi l’une l’autre ; voilà ce qu’il oppose aux doctrines fécondes qui ont 

pour but de réaliser l’association universelle des travailleurs, de telle sorte que chacun en 

retire des jouissances proportionnées à sa mise sociale. 

Le système mercantile a été examiné sous toutes ses faces par Smith et J.-B. Say ; 

Ricardo, enfin, est venu lui porter le dernier coup, le coup le plus funeste ; il l’a sapé à sa base 

lorsqu’il a dit que la monnaie serait sous la forme la plus parfaite si elle était de papier. Aussi 

n’essaierons-nous pas à cet égard, de percer l’atmosphère vulgaire dont l’auteur s’est entouré, 

malgré les reproches d’intolérance qu’il adresse aux économistes modernes. Il a beau crier à 

l’orgueil, invoquer les passages les plus concluans de la Bruyère et de Bossuet, ce n’en est pas 

moins un parti très-sage, afin de ne pas éterniser des questions que l’expérience déconsidère 

chaque jour dans l’esprit même de leurs défenseurs, et sur lesquelles d’ailleurs il n’y a plus 

rien à dire. 

Nous ne partageons pas davantage les idées de l’auteur sur le luxe, et l’utilité des lois 

somptuaires qu’il propose pour le réprimer. Elles sont maintenant tout aussi creuses que celles 

de la balance du commerce, [579] quoique beaucoup plus accréditées chez un grand nombre 

de gens instruits. 

On définit le luxe par l’usage des choses superflues ; mais en quoi consistent les choses 

nécessaires ? C’est cette limite qu’il est impossible de déterminer dans une société toujours en 

progrès. La masse des choses nécessaires varie d’une époque à une autre, et correspond 

directement à l’état de l’industrie, des sciences et des beaux-arts ; au fur et à mesure des 

progrès généraux, toutes les classes arrivent successivement à une satisfaction plus complète 

de leurs besoins physiques et moraux. Toutefois, sans nous dissimuler le mal signalé par les 

moralistes, nous en cherchons plus haut la cause et le remède ; ils attribuent au luxe 

l’immoralité qui résulte de l’empressement des classes inférieures à entrer, par tous les 

moyens possibles, en partage des jouissances réservées aux classes supérieures ; et ils en 

cherchent l’explication dans l’inégale répartition des richesses. Pour nous qui trouvons une 

explication satisfaisante de cette distribution inégale en apparence, dans l’organisation 

différente des hommes, et par conséquent dans les divers degrés d’utilité que la société en 

retire, nous attribuons à l’absence d’une morale en rapport avec nos lumières, nos mœurs, 

d’une morale en un mot industrielle, cette avidité de jouir sans avoir préalablement rempli les 

conditions indispensables du travail. Le seul luxe dangereux, c’est celui des classes oisives 

qui ne méritent que d’être placées au dernier rang d’importance sociale. 

Le livre de M. de Casaux n’a pas seulement pour objet de replacer l’économie politique 

sur ses bases naturelles et antiques, on y trouve encore des assertions arithmétiques, qui 

feraient croire que jusqu’à ce jour, [580] les mathématiciens comme les économistes n’ont 

réussi qu’à embrouiller les idées les plus claires. La manière dont l’auteur calcule l’intérêt des 

prêts opérés par la caisse hypothécaire, si elle repose sur la nature des choses, est néanmoins 

contraire aux lois connues de l’arithmétique, et, jusqu’à nouvel ordre, entièrement 

inadmissible. 

                                                 
142 [578 n. 1] Pages 125, 126. 
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Réfutation, par M. Charles BERIGNY, inspecteur-divisionnaire au corps 

royal des Ponts et Chaussées, officier de la Légion d’Honneur, de l’écrit 

intitulé : Réponse des Soumissionnaires du canal maritime de Paris au 

Hâvre, au mémoire de M. Charles Bérigny. Paris, juin 1826, chez Bossange 

père, rue de Richelieu, n° 60. 

« Après avoir indiqué de bonne foi, avec toute la sincérité et la réserve dont je suis 

capable, dit M. Bérigny, les moyens d’exécution et les chances de succès d’une aussi vaste 

entreprise, j’attendais une discussion grave et réfléchie de mon travail, pour me confirmer 

dans mes idées ou pour les rectifier ; je n’ai trouvé dans l’écrit que je réfute, que d’injurieuses 

imputations que je n’ai point méritées et auxquelles toutefois j’ai dû répondre. » 

La discussion entre M. Bérigny et les personnes qui prennent le titre de 

Soumissionnaires du canal maritime de Paris au Hâvre, a donc perdu son caractère 

scientifique pour en prendre un qui est affligeant ; des hommes occupés d’une des plus 

grandes entreprises in[581]dustrielles qui aient été conçues, sont rivaux et se traitent pour 

ainsi dire en ennemis, parce qu’ils n’ont pas tous travaillé dans le même cabinet et sous la 

même direction. Ne veulent-ils pas également le bien public ? Leurs efforts auraient-ils 

uniquement pour but de faire gagner de l’argent à telle ou telle compagnie financière ? Non, 

sans doute, et nous aimons à croire que cette funeste hostilité est produite par un principe 

assez honorable, l’amour-propre d’auteur ; mais nous gémissons de ce qu’une pareille 

discussion ait pu avoir lieu, parce qu’elle atteste l’absence d’un corps éclairé, à la décision 

duquel les parties aient pu confier leurs intérêts. 

Ces deux brochures ne peuvent rien apprendre de nouveau sur le canal, si ce n’est que 

des hommes également éclairés, se disputent la priorité du projet (fait bien facile cependant à 

constater), et sont divisés sur les moyens d’exécution. Nous ignorons quel juge le 

gouvernement fera intervenir dans ce débat ; M. Bérigny demande des juges éclairés, nous 

espérons qu’on saura les choisir tels et que l’on donnera ainsi au public la garantie que le 

projet exécuté, quel qu’il soit, sera le meilleur de tous ceux qui ont été présentés. 

Ayant annoncé, dans notre précédent numéro, la réponse des soumissionnaires, notre 

impartialité nous a fait un devoir de parler de la réfutation de M. Bérigny ; nous regrettons 

toutefois d’augmenter la publicité, toujours trop grande, que peuvent avoir les discussions 

entre les savans, où la science et l’intérêt public sont tout-à-fait en seconde ligne. 

[582] 

LA REVUE AMERICAINE. 

Faire connaître l’Amérique, tel est le but de l’intéressant recueil mensuel que nous 

annonçons ; nous en recommandons la lecture à tous les industriels qui ont déjà des relations 

ou des établissemens dans le Nouveau-Monde, ou qui vont bientôt en entreprendre. 

L’Amérique indépendante a d’autres besoins que l’Amérique colonie, et cependant le 

changement n’est pas tellement radical, qu’on ne puisse éprouver aucun mécompte dans les 

idées qu’on est porté naturellement à se former d’une civilisation dont les formes sont 

républicaines. C’est sous ce double rapport que la Revue Américaine est appelée à rendre à 

l’industrie les services les plus importans143 

FIN DU TROISIEME VOLUME. 

                                                 
143 [582 n. 1] On s’abonne à Paris chez Sautelet et compe., place de la Bourse ; prix de l’abonnement, 40 fr. pour 

Paris, 46 pour les départemens, et 54 pour l’étranger. 
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[586] 

ERRATUM 

Page 11 ligne 22 lorsque lisez puisque 

 29  20 tributs lisez tribus. 

 76  20 de l'intérêt du fermage lisez de l'intérêt et du fermage. 

 84  note 1, Mémoires de Sully, page 14 lisez Necker, page 14 

 110  4 ordre de choses lisez ordre des choses. 

   Note 2, ligue 2, au lieu de par nous lisez pour nous. 

 111  23 18e siècle lisez 16e siècle. 

 117  14 l'inquisition nest lisez l'inquisition n’est. 

 119  25 sans doute les lisez sans doute que les. 

 121  13 de perfectionnement lisez du perfectionnement. 

 174  8 chambe lisez chambre. 

 231  27 l’entend, aujourd'hui lisez l’entend aujourd'hui. 

 242   23 lui donne lisez leur donne. 

 252   1 et 2 sur le papier-monnaie lisez sur la circulation. 

 271  3 sauf la physiologie lisez sauf la psychologie. 

 302  3 et 4 du gouvernement lisez de l’enseignement 

 366  10 attendons lisez attendions 

 511   22 M. Bréau lisez M. Bréan. 
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