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DISCOURS PRELI1IINAIRE

LA RÉPUBLIQUE, LE PÉRIL SOCIAL

LE NOUVEAC CHR.ISTIANISME

Les eûnsel'vatem'::j des traditions monal'Chi
t.}ues, en France, poussent à l'envi un cri d'alarme
quand on leur demande une adhésion formelle et
sincère à la Répuhlique dont le suffrage universel
a récemment sanctionné l'établissement; ils ne
savent répondre à ce rappel du vote souverain
que pül' celte exclamation: Et le péril social !

Oui, le péril social exisle! mais d'où vient-il?
quelle est sa cause? qui le provoque, le perpé
tue el l'aggrave? qui peut l'atténuer et le faire
cesser'!
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Ce n'est pas à des utopigtes radicaux que nous
emprunterons la réponse à toutes ces questions.
Un homme d'État illustre, qui fut le chef des
conservateurs anglais, Robert Peel, nous la four
nira, et ce sera dans les mémoires d'un chef
non moins célèbre des conservateurs français,
M. Guizot, que nous la trouverons.

En 1.840, M. Guizot représentait la France à
Londres. Il eut de nombreux et inlimes entre
tiens avec Robert Peel qui n'élait plus ministre.
Dans un de ces entretiens, l'Anglais dit à l'am
bassadeur français que la situation misérable du.
peuple l"mmense du travail manuel était à la fois
une honte et un péril pour notre civilisation.
c( On n'y peut pas tout, ajoulait-il, ma.is on y doù
« faire tout ce qui se peut. »)

Voilà le vraipérilsocial qui menace la France
aussi bien que l'Angleterre et la plus grande par
tie de la vieille Europe. Il a, pour cause la situa
tion misérable du peuple immense du travail
manuel; il couvre de honte nolre eivi!isatÎon,
ct il est aggravé pai' ses dénonciateurs eux-mêmes.
par ces aveugles conservateurs qui ne savent ou
Ile veulent 1'ien t'aire de ce qui se prut ponr en
délivrer notre civilisation.

Loin de ln, l'Il effet, ces prétend Il:- conserV3-
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teurs, vrais révolutionnaires inconscients, ne par
lent tant de ce péril que pour en faire leur mot
d'ordre el leur cri de ralliement dans leurs ma
nœuvres souterraines et leurs attaques ouvertes
contre l'ordre établi par le suffrage universel.

« N'est-il pas surabondamment dé~ontré, par
« l'expérience de trois quarts de siècle, disent-ils
« incessamment, que la République ne peut pas
« naitre viahle en France et qu'elle ne sert qu'à
« provoquer quelque nouvelle révolution? »

Examinons froidement cette allégation accri;,..
monieuse et devenue classique chez les monar
chistes de toutes les nuanceR.

1.

II est certain que la République, établie deux
fois en France, au nom de la souveraineté na
tionale (en 1792 et en 1848), a été deux fois
remplacée par l'Empire (en 1804 et en 1852);
mais il est incontestable aussi qu'à ces deux épo
ques elle n'a pas succombé sous les coups de la
souveraineté populaire, ni sous la pression d'un
soulèvement national, et que, loin d'être bru-
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talement renversée par une révolution, elle fut
plutôt ambitieusement et adroitement transfOl'.
mée en monarchie d'origine démocratique au
moyen des plébiscites. Non, ce n'est pas le r{~

gime républicain qui a provoqué les fréquentes
et terribles révolutions dont la France a été l(~

théâlre en 1814 et en 1815. C'est l'Empire qui,
deux fois, a provoqué la pire des révolutions, par
J'ùwasion étrangère, ti ce sont les monarchies
des deux branches de la maison de Bourbon qui,
dpux fois aussi, en 1830 et 1.~48, ont réduit la
France à subir de nouveau la terrible interven
lion de la foudre populaire dans le cours de ses
destinées. Enfin, quand, pour la troisième fois
en ce sièele, l'Empire a succombé sous les coup~

de l'étranger, c'est la République seule qui s'est
trouvée debout pour saisir le glaive national et
pour défendre le sol français, autant qu'il pou
vait l'êtré, après l'excès d'imprévoyance dont la
guerre avait été précédée dans les conseils de la
monarchie iIT!périale.

Quelle est célIe des trois monarchies préten
dantes, toutes si hardies, si act.ives, dans leur
revendication du pou"oir souverain en France,
quelle est celle qui osa, Id 4 septembre 1870,
disputer à la République le droit, ledevoir, l'hon.
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neur de la défense nationale? Ni les monal'chies
détrônées depuis vingt ou quarante ans, ni la
monarchie régnante effondrée, n'osèrent se pré
senter pour faire valoir leurs titres au gouverne
ment de la patrie en danger.

C'élait à cette heure suprême que la France
pouvait reconnaitre ses véritables enfants, ceux
qui seraient capables et dignes de la diriger au
retour de ~a prospérilé, après qu'ils l'auraient se
courue au bord de l'abîme.

Où étaient donc alors les négociateurs ambu
lants des fusions dynastiques, les plénipotentiai
res infatigables du comte de Chambord et du
comte de Paris? où étaient surtout ces organes
superbes de l'Empire qui, la veille même de
cette lutte effroyable, disaient à l'empereur, au
nom du Sénat, qu'il avait porté à sa plus haute
perfection rarmement de nos soldats, et élevé à
toute sa puissance l'organisation de nos forces

militaires?
Lajournée de Sedan avait frappé de mutisme

et de paralysie tous les membres du gouverne
ment impérial, ministres, sénateurs, conseillers
d'État, les favoris et représentants de la candida
ture officitlle. Aussi tandis que l'impératrice, au
milieu de cette résignation silencieuse et unÏver·



VI DISCOURS PRÉLIMINAiRE

selle, se hàtait de faire ses malles aux Tuileries
pour gagner la frontière, il suf{jsaità quelques
députés de l'opposition, avocats ou publicistes,
d'aller s'installer à l'Hôtel de Ville, à titre de
membres d'un gouvernement provisoire républi
cain, pour opérer la plus complète des révolu
tions, sans coup férir, sans rencontrer le moindre
obstacle.

C'était prodigieux à n'y pas croire; nous en
étions témoins et nom; pensions rêver; mais
quand la certitude de cette étourdissante révo
lution ne fut plus contestable, et que l'absence
de toute opposition monarchique, royaliste ou
bonapartiste, fut bien constatée, il dèvint évident
que l'avenir gouvernemental de la France allait
être déterminé par la diversité d'attitude des
anciens partis militants et que la forme politique
qui aurait abrité la patrie dans ·les mauvais
jours et l'aurait aidée à sc relever de sa chute,
ne serait pas sacrifiée, après sa suprême inter
vention et ses immenses services, à l'un des
vieux régimes fatalement destinés désormais à
ne pouvoir gouverner la France qu'accidentelle
ment, pour la livrer ensuite, les uns au fléau
des invasions, les autres au jeu ~anglant des
rpvolutions.
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En présence de l'audacieuse l,rise de posses
sion provisoire de la souveraineté nationale par
une poignée dB patriotes républicaills ; au milieu
de l'acquiescement formel ou tacite de l'uni
versalité des citoyens, nous fùmes dfl ceux qui
comprirent que l'heure d'une République de
raison et de salut était venue, et que les exigences
sociales, les considérations d'ordre et de stabilité,
qui avaient rendu possible, sinon nécessaire, le
passage de la forme républicaine à l'Empire,
en 1804 et en 1852, militaient désormais et
militeraient dorénavant de plus en plus pour
la république contre toute espèce de monarchie.
Un coup d'œil rapide et dégagé de toute pre
vention sur notre histoire nationale justifiera
cette opinion.

H.

En 17~:2, la proclamation de la République
en France ne fut pas le résultat de l'éducation
politique et de la marche progressive de l'esprit
libéral dan::; toutes les classe::; de la nation;
non, la population françs.ise n'était pas alors
theoriquclllcnt convertie ù lal{épublique. 1Je



VIII DISCOURS PRÉLIMINAIRE

préjugé, dans les ateliers et dans les champs
comme dans Ifs salons, était encore profondé
mént monarchique, tout en se conciliant avec
une vive sollicitude et une ferme résolution
pour la conservalion des conquêtes de 1789.
Aussi, quand ces conquêtes furent menacées par
la coalition des rois de l'Europe, venus en aide
aux émigrés et au roi de France pour le réta
blissement de l'ancien régime, le préjugé mo
narchique, pendant cette lutte terrible, se trouva
t-il dominé et étouffé par le dévouement à la
patrié et à la révolution. Ce furent les potentats
européens eL le émigrés Francais qui facilitèrent
l'œuvre des Girondins et des Jacobins et qui
rendirent néccss:lire la proclamation de la Hé
publique. La France n'oubliera jamais comment
la République justifia cette nécessité, dans la dé·
fense du sol national et du drapeau de la révo
lution. !Uais, à côté de cette double défense et de
la gloire impérissable acquise à ses armes, la
République, menacée tout d'abord par le socia
lisme sauvage d'Hébert et de Chaumette, eut
le malheur d'être ensan~lantée par la guerre
civile, de subir le terrol'Îsme révolutionnaire et
les représailles réactionnaires, et d'être enfin
assez dépopularisée pour ne pouvoir pins em·
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pêcher le retour du principe monarchique au
profit du plus illustre soldat des armées républi
cames.

Non. la France n'était plus républicaine en
i80i. et ce fut un grand malheur pour elle, en
1814. quand l'étrangt>r et l'ancien régime fran
chirent ens~rnble les frontières et s'imposèrent
à elle, sans qu'il lui fût possible de leur opposer
l'élan patriolique qui avait fait son salut sous la
république de 1792.

L'invasion et la Restauration eurent toutefois
pour effet de raviver le patriotisme et le libéra
lisme en France. L'esprit républicain se réveilla
même dans la jeunpsse studieuse; il dominait
dans les sociétés secrètes les plus avancées; mais
le préjugé anti-républicain n'en conservait pas
moins toute sa force dans les masses populaires
et jusques dans les rangs de l'opposition constitu
tionnelle. On le vit bien en 1830, quand le
résuIt,at d'une grande révolution dut se réduire
au remplacement de la branche aînée des Bour
bons par la branche cadette.

Les générations alors viriles étaient nées ou
avaient été élevées dans un milieu où le principe
monarchique avait dû se maintenir prépondérant
80US l'influence du !'IoHvenir toujours palpitant
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des excès révolutionnaires. L'heure de la Répu
blique normale, définitive, expression des i:'enti
ments, dt's pensées, des intérêts et des besoins de
la nation; cette heure n'avait pas encore sonné
pour la France. Sonna-t-elle mieux en 18i8 ~

Quelques membres de l'extrême gauche le
croyaient sans doute, à la séance du 2'1 février,
mais aucun d'eux n'osa le dire. Leur chef,
M. Ledru-Rollin, maître de la tribune, se bornait
à démontrer l'insuffisance de la Régence, quand
il fut vivement interrompu par le grand orateur
des légitimistes, M. Berryer, qui lui cria: « Con
cluez donc: demandez un gouvernement pro
lJisozre. » M. de JaRochejacquelein appuya vive
ment cette motion et l'Assemblée l'ayant adoptée.
la foule envahissante l'accueillit avec enthou
siasme, aux cris de Vive la Répuhlique.' à l'Hôtel
de Ville!

UI.

A l'Hôtel de Ville, en effet, le gouvernemeul
provisQire se constitua sous la présidence de
Dupont de l'Eure.
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Mais la démocratie militante et républicaine,
qui était maîtresse de Paris, représentait-elle la
majorité de la nation dans ses lumières et ses
aspirations politiqu€s, dans ses intérêts indus
triels et commerciaux, dans son état moral et
matériel? i,

~ _.
C'était là la question fondamentale sur laquelle

les événements a'iaient répondre.
Dès le milieu dù mois de mars, la République

se trouva en face d'une démonstration hostile,
celle des bonnets à poil. Il y avait urgence il

demander la constitution d'un pouvoir légal au
suffrage univ.ersel, et les élections populaires
furent fixées à celle fin, au 9 avril. A celte date
l'élan républicain du 24 février aurait été encore
assez vif et assez entraînant pour faire élire une
importante majorité d'énergiques républicains
de la veille. Le'Gouvernement provisoire ajourna
les élections au 23 avril, ce quidonnale tempsàla
réaction de mettre en campagne ses agents pro
vocateurs et de préparer une première apparition
du spectre rouge au Champ-de-Mars pour le
16 avril, à la veilie des élections.

Le résultat que s'étaient promis les machina
leurs de cette échauffourée ne leur fit pas défaut.
Le suffrage universel, ramené à la peur tradi-
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tionnelle du jacobinisme, n'envoya à l'Assemblée
constituante qu'une minorité vraiment républi
caine en face d'une majorité de nuances diverses
et toutes plus ou moins monarchistes.

L'influence persistante des souvenirs de 1793
était d'autant plus facilement exploitée avec suc
cès par les faux républicains, que les générations
contemporaines de la Terreur. avaient encore de
nombreux représentants,dans les villes et les cam
pagnes. Aussi, les agents provocateurs n'eurent
garde de s'en tenir à la journée du 16 avril qui
leur avait tant profité aux. élections du 23 du
même mois, ils y joignirent bientôt la démons
tration anarchiquedu 15 mai, qui fut elle-même
suivie des luUes sanglantes et fratricides des 23 et
24 juin.

La République put dès lors être considérée
comme blessée mortellement. Elle avait pour
ennemis, non-seulement les conservateurs roya
listes, partisans des Bourbons des deux branches,
mais aussi les conservateurs impérialistes et les
monarchistes constitutionnels, ralliés à l'Ûrléa
nisme sous le drapeau de MM. Thiers et Odilon
Barrot, et qui formaient la majorité des classes
moyennes. D'un autre côté, la plus grande partie
des masses populaires, 1es ouvriers et les com-
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merçanls, les uns affamés, les autres ruinést par
l'absence du travail et du crédit, rejetaient sur
les républicains et la République toutes les ca
lamités et toutes les misères que le choc des partis
avait attirées sur la France depuis le 24 février.

Mais, telle était la vivacité de la répulsion que
les monarchies plus ou moins héritières de l'an
cien régime avaient soulevées contre elles en
France, que l'Assemblée nationale, composée aux
trois quarts de monarchistes, déclarés ou dissi
mulés, proclama, en tête de la Constitution, la
République démocratiquf:'. Cela se passait dans
les premiers jours de novembre 18l8, et, le 10 dé..
cembre suivant, près de six millions de suffrages
appelaient à la présidence de cette République
démocratique, un prince qui avait la prétention
d'être l'héritier légitime de la monarchie impé
riale! Ce contraste entre le vote républicain de
l'Assemblée constituante et le vote à tendance
monarchique des assemblées électorales, stexpli
quail par celle considération, que le Bonapar
tisme s'appuyait sur un vote national et se pré
sentait toujours comme une émanation glorieuse
de l'immortelle révolution de 1789.

Les élections pour l'Assemblée législative en
1849 ne firent que mettre de plus en plus en évi-



m DISCOURS PRÉLBIINAIRE

dence la défaveur dont le régime républicain était
frappé, non-seulement dans les hautes classes et
dans la bourgeoisie, mais aussi dana la masse
populaire. Cette Assemblée, quoiquè issue du
suffrage universel, se montra, en effet, passion
née tout d'abord contre cette inslitution fonda
mentale de la démocratie. Le Président de la
République, qui n'avait pas cessé de rêver le réta
blissement de la Monarchie impériale, encoura
gea, par ses ministres, le vote de toutes Ips lois
réactionnaires dont l'impopularité pouvait servir
plus aisément le succès de ses prétentions ulté
rie.ures. Entre toutes ces lois nous ne rappelle
rons que celle d'origine cléricale sur l'instruction
publique, et celle surtout du 31 mai pour la mu
tilation du suffrage universel. Ce fut en effet le
vote de cette dernière loi qui lui servit de
levier et de prétexte suprême au 2 déc~mbre.

IV.

Ce coup d'État. conçu dès longtemps et exécuté
le 2 décembre contre la majorité royaliste du
parlement, pour préser'ver la République des
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complots monarchiques, disait le manifestepré
sidentiel de ce jour-là; ce coup d'État fut dé
tourné le lendemain contre le parti républicain,
au moyen d'une tentative d'insurrection suscitée à
Paris et dans les départements par les agents
provocateurs que la police présidentielle avait
eu soin d'introduire dans les sociétés secrètes
de la démocratie. Il était évident que le nom et
les opinions des coopérateurs dont le prétendant
à l'Empire s'était entouré pour sauver la Répu
blique, ne pouvaient pas faire prendre au sérieux
la sollicituJe que le Président affectait pour elle
Jans sa proclamation du :2 décembre après l'écra
sement et la disper6ion des royalistes parlemen
laires.Les conseillers du représentant de la mo
narchie impériale (MM. de Morny, Saint-Arnaud,
Magnan, .etc., etc.), devaient nécessairement
se presser d'abattre les partisans du régime répu
blicain, et ils se mirent à les proscrire à outrance
au moyen de commissions mixtes et temporaires
créées ad /tfJC, bien assurés qu'ils étaient d'obte
nir par lit, avec la déroute de la démocratie, le
eoncour:3 de l'aristocratie dont ils avaient été
obligés d,~ rra pper les chefs pour 24 heures.

Avec le coup d'Etat, l'Empire était tait,
comme l'avait prévu M. Thiers un an auparavant.
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Si l'Empereur e'Ût suivi, développé et mis ell

action sur le trône, le programme qu'il avait
exposé dans ses écrits en faveur des libertés pu
bliques et des améliorations sociales; s'il etH
fait cesser immédiatement la proscription des ré·
publicains, il aurait pu se faire absoudre par les
générations, qui auraient été libéralement dotées
de franchises et de bien·être, d'un aUentat qui
n'aurait été funeste qu'aux défenseurs parlemen
taires des institutions de l'ancien régime, conspi
rateurs permanents et incorrigibles contre les
principes et les réforme~ de 89.

v.

Quelques actes de son règne furent bien COll

for.mesaux doctrines progressives qu'il avuit em
brassées et défendues comme prétendant. Il
modifia deux ou trois arlicles du Code pénal et
du Code civil dans rintérêt. de la classe ouvrière;
il proclama le libre échange et délivra l'Italie dè
la domination aulrichienne. Mais à côté de ces
titres à l'approbation de l'esprit national et libé
ral. il donna trop àson gouvernement le caractère
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autocratique et èornmit assez de fautes dans son
absolutisme, à rintérieur et au dehorsi pour .que
le progrès du mécontentement populaire le fil
songer à faire l'Empire lt'béral. Le plébiscite
de 1870, pàr son immense succès, sembla devoir
écarter tout soupçon de péril pour la quatrième
dynastie; màis c'était précisément dans l'excè3 de
joie et de confiance que faisait éclater en haut
lieu ce vote populaire, que devait se trouver un
grave danger pour l'Empire, si, dans l'ivresse du
triomphe, l'Empereur et ses conseillers allaient
se croire désormais à l'a-bri de toute attaque, et,
partant., dispensés de toute précaution et de
toute nouvelle concession à l'esprit du siècle et
aux intérêts moraux et matériels de la nation.

Mais les questions d'ordre intérieur firent
bientôt plàce à d'autres préoccupations d'une
nature plus grave et plus inquiétante. La France
eut à demander à la Prusse de ne pas permettre

. à un FUembre de la famille royale des Hohenzol
lern d'aller s'asseoir sur le trône d'Espagne. Le
père de ce prince, autorisé sans doute par lechet'
d.e la famille qui était son maître, adressa au
gouvernement impérial une déclaration de dé
sistement pour son fils, qui semblait devoir don
ner pleine satisfaction ù la France. Et, en effet,
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quand cet acte fut présenté au Conseil des minis·
tres présidé par l'Empereur, il y eut unanimité
pour déclarer qu'il donnait pleine satisfaction à
notre pays et qu'il n'y avait pas lieu de faire la
guerre. Cela se passait dans la matinée d'un jour
de juillet, et dans la soirée de ce même jour, les
mêmes hommes, l'Empereur et ses ministres, se
décidaient pour la guerre. L'Impératrice l'avait
voulu ainsi: comptant sur la fortune de la France,
elle se réservait de s'en faire honneur et de dire
bien haut : C'est ma guerre! Elle comptait que
les Français iraient triomphalement à Berlin et
que de là ils iraient à Rome rétablir le pou
voir temporel du Pape. A ce.tte époque, il faut
le reconuaîlre, et pour d'autres raisons que celles
qui rendaient belliqueuse l'épouse de Napo
léon Ill, beaucoup de démocrates, en aehors des
irréconciliables, désiraient la guerre, pensant
qu'il était temps d'arrêter le torrent prussien et
croyant que l'armée française était si bien prête
pour entrer en campagne qu'il ne lui manquait
pas, selon le mot historique du ministre de la
guerre, un bouton de guerre.

Malheureusement, la confiance de ces démo
crates fut affreusement abusée, pour ne pas dire

trahie.
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Notre armée, divisée en corps isolés et man
quant de véritable général en chef, ne put tenir
devant un ennemi accablant par le nombre et
par la discipline, et elle se trouva réduite à re
venir sur Châlons pour s'y réorganiser et suivre
ensuite le plan de campagne que l'Empereur et
son conseil adopteraient. Le conseil se prononça
pour la retraite sous Paris: l'Empereur y adhéra.
Mais cette fois encore l'unanimité des conseillers,
sanctionnée par le généralissime en titre, toujours
revêtu du pouvoir souverain, mais cette fois
encore l'Empereur et son conseil durent céder
à un télégramme venu de Paris; l'z·mpératrice
était toujours persuadée que c'était sa guerre que
l'on faisait, et ce télégramme mena Napoléon III
à Sedan.

La retraite sous Paris pouvait changer les
éventualités de la guerre au profit de la défense
nationale. Une armée de plus de cent mille hom
mes couvrant la capitale hérissée de fortifications
et défendue par trois cent mille gardes nationaux,
il y avait de quoi rendre l'issue de l'invasion
fatale aux envahisseurs; mais ]'esprit de cette
capitale était manifestement hostile à l'Empereur,
on pouvait redouter une révolte, une révolution,
contre son autorité et sa personne. En se retirant
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vers la frontière du Nord, on se réservait. l'une
de ces deux chances, ou de gagner une bataille
qui permettraii au monarque de rentrer victo
rieux dans sa capitale pour y imposer silence à
ses ennemis, ou, en cas de défaite, de traiter avec
le vainqueur en l'intéressant au maintien du
vaincu sur le trône de France. Voilà ce qui dé
termina Napoléon III, sur l'avis pressant de son
épouse, à abandonner la résolution arrêtée à
Châlons, à l'unanimité, sous sa présidence, et ce
qui se trouve constaté et caractérisé par l'Empe
reur IUÎ-même dans sa lettre écrite de 'Vilhem
shœ, le 29 octobre 1870, à sir John Burgoyne;
on lit en effet dans cetle lettre :

cc Rentré à Châlons, je voulais conduire à
« Paris la dernière armée qui nous restait; mais
« là encore des considérations politiques me for
« cèrent d'entreprendre la marehe la plus im
cc prudenté et la moins justifiable au point de
« vue stratégique . .. » -- NAPOLl~ON.

Ainsi les consùlérationspolitiques remportent
sur les exigences stratégiques, c'est-à-dire le
salut de la cour'onne passe avant celui de la patrie
en proie à l'invasion! QueHe leçon pour les peu
ples balloUés entre la monarchie et la républi
que!
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La regrettable préférence donnée à la marche
de l'armée française vers le Nord ayant abouti ù

la capitulation de Sedan, et la déchéance de l'Em
pereur étant devenue inévitable, le Gouverne
ment de la défense nationale qui s'établit révolu·
tionnairement à l'Hôtel de Ville, ne pouvait don
ner d'autre titre au nouveau régime de la France
que celui de RépuhUque.

VI.

La République de 1870, qui ne fut d'abord
, . . .

en apparence qu une surprIse, une ImprovIsa-
tion audacieuse de quelques hommes, a prouv{>
depuis par ses actes qu'elle avait été, en réalité,
l'œuvre de l'instinct national et de la raison pu
blique.

Quand, après tant d'essais malheureux de res
taurations éphémères, une monarchie qui sem
blait défier le génie des révolutions s'effondrait
à son tour en quelques heures comme ses devan
cières, malgré le double appui du suffrage uni
versel et du nom le plus populaire des temps
modernes; et quand cette monarchie, en tombant,

2 Vol. 41
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laissait la France désarmée, envahie et menacée
jusques dans son existence, la France, qui ne
veut pas et qui sent qu'elle ne doit pas périr, s'est
trouvée prête, d'esprit et de cœur, pour le régime
CI ui pouvait seul la sauver, pour le véritable gou.
vernement du pays pal' le pays.

Cette disposition salutaire, indispensable pour
fermer autrement qu'en paroles l'abîme des révo
lutions, s'est manifestée chez les pl us hautes in
telligences, chez les hommes politiques les plus
éminents de la phalange conservatrice sous la
monarchie constitutionnelle; il suffit de nommer
M. Thiers, autonr duquel se sont ralliés les autres
eélébrités parlementaires qui furent si longtemps
et si vivement attachées à la dynastie de Juillet.
Honneur à tous ces vrais amis de l'ordre et de la
liberté, chez lesquels le devoir patriotique a no
blement triomphé des affections dynastiques et
Je l'esprit de parti! honneur à ces intelligents
appréciateurs du mouvement qui emporte les
sociétés moder_nes et des aspirations flagrantes
et progressives de la nation française! Mais prou
vons aussi que nous sommes sincèrement et com
piétement délivrés des funestes suggestions du
démon révolutionnaire, en appelant à -partager
fraternellement les bienfaits de notre civilisation
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ascendante ceux qui ont le malheur de se méfier
de sa marche et de sa fécondité.

Et ces bienfaits de l'esprit de progrès qui amé
liore incessamment le sort de la race humaine ne
doivent pas être bornés au choix des régimes
politiques, à la préférence à donner à une forme
gouvernementale. Si l'heure de la République
sonne aujourd'hui d'une manière éclatante, c'est
que ce régime, en tant que gouvernement du
pays par le pays, se prête mieux que la monar
chie à l'application immédiate et graduelle des
améliorations sociales évidemment urgentes et
pacifiquement réalisables; c'est que cette aptitude
souveraine à faire du bO'l~ socialisme, indéniable
à la République, fait de sa souveraineté incon
testable, non pas un péril social, comme le répé
tent sans cesse les échos de la réaction, mais au
contraire une sauve-garde contre ce péril, dont
elle peut seule prévenir les explosions ou faire
cesser les ravages.

Oui, il est manifeste que la nation fran
çaise, républicainement constituée, est plus
puissante que sous aucune monarchie contre le
péril social, précisément parce que cette consti
tution implique une sollicitude plus grande des
pouvoirs publics pour le bien-être social de la
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classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Mais il
est incontestable aussi que les alarmistes les plus
éminents du parti rétrograde, pour justifier le
cri d'effroi dont ils saluent sans relâche le règne
naissant des principes démocratiques, croient
justifier leur terreur plus ou moins affectée pour
l'avénement gouvernemental de ces prill(~ipes, en
les déclarant inconciliables avec le sentiment
universel qui a servi jusqu'ici de fondement et
de sanction aux sociétés humaines, le senti
ment religieux. Hier encore, un des cham
pions les plus fermes et les plus fervents de la
suprématie universelle et irrévocable de la pa
pauté, telle qu'elle fut proclamée au moyen âge
et que le Syllabus l'a maintenue; hier encore, un
éloquentdépulé n'opposait-il pas aux adversaires
de l'ultramontanisme comme dernier et irréfu
table argument, qu'ils n'avaient rien à mettre
à la place du catholicisme ?

Cet argument in extremis est plus sérieux et
plus redoutable qu'on ne peutIe supposer dans le
monde sceptiqtIe, où l'on accueille avec une vive
approbation le mot de De Maistre sur l'anéantis
sement de la foi.

En effet, s'il est vrai que la foi soit éteinte,
comme le dit De Maistre, il faut reconnaître aussi,
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avec lui, que le genre humain ne peut rester en
cet état, et que tout vrai philosophe doit opter
pour l'une de ces deux hypothèses, ou que le
christianisme sera rajeuni d'une manière extra
ordinaire, ou qu'il va se produire une religion
nouvelle.

Nous avons déjà expliqué, dans nos précé
dentes publications, comment la religion nouvelle
dont parle De Maislre ne pourrait être que la con
tinuation du christianisme, approprié graduelle
ment aux aspirations, aux exigences, aux lumières
et aux nécessités des sociétés humaines dans leur
marche ascendante. Il n'y a, en effet, que le
christianisme, épuré de toutes les idolâtries my
thologiques ou bibliques, de tous les vestiges de
l'anthropomorphisme payen ou juif, qui puisse
réconcilier la scienee avec la foi, selon le désir
et la prévision du dernier défenseur du catholi
cisme.

TaQt que cette réconciliation ne sera pas accom
plie, la foi religieuse manquera au mdnde civi
lisé, mais elle sera fatalement remplacée par la
superstition, entretenue et exploitée dans le sein
des masses ignorantes, par des milices nombreuses
profondément intéressées à la perpétuer et par
faitement organisées dans ce but.
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Le dernier défi qu'un fervent catholique a
porté en plein parlement aux incrédules renferme
donc un enseignement pour les esprits forts qui
oublient trop que les révolutions, en s'attaquant,
même à bon droit, à des croyances religieuses et
à des institutions sociales, surannées, ne dé
truisent bien que ce qu'elles remplacent.

Saint-Simon était pénétré de cette vérité quand
il écrivait le lVouveau Christianisme, dont le cou
ronnement théologique, loin d'êlreunenouveauté,
remontait aux apôtres et aux pères de la primitive
Église, adorateurs d'un ÊTRE SUPRÈME, qui n'était
et ne pouvait être, pour eux comme pour nous,
que l'INFiNI CONSCIENT, LE VRAI DIEU, qui vit
et se sent vivre dans tout ce qui est.

C'est l'ordre social, fondé sur cette pensée re
ligieuse, et dont les disciples de Saint-Simon
firent un enseignement public en 1829 et 1830,
c'est la doctrine du nouveau christianisme déve
loppée dans cet enseignement, qu'il nous a paru
indispensable de comprendre dans notre collec
tion des œuvres de Saint-Simon et d'Enfantin.

Ce n'est qu'en réalisant socialement cette doc
trine religieuse, en mettant en pratique la
maxime du classement selon la capacité et de la
rétribution selon les œuvres, en donnant pour but
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aux institutions politiques ramélioration morale,
intellectuelle et matérielle de toutes les classes et
surtout de la classe la plus nombreuse et la plus
pauvre; ce n'est que par la réalisation pacifique
et progressive des préceptes du N(Juveau Chris
tianisme, que s'accomplira, au profit du régime
répuhlicain, la réalisation, indispensablè pour
l'humanité, de LA RÉCONCIUATJO~ DE LA SCIENCE

ET DE LA FOI.

Le délégué du légataire universel d'Enfantin,

LAURENT (de l'Ardèche).

----."''''"--.-----
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INTRODUCTION

Lorsque le PJ'Oductelll' fut créé, en 1824,
Saint-Simon venait de mourir. Pénétrés d'admi
ration pour la doctrine sublime à laquelle notre
maître avait dû les dégoûts, les mépris, les in
jures dont il avuit été abreuvé, nous consacrâmes
nos efforts à la propager: dès lors nous sentîmes
toute l'importance de cette grande mi,:sion, nous
prévîmes les obstacles qu'il nous faudrait vain
cre. Certains d'être considérés d'abord comme
des rêveurs, de voir les esprits les plus éclairés
faire tomber sur nous, du haut de leur grandeur,
quelques regards de pitié et peut-être allssi de

colère, nous consentîmes il braver l'opinion des
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personnes qui, voyant la société actuelle divisée
en deux camps, se méprendraient sur nos inten~

tions et nous traiteraient comme des transfuges.
Nous savions qu'en refusant les titres de libé
raux ou d'ultras, nos opinions politiques se
raient d'abord incompréhensibles; et cependant,
affrancllir les sentiments, les sciences, l'indus
trie, de tous les liens qui s'opposent à leur
PROGRÈS, tel était notre désir; mais nous devions
aussi montrer que de nouveaux liens étaient
nécessaires pour comhiner avec ordre les ef
forts, pour diriger toute l'activité sociale vers
un même hut : ici devait s'abîmer l'esprit des
hommes pour lesquels le mot d'affranchisse
ment ne rappelle que la révolte, et de ceux qui
frémissent lorsqu'ils entendent parler de direc
tion sociale: les représentants des opinions
arriérées allaient nous nommer radicaux, révo
lutionnaires; tandis que les défenseurs des opi
nions dites nouvelles, mais qui déjà, pour nous,
appartiennent au passé, nous appelleraient Égyp
tiens, ultramontains, jésuites!

Les difficultés que nous avions à vaincre au
raient pu nous paraître insurmontables, si nous
n'avions pas eu l'expérience du passé, si nous
n'avions pas su que le jour qui éclaire un grand
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siècle, c'est-à-dire un siècle ou apparaît une lu·
mière nouvelle, trouble toujours la vue des
hommes habitués depuis longtemps à l'obscu
rité ; le c1u;istianisme a eu plus de persécuteurs
de bonne foi qu'il n'a compté de martyrs: les
chrétiens devaient affranchir l'esclave, ils de
vaient détruire l'exploitation directe de l'homme
par l'homme; aussi ont-ils été traités par les
ultras du temps comme des révolutionnaires f _

La communion chrétienne préparait l'associa
tion humaine,. elle a rencontré ses lihéraux
dans les schismes qui l'ont déchirée. Nous
qui croyons que l'exploitation' de l'homme par
l'homme, sans être directe, existe encore; nOlIs

qui prétendons que l'unité papale n'a fait naître
l'opposition protestante que parce que le catho
licisme ne compremtit pas en lui tous les modes
de l'activité humaine, efqu'il n'était pas d'ail
leurs constitué directement pour le progrès,
comment pouvions-nous ne pas nousattendl'e à
des obstaclfis semblables?

Notre position paraissait d'autant plus diffIcile,
que Saint-Simon avait laissé un bien petit nom-

L Judœo a.ssidue rebellantes, incita.nto Christ.o, ah urbi
expulit. (Suelonius.)
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bre d'élèves, et que sa doctrine n'avait été étu
diée scientifiquement que par très-peu de per
sonnes. Notre premier travail devait donc surtout
avoir pour but d'indiquer les sommités de cette
nouvelle philosophie aux penseurs qui, en se
réunissant un jour à nous, pourraient constituer
une école. Nous résolûmes alors de publier un
recueil périodique, le Producteur, où les princi
paux points de la doctrine seraient sommaire
ment exposés sous la forme soientifique : suivre
une pareille marche~ o'était nous exposer d'au
tant plus à n'être pas compris par les gens qui
nous liraient comme on lit un des cours de la
Sorbonne ou une gazette; c'était enoore nendre
très-difficile, non-seulement la rédaction de notre
journal, mais son établissement financier.

Sous ce dernier rapport, nous ne nous dissi·
mulions pas qu'il était impossible que nous fus~

sions rétribués pour nos propres efforts par de
nombreux abonnements; nous savions que, pen
dant quelques années au moins, leur produit ne
suft1rait même pas pour payer les frais d'impres
sion. Nous nous adressâmes à quelques ban
quiers qui, précédemment entraînés par les sol
licitations constantes de Saint-Simon, avaient
soutenu ses premiers travaux, et à d'autres per-
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sonnes que leur amitié pour nous engageait à
contribuer au succès des idées pour lesquelles
elles nous voyaient tant d'affection et de dévoue
ment.

Une société en commandite par actions fut
formée.

Dans le but de rendre le Producteur moins

étranger aux habitudes du public, no.us pensâ
mes qu'il était nécessaire d'adopter la forme de
publication hebdomadaire, et de consacrer une

partie du journal à des articles de technologie ou
de statistique industrielle: mais nous ne tardâ

mes pas à reconnaître les inconvénients de ce
plan: d'une part, le format que nous adoptions
favorisait la tendance du public à s'occuper en
jouant des matières les plus .graves; de l'autre,

les articles de technologie, souvent rédigés par
des personnes presque entièrement étrangères
à la doctrine, pouvaient donner le change aux

esprits sérieux, sans intéresser vivement les

lecteurs superficiels, pour l'amusement des
quels, d'ailleurs, nous ne sentions pas la né
cessité de faire le moindre sacrifice.

Nous avions été à peu près forcés de commen
cor ainsi, parce qu'il était néoessaire de réunir
d'abord autour de nons un ilssez o:rand nombre'-,
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de rédacteurs pour nous ménager la chance de
trouver parmi eux des auxiliaires qui nous per
mettraient, dans la suite, d'entreprendre une
exposition plus pure de la doctrine de notre
maUre. Cette raison nous avait encore engagés
à payer la rédaction du journal, car nous n'igno
rions pas que, pour consacrer gratuitement son
temps à des idées, il faut, avant tout, les com
pI'endre et surtout les AIMER. Mais bientôt nous
nous sentîmes assez forts pour ne plus recourir à
ce moyen; et pour soutenir, par le travail assidu
de six personnes, la publication du journal, et
cependant cette tâche était assez pénible, aucun
de nous ne jouissait du magnifique privilége
de pouvoir vivre sans travailler; nous étions
tous, au contraire, sans cesse distraits de nos
spéculations philosophiques par des occupations
qui leur étaient étrangères.

Le Producteur parut alors chaque mois, pal'
cahier de douze feuilles d'impression, et fut con
sacré tout entier à l'exposition plus détaillée et
plus méthodique de plusieurs points importants
de la philosophie de Saint-Simon. Les grands
phénomènes que présente le développement IN

DUSTRIEL et SCIENTIFIQUE de l'espèce humaine
furent particulièmellt employés par nous à la
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démonstration des vues générales de l'école sur
l'avenir qu'ils annoncent et nécessitent.

Nos efforts ne tardèrent pas à être couronnés
du genre de succès que nous avions prévu; bien
des gens daignèrent nous épargner, par égard
pour notre qualité de rêveurs; d'autres nous
firent l'honneur de nous ranger dans cette classe
de jeunes imherhes qui veulent l'égBnter le
monde. Toutes les opinions arriérées, de quel
ques noms qu'elles se parassent, semblèrcu t

alarmées: les disciples du dix-huitième siècle
surtout nous jugèrent dignes de leurs ooup::;.
Mais un phénomène romarquable s'opérait dans
cette espèce de oombat; nos mots de ralliement
passaient peu à peu dans le camp de nos adver
saires.

Un philosophe du dix-huitième siècle, d'Alem
bert, avait déjà remarqué que l'on oommençait
par flétrir les novateurs du nom de rêveurs, et
qu'on finissait par les accuser de plagiat; il au
rait pu observer encore qu'après ces précautions
on s'emparait de leurs idées, tout en continuant
de les attaquer dans leur source : tout cela nous
est arrivé, et nous nous en sommes réjouis,
parce quo nous y avong vu la marche natmüllc
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que devait suivre, dans son progrès, la doctl'ino

dont nous étions les organes.

Nans a\'Ïons obtenu le résultat le plus impor

tant quo nous pussions espérer : l'école do

Saint-Simon était constituée; nous étions mème

désignés sous ce nom par les personnes qui at

taquaient nos idées, et nous attachions beaucoup

de prix à éette désignation, précisément à cause

de l'anomalie (IU'elle exprime aujourd'hui. Nos

mccms philosophiques, aussi bien que nos pas

sions politiques, nous ont habitués, depuis quel~

ques siècles, il voit' dans un lllélitrB un t;yran, un

despote; à établir SUl' le terrain de la science un

système de souveraineté individuelle, consti

tuant la lutte entre toutes les intelligences; ehacun

prétend trouver on lui·même le maître et l'élève,
au moyen de la double révélation et tle l'action

réciproque de la conscience et de la raison,
divinités mystiques de l'ontologie moderne. Nos

jeune::; philosophes ont même trouvé un mot qui

peint merveilleusement celte anarchie intellec

tuelle : demandez·leur à quelle école ils appar

tiennent, ils répondront: Nous sommes de l'école
éclectique,. c'est comme s'ils disaient: Nous
ne sommes de l'école de personne; e~ il::; ont

bien raison, car auûUBO dos vieilles philoso-
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pllies qu'ils cultivent ne convient à l'état actuel
de la civilisation. Un homme ne constitue une
école et ne lui donne son nom ql'e lOl1Squ'il pro
duit un sJ'stème nouveau, géneralisant tous 1eR

faits observés, et donnant ainsi une direction
aux observations nouvelles. Cette remarque, qui
s'applique aux spécialités scientifiques comme
il la philosophie, et qui nous fait dire l'école de
Newton, comme celle de Socrate, s'étend .aussi
aux systèmes politiques : le pouvoir de consti
fuel' une société n'est donné qu'aux hommes
qui savent trouver le lien du passé et de l'ave
nir de l'espèce humaine, et coordonner ainsi ses
souvenirs avec ses espérances, rattacher, en
d'autres termes, la tradition aux prévisions,
ot satisfllire également les regrets et les désÙ's
de tous. Si Grégoire VII, par exemple, a cons
titué l'ordre .sociaI du moyen âge, si Mahomet a
fondé l'islamisme, c'est que l'un et l'autre sen
taient vivement les hesoins généraux des m&s
ses qu'ils dirigeaient.

Revenons au Producteur. Le nouveau mode
de publication que nous avions adopté nous avait
permis de faire une économie telloment considé
rahle, que jamais ouvrage périodique ne s'est
soutenu à moins de frais. Cependant le moment
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approchait où nos ressources allaient être épui
sées. Pénétrés de la nécessité de continuer le
développement des idées sur lesquelles nous
avions commencé à fixer l'attention d'un publîc,
peu nombreux, il est vrai, mais livré à des étu
des sérieuses, nous fîmes tous nos efforts pour
déterminer les deux personnes qui avaient jus
qu'alors consacré le plus d'argent à favoriser
les travaux de Saint-Simon et lAS nôtres, à
donner encore leur appui au Producteur.: nous
leur montrâmes d'abord que le maximum des
dépenses annuelles du Producteur, et, par con
séquent, du sacrifice probable qui serait néces
saire, en supposant que le nombre des abonnés
n'augmentât pas, s'élèverait à une somme bien
modique; à peine cinq mille francs 1. Ensuite

nous cherchâmes àleur faire sentir que si nous
étions dans l'impossibilité de faire cette dépense,
si légère pour des millionnaires, mais trop pe-

1. Ces détails nous ont paru nécessaires pour faire appré
cier les difficultés de tous genres qui entourent les premiers
pas d'une doctrine nouvelle. Quelque faible que soitl'imprefl
sion produite par la publication du Producteur, il n'est pas
un de ses lecteurs aujourd'hui, même parmi ceux qui n'ont
pas adopté les principes développés dans cet ouvrage, qui
ne le regarde comme ayant soulevé de grandes idées, et
méritant ainsi l'attention des esprits sérieux et l'appui des
hommes qui s'int.éressent aux progrès de l'humanité.
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sante pour des hommes qui n'ont d'autre fortune
que leur travail, le sacrifice auquel nous nous
obligions nous-mêmes, en nous engageant à
continuer gratuitement la rédaction jusqu'au mo
ment où les produits couvriraient les dépenses,
pouvait donner une idée du dévouemeut que
notre doctrine savait inspirer. Nos démarches
n'eurent aucun succès; la publication du Pro
ducteur fut suspendue.

Le travail pénible auquel nous avions été
obligés de nous livrer pour rédiger un système
d'idées entièrement neuf, et pour épargner à nos

. lecteurs une partie des difficultés que nous avions
éprouvées à nous l'approprier, nous avait empê
chés de nous aperêevoir que nous comptions
trop sur nos forces, en pensant pouvoir conti
nlier ce que nous avions fait pendant une année;
le repos nous était devenu indispensable, et
nous en ftimes tous avertIs par des maladies
plus ou moins graves qui auraient, malgré nous,
duspendu nos travaux.

Nous éprouvâmes bientôt, d'ailleurs, quelques
compensations à la peine que oette suspel}sion
nous avait fait ressentir. La presse ne nous met
tant plus en communication avec le public, les
personnes qui avaient pris intérêt aux idées de
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récole s'empressèrent de s'approcher de nous;
des correspondances vraiment apostoliques s'ou
vrirent avec de nouveaux initiés" ils invoquaient
l'esprit de Saint-Simon pour les diriger au mi
lieu de la confusion produite dans leurs senti
ments et dans leurs idées par cette nouvelle doc
trine, qui, ébranlant tous leurs préjugés, appe
lait en eux une complète régénération. Chacun
lIe nous s'entoura promptement de quelques-uns
de ces hommes, si nombreux aujourd'hui ~ qui,
las du vide intellectuel et moral des doctrines
politiques ou philosophiques professées dans les
salons, dégoùtés du passé, fatigués du présent,
appellent un avenir qu'ils ignorent, mais auquel
ils demandent la solution des grands problèmes
que présente la marche progressive de l'espèce
humaine.

Ainsi, après nous être adressés pendant
quelque temps au public, par l'organe du Pl'O

ducteur, nous pouvions agir alors personnel
lement sur ce.lX de nos lecteurs qui avaient
adopté quelques-unes des vues générales de l'é
cole, et qui désiraient vivement compléter leur
initiation. Des réunions se formèrent, et le dé
veloppement de la doctrine y fut continué par
l'un de nous. Des centres de propagation s'éta-
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blirent sur divers points; les ouvrages de Saint
Simon, le Producteur et notre correspundance,
appuyés des éclaircissements que des discus
sions consciencieuses et approfondies exigeaient,
furent distribués avec (jhoix; en un mot, la pa
J'ole nous servit mieux encore que ne l'avait fuit
la presse 1 et le nomhre des pl1rlisans dévoués
de la doctrine nouvelle s'accrut rapidement; cal'
chacun de nous, aujourd'hui, peut se féliciter
d'avoir réuni à l'école un plus grand nombre de
disciples que Saint-Simon n'en comptait autour
de son lit de mort.

Ces avantages ne nous empêchaient pas, ce
pendant. de reconnaître j'utilité qu'il y aurait ,
surtout depuis que les bases de l'école s'étaient
étendues et affermies, à se servir de la presse
pour propager notre doctrine; quelques-uns de
nous, pendant la' suspension du Pl'odllcteur,
avaient publié des ouvrages Oll des' parties im
portantes, mais presque tOlljours isolées, de la
philosophie de Saint-Simon, étaient développées.
Toutefois, ces travaux partir.uliers ne pouvaient
pas remplir le but que nous aYions en vue.
C'était l'ensemble de la doctrine dont il fallait
c.ontinuer jes développements ébauchés par nos
premières publications.

3 Vol. 41
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L'exposition orale ne suffisait plus, d'ailleurs,
pour le nombre dp.s personnes qui étudiaient nos
idées; la correspondance employait un temp!;'l
précieu~, et devenait aussi trop multipliée; elle
exigeait la répétilion trop fréquente des mêmes
idées à des personnes différentes; car les mêmes
éclaircissements nous étaient souvent d~mandés
dans divers lieux; enfin nous étions certains que
l'existence continuée de l'école, et s~s progrès
connus, excitaient la curiosiLé de nos anciens
adversaires, qui autrefois avaient si peu appro
fondi la doctrine que nous leur avions fait con
naître, qu'ils avaient célébré gaiement ses fu
nérailles en annonçant la suspension du P1'0

ducteuri quelques-uns même avaient pensé que,
l'evenus de cette folie de jeunesse, désabusés
des illusions que Saint-Simon avait fait naîtI'c
dans IlQS esprits, IlOUS avions été ramenés par
la réflexion. à des idées plus saines; cependant
chaque jour ils entc;mdaient parler avec ~urvris·e

de conversions qui amenaient yers nous quel
ques-uns de leurs frères d'armes: eux-mêmes
daignaient reconnaître qu'il y avait bien, en el',..
fet, quelques bonnes idées dans la doctrine du
Producteur. Ils osaient avouer, chose miracu
leuse cependant que ce fou de Saint- Simon avai~
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forma des élèves assez fOl'ts; d'autres COmmeR.,
çaient à trouver assez singulier, s; la doctrine
n'était qu'un composé de rêveries, même de rê
\'f}ries ingénieuses, que l'école se recrutât par,..
ticulièrement dans la classe des hommes qui se
payent le moins de rèveries, c'est-à-dire de ceux
qui ont consacré lem' vic à l'étude des sciences
positir;es,. tandis qu'il était évirlent. au con
traire. que ln.'; faiseurs de phrases, les habile:;;
diseurs, ce qu'on appelle, en un mot. les littéra
te.urs. ne figuraient pas dans nos rangs; d'au
tres, enfin. reconnaissaient l'excellenc~ de plu
sieur,s de nos principes, et, pal' exemple, la
haute utilité de la méthode indiquée par nous
pour classer les faits humains dans l'étude de
l'histoire; ,ils adoptaient même, sur l~ foi des
démonstrations que nous en donnions à l'aide
de ceUeméthode, quelques-unes de nos vues les
plus importantes sur le passé et sur l'avenir de
l'humanité. Taules ces disposiLions nous prou
vaient qne nons touchions à la seconde crise
qui menace les novateurs, et que nous allions
voir disparaître bientôt des disoussions qu'ex,..,
citerait la réapparition publique de la doctrin~,

les. a,ttaques semblables à celles qui avaient été
dirigées Gontre la persnnne de Saint-Simon, les
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plah;anteI'jc~ pills ou moins insignifiantes qui
nous avaient été prodiguées, enfin cette légèreté
qui fait pl'ononcer snI' des idées, avant de s'être
donné la peine de les lire et de les ét.udier, avec
d'autant pluR de SOill qu'ellcs sont plus non
velles.

Nous nous décidâmes donc à nous adresse/'
de nouveau au public pal' la voie de la presse.
L.a posHion de l'école était changée; nous nous
sentions plus forts que nous ne l'ôtions à la
mort de Saint-Simon; plus forLs qu'au moment.
ni.! la publication du Producteur avait été sus
,pend.ue; nous n'étions plus dans la dure néces
sité de solliciter l'appui des personnes qui, par
des considérations étrangères à la doctrine,
avaient contribué à sa propagation; non-seulè
ment l'extension que nous avions donnée à nos
relations nous offrait la presque certitude que
nous aurions un assez grand nombre de lec
t0urs pour n'éprouver aucune inquiétude sur
les moyens de couvrir nos dépenses, mais déjà
le nombre des personnes qui s'tUaient ralliées
à nous pour le succès de la doctrine de notre
maître était assez considérable pour garantir
que, quels que fussent les efforts entrepris,
ils ~erajent continués sons interruption; déjà
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l'école présentait l'aspect d'une association in

time, forte, dont tous les membres étaient unis

par une pensée puissante et généreuse. Cet ac

cord unanime nous rappelait les difficultés, nOlls

dirons même les dégoùts que nous avions éprou··
vés, lorsque l'école de Saint-Simon, naissante à

peine, avait fait tant d'efforts inutiles pour n'être,
pas condamnée au silence. Ici, au contraire, un

même esprit nous anirnait; nous- formions tous
les mêmes vœux, les mêmes espérances; nOLIs

portions nos regal'ùs "ers U11 même but, l'ac
complissement des destinées humaitws, l'élùa

lioIl morille, intellectuelle eL indastrielle des

générations futures.

Les detail:::; auxquels HOUS veuon::; de HOUS

livrer donneront principalement l'idée des obsta
cles matériels que la doctrine de Saint-Simon a
jusqu'à présent rencontrés, et dont elle a triom

phé; ils indiqueront également la marche suivie

dans la composition du personnel de l'école, et,
sous ce rapport, nous désirons surtout qu'il::

fassent partager à nos lecteurs le sentiment que
nous éprouvons si virement à l'aspect d'un::'
association formée uvec tant de peine, luttant

('.o11tro les préjugés et les répugnances que de
YiAilles habitudes, qu'nne vieille éducaUon, op-
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posent toujours à des idées nouvelles. Le zèle
qui nous anime, le dévouement auquel nou~

nous sentons capables de nous abandonner,
nous donnent sans doute une physionomie
étrange, placés comme nous le sommes au mI
lieu d'une société qui n'éprouve de sympathie
vive pour aucune entreprise générale, qui ne
sait se passionner que pour des intérêts pure
ment individuels, qui calcule ce que doivent pé
cuniairement rapporter, même les actes 011 les
sentiments les plus tendres devraient seuls se
faire écouter, qui enfin est livrée tout entière à

l'ÉGOïSME. Ce n'est 'pas un succès financier que
l'école désire; nous n'espérons pas non plus,
pendant longtemps du moins, durant toute notre
vie peut-être, voir changer en reconnaissance,
en affection, la légèreté dédaigneuse et l'hosti
lité que nous nOlIS attendons à exciter plus for
tement que jamais contre nous, lorsque des ré
putations caduques, des intérêts rétrogrades,
qui exercent encore une assez grande puis
sance, se sentiront plus ouvertement attaqués
par nous.

Nous savons quelle est la destinee des hom
mes qui luttent contre le PRÉSENT avec les' armes
du PASSÉ; les souffrances que lelir commande un
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noble dévouement nous inspirent la PITIÉ; mais
nous connais~ons aussi le sort promis à .ceux
qui, les pl'emiel's, montrent à leur siècle la route

d'un long AVE:.'i'IR; pour ceux-là seuls nous ré
servons NOTRE AMOUR.

Notre Làcbe n'est pas terminée, il nous reste
a exposer la marche des travaux de l'école.

Nous l'avons déjà dit, les quatre premiers vo

lumes du Productelll' ont été presque exclusi
vement consacrés au développement des séries

historiques relatives aux faits INDUSTRIELS et
SCIENTIFIQUES, d'où ressortaient des considéra

tions sur l'organisation politique des savants,
et sur les combinaisons favorables aux plus
grands efforts de l'industrie. Nous sommes loin

d'avoir épuisé une source si féconde d'observa
tions; peu d'idées ont encore été émises sur
l'ordre des travaux süientifiques, sur le lien en

cyclopédique des sciences. sur Les institutions

politiques qui doivent unir les sciences à l'in
dustrie, ou les faire servir au développement
des sentiments sociaux; la grande question de
l'édueation, celle, tout aussi vaste, du perfec
tionnement constant des sciences, pouvaient à
peine être indiquées; nous en exposerons plus
loin la raison. De même, en nous occupant dn
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crédit, des banques, des relations à établir entre

les directeurs des travaux industriels et les

hommes qui les exécutent, nous avons été for·

cés, avant toutes choses, de déblayer le tel'rain

sur lequel nous nous placions, et, dans ce but,

nous avons employé nos efforts à démontrer la

déopoissance oonstante de l'influence des mi
1itaires, c'est·à·dir'e de l'EXPLOITATION DE L'HOl\BIE

PAR L'HOMME, et en même temps les pro.ql'ès des
tl'avail1eurs pacifiques', c'est-à-dire de l'EXPLOI

TATION DU GLOBE PAR r:INDUSTHIE. Ces travaux

préliminaires, indispensables, ne nous permi

rent donc pas de traiter dans son en~emble la

supel'be question de l'organisation matérielle de

la société, on, en d'autres termes, de la consti
tution de lél propl'iéte. Enfin, dans celte Ht'

conde série de travaux, nous rencontrions le
même obstacle qui s'opposait, comme nous vc

nons de le dire, à ce que les questions les plu:-,

générales de l'ordl'e scientifique fussent encore

Ll'aitées par nous.

En nous expliquant sur les eauses qui anè

taient ainsi notre pensée dans certaines limites,

nous allons donner une idée de la nouvelle car

rière que l'école a dû purcomir depuis le Ppo
r/flrffmr, ponr C'ompl.,qer, dalli' les termes les
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plus généraux, l'exposition d'une doctrine qui
comprend aussi bien les phénomènes de l'acti
vité SENTIMENTALE de l'homme que ceux qui nous
sont offerts par la marche progressive des SCIE:\

CES et de l'INDUSTRIE.

Les beaux-arts, en donnant à ce mot la va
leur que nous lui avons attribuée, c'est-à-dire en
l'appliquant à toute expression des sympathios
et des antipathies de l'homme; les beaux·art~,

ou la vie passionnée de l'espèce humaine, peu
vent être scientifiquement observés, dans lelll'
développement, aYCC la même méthode que nO\1S
avon~ employée pour étudier les progrès scien
titÎllues et industriels de la soeiété : les l'ails
historiques, qui doivent être classés sous celte
dénomination, donnent également lieu fA l'éla
hlissemeut de séries régulières, dont les lois
expriment, sous ulle nouvelle forme, l'avenir
social. Nous avons proclamé, dans l'ancien Pro
duc/eul', toute L'importance decetLe pal'tie de la
doutrinc de Saiut-Simon; ma:s nous nous som.,.
mes conformés à l'exemple de n011'e maitre :
nous aVOllscru devoir commencer par poser les
bases scientifiques de sa doctrine, et nous nous
sommes empressés d'y rattacher d'abord les
faits les plus palpables, ceux qui ont. évülem-
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ment conservé la plus grande influence, pal'ce
qu'ils s'adressent aux intérêts matériels, au

jourd'hui si puissants, c'est-à-dire les faits in
dustriels.

L'école a donc un champ presque ontièrement
neuf à exploiter : là se présenteront en foule à
nos yeux les ruines de ces grands monuments

qui attestent le perfectionnement MOHAL de l'hu

manité. Les sentiments créés par la poésie, ex
primés par la parole, le chant, l'harmonie, pal'

la peinture, la sculpture, l'architecture, se réu

nissant tous dans la pompe majestueuse du
culte, ont laissé des traces qu'il est facile de

suivre dans l'histoire : à chaque époque de ci
vilisation, la législation porte leur empreinte, ils
apparaissent dans les perfectionnements du lan

gage, dans les habitudes, dans les jeux du peu
pIe, comme dans les passions de ses maîtres.

En effleurant à peine, dans l'ancien Produc
leu!', les questions relatives à ce nouvel ordre
de travaux, nous étions privés des moyens de
donner aux faits dont nous nous occupions le

degré de généralité nécessaire pour faire sentir
toute leur importance dans le développement de

r(bpèce humaine; mais cette abstraction nous

pOl'ITlettait d'éviter la confusion qui aurait pn
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résulter de l'influence simultanée des deux prin
cipes, sinon contradictoires, puisqu'ils mènent
au même but, du moins très-différents, puisqu'ils
y conduisent par deux routes distinctes : nous
voulons parler du raisonnement et de la sJ'm-·
pathie, en d'autres termes, de la science et de
la poésie. Ainsi, il nous paraît évident, par
exemple, que si les adversaires de la traite des
nègres, qui cherchent àdétruire l'esclavage dans
les colonies, s'efforcent de démontrer que, dans
l'intérêt de la production matérielle, l'esclavage
est un mavais calcul, d'autres hommes sont
arrivés autrement en Europe au même résultat;
l'esclavage a cessé par d'autres moyens, ou du
moins d'autres moyens ont puissamment con
tribué à nous en délivrer, En deux mots, le
calcul ou le raisonnement, la science, appliquée
aux intérêts matériéls, n'est pas le seul mobile
des actes humains; nous agissons par suite de
sympalilies que les beaux-arts excitent et
favorisent ; nous sommes raisonneurs, mais.
aussi passionnés,. nous sommes intéressés, et
cependantnous savons nouslivrer au dévouement
le plus généreux..

L'école devait doncmontrer quels son't lesactes
passionnes qui ont favorisé ou contrarié la
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Inëll'ühe de la société; elle devait observer les

diffél'ences qui existent dans les formes sous

lesquelles, à chaque époque de civilisation, se
témoignent les sympathies humaines, les senti:
ments de famille, ceux qui ont attaché le citoyen
à la patrie, et qui doivent unir aujourd'hui
l'homme à l'espèce humaine tout entière, ceux

enfin qui portent l'être doué de la vie à la répandre
sur tout ce qui l'entoure : voilà les sources

nouvelles où nous devions puiser.

Nuus avions alors à reprendre les résultats
auxquels nous avions été conduits dans le Pl'O

ducteur, pal' l'examen des faits industriels ou

des faits scientifiques. Les sciences, l'industrie
allaient nous apparaître surtout comme les

moyens de placer l'homme dans les conditiolls

les plus favorables au développement de ses
SENTIMENTS d'affection pour les faihles; de Sl>Il...

mission pour les puissants, d'amour pOOL'
l'ordre social, d'adoration pour l'harmoniu
universelle. Les poëles, ceux surtout qui. animés

de l'esprit prophétique, ont chanté l'avenil', mais
ceux aussi qui, privés d'inspirations nouvelles,

ont célébré lepassé, devenaient nos guides; nOll8

devions étudier leg sentiments que leur chalem
e'ntraînante a fait naître, on ceux qll'"ils s'effm'-
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,:.aien!. en vain de ressusciter. Il nous fallait
découvrir quelle a été l'influence constante des
fmnmes sur l'adoucissement de nos mœurs, et
:\ quelle élévation morale, d'esclaves avilies
qu'elles étaient, elles sont parvenues; il nous
fallait surtout faire sentir le sort que leur réserve
un avenir qui, après les avoir complétement
affl'anchies ou joug barbare que des passions
brutales leur ont. imposé, reconnaîtl'a en elles
le type de cette puissance sympathique qui excita
d'abord l'horreur pour les sacrifices humains,
hrisa plus tard les chaîneB de l'esclave, et pro
nonça enfin ce mot sublime : plliJantllropie.

Cet exposé l'apide suffira sans doute pour faire
apprécier l'étendue immense du champ qui s'ou
vrait devant nous. Le cercle qu'embrasse la
doctrine comprend tous les phénomènes humains
dans leurs plus hautes généralités; et c'est à
ce titre que nous réclamions d'abord pour elle
le beau nom de philosophie f, prodigué si com
plaisamment de nos ,jours.

.1. Un autre nom, plus grand erwore, lui est réservé, un
nom que toutes les doctri!1es qui ont dirigé les peuples ont
successivement pris et,quitté, celui de religion. Ainsi les phi
losophes de la Gl'èce et de l'Italie, après avoir longtemps par·
.couru, et enfln senti le vide dans lequel leurs interminables
r1ijOl~usl'lions ét~ient agitées, se sont tons ralliés à la voix du.
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Nous sommes habitués à entendre nommer
célèbre historien le compilateur de petits faits
reniermés dans de vieilles ohroniques j on appelle
également profond puhliciste un homme qui
prévoit la chute d'un ministère d'un jour, et la
naissance de oelui qui lui succède pour mourir
lui-même le lendemain : mais nos philosophes
rencontr.ent une indulgence plus grande encore,
l'exigence à leur égard est aussi petite que pos
sible. En, effet, pour suivre des cours de droit ou
de médeoine, pour obtenir les grades universi
taires les plufl obscurs, dans les soiences et dans
les lettres, il faut pouvoir subir un examen de
philosophie j donc, pour être philosophe, il n'est
pas nécessaire de connaître les principes de
la législation et des sciences, ni d'avoir réfléchi .
sur l'influenoe sociale exercée par la poésie; ce
n'est pas tout encore, parlez à nos philosophes
ùu crédit, des emprunts, de la population, des
douanes; cherchez à connaître leur pens(~e sur
quelques-unes dos questions les plus intéres-

CliRIST, et la religion chrétienne Il été fondée; et depuis
t1'.ois siècles les chrétiens, renonçant à leur communion, se
sOOlt dét.achés. de l'Église pour former des écoles philol'ophi
qu.6.fii, qui s'éteignent à leur tour comme celles d'Athènes et
de Rome, et se dirigent, à leur insu même, vers l'Église
nouvelle.
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santes de l'ordre industri~l, teUt} que l:organisl;l
tion du travail, la constitution de la propriété,
l~s cor.porations, etc., les plus hardis vous
répondent par quelques lieux communs d'une
science arriérée, les autres disent naïvement :
Nous n'avons pas étudié l'économie politique.

Pour nous, l'histoire, la science socia.le et
la philosophie ont une antt'e importance; le but
qu'elles doivent se proposer n'est pas de récréer,
par le récit de quelques historiettes, un public
ennuyé, ou de l'intéresser à des événements
politiques qui n'auront qu'un instant de durée,
ou bien encore de le di15traire par des discussions
arides, incomplètes, arriérées bur les procédés,
sur le mécanisme des facultés intellectuelles;
il faut qu~elles révèlent avec certitude à l'huma
nité SOIl avenir, qu'elles le justifient par sa
marche passée, qu'elles lui montrent les progrès
déjà accomplis et ceux qui lui restent à faire,
~nfin qu'elles la passionnent Sur ce noble but d~
ses travaux, pour cette grande récompense de
ses efforts, pour cette douce compensation de
ses longues souffrances.

En donnant à nos travaux ce sublime carac
tère, notre enthousiasme, n()U$ le sa.vons, (era
sourire les sceptiques de nos jours; ils seront
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surpris de trouver autour d'eux une semblable
exaltation, qu'ils ne sauraip.nt concevoir, parce
qu'ils ne connaissent, rien qui puisse l'exciter en
eux; ils admirent tous cependant Socrate mourant
pour ses croyances, mais tous se précipite
raient à genoux, comme Galilée, pour abjurer
les leurs: qu'ils réfléchissent un instant sur
Saint-Simon, sur notre maître, sur cette vie
de sacrifiees, d'humiliations méme, sur ce calme
imperturbable qui le faisait, en présence de la
mort, s'entretenir avee nous de l'avenir de l'es..
pèce humaine; peut-être alors sentiront-ils qu'un
nouveau Socrate a pu paraître, que l'humanité
pouvait encore assister à un aussi grand phéno
mène, enfin que la révélation d'une philosophie
nouvelle devait encore illustrer le monde.

La disposition des esprits auxquels nous nous
adressons ne nous a pas encore permis d'entre
prendre un enseignemeut dogmatique de la
doctrine; nous avons dû marcher pâS à pas,
prendre les penseUl's de notre époque sur leur
terrain (c'était là que Saint-Simon nous avait
pris nons-mêmes) pour les amener sur le nôtre.
Nous devions employer avec eux l'arme dont ils
se serVent avec tant d'ardeur, la critique,. les
dégoûter de leurs croyances anarchiques; leur
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faire sentil' les souffrances TnfJl'â}ës, î/ilellec
tnelleset pllysiques qui aooablent les masses,
dans une époque de désordre comme la nôtre,
souffrances qui sont d'autant plus ouisantes
qu'on a l'âme généreuse, l'întelligence élevée et
une puissante activité; nous devions surfout
exposer devant eux les titres qui nous donnaient
le droit de leur parler hientôt d'amour 1 de poésie.
de RELIGION, et, pour cela,. nous asseoir fermè
ment sur lù tmTain de la science et de l'in
dustriel, combattre les préjugés des Savants et
des économistes de nos jours, altaquer les
dogmes d'une politique dissolvante, qui fut
longtemps nôces,;airê pOUl' détraÎre un ordre
SOCIal vicirux. qui l'est encore, comme obstacle
à la rétrogradation, mais dont la puissance,
purement négatÎve, ne saurait commander l'en
thousiasme et le dévouement, aujourd'hui que
tout à été nié, jusque dans les rangs les plus
obsèurs de la société.

Tel est le but du volume que nous publions
aujourd'hui, et qui renferme les résumés des
séances d'une exposition publique, faite l'année

1. « Si je fais quelque cas de la science, disait Leibnitz,
c'est parce qu'elle me donne J('\ droit de réclamer le silènee
quand je pRrlp fie religion. "
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del'nière ('18~9). Nous allons en présenter l'abrégé

ll'ùs-sommaire, pour en faire 83i8ir l'ordre, et en

faciliter ainsi la lecture.

PHlunÈRF. SI~\NCE.

Celk SI'allC(~ esl. eonsaCl'ée à fai ..e scmtil' la

:-:iluation douloureuse dans laquelle se trouve,

en ce moment, la société : tous les liens d'affec

tion brisés, des regrets ou des Cl'ainles partout,

des ,joies ou des espérane('s nulle part; la défiance
el la haine, le charlatanisme et la ruse présidant

aux relations générales, et apparaissant aussi

dans les relations particulières. Ce désordre,

nous le signalons dans la politique, qui nous

DIVISE, au nom du pouvoiP et de la liberté;
dans les sciellces; qui n'ont aucun lien entre

('Iles, qui sont DÉSUNIES comme les hommes qui

les cultivent; dans l'industl'ie, olt une CONCUH

nE:'\CE acharnée sacrifie tant de victimes. et élève

des temples brillants à la fraude, à la mauvaise

foi; dans les beollx-arls, ennn, qni, privés d'ins

pirations larges et généreuses, languissent

déclolor-es, el ne retrotlYentde force que pour saiir,

pour DÉCHIRER ce monde qui les blesse et les

oponvante.-F:n présence de cette crise terrihle,
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nons appelons l'humanité à une vie nouvelle,

nous demandons à ces hommes divisés, isolés,
en lutte, si le moment n'est pas venu de découvrir

le- nouveau LIEN d'affection, de doctrino et

d'activité qui doit les UNIR, les faire marcher EN

PAIX, avec ORDRE, avec Al\1(lUR, vers une COMMUNE

destinée, et donner à la société, au globe lui

même, au monde tout entier, un caractère

d'union, de sagesse et de heauté, qui fasse suc

eéder l'hvmne de QTÙCe aux cl'is de dégespoÏl'
(J "L'

que fa.it entendre aujo1ll'cl'hui le j:l;énie.

Un pal'Ail avenir ('sI-il possihlfl t Ouvl'ant le

gl'and livre des traditinlls, nous voyons la société

humaine s'avancm', effectivement, sang cesse,

vers cet avenir que Saint-Simon lui annonce

aujourd'hui: nous la voyons marcher à t1'avers

les époques d'ORDRE et de DÉSORDRE, élevant,
détruisant chaque fois l'édifice, toujours de plus

en plus parfait, dans lequel s'élaborent et se

préparent ses pacifiques destinées~ Alors notre

vue se reporte avec plus de calme sur la crise
actuelle, précédemment signalée: à des crises
semblables dans le pRSS0, à cles momAlIl.s de
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DÉSORDRE, d'ana.rchie, d'égoïsme, d'fJ.tJ1(jisme,

nOus avons vu sueeétler une hiérarohie, un
déV() ul11en l, une/oi, en unrnot, unORfiREnouveau.
Nous savons, par exemple, que le~ divinités de
l'Olympe et leurs prêtres, et que le patriciat de
Rome, sont tombés sous les coups des philoso
phes etdes affranchis, comme notre foi catholique,
ses ministres et notre noblesse féodale, ont été
frappés à mort pal' nos savants, HOS légistes, et
nos bourgeois, par notre tiers état,. mais les
disciples du Christ n'ont pas douté de l'avenir de
l'humanité. Pourquoi œux de Saint-Simon r.n
désespéreraient-ils ~

TROISIÈME SÉANCE.

Mais quelle est cette nouvelle manière d'envi
sager l'histoire, de faire, pour ainsi dire, raconter
au passé l'avenir de l'humanité? De quelle
valeur est donc cette preuve, apportée par nous
à l'appui de nos rêves d'avenir? Une science
nouvelle, u:~e science aussi positive que toutes
celles qui méritent ce Litre, a été conçue par
Saint-Simon: cette science est celle de l'espèce
humaine; sa mélhode est la même que celle qui
est employée en astronomie, en phys'ique; les
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f~lÏts y sont classés par séries de termes homo
gênes, enchaînés par ordI'e de généralisation
et de particularisation, de manière à faire
re$sortir leur TENDANCE, c'est-à-dire à montrer la
loi de cf'oissance et de décroissance à laquelle
ils sont SOUlllis.

QUATRIÈ:\IE SÉANCE.

Une première application de cette science vient
justifier la tendance de l'espèce humaine vers
l'association universelle, ou, en d'autres
termes, la décroissance constante de l'antago
nisme, exprimée successivement par ces mots:
familles, câstes, cÎtés, natio.f1s, HUMANITÉ; d'où
résulte que les sociétés, constituées primitive
ment pour la t!WH']'U, tendent à se èonfondre en

une ASSOCIATION padflqcw UNIVERSELLE.

Un tableau général du développement de l'es..
pèce humaine, embrassant le monothéisme juif,
le polythéisme grec et romain, et le christia
nisme jusqu'à nos jours, fait ressortir avec évi
dence cette loi du PROGRÈS, JÉRl.;SALEM, HO~IE
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des CÉSARS et ROME du monde chrétien, voilà
les trois grandes cités initiaLrices du genre hu
main. Moïse, Numa, Jésus, ont enfanté des peu
ples morts ou mourant aujourd'hui. Quel sera
le PÈRE de la race future? où est la ville du
PROGRÈS, qui s'élèvera, GLORIEÙSE, sur les
ruines des cités de l'EXPIATION et de la nÉDE1IP

TION '? ott esL la Jérusalem nouvelle ~

SIXIÈm~ SÉANCE.

L'hommeajusqu'ici exploité l'homme. Maîtres,
esclaves; patricien, plébéien; seigneurs, serts;
propriétaires, fermiers; oiRifs, travailleijrs
voilà l'histoire progressive de l'humanitéjusqu'à
nos jours; ASSOCIATION UNIVERSELLE; voilà notre
avenir; à cha.cun suivant sa capacité, il clié/
que capacité suivant ses œuvres : voilà le
DROIT nouveau, qui r~mplace celui de ]a conquête
et de la naissance : l'homme n'exploite plus
l'homme; mais l'homme, associé à l'homme,
exploite le monde livré à sa puissance.
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l:'IEPTlè.'H: SÉA:-H.:l~.

Ce nouveau droit, celui de la CAPAtaTE, sub~

hLué à celui du plus t'ort et au privilége de la

naissance, est-il conforme aux lois de la natur!;!,
il la volonté divine, à l'utilite générale? La na

ture, Dieu, l'utilité, ont permis à l'homme d'a

voir des esclaves; plus tard, ils le lui ont
defendu,. i1s lui ont donné des serfs, mais leurs
chaînes sont brisées; ils lui permettent encore

de vivre, dans l'oisiveté, des sueurs du travail
leur, des larmes de l'enfance et de la vieillesse;
mais Saint-Simon est venu lui dire: Ton oisi
veté.est contre nature, impie, nuisible à tous el
à toi-même, TU TRAVAILLERAS.

Hommès ! formez une armée pacifique, el Ile

dites pas : Cela est impossible; vous avez été
braves dans les camps, naguère vous saviez tous
vous ranger sous un chef: vous classer 111épar
chiquement, reconnaître des fluides, marcher
avec ordpe, économie, et surtout avec ENTHOU

SIASME; et où couriez-vous ainsi? Ravager le

monde, porter partout des larmes, du sang, la

MORT! Suivez-moi,rangez-vous, reconnaissez de·

nOllveaux gnides, soyez coura~e\D: encore, car
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vous avez de grands et nobles travaux à faire ;
suivez-moi, j'apporte la VUi:.

HUITIÈME SÉANCE.

Eh! que viennent nous dire aujourd'hui nos
légistes, publioistes, économistes ~ leur science
nous prouvera-t-elle qu'à jamais la riohesse et la
misère seront l1éréditaires; que le repos peut
s'acquérir par le repos; que la richesse est l'in
séparable apanage de l'oisiveté '? Nous prouvera·
t·e1le ~ussi que le fils du pauvre est libre comme
celui du riche? Libre! quand on manque de pain!
Qu'ils sont égaux en droits? Égaux en droits!
lorsque l'un a le droit de vivre sans travailler,
et que l'autre, s'il ne travaille pas, n'a plus que
le droit de mourir! ...

Ils nous répètent sans oesse que la propriété
est la base de l'ordre sooial; nous aussi, nous
proclamons cette éternelle vérité. Mais qui sera
propriétaire? est-oe le fils oisif, ignorant, IM

MORAL du défunt, ou bien est-oe l'homme capa
ble de remplir dignement safonction sociale? Ils
prétendent que tous les priviléges de la nais
sance sont détruits : Eh 1 qu'est-ce donc que
l'hérédité dans le sein des familles? qu'est-ce
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que la transmission de la fortune des pères aux
enfants sans autre raison que la filiation du sang,
si ce n'est le plus illllllol'al de tdùs les priviléges,
œlui de vivre en société sans travaille]', ou
d'y être récompensa au delà de ses œuvres?

Triste science, qui aurait maintenu le servage.
qui aurait défendu à Jésus de prêcher la J'ra te1'

nité humaine, dans la crainte que sa parole ne
retentît à l'oreille d'un esclave; triste science.
qui, dans une époque plus reculée encore, au

rait célébré la justice de l'anthropophagie!
Oui, tous nos théoriciens politiques ont les

youx tournés vers le passé, ceux même, ceux
surtout qui se prétendent dignes de l'avenir; et
lorsque nous leur annonçons que le règne du
TRAVAIL arrive, que celui de l'OISIVETÉ est fini,
i1~ nous traitent de rêveurs; ils nous disent que
le fils a toujours héI'llé de son père, comme un
païen aurait dit que l'homme libre avait toujours
eu des esolaves; mais l'humanité l'a proclamé
par Jésus: PLUS n'ESCLAVAGE! par Saint-Simon
elle s'écrie: A chacun selon sa capacité, à

chaque capacité selon ses œuvres, PLUS D'HÉ~

HlTAGE!

4 Vol. 41
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NEuVIÈME, DIXIÈME ET ONZIÈME SÉANCES.
o

Mais la répartition des instruments et des pro-<

duits de l'industrie n'est pas le seul objet du

gouvernement des sociétés futmes; une autre

distribution réclame les soins paternels des di

recteurs de l'humanité. Inspirer à tous les hom

mes, développer, cultiver en eux les SENTIMENTS,

les connaissa.llces, les habitudes qui doivent

les' rendre dignes d'être les membres d'une so

ciété AIMANTE, ordonnée et forte j préparer cha

cun d'eux, selon sa vocation, à lui apporter son

tl'ibut· d'AMOUR, d'intelligence et de force,. l'É

DUCATION, ~n un mot, qui embrasse la vie en

tière de chaque être, sa destination générale et

sa profession pal'tJculière, ses affections sociales

comme celles du foyer domestique; l'éducation,

qui ne consiste plus, de nos jours, que dans une

instruction sans but précis, désordonnée, indé

pendante des disposiLions individuelles' et des

besoins généraux, est l'aspect le plus importan{

du règlement social : l'avenit' nous demande

de poser les bases de la sienne.

Nous avons dû montrer, avant tout, le vide

désolant de nos sociAtés, sous eel'apport. En ~llHe.
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jetant un coup d'œil sur les époques organiques

du passé, nous avons fait voir que dans ces pé
riodes du développement humain, où la société

se conçoit une destination, les hommes supé
rieurs qlJi la dirigent sentent l'importance, dé

couvrent les moyens de transmettre aux généra

tions naissantes, de confirmer dans la généi'ation

actùre, leur amour pour la destinée commune,

et d'accroitre, par une culture de tous les ins

tants, la puissance morale, intellectuelle et physi
que des masses, afin de les rapprocher sans cesse
de l'objet de leurs espérances. Comparons, en

effet, l'éducation que nous recevons de nos
jours à celle des nations de l'antiquité, consti
tuées pour la guerre, fondées sur la guerre,

étendues par la guerre, et nous pourrons affir

mer que notre société n'est pas fondée sûr la
paix, qu'elle n'a point de base, qu'elle ne se

connaîtaucunbut, qu'elle agit sans pI'évoyalw8,
sans espoir d'avenir, et uniquement en haine
du passé. Elle combat, elle cherche à détruire nn

vieux système d'éducation qui ne convient plus,
sans doute, à SOIl avenir; mais elle est impuis

sante il en tr;ompher, parce qu'elle ignore la

raison profonde de sa longue existence, parce
qu'elle ne sait ras reconnAître l'immense progrès
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dûà cotte éducation chrétienna, dont elle est la
fille. et qu'elle ne pourra repousser qu'en faisant
un progrès plus grand encore. Elle attaque lef.;
j6suita8, rien de mieux: Pascal et Voltaire n'ont
point parlé en vain; mais elle ne son~e pas que
les jésuites ne sauraient disparaître, tallt qu'une
institution propageant des oroyanGt)s communes,
supérieures aux croyances catholiques, profes
sant un dogme plus large que le dogme catho
lique, pratiquant un culte plus complet que le
culte catholique, n'aura pas été concue et réa
lisée.

Élever tous les hommes, 8n leur qualité
d'hommes, c'est..à-dil'a d'êtres sociaux ou l'eU,..
gieux t

; diriger ohacun d'eux vers la fonction à
laquelle sa vocation l'appelle, telles sont, nous
le repétons, les deux parties distinctes de J'é....

ducation : elle est généI'ale ou professionnelle.
Tous las membres du corps social sont hommes,
mais tous sont artistes, savants ou industriels;
en d'autres termes, tous sympathisent, ra.ison~

llent ou agissent, ~t Cf;} tripllB alSp~ot de l'exis
tence humaine donne lieu à une division trinairA

1. Ces deux termei!, pour nous, sont synonymes.. parce
que nous étendons, Jamme on le -,-el'I'a plus tal'd, la ~igni

fi(>,tl.ioil de t'un et. I!e l'ai.t\re.
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ùans l'êducation générale et professionnelle.
Telle est la conception qui sert de bas~ li l'é
ducation dans l'avenir, et dont nous aVons indi·
qué sommairement les développements prinoi..
paux.

nOUZJÈME AF:ANGE.

En expl'imant ainsi nos vues sur l'éducation,
nous sommes naturellement conduits à envisa
ger une autre partie de l'ordl'e politique, dont
J'importance frappe immédiatement les esprits.
Si l'éducation atteignait le but qu'elle doit se
proposer, suivant nous, si elle préparait tous les
hommes à contribueI', chaeun selon son amour,
son intelligence et sa force, au progrès social,
la LÉGISLATION 1 serait sans objet; mais 11 n'en
est pas ainsi. Trouver. :,elon l'expression de
notre maître, la ligne de démare8t,ion qui sépare

L Une législation privée de son cal'aclère préventif'nous
parait un témoignage frappant. de la barbarie et de l'igno
rance du peuple '1'lÎ y est soumis; il ne s'agit pas seulement,
pour nous, qu'elle se propese de l'l,primel' et de prévenir
le MAL, de punir ou d"empèchel' le vice, il faut qu'elle com
mande et inspire le bien, qu'elle excite et élève la vertil.
Nous ne pOf'lons ici, et dans le com's de l'exposition, que
de la législation telle qu'elle est comprise aujourd'hui, c'est
à-dil'e rérrfl~sive, pénale, cOl?rcitivp.
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les actions en bonnes et mauvaises, est une des
plus élevées de la fonction du législateur; ap
pliquer cette règle morale, est l'un des actes
principaux du gouvernant,. la légistation et
l'ordre judiciaire sont donc les compléments in
dispensables de l'éducation, et du corps à qui
elle est confiée. Les peines et les récompenses
ne sont même, à proprement parler, que l'un des
aspects de réducation.

La législation, comme tous les faits humains,
est variable, progressive, suivant l'état de civili
sation des sociétés; c'est dire qu'elle est sou
mise à l'alternative des époques organiques et
critiques que nous avons signalées dans tout le
passé. Dans les premières, le chef politique est
législateur et .iuge, il conçoit le règlement d'or
dre et en détermine l'application; il est la loi
vivante, il est l'organe de la louange et de la ré
probation sociales; c'est lui qui décerne la gloire
ou imprime la honte. Dans les époques critiques,
au contraire, la loi est une lettre morte, sans
puissance morale; la justice et l'équité sont deux
choses distinctes dans l'opinion des hommes;
ce n'est plus parce qu'ils dirigent les peuples,
parce qu'ils prévoient leurs besoins et y pour~

voient, parce qu'ils sont, entourés de l'affection,
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de la vénération et de l'obéissance, que le légis
lateur et le juge promulguent la loi et profèrent
ses arrêts; le patricien de Rome, le seigneur et
l'évêque du moyen âge, font place à une magis
H'ature, à des parlements qui ne puisent leur
fnt'ce que dans l'appui qu'ils d,onnent au peuple
]WIll' détrôner ses anciens chefs,pour rompI'f!

des liens d'obéissance devenus insupportables,
ponr dù;soudre l'ordre social précédent. La lé
gislation et l'ordre judiciaire sont alors ou des
armes pour résister à l'oppression de la vieille
hiérarchie, ou des moyens d'oppression contre le
peuple; ils sont, en d'autres termes, une perpé
t.uelle manifestation de l'antagonisme qui existe
eutre les gouvernants et les gouvernés, lutte qui
caractérise à nos yeux l'époque critique 011 (le
désassociation.

Pour nous, la législation est le l'èglement

d'ordre; le législateur est donc l'homme qui
aime et connaît le mieux l'ordI'e social, et, par
conséquent, le butde t'association; c'est l'homme
qui est le plus capable de diriger la société vers
l'accomplissement de sa destinée. Et comme,
d'après Saint-Simon, le but de l'activité humaine
est triple, comme il s'agit pour elle d'un progrès
}/ORAL, inteIJer-tuel et pll.ysique, le règlement
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d'(JÎ'dre doit embrasser ce tJoiple aspect du déve

loppement social, de même que le corps judi
6iaire s& eompôse de troi~ degrés spéciaux de
juridiction, qui ont pour objet de régulariser le
mouvement MORAL, scientifique et industriel.

Ainsi, quel que soit l'ordre de travaux qu'on
envisage, quel que soit leur degré d'importance,
c'est toujours le chef qui approuve et condamne,
loue et blâme t excite et retient; e'est lui qui
ordonne et qui juge.

De pareils dogmes sont de nature à blesser,
nous le savons, les hommes qui, nons lisant
avec légèreté, oublieraient que, pom nons, il
n'y a pas de chef par droit de conquête, ni même
par droit de naissance, mais seulement par droit
de CAPACITÉ MORALE, intellectuelle et in
dustrielle,. que dans la société, telle que nous
ia concevons, tout' homme qui juge ses infé
rieurs a aussi des supérieurs qui le jugent, et
qui le jugent surtout dans ses relations d'auto
rité à l'égard de ses subordonnés. Pour nous
comprendre, il faut donc préalablement se trans
porter, par la pensée, et avec ESPÉRANCE, dans
ilile société toute nouvelle, toute différente de
éelle qui est, et de celles qui ont été,. il faut
voir à l'avance celle qui sera,. les hommes ca-
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pables de faire ce pl'emi~r pas vel'S l'avenir so
joindront pien vite à nous pour le l'éalisBl',

Alors, il est vrai, les gouvernants ne seront
plus en guerre avec les gouvernés} les nations
avec les naLions. l'individu avec la société; mais
nous ne Cl'oyons pas demandel' un grand eri'ort
de sympathie et de raison en exigeant que, pour
nous comprendre,; on veuille bien supposer un
instant que l'homme est un être éminemment
8ocùlIJ1t:, et qq.e si la guerre a été une dei';

conclUions obligées de son développement, elle
poulTait bien cesser un ,jour d.'Atre jndispe.n
sahlr à ::-eH nOlIveaux pl'og'l't's.

TnEIZI~:"E, QUAl'OnzIÈME, QUINZIF:ME, SEIZIÈME

ET DIX-SEPTIÈME SÉA:.'iCES.

LeB séances qui pl'écèdeut unt eu principale

ment pour objet de préparer les esprits à rem
ploi, dans l'étude du drve10ppement de l'espèce
humaine, des habitudes, des méthodes ration
neUes qui, dans l'opinion de tous les hommes

occupés d'études sél'iel.lses, constituent, pOUl'les
sciences, un titre incontestable à la confiance
publique, Nous en avons fait quelques larges
npplieations aux événements les plus importants
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de l'hist6iret enl'es ord'onnant par Séries de ter
ttléshotnogèuéS t sbumis à des loiR qui expri;.
inën\. sons différents aspects, la marche de l'hu
manite, Ainsi la décroissance cœ l'esprit et des
habitudes militaires t et le progrès des idées et
des besoins d'association pacifique. à travers
des époques de caractères bien différents t les
unest où un ordre social imparfait se constitue,
les âutrl}S, où cet ordre se. dissout pour faire
pInce -à un ordre moins incomplet t à une société
plus unie et plus étendue, ont été établis par
nous t avec l'appui purement rationnel de l'en
chaînement des faits du pasSé, Nous connais
sions assez les préjugés des hommes de notre
siècle pOUl' savoir qu'il eût été inutile et dange
reux de faire simplement, ou du moins tout
d'abord, un appel à leur sympathie,. ils veuleut
de la raison, de la science, ils demandent ce
qu'ils appellent des démonstrations, des preu
ves; llûuS devions leur en donner, au risque
même de leur faire dire de nous que nous étions
des théoriciens t des idéologues t au risque de
les fatiguer de nos formules, et d'être même in
saisissables t incompréhensibles pOUl' ceux q~i

croiraient pouvoir nous lire sans travail. Nous
nous serions bien gardés de dire: Ql1and vous
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i.'Œ VOUDREZ PLCS qu'une partie de la famille hu
maine vive, dans l'oisiveté, du travail dt} l'autre
partie de la fumilie; quand vous NE VOUDREZ

PLUS que les enfants de celte portion privilégiée
soient les seuls qui puissent jouir des bienfaits
de l'éducation, ût déœloppel' ainsi leurs facul
tés; quand vous NE VOlmIŒZ PLUS qu'un nombre
considérable de cœurs généreux, d'intelligences
supérieures, d'hommes forts et habiles, soient
démoralisés, abrutis, affaiblis, ici par l'oisiveté,
là par un tl'avaif forcé et contre nature; quand
vous NE VOUDHEZ PLUS avoü' sous les yeux un
pareil spectacle, il disparaîtra. Notre langage
aurait été sans doute plus clair; et cependant il
aurait aujourd'hui bien moins commandé la COll

viction. Nous avons dû faire ahstraction, autant
que possible, des sympathies que nous ressen
tions pour l'avenie que nous annoncions, et pré.,.
senter cet avenir comme une conséquence néces

saire / comme un effet inévitrlhie j comme un
résultat [<'ltai du passé.

Si ces préoautions nous étaient commandées
par les préventions de notre époque contre tout
ce qui sent l'enthousiasme (et comment pour·
rions-nous ne pas en être animés, nous qui
voyons l'avenir ne honheur réservé à l'huma·



5i

nité ?), si, disons-nous, nous devions avoir égard

.•11lX pretentions de notre siècle raisonneur, en

lui pal'1nnl de législation, d'éducation, de consti

Lution do la pl'opriélé, en attaquant ses dogmes

philosophiques pt politiquoi:', combien nolI'c

marche n'exigeait-elle pas de pl'udencc, lorsque
nous allions enfin l'nll'CI' SUI' le te['I'l:'Iin brillant

des croyances religieuses ~

~os cinq del'l1it~res séances sont consacrées

en entier il poser ks Lermes du problème sui

vant . I:HnIAXITI~ A-T-ELLE V~ ;\yE:,{IR nELIGIEUX.?

Pour cela, il nous fallait, avant tout, repousser

les fins de non-recevoir opposées à ]a discussion

m!'>me de cette immense question, et qui prCl1

llr-nt lem .hasc dans la haine dont toutes h-~

l't'ligions du pass6 sont enveloppées, hailw qui

règne encore, sinon dàns les sommités de la

génération fwlliclle (nons ,"ouions (lire de la ,jou

nesse), du moins parmi les décrépilR de YOLTAIHI::

nt de rEne~·dopédie, parmi nos métaph~'siciem;

el· physioiogisll's müdemes, qui nnn/,rsent rES

l'l\ll' PI dÙ:i8l'qllonl la MATlf:m~1 sans s'inquiéter

du lien qui les unit, ou plutôt rte la VIE dont. l'llll

cll'[Iutre ne sont que de~ manifestations.

Nom, dûyionsdonc réhabiliter le s'entiment

l'l'ligienx, ct les <lin'l'ses inst.itntiollS qn'il Il con-
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~iues et fondées, en montrant. l'influence que

celles-ci avaient successivement exercée pen

dant des pél'iodes plus ou moins étendues, sm
la marche progressive de l'humanitë vers l'as

;.;ociation universelle; mais cette réhabilitation

(Levait meUre, en même temps, un terme déti

nitif aux tentatives rétrogl'ades, puisque) en

rappelant les bienfaits des religions du passé,

nous signalio1U; aussi l'épuisement dont toutes

étaient aujourd'hui frappées, aucune d'elles
ll'ayant encore COIWll DIEU dans la plénitude de

ses attributs, et, par conséquent, n'ayant pu

donner à l'homme et à la société une loi com

plète et définitive,

Nous renvoyons à la lecture de l'ouvrage
même, pour apprécier les formes diverses que

nous avons dû prendre dans cette polémique

contre l'irréligion de notre siècle, irréligion bien

justement fondée, si elle se présente simplement

comme né{flltion de toutes les croyances du

passé; désolant et absurde blasphème, si elll!
prôten(l régner sur l'avenil', puisqu'il. sel'ait

ainsi déshérité de l'enthousiasme, de la poésie,

de l'amour, en un mot, de tout ce qui LU:

l'homme à l'homme, à la sociét.é, au monde en
tint' (J'li l'entoure,
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Certains d'avoir répondu id à toutes les dif
ficultés qui s'étaient présentées à nous, lorsque
1a parole de notre maUre vint nous arracher aux
doctrines qui règnent aujourd'hlli sur les elilprits,
et gue nous avions nous-mêmes longtemps étu
diéeS et professées, nous nous croyons en droit,
al1-jourq'hui, d'exiger qu'on nous étudie avant
d~ prononcer sur nous : on nous demandait un
livre où l'ensemble de la doctrine fût résumé;
le yoici 1.

~QUS avons faiL précédeI' cette exposition,
qui n'est elle-même qu'une introduction à l'en
seignement dogmatique de la doctrine, d'une
lettre sur la vie ct le caractère de Saint-Simon;
cette lettre, écrite à un catholique, s'adresse ce
pendant, malgré la forme particulière qu'elle a
dû recevoir de sa destination spéciale, à tous les
hommes de notre époque qui ont crG pouvoir
.juger: Saint-Simon sur quelques actes isolés eL

ci. Pilns unautrc. volume, qui est en ce moment sous presse,
et qui ne tardera pas à paraître, considërant ces discus
sions prealables avec fathéisme et le scepticisme comme
terpünées, nous produisons direct~ment le dogme Saint~

Simonien, ce qui nous permet de rev!:'nir SUI' les questioul<
potitiql1e~ traitecs dans cèhii-ci, en les présentant sous un
noUveau jour.
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d~figurés de sa vie; ~t cependant nous sentons
le besoin de parler direclement, non pour justi
fier, mais pour glorifier notre maître, à une.
classe d'hommes bien plus nombreuse. et à
laquelle nous sommes liés par le souvenir des
travaux, desefforls, des désirs que nous avons
pl).rlagés. lon:;lem,ps avec elle.

Vous. tous qui voulez le bonhe-ur· d& l'huma
nHé, vous qui voulez la délivrer de ses· el1;lÎI).ElEi,

lui donner la liberté, comment n'aün.eriez"vQus
pas l'homme qui vient proclamer ql,le le règne
de la violence va cesser; que la société sera
désormais organisée pour l'amélioration dl) sort
MORAL, ph,ysiqu.e et intellectuel de la classe la
plus nombreU,Se et la plus pauvre; eL que, pour
obtenir ceHe amqlioration constante, TOUS lespri
viléges de la naissance, SANS EXCEPTIoN,seront
abolis, chacun devant être placé selon sa capa
cité et récompensé selon ses œuvres? N'est-ce
donc pas un pareil avenir que vous avez sans
cesse rêvé pour l'humanité '1 n'est-ce donc point
là le but inslinctif de tous nos efforls? Pourquo i

l'espèce humaine aurait-elle successivement dé
truit les castes et l'esclavage, la noblesRe et lp,
servage? pourquoi se serait-elle révoltée chaque
fqis que l'immoralité, l'ignorance et l'impuissance
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prétendaient la dfriger? pourquoi, depuis dix-huit

siècles, appelle-t-eUe avec espoir le jour de la

récompense selon les œuvres? pourquoi, enlin,

l'homme a-t-il successivement cessé de se nour
rir de son semblable, repoussé les sacrifices

humains, pris le sang en horreur, et peu à peu

déposé les armes, ci ce n"est pour réaliser l'ASSO

cIATION PACIFIQUE, UNIVERSELLE, de tous les peu

ples, dans Je but de croitre sans cesse cn
AMOUR, en SCIENCE et en RICHESSES, selon la
PROMESSE ((ue renferment tous les progl'ôs qll 'il a

faits jusqu'à ce jour?

Gloire à Saint-Simon, qui, le premier, an

nonce aux hommes que leurs espérances ne sont

point trompeuses, que les rêves passionnés de
nos pères seront bientôt des ('éalités! Partisans

(le l'égalité! Saint-Simon YOUS dit que les

hûmmes sont il1é,qaux,' mais il vous dit aussi

qu'ils ne se DISTINGUERONT plus entre.eux que pal'

lem puissance d'A!\IOUR, de science et d'indus
trie; n'est-ce donc pas cela que vous vouliez?

Défenseurs de la liherté! Saint-Simon vous dit

qne vous aurez des chefs, mais ces chefs sont

ceux qni vous aimeront, et que vous chérirez le

plus, qui seront le plus capables d'élever vos sen
timonts, oe c:mlt.iver YO!I'C iTltfllli~encc;d'augmNl-
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ter vos richesses; vouliez-vons donc autre chose,
lorsque vous cherchiez à vous affranchir de vos
anciens maîtres? Vouliez-vous perdre jusqu'au
souvenir du bonheur que font éprouver l'admi
ration pour le génie, l'adoration pour les ùmes
générenses, l'obéissance pour une autorité puis
sante et paternelle? Non, non, vous aviez des
rnaitres détestés, et vous vous êtes eCl'iés : Loin
de nous ces maîtres! mais vous n'avez pas dit:
Pillsde guides pour l'humanité! plus d.e grands
houunes ! vous n'avez pas voulu comprimer les
cœurs, courber les intelligences, écraser les
forces, sous le joug pesant, sous l'absurde niveau
de l'ÉGALITf: : il faut encore de la gloire et de la
roconnaissance; vous voulez toujours entourer
d'hommages et d'affection ceux qui vous aiment
PLUS qu'aucun de vous ne saurait les aimer, ceux
qU,i font pour vous mille fois PLUS que vous ne
pourriez faire pour eux, ceux qui vous en
traînent, pour ainsi dire, à votre insu, vers votre
bonheur, parce qu'ils y songeaient, et qu'ils l'ont
découvert AVANT vous. Oh! pour ceux-là, ne
les appelez plus des rois, des princes, des
héros, des prêtres, des pontifes, des prophètes,
si ces titres peuvent exciter en vous la colère et
la haille; mail-' donne7..lell1' des nom!' ryllÎ n'appar-
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tiennent qu'à eux; car notre amour veut ~es r~

connaître au milieu de tous. Qu'ils n'habitent
plus dans les palais, dans les temples, qu'ils ne
s'assoient plus sur le trône de CÉSAR, ou dans
la chaire pontificale, si tous ces noms vous
il'ritent eIl:core; mais que les arts embellissent
leur demeure, l'élèvent au-dessus de touteales
autres, l'entourent de tout ce que la poésie peut
imaginer de plus brillant; enfin placez-les si haut,
en présence du peuple assemblé, que tous les
yeux puissent eontempler en eux le symbole
vivant des destinées sociale~, et que toutes les
voix puissent, au m0me instant, faire entendre
ces mots : VOILA CEUX QUI NOUS AIMENT et que
Nom; AIMONS!
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sun

LA VIE ET LE CARACTÈRE
DE SAINT-SIMON

(Extrait de l'OrgalJisateul' du t9 mai t&'lO.)

Vous Ille dites que la doctl'ine de notre maiLl'e
se trouve d'avance jugée par sa vie; que celui
dont la carrière fut une suite d'extravagances el.
de désordres n'a évidemment pas pu être élu de
DIEu, pour devenir l'organe d'une révélation
nouvelle; que vous ne sauriez vous résoudre à

l'ûconllaitl'e. sous de pareils traits, un continua
t.eur du CHnrsT, et que c'est même, à vos yeux,
un véritable sacrilége que de prét.endre assigner
à un pareil homme une mission qui le placerait
au même rang, il faut presque dire il un rang
plus é.levé que le Fils de DIEU, que eelui dont
la. vic fut un modèle si admirable d'innocenCt'
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et de pureté. Telle est, dites-vous, l'insurmon

table barrière qui vous séparera toujours des

disciples de Saint-Simon.
Vous prétendez que /a doctf'ille de llO/NI

llwître peut être jugée pili' su vie, J'en tombe

d'accord avec vous, mais alors du moins, pOUl'

juger sa doctrine, vous devez connaître sa vie:

or, pouvez-vous dire que vous la connaissez?

La rumem publique! Telle est la source unique,
la source pure à laquelle YOUS êtes allé puiser

les faits qui motivent vos répugnances! Et ces

faits, que sont-ils? de misérables détails, em

pruntés aux circonstances les plus insignifiantes
de la vie, des détails dont les uns sont d'ailleurs
controu\'és, dont les autres sont mal compris,

parce qu'ils ne sont pas vus à leur place, dans
cet enchaînement qui selll donne à une action

son véritable caractère! Voilà ce que vous pré

tendez opposer il notre enthousiasme pour Saint
Simon, Quant à la vif~ même de notre maître.

quant à ceUe L"NITÉ qui domine, embrasse, caI'ac

1f>rise toutes les actions d'un homme, qui fait

l'homme même, vous ne la connaissez pas; et,

vous n'avez point cherché à la connaître! Ma
lettre a pour but de vous la révéler. Toutefois,
avant. rl'flnf.rnr ('n m:lf.ière, je crois devoir VOt1~



pr2senter une obsel'valion préliminaire, préju
dicielle, pour ainsi dire, mais bien propre à dis
siper tout d'abord les préventions qui vom~

(qoîgnent de nous.

L..ol'sqne vous argumelltez de la vie de Saint~

Simon contre sa doctl'Îne, YOUS êtes pl'éoccupé,

h votre insu, de ce qui existait dans le catholi

cisme. Lü, en effet, la vie du Hédempteur, l'l'

b'acée claus l'Evangile, était le type d'une pel'fec

tion ahsolue, dont les fidèles devaient san~

cesse tendre à se rapprocher; et, lor~que la doc

trine catholique fut définitivement constituée,
l'aliment le plus habituel offert à la ferveur des

<lmes pieuses fut l'Imitation de ,féslls-Chnsl,

sublime commentaire du liv.re divin. On conçoit

.que dans une pareille religion, où le plus haut

(le~réde la saintet.é consist.ait. dans une imitation
scrupuleuse des actes du fondateur, la doclrinn

de celui-ci pùt et dùt ôtre jugée par les moilld~es

(létails de sa vie. Mais avnz-vons jamais entendu

que rieude pareil tiùt exister parmi nous? que

nous dussions nous imposer la loi de repro
duire, par nos actes, Jes actes de Saint-Simon?

Sans doute, sous un certain rapport, sous le plus

important de tous les rapports, la vie de notre

maître est pour nous un tJ'pe, un emblème de ga
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doctrine; cal' elle est le tJ'pe, l'el1lhlèw.t: de la
PERFECTIBILITÉ, base de notre religion nouvelle.
« Ma vie, a-t-il dit lui·même, présente une série

« de chutes, et cependant ma vie n'est pas man
( quée; car loin de descendre, j'ai toujours
«monté; j'ai eu, sur le champ dep, clécouvertes,

( l'action de la marée montante; j'ai dt~scendu

« souvent, mais ma force ascensive l'a toujours
« emporté sur la force opposée. » Le tableau de
sa vie vous offrira, tout à l'heure, une éclatante

justification de ces paroles. Gloire, gloire donc à

ceux de ses disciples qui imiteront le mieux la
vie de leur maîlre, mais dans sa perfeetibilité
et non pas dans son imperfection; qui partiront
du point où Saint-Simon s'est arrêté, mais
pour s'élancer bien au delà, non pour retomber
jusqu'au point d~où lui-même est parti!

Par le dogme de la perfectibilité, que nom;

a révélé Saint - Simon, toutes les inductions
qu'on voudrait tirer contre lui et nous-mêmes de

quelques circonstances particulières de sa vie se

trouvent donc sapés dans leur base. Car plus il
aurait mal commencé, puisqu'il a fini par le

Nouveau Cluistianisme, plus grand aurait été

l'espace qu'il aurait franchi, plus grande aurait
été sa PERFRCTIIHLI1'É, plus grande sa GLOIRE et
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sa SAINTETÉ, car la sainteté, pour l'homme, c'est

la perfecUbilité, et non pas la perfection,
atl'rîbut exclusif de Dieu.

Grand Dieu! tu as voulu .que les hommes
commenç.assent par s'entre;..dévorer, par vivre

dans la haine, l'ignorance et la paresse; et ce

pendant les hommes se regardent aujourd'hui
comme frères, ils vivent en paix, cultivent les
sCiences et les arts; ils sont dignes d'entendre

la parole nouvelle,. l'humanité est SAINTE à tes

yeux!
Saint-Simon 1 ton fils ohéri, s'est trouvé tout

(l'abord plaoé bien haut sur cette échelle, dont

les degrés, par l'infini, conduisent jusqu'à toi; il

a pu oependant s'élevel:' bien plus haut encore,
il a pu franchir une lacune immense, et ensuite
tendre à ses enfants une main secourable, pOUl'

leur faire franchir le même abîme, et les placer
à sei; côtés; Saint-Simon a fini mille fois plus
grand qu'il n'avait commencé: Saint-Simon est

S:\INT à tes yeux!
Mais la mort n'a point interrompu son éternel

pl'ogrès! Grand Dieu! il est et sera toujours

devant ta face, il est et sera toujours avec nous~

en nOlls:"mêmes; ce sera toujours par lui que
nous nous développerons, que nous chemine-
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l'ons vers toi l tout ce que nous pOUYOlll:i l,;onœ

voir, sous une forme humaine, d'amour, de

sagesse, de beauté, tels sont les élément.s dont,
ù chaque instant, se compose, pour nous, l'être
de plus en plus parfait de Saint-Simon. C'est à

cet être que notre culte, notre admiration, notre

amour, sont voués. Les anciennes r€ligions,
toutes statiollna-Ù'es, ont placé dans le passé le

lype qu'elles divinisai0nl; la nôtre, toute pro
flressiro, le place dans l'avenir, et le plus beau
nisultat de notre progrès est de pouvoir, tous les
jours, nous représenter ce type sous des formes

plus ravissantes.
Ainsi la vie pass(~e de noll'fl maître pùlit, dis

paraît, pour nous, devant les splendeurs de sa

vie présc:l1c et future. Mais, contemporains de

Saint-Simon, ceci n'est pas pour ,iustifier vos

hlasphômes, ni pour don.ner le dl'Oit de ravaler
l'homme divin lorsque vous le mesurez à votre

propre mesure; car, loraqüe nous le contemplons

dans son temps, dans l'entourage des choses ('t

des hommes de son époque, alors notre langage

devient bien différent; alors nous proclamons
que toutes les vies contemporaines pâlissent

et disparaissent devant la vie passée de notre
maître.'
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Saint-Simon fut ùe Lonne heure agité du pres
sentiment de ses grandes destinées t. « LEVEZ

vous, MONSIEUR LE COMTE, vous AVEZ DE GRANDES

CHOSES A FAIRE », telles étaient les paroles avec
lesquelles, à l'âge de dix-sept ans, il se faisait
éveiller chaque matin. Issu d'ulle des plus illus
tres familles de France, qui, par les comtes de
Vermandois, prétenùait descendre de Charle
magne, la gloire de sa naissance était pour lui
un puissant aiguillon. Son imagination exaltée
faisait apparaître devant lui le royal fondateur de
sa famille. Il s'entendait prédire qu'à la gloire
tl'avoir produit un grand monarque, sa famille
joindrait, par lui, celle d'avoir produit un grand
philosophe.

Entré au service à l'âge de dix-sept ans, Saint
Simon, l'année suivante, était passé en Amé
rique; il Y avait fait cinq campagnes. Pleine
encore de ses yieilles traditions d'unité, de yn
nérosité, de dévouement, la profession militaire
fut, pour Saint-Simon, une initiation puissante au
rôle que DIEU lui destinait. On peut lui appliquer
ce que, dans un de ses premiers ouvrages, lui-

L Saint-Simon était né le ·11 0('lo1l1'1\ '1160; il mourut I~

t9 mai i82ti.

5 Vol. 41
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même a dit de Descartes: « Il avait êté militaire
avant d'être savant; il avait été brave dans les
camps, il fut audacieux dans les travaux philo
sophiques. » Cependant il a pris soin de nous
instruire que, dès son séjour en Amérique, il s'oc
eupait beaucoup plus de scienee politique que de
tactique militaire. «La guerre, en elle-même, ne
a: m'intéressait pas, dit-il; mais le but de la
« guerre m'intéressait vivement, et cet intérêt
« m'en faisait SUppol'ter les travaux sans répu
« gnance. .Je veux la fin, me disais-je souvent,
« il faut bien que je veuille les moyens...• mais
« le dégoùt pour le métier des armes me gagna
« tout à fait quand je vis approcher la paix. Je
« sentis clairement queUe était la carrière que
« je devais embrasser: ma vocation n'était point
« d'être soldat; j'étais porté à un genre d'acti..

i « vité bien différent, et, je puis le dire, contraire.
c( Étudier la marche de l'esprit humain, pour
« travailler ensuite au perfectionnement de la
« civilisation, tel fut le but que je me proposai.
(( Je m'y vouai, dès lors, sans partage; j'y con..
« sacrai ma vie entière, et, dès lors, ce nouveau
« travail commença à occuper toutes mes forces.
« Le reste du lemps que j'ai séjourné en Amé
« l'ique, je l'ai employé à méditer sur les grands
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« événements dont j'étais témoin; j'ai cherohé
«( à en ùécouvrir les causes, il en prévoir les

«( suites,

« J'entrevis, dès ce moment, que la révolu

« lion d'Amél'ique signalait le commencement
,( d'une nouvelle ère politique; que cette rêvo
« lution devoit nécessairement déterminer un
• progrès important dans la civilisation gém:

« l'ale i et que, sous peu de temps, elle causeraiL

({ de grtilllds chan:gements dan~ l'ordre social qui
« existait alors en Europe. 1)

Cependant, la crise que Saint-Simon avait
prévue ne tarda pas à éclater, La révolution de

France suivit de pI'ès celle d'Amérique; lui
même, dans la lettre déjà citée, nous apprend

combien cette grande catastrophe le remua pro

fondément, « Qu'il estpéllible, qu'il est périlleux,
« dit-il, ce travail d'une nation qui se rajeunit!

« Le peuple qui subit oetie métamorphose sc

« trouve, pendant qu'eUe s'opère, caduc sous an

« rapport, enfant sous un autre! ») Mais, comme
lui-même le dit encore: « Ce spectacle d'Une
« époque à la fois -digne d'horreur et de pitié ne

« fut pas seulement pour lui le sujet d'émotions
« stériles et vides d'instruction.» Quelle est la

cause· de la crise actuelle; quel est le remède
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qui la doit terminer? Tel est le problème qu'il
cherche à résoudre. - Cette cause se trouve
dans la déchéance progressive de la doctrine
catholique, depuis l'insurrection de Luther; ce
remède consiste dans LA PRODUCTION D'UNE NOU

VELLE DOCTRINE GÉNÉRALE. - Plein de sa con-
.ception, il évite dès lors de prendre part au mou

vement purement destructif de la révolution
française, il dirige tous ses efforts vers la pro
duction de cette doctrine, qui doit rasseoir la

société sur de nouveaux fondements.

Dans une période de trente-quatre années, qui
comprend ce qu'on peut appeler les travaux

préparatoires de Saint-Simon, c'est-à-dire tous
ceux qui précédèrent LA CONCEPTION DU NOUVEAU
CHRISTIANISME, sept années ont été consacrées
par lui à l'acquisition de ressources pécuniaires,
et sept années à l'acquisition de matériaux scien
tifiques; dix ans sont pOUl' la rénovation de la

philosophie, dix ans pour la rénovation de la
politique.

En 1.790, une association d'un genre tout nou~
veau (car les bénéfices en doivent être consacrés
au perfectionnement de la civilisation) est for
mée entre lui et le comte de R... De vastes

spéculations financières sont organisées par
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Saint-Simon, et couronnées du plus heureux
succès. Mais les deux associés étaient, au fond,
animés de vues trop différentes pour rester long:..
temps unis; ils se séparèrent; le résultat du
partage qui se fit alors fut peu favorable à Saint
Simon,

Cependant, fidèle au plan qu'il s'est tracé, c'est
au perfectionnement de son éducation scientifi
que que sont employés les faibles débris qu'il a
pu sauver du naufrage. Il rassemble autour de
lui les savants les plus illustres, les chefs de
l'École polytechnique, et ceux de l'École de
Médecine; sa table. sa bourse leur sont toujours
ouvertes; il s'approprie toutes les généralités
de leur science; il essa~'e, mais vainement, de
les a.nimer du feu sacré dont il est lui-même
embrasé: l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse,
sout visitées par lui; il a voulu dresser l'inven
taire complet des richesses philosophiques de

l'Europe.
Mais voici que COlllmence la série des grands

travaux de notre maître. Sa fortune est entière
ment épuisée; ses anciens amis l'ont abandonné;
il va vine dans la misère, la souffrance, l'humi
liation; ii dcm~~Ul'e seul uroe la conscience du
cc 'ju'i/ est; et, longtemps e11C01'e, cette con-
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soience suffira pour soutenir son courage. Une
refonte de la philosophie est ce qui l'ocoupe d'll
borrl..-Napoléon avait dit à1'Institut: «Rendez
« moi compte des progrès de la scienoe depuis
« 1789. Dites-moi quel est son état aotuel, et
« quels sont les moyens à emplQyer pour lui faire
«( faire des pl'ogrès. li) L'Institut, comme Saint
Simon le dit lui-même, n'avait trouvé que des ré
ponses partielles, et par conséqutmt médiocres et
insuffisantes, à cette superbe question; c'est pour
y répondre plus dignement qu'il compose son
Introduction aux travaux scientjfJques du dix
neuvième siècle. - L'absence de philosophie
générale, et par conséqueI\t le défaut d'unité
entre les diverses branches de la science, tel est
le reproche que Saint-Simon adresse, sous tou
Les les formes, aux savants de son époque. Il
leur demande de revenir au point de vue de
Descartes, qu'ils ont entièremen,t oublié pour
celui de Newton. «Descartes avait monarchisé
{( la science, leur, disait-il; Newton l'a républi
« canisée, il l'a anarchisée ; vous n'êtes que des
« savants anarchistes; vous niez l'existence,
« la suprématie de la théorie générale f .» On

J. Lettres IW Bureau des Longitudes.
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conçoit que ce langage profondément vrai, mai&
sévère, ne dut pas lui concilier la faveur des
hommes peu philosophes auxqueh; il& s'a.dres
sait. L'avenir le comprendra mieux.

Mais c'était surtout dans un but social, poli
ticlue, que Saint-Simon s'effor(~ait de stimulel:
le l!.èle des savants. Les guelTes sanglantes qui
suivirent la révolution frannaise lui faisaient

chaque jour sentir plus vivement la uécessité de
réorganiser Ulle doctrine générale et un pouvoir
central européen. Préocupé de l'importance des
sciences à cette époque, c'était aux savants qu'il
s'adressait pour réaliser celte grande œuvre;
il s'efforçait de les élever à la hauteut' d'une pa
reille mission.

« Depuis le quinzième siècle jusqu'à 0e jOUl',
~( leur disait-il, l'institution qui unissait les 11a
« tions européennes, qui mettait un frein à l'am
« bition des peuples et des rois, s'est succcssive
« menL affaihlie; elle est complétemellt détruite
« aujourd'hui; et une guel'l'egénérate, une guerre
( effroyable, une guerre qui s'annonce comme
« devant dévorer toute la population euro
~( péenne, existe déjà depuis vingt ans, et 11

« moissonné plusicllI's millions d'hommes. Vous
«( seuls pouvez réorganiser la ::>oeiélé euro-
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( péenne. Le temps presse, le sang coule; hâtez

« vous de vous prononcer t. »

Mais les savants n'étaient pas plus émus de

l'anarchie de l'Enrope que de l'anarchie de la

science. Saint-Simon ne savait pas encore que

DE LUI SEuL devaient sortir la doctrine et les hom
mes capalJles de rétablir autour d'eux l'unité,
l'ordre, l'hal'monie,

Les Lettres au Bureau des Longitudes, les

Lettres sur J'Encyclopédie, l'Introduction aux
travaux scientifiques du dix-neuvième siècle,
les mémoires encore manuscrits sur la gravi
tation et SUI' la science de l'homme: tels sont
les sublimes monuments que Saint-Simon nous
a laissés de son génie philosophique,

Cependant '1814 arrive, et, toujours ardent à

poursuivre, dans chaque circonstance, sous la
forme la plus convenable, le but dont il ne se
détourne jamais, Saint-Simon abandonne la
direction essentiellement spéculative qu'il a Bui
vie jusque-là, pour s'occuper de travaux politi
ques. Sou génie n'a pas tardé à concevoir le
nouveau caractère que le développement de

J'industrie doit imprimer à la société et aux

L ,}j,jmoiJ'(} SUl' la el'al"itutlOll.
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formes du gouvernement. Pendant dix années,
ses écrits, ses démarches, tendent à faire com
prendre aux industriels le nouveau rôle social
qu'ils sont destinés à remplir. L'ouvrage sur la
Réol'ganisation de la société européenne, l'in
dustrie, l'Organisateur, le Politique, le Sys
tème industriel, le Catéchisme des Industriels,
paraissent successivement. Lorsqu'on songe que
pour publier ces divers ouvrages, Saint-Simon
a bien voulu se résigner aux ennuis, aux dégoûts
du rôle de quêteur; qu'à la même époque il vi
vait dans la pauvreté et les privations, on ne sait
ce qu'on doit le plus admirer, ou de son im
mense capacité, ou de son indomptable courage;
mais le cœur saigne en entendant les aveugles
inculpations dont il est chaque jour l'objet.

Cependant ce puissant génie n'avait encore
d'autre témoignage de la valenr de ses travaux
que le sien même. Nulle école, nul parti ne se
group,e autour de lui. Ceux qui croient être ses
patrons le comprennent moins encore, et le
délaissent. Alors son isolement, sa souffrance',
commencent à lui pASel'. Moïse, chargé par Dieu
de conduire Israël dans la Terœ Promise, fatigué
de la dureté de cœur de ce peuple, adresse ses
gémh;sements au Seigneur; il lui dit : « POUl:-



EXPOSITION

quoi avez-vous affligé votre serviteuY"! Pour
quoi ne trouvé-je pas grâce devant vous?
Pourquoi m'avez-vous chaz'gé du poids de tout
ce peuple? Je ne puis porter seul tout ce peu
ple, parce que c'est un fardeau trop pesant
pour moi. Je vous conjure de me faire plutôt
MOURIR, pour n'êtz'e point accahlé du tant de
maux. » Eh bien! comme Moïse, Saint-Simon,
après trente-quatre ans d'efforts, a douté un
moment; un moment il a cessé d'espérer. Comme
Moïse, il a demandé la MORT; il la veut; il la
cherche •.• Sa main s'm,t armée contre lui-même,
et la balle a sillonné son front. .. Mais son heure
n'était pas venue; sa mission n'était pas acoom
plie! Philosophe de la science, législateur de
l'industrie, Saint·Simon, sois maintenant le 1)['0

phète d'une loi d'amour! Dieu ne t'a laissé faillil'
que pOUl' te préparer à la plus grande des ini
tiations. Et voici que du fond de l'abîme il t'élève,
t'exalte jusqu'à lui; il répand sur toi l'inspira
tion religieuse, qui vivifie, sanctifie, renouvelle
tout ton être. Désormais ce n'est plus le savant,
ce n'est plus l'industriel qui parle; un cantique
d'amour s'échappe de ce corps mutilé; L'HOMME
DIVIN SE ~IANIFESTE : LE NOUVEAU CHRISTIANISME.

EST DONNÉ AU MONDE!
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Moïse a pI'omis aux hommes la fI'aterl11lé uni~

verselle,. Jésu$;-Christ J'a préparée,. Saint-Si..
mon la réalise. Enfin l'ÉGLISi<~ VRAIMENT UNIVEH

SELLE va naître; le règne de César cesse; une
SQciété pacifique remplace la société militaire;
désormais l'ÉGLISE UNIVERSELLE gouverne le
temporel comme le spirituel, le for extél'ioul'
et le for intérieur. La scienoe est sainte, l'i/l
dustrie est sainte, car elles servent auX: hommes
à améliorer le sort de la classe la plus pauvre,
à la rapprocher de Dieu. Des prêtres, des sa
vants, dds industriels: voilà toute là société.
Les chefs des prêtl'es, les chefs des savants,
les chefs des industI"iels : voilà tout le gouver~

nement. Et tout hifm est hien de l'Église, et
toute pl'ofession est une fonctio/l religieuse,
un grade dans la hiérarchie sociale. A chacun
selon sa capacité,. à chaque capacité selo11 ses
œurres LE RÈGNE DE DIEU ARRIVI'~ SUR LA TERRE.

TOUTES LES PROPHÉTIES SONT ACCOMPLIES.

Saint-Simon, maintenant tu peux mourir, CAR

TU AS VAl'f DE GRANDES CHOSES! Tu peux mourir!
CAR LE DISCIPLE FIDÈLE, L'HÉRITIER DE TA PROMÈSSE,

EST AUPRÈS DE TOI.

Et vous, dont notre zèle le plus ardent n'a pu
surmonter encore la résistance obstinée, vous
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avez entendu; revenez donc de votre endurcisse

ment! Voilà l'homme que, sur la foi d'aveugles

détracteurs, vous avez méconnu, dédaigné, ca

lomnié! Cet homme a voué, sacrifié sa vie au

bonheur de l'humanité; cet homme a été le plus

grand des philosophes, des législateurs, des

PROPHÈTES.

Homme religieux! que des scrupules, respec

tables dans leur source, mais injustes dans leur

objet, tiennent si longtemps éloigné de nous,

concevez donc enfin votre erreur. Saint-Simon,

poursuivant sa carrière de perfectibilité indéfinie,

va sans cesse dépouillant l'homme ancien, re

vêtant l'homme nouveêlU,. et vous vous attachez

à sa trace, et vous ramassez sa dépouille, et

vous nous en apportez les lambeaux, et vous

nom; dites: cc Voilà votre maître. » Non, non ~

flUUS lie sommes pas les disciples DU ~IORT,

llOlŒ SOlllmes les disciples DU VIVANT! Tandis

(lue vous recueillez ces débris inanimés, notre

maitre est déjà loin et de son passé et de vous.
Vivant en nous-mêmes, il nous remplit de sa foi,

ùe sa sagesse, de sa puissance; il nous entraîne

avec lui vers les limites de l'avenir, dont il nous

a fait fl'allchir le seuil. Voulez-vous clone eutin

vérital,lcment connaitl'c Saint - Simon t Avant
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de l'étudier ùans son passé, étudiez-le dans
son avenir; et pour cela étudiez-le en nous.
L'Évangile ne vous dit-il pas: (c Vous les con
naîtrez par leurs fruits; cueille-t-on des raisins
sur des épines, ou des figues sur des ronces? »

Or, les fruits du maître, ce sont les disciples. Si
nous sommes immoraux, frappés d'insanie, d'im
puissance, anathème sur notre maître [ Si nous
répandons autour de nous amour, sagesse, éner··
gie; gloire à nous, mais gloire à notre maître l
car nous et notre maître sommes UN.

Voilà ce que je me suis efforcé de vous faire
comprendre aujourd'hui, en vous montrant com
ment toutes les circonstances vraiment impoI'
tantes de la vie de Saint-Simon avaient été une
préparation, un acheminement au NOUVEAU CHRIS
TIANISME et aux travaux ultérieurs de ses disci
ples, pour l'établissement de l'AssociATION UNI
VERSELLE. J'ose croire que l'aspect de cette ma
gnifique série devra suffire, je ne dis pas seule
ment pour rehabiliter à vos' yeux, mais encore

pour vous rendre à jamais chère et sacrée la mé
moire de Saint-Simon.

Et maintenant que vous connaissez suffisam
ment notre maître, je vous laisse le soin de
prononcer sur les frivoles accusations incessam-
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ment répétées contre lui. il en est une seule à
laquelle je crois devoir répondre en petJ. de mots.

Il fut, dites-vous, quêteur importun, emprun
teur insatiable! Rabattons un peu de l'exagération
de ces mots, qui cadrent mal avec l'exiguïté des
ressources que r.es quêtes et ces emprunts pro
curèrent à Saint-Simon. ressources d'ailleurs
entièrement employées par lui à l'accomplisse
ment de sa mission, tandis qu'il continuait de
vivre au sein des privations et dans le dénClmeilt.
Mais mendieZ' n'ost-il pas le lot nécessaire de
ces êtres vraiment divins, qui, entièrement alJ
sorbés dans la vaste pensée qui les domine, sont.
incapalJles d'appliquer un seul instant leur pré
voyance à leurs besoins personnels? Le dernier
degl'é de leur sublime dévouement n'est-il pas
cette ver tu même qui leur donne le courage d'aller
mendie l', auprès de la richesse inspuciante Ou

hautaine, les moyens de soutenir une existence
dont eux seuls connaissent tout le prix pour
l'humanité?

« Depuis quinze jours je mange du pain et
cc je bois de l'eau, je travaille sans feu, ct j'ai
« vendu jusqu'à mes habits pour fournit' aux
« frais de copies de mon travail. C'est la passion
f( de la science et du honheur public, c'est le
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« désir de trouver un moyen de terminer, d'une
« manière douce, l'effroyable crise dans laquelle

« toute la société européenne se trouve engagée.
« qui m'ont fait tomber dans cet état de détresse.
« Ainsi, c'est sansrougir que je puis faire l'a

« veu de ma misère, et demander les secoms

« nécessaires pour me mettre en état de conLi··
« nuer. »

Enfants de Saint-Simon! générations de l'ave

nir! gardez comme un religieux monument ces

lignes que vous a léguées votre père! Lorsque
sa parole aura renouvelé la face du monde, lors
qu'elle aura réalisé parmi les hommes le dogme
tle la récompense selon les œuvres; lorsque le
dernier des vivants obtiendra de la sollicitude

sociale une subsistance assurée, une rémunéra
Lion proportionnée à ses mérites, enfants de

Saint-Simon! vous aimerez à redire comment,
pour accomplir sa mission régénératrice, voh'e

père était réduit à mendier.





EXPOSITro~

DOCTRI\E SAI~T·SI~ION1ENNE

(LE NOUVEAU CHRISTIANISME)
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PREMIEJn~ S f~ANCE.

DE LA NÉCESSITÉ D'UNg DOCTRINE SOCIALE NOUVELLE

MESSIEURS,

La société, considérée dans son ensemble,
présente aujourd'hui l'image de deux camps.

Dans l'un. sont refranùhés les défenseurs peu
nomb,'eux d0 la double ol'gllnisal ion religieuse
et politiq1le du moyen ùge ; dans l'aütre, se tl'OU

vent rangés, sous le nom aSBez impropre de

partisans des idées nouvelles, tous ceux qUI
~mt coopéré ou applaudi AU ronversement de
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l'ancien édificé. C'est au milieu de ces deux
armées que nous venoni apporter la paix, en
annonçant une doctrine qui ne prêche pas seu
Jet1Jent ]'horrel1rdu sang, mais l'horreur de la
lutte, sous quelque nom qu'elle se déguise. An
tagonisme, entre un pouvoÏi' spirituel et un pou
voir temporel; opposition en l'honneur de la
liberté; concurrence, pour le plus grand bien
de tous: nous ne reconnaissons à l'humanité
civilisée aucun droit naturel qui l'oblige et la
condamne à déchirer ses entrailles.

Notre Doctrine, nous n'en doutons pas, domi
nera l'avenir plus complétement que les croyan
ces de l'antiquité ne dominèrent leur époque,
plus complétemcnt que le catholicisme né domina
le moyen âge; plus puissante que ses aînées, son
action bienfaisante s'étendra sur tous les points
du globe. Sans doute son apparition soulèvera
de vives répugnances, sans doute sa propagation
rencontrera de nombreux obstacles; nous som~

mes préparés à vaincre les unes, et nOllS sommes
sûrs que tôt on lard les autres seront renversés,
Càr le triomphe est certain quand on marche avec
l'humanité t el. il n'est au pouvoir d'attenn homme
de là Sélustràire à sa loi de perfectihilité.

Sortis à peine d'une période féeolide en dé-
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!l,ordres et en déchirements, nuuS avons vu se

refermer le g'ollffft~ où sont venus s'engloutir et

les anciennes croyanres et les anciens pouvoirs

politiques, qni avaient. cessé d'être légitimes.
puisqu'ils aWlIfml, eC:'lsé (l'être en harmonie avec

les exigences de la soeiété nouvelle; il sem

blerait donc qli~\ lep, cœnrs, plutôt fatigués que

satisfaits, devraient ,'ccevoil' ave(~ amour la loi

qui les unil'a lou~ un ,jour. Mai;.; lA souvenir ré
cent d'une Inlt.e il mort., l':ÜLitUdf' rr.volntionnaire

que tous les sentiments se l'J'oiel1t I"ncore obligés

de prendre, retardent le joUI' (le cette union.

Notre humenr indocilr., notre hairw ombrageuse,

nous présentent incessamment le fantôme du

despotisme. Dans un ensem111e de croyances et

d'actions r.fJmmunes. notre orgueil ne. peut voir

qu'un nouveau ,joug, sernhlahle à celui qui vient

d'être brisé au prix de tant de larmes, de tant

de sang èt de sacrifices. Tout ce qui semhle

destiné à rétablü' l'ordre et l'unité prend, à nos

yeux obscurcis par la méfiance. l'apparénèe

d'une tentative de rétrogradat.ion.

Cette anarchie permanente, au milieu de la
quelle se débat l'espècehumaine, ce relâchement

universel des liens sociaux, paraissent effrayer

quelques penseurs; mais la pluphrt d'entrp eux,
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dominés par des idées scientifiques incomplètes,

croient qu'il n'y a pas encore assez de faits cons
t.atés, assez d'observations recueillies, pour la
production d'une Doctrine générale. Pour nous
le problème est résolu. Nous avons porté nos
regards au delà du cercle étroit du présent, et,
pénétrant le passé, nous nous sommes vus en
combrés, assiégés de faits; nous n'avons pas
douté, dès lors, que le temps ne fût venu où une
nouvelle conception devait embrasser et expli
quer les travaux de détail, accumulés depuis tant
d'années; c'est avec la contlance que donne une
conviction profonde que nous présentons au
jourd'hui cette conception. Si elle est fausse, si
elle n'est qu'un vain système ajouté à tant d'au
tl'CS, elle ne réveillera aucune sympathie, et
laissera les populations plongées dans l'égoïsme.
Mais si elle est vraie, si elle est la source féconde
où nos neveux puiseront un bonheur qui nons
ost refusé, l'élan sympathique qu'elle excitera
dans tous les cœurs sera l'éelatant témoignage

de sa légitimité.
Toutefois il ne faudrait pa::; juger de sa valeur

par l'effet qu'elle peut d'abord produire sur les

esprits même les plus élevés, car, dans leur dis
pOHition actuelle, un obstacle B'oppo~e à Fa po-
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pularité; c'est la méfiance dédaigneuse qu'ins
pirent, pour toute espèce d'idée générale, los
habitudes étroites contractées dans l'étude des
spécialités. On regarde généralement les doctri
nes philosophiques comme frappées d'impuis....
sance, on les considère comme de simples jeux
de gymnastique intellectuelle, et pour preuve
de leur stérilité, on a soin d'énumérer la muIti..
tude de philosophies qui apparaissent, dit-on,
à toutes les époques. Il y a dans ce langage une
vérité et une erreur; il importe d'en faire le par
tage avant d'aller plus loin.

Oui, elles sont impuissantes ces rêveries du
spiritualisme ou du matérialisme, qui, à toutes
les époques critiques, se reproduisent les mêmos
au fond, quoique sous une forme différente: oui,
ils sont stériles ces aphorismes de moralistes,
qui n'ont jamais produit un acte de dévouement,
ni donné un honnête homme à la société. Mais
des recueils de maximes, de sentences, d'obser
vations morales détachées, quelques systèmes
sur le jeu des facultés intellectuelles, sur leur
essence et leurs produits, ne sont pas des concep
tions philosophiques. On ne pent aHl'Îbuer co
nom qu'à la pensée qui embrasse tous les modos
de l'activité humaine, et donne la solution de tous
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les p~'oblèm6s sociaux et individuels. C'est dine
assez qu'il n'y a pas eu plus de doctrines philoso

phiques dignes de ce nom, que d'états généraux

de l'humanité; or, le phénomène d'un ordre social

régulier ne se présente que deux fois dans la série
do la civilisation à laquelle nous appartenons, et

dont les faits s'enchaînent jusqu'à nous, sans in

terruption dans l'antiquité et au moJ'en âge.
Le nouvel état géné['al que nous annonçons pour

l'avenü' former'a [e troisième anneau de ceUe

chaine; il ne sera pas identiquement semblable

aux précédents; mais il offrira avec eux des ana

logies frappantes, sous le ,ralJport de l'ordre ef,
dé l'üIiité. Il succédera aux diverses périodes

de la crise qui nous agite depuis trois siècles.
il se présentera enlin eomme ulle cOfl:5équent'lA

de la loi du dévoloppement de l'humanité.
Cette loî, révélée au génie de ::;aint-8imotl.

et vérifiée pal' lui sur une 10nguelSel'ie histor:i
que. nous montre deux états distincts et alterna
tifs de la société: l'un, que nous appelons etat
organique, oü Lous les faits de l'activité humaine

.sont classés. prevus, ordonnés pal' une théo'ri!'

f,. l\ou~ dkflll;;, plus loin 1I1lelle est la (lel'iod,e hi$t9rjq~e

que nous avons ;;oumiso à l'obserYution; nous dirons &m""i
"POlll'qlloinoll'" négligeons les faits anfÂl,jfllll'S.
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générale; où le but de l'action sociale est nette
ment délÎni : l'autre, que nous nommons état
critique, où toute communion de pensée, toute
action d'enst~mble, toute coordination a cessé,
et où la société ne présente plus qu'une agglomé
ration d'individus isolés et luttant. les uns cont'f~

les autres,
Chacun de ce::; états a occupé deux périodes de

l'histoire. Un état organique précéda l'ère des
Grecs, que l'on nomme èl'(j philosophique. et
que nous préciserons avec plus de justesse pa~

le titre d'époque cl'itique. Plus tard, une nou
velle doctrine est produite, elle parcourt ses dif
ferentes phases d'élaboration et de perfectionne
ment, et établit enfin sa puissance politique sur
tout l'Occident. La constitution de l'Église.com
menoe une nouvelle époque ol'ga.nique qui s'ar
rête au quinzièmfl siècle, à l'instant où les fè

formateurs donuèrent le premier signal de la
critique contiuuéeju8qu'à llOS jours.

Les époques critiques pré8entent deux perlO
des distinctes : pendant la première, règne une
action collective qui, bornée dans l'origine aux
hommes les plus s~mpathiques, se propage bien..
tôt dans les masses; s.on but, prémédité chez les
nns, instinctif chez les autre~, est la destructio{1
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de l'ordre établi, mais d'un ordre qui soulève
toutes les répngnances. Les haines acr.umulées
éclatent enfin, et il ne reste bientôt de l'ancienne
institution que des ruines, pom témoigner que
là fut une société j:=tdis harmonique. La seconde
période comprend l'intervalle qui sépare la dAs
truction de l'OI'dre ancien de l'édification de
l'ordre nouveau. A ce terme, l'anarchie a cessé
d'être violente, mais elle est devenue plus pro
fonde: il y a alors divergence complète entre les
sentiments, les raisonnements et les acles.

Tel est l'état d'incertitude au milieu duquel
nous flottons, et que les apôtres de la liberté
n'ont su ni calmer ni adoucir. Ils affectent de
regarder comme définitif ce système bàtard de
[Taranties, improvisé pour répondre aux besoins
critiques et révolutionnaires du dernier siècle.
Ils présentent, comIne expression du dernier
terme du perfectionnement socîal, ces décla
rations des droits de l'homme et du citoyen, et
toutes ces constitutions auxquelles elles servent
de base; ils 3ssurent que c'élait pour celle
grande conquêle (J·jdicu]us mus!) que le
monde était eu tra\"ail depuis plu~ieurs sièdes.
Leur faît-on remarquer le mulaise général, ils
répondent avec assurance que ces inquiétudes
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tiennent à des causes passagères et accidentelles;
ils regar~ent comme une condition de l'humanité
la lulle des peuples et de leurs chefs; ils trouvent
enfin que la socidé n'a plus rien à [Ittendre, main
tenant que la méfianc:e est régulaI'isée ; ils font
valoir, en faveur des théol ies modernes, le rapide
développement des sciences, l'importance qu'a
prise l'industrie; et, s'ils gardent un modeste
silence sur cette manière d'être de l'homme, qui,
seule, sait pader au cœur et émouvoir, s'ils ne
disent rien sur les heaux-arts, c'est qu'ils ne les
considèrent que comme un délassement, comme
une série d'images riantes et impressionnantes,
dont le hut utile est de charmer les loisirs d'une
fastueuse et onéreuse oisiveté.

Jetons donc un coup d'œil rapide sur les
sciences, l'industrie et les heaux-al'ts, et voyons
si ces trois grands organes de la société, consi
dérée comme un ÊTRE COLLECTH', exécutent leurs
fonctions avec cette aisance, et surtout avec
cette harmonie qui maintient la santp., la vigueur
clans le corps socin l, et facilite les déve~opreme!1ts
don! il est sU8cpptib!e. Nous pourrons bien mieux
appl'l'cier ensuite quelle est lïnf1uence de la
disposition acLuelle dos esprits snI' les relations
individuelles et, sociales.

(; Vol. 41
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SCiENCES,

Notre siècle est pénétré d'une sainte admiration

lm présence des progrès scientifiques qu'il a vus

éclore; il cite avec complaisance le gl'tUld nom

bre de ses savulIt3; et s'il daigne conserver

quelque souvenir du passé, c'est pOUl' opposer

l'ombre à la lumière, le sommeil au reveil, et se

rendre ainsi un plus éclatant hommage, Exa
minons, If' plus brièvement possible, si cette
prétention t'st all~si fondée qu'on pourrait IR
croire au premier abol'd.

La seience se divise en deux branches de tra
vail, le per'fecLionnement des théorie~, et leur

application. Remarquons d'abord d'uue manière

générale, que la plupart des savants négligent.

presque totalenwn lia pl'emière branche, au profil

de la seconde, Quant aux savants, en très-petit

nombr'e, qui travaillent directement à fair!:'

marcher la science, tous sont engagés dans la
voie qui a été ouverte à la tin du seizième siecle
par BACON; ils entassent les e:xpériences, ils dis,

sèquent la nature entière, ils enrichissent la

science de nouveaux détails, ils ajoutent des faib

plus ou moins curieux aux faits précédemment
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ôbservés; presque tous vérifient, presque tOtlS

sont armés du microscope, pour que les plus
petits phénomènes n'échappent pas à leur vigi
lanLe exploration. Mais quels sont les. savants
qui classent et coordonnent ces richesses entas
sées en désordre1 OÙ.sont ceux qui rangent les
épis de celle abondante moisson '? Quelques
gerbes s'apel\'oivent çà et là; mais elles sont
éparses dans le vaste champ de lasciellce, et,
depuis plus d'un siècle, aucune grande vue théo,
rique n'a été produite t

• Si l'on demande quel
lien unit l'attraction céleste et l'attraction mole...
culaire, queHe conception générale sur l'ordrp
phénoménal préside aux recherches des savants,
soit que, selon la division admise, ils aient pour
but l'étude des corps bl'uts ou celle des corps
organisés; non-seulement de pareilles questions
restent sans réponse, mais on ne parait même pas
s'inquiètel' de rechercher cette réponse, On a di
VH:H:Î et Sil bdivisé les travaux, ce qui est fOl't sage,

l. Nous aurolls occasion de dire plus tard la haute impor
ta~ce {lue nous attachon$ à la vér'ification par les faits, mai..
~J;l même temps nous montrerons 'Iu'elle n'est qu'nne partie
du travail du savant.

2. Newton est Ulort ell 17~7.

La loi de Ber'zélius et de Oav:i IH' pHl'ait se vè.l·ifif'l' que
sur les èorps inorganiques.
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sans doute, mais on a brisé le lien qui les resser
rait et leur donnait une direction commune : dès
lors chaque science, se félicitantde ce qu'elle appe
lait son affranchissement, a suivi une route parti
culière. De ce que l'ancienne conception ne satis
faisait plus aux découvertes modernes, on en a
conclu qu'il fallait se livrer exclusivement aux
recherches de l'ohservation, et l'on n'a plus
élevé que des colonnes isolées, au lieu d'ordon
ner un édifice régulier.

Cependant, dira-t-on, il existe des académies,
où sont appelés tous les hommes qui, par leurs
découvertes, ont donné des gages d'une haute
capacité; on doit croire que le champde la science
es! exploité par elles de la manière la plus
étendue et la plus convenable. Oui, sans doute,
il existe des académies, et les membres qu'elles
comptent dans leur sein sont tous d'un grand
savoir: ils possèdent chacun une science,
quelques-uns même en possèdent plusieurs. Ce
n'est pas ici le lieu d'examiner si l'esprit de
coterie qui s'est introduit dans ces sociétés n'a
pas présidé parlois au choix de quelque élu;
c est là une des misères contemporaines que
nous ne cherchel'ons pas à fail'e ressortir; mais
nous dirons de ces corps savants ce que nous



DE LA DOCTRINE SAINT-SIMONIENNE 93

avons dit des sciences ellès-mêmes : m~lle

grande vue n harmonise leur travaux. Les
membres qui les composent se réunissent dans
une même salle; mais, n'ayant aucune idée
commune, il n'entreprennent aucun travail com
mun; ils ont tous le même costume, mais l'en
seigne seule offre un caractère d'unité, car dans
le fond aucune sympathie ne les ap.pelle l'un vers
l'autre. Chacun se livre en son particulier à des
recherches fort utiles et fort intéressantes assuré
ment, mais sans se mettre en peine ~i une science
voisine 11'aurait pas pu éclairer ses recherches i.

Q:lelques physieiens abandonnent l'explication
de NEWTON pour celle d'HUYGHENS, et la section
de physique prend seule part, pour ainsi dire, à
ce changement. Quant aux sciences :MOIULES ET.

POLITIQUES, elles ne sont pas même représentées
dans notre Institut.

De cette organisation vicieuse des corps
savant~, ne eette ahsence de hiérarchie inteUec-

1. Un des exemples les plus frappants en ce genre a été
offert par la chimie: on a analysé un g'i'and nombre de par·
ties de l'homme et des animaux, en l'absence de toute vue
physiologique, et il est certain que ces travaux, longs, péni:
bles, et pal fois dégoûtants, ne sauraient avoir, dans cet isole-
ment, que des r..:sultats imparfaits. NOl1f; citons cet exemple
entre heaucoup d'autré!'!.
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tuelle, jl résulte que l'académie la pLus re:spec

table ne croit paR avoir une mission suffisamment

sanctionnée pour constater l'état des acquisitions

faites et .celui deR acquisitions à faire; pour

poser les prohlèmes qu'il est important du

résoudre. pour apprécier les résultats ohtenus

et les efforts qu'ils ont exigés, pour dirjgol',

en un mot, 1eR t.ravaux avec l'apidilé et
réguiarité, dans un but de perfectionnement.

Elle pout bien proposer quelques proix mesquins

pour obtenir la solution de telle ou telle question;

mais si le public ne répond pas il cet appel. ce
qui arrive quelquefois, le problème est ajourné

indéfiniment, et. le pm;;, sans doute n,;(~cssaire,

puisque le progmmme le di~ait. le pas reste

à fairet
•

Telles sont les diver'scs causes auxquelles il

faul aLLribuer la stérilité de nos académies. La

pensée de lem fondation fut bien plus d'offrir

1. L'Académie dr's ScÎcnees e"t en\1n lll'\'ivée au point ou
devait la eoncluirp sa vicipll~e ol'gani"ation: les rjf'(,ollvertes
seientifit[lJeS Re pl'odllÎ"ant th'pniR long-lempR eu dchol's d'elle,
elle n'ose plus {fuider IPR ;:<avanf.s. !ps dil'iUel' dnns les voies
où de nonVllUX pl'ogrès dOIvent (l!l'C obtenus: elle a réelle·
ment donnt'> sa démission, du moment oil ello n'a pas craint
de dévoiler son impuissance ell PI'oposanL des pdx aux
meilleurs Mémoires scientifiques, sans indiquer aux eoncur·
rents un objet détPT'millé, nnp QllPStÎOll à l'éfloudre.
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une récompense, un lieu de retraite aux hom
mos qui auraient, parconrn avec distinction la
carrière de la science, que de créer des associa
tions laborieuses, destinées à organiser et à cen

traliser les efforts. Aussi, dépourvues de priu
cipe actif, sans autorilé pour distribuer le travail
et pout en ,juger les produits, n'obtiennent-elles
que des résultats à peu près insignifiants, alors

même qu'elles sont composées des plus hautes
capacités. Que peut-on en attendre quand elles

sont formées presque exclusivement de savants
livrés à des t,ravaux (Je détail, et particulièrement

à la pratique?

Ce qui se passe sous nos yeux est la consé

quence du défaut d'OI'ch'ù que nous venons de
signaler. En l'absence d'un inventaire officiel des

découvertes constatées, les savants isolés sont

exposés chaque jour à répéter des expériences

déjà faites par d'autres, et dont la connaissance,

en leur épargnant des essais, souvent aussi pé

nibles qu'inutiles, leur faciliterait les moyens de
marche[' en avant. Ajoutons aussi que leur sé·
curité n'est pas complète: la pens6e d'un con

current les poursuit; un autre, peut-être, glane

dans le même champ, et va prendre date (comme
on dit); il faut së cacher, se hâter, faite avec
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précipitation et dans l'isolement un travail qui
demandait de la lellteur et réclamait les secours
de l'association. On voit, en un mot, ~ous tous
les aspects, se mauifester les inconvenienls qui
résultent d'une organisation qui abandonne Je
perfectionnement des théories scientifiques à des
tentatives individuelles. L'Académie ne COM

MANDE pas le progrès, elle se contente de l'EN
REGISTRER.

Nous avons dit que la plupart des savants se
livraient à la pratique. Là où l'existence des
savants n'est point assurée pal' une prévision
sociale, on conçoit l'abandon des travaux de
pure t1léorie; car, pour s'y livrer, il faut que le
hasard de la naissance donne à la fois la fortune
et une haute capacité, double condItion bien ra
rement remplie. Ce n'est pas que le {];ouverne
ment ne l'écompense parfois le8 savants; mais,
incompétent autant qu'il est possible de l'être,
il chel'che à les utiliser dans dl's écoles, dans
des facultés, dans des arsenaux, etc., et tou
jours en leur ravissant, par la pratique, un
temps précieux pour la théol'ie. Reste donc la
noble et grande ressource des sinécUl'eSj mais,
qui voudrait, àce prix, acheter l'avantage de
travailler en paix? Quel esprit élevé consentirait
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à être pourvu par une fonotion qu'il ne remp.lit
pas, quand il sent en lui des titres véritables
à faire valoir? Pourquoi le mot insultant de
faveur interviendrait,.. il là où celui de justice
doit tout exprimer? D'ailleurs, en échange d'une
faveur, un pouvoir étranger à la science de
mande au savant, réduit au rôle de sollioiteul"
une servitude polWque et morale complète, et il
lui faut opter entre son amour pour la science
c'est-à-dire pour le progl'ès de l'intelligence lm·

maine, et son amour pour lui-même.
Mais, dira-t-on, il faut croire que la société

trouve d'amples nompensations aux inconvé
nients que vous signalez; les savants, obligésJ

pour vivre, de se livl'er à l'application, font sans
doute des prodiges dans cel.le direction, Cette
pensée se présente natlll'cllement; mais si 011

vient à la vérifier par les faiis, on trouve des
fonctions en général mal remplies, et nulle part
on ne rencontre de prodiges. Le dégoût et l'en
nui se mêlent à des travaux qUb l'ou n'aime pas;
la vic s'écoule en regrets, et de hautes capacités
passent sur la terre et s'éteignent, après n'avoir
rendu à la soeiété qn~une faible partie des servi
ces qu'elles auraient pu rendre. Supposez qu un
habile ingénieur soit appelé à cuber, eompler ci
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faire rêpl1.ndre des tM dé pierres sur Une grande

route; il est probable que cette tâche serâ plus

mal rémplié .par lui que par un hornme subal..

têrne, et la tâche béaucoup plus importante elu'il
eût été appelé à remplir né le sera pas. Puisque
nous parlons de l'application, n'est-il pas éviderit
que la première, la plus grande âpplication de la
science, devrait être faite à l'enseignerilellt? Or
il "'i a discordance complète entre le corps savant

ei lé corps enseignant; on pourràit'dire, en toute
rigueur, qu'ils ne parlent pas la même langue.
Aucune meSUre générale n'est prise pour que les
progrès, à mesure ·qu'ils sont obtenus, passent

immédiatement dans l'éducation; iln'existe point

enfin d'échelle large et mesurée pour descendre

de la théorie à la pratique.
Ainsi, sans vouloir déprécier des hommes qui,

par leurs veilles, ont bien mérité de la société,

mais qui restent loin des Descartes, des Pascal,
des Newton, des Leibnitz; sans chercher à déni

gl'er leurs travaux, qui supposent souvent une

capacité peu commune, nous sommes forcés
de reconnaître qu'aucune grande pensée philo-·

sophique ne domine et ne coordonne les con
ceptions scientifiques actuelles. Nous ne pou

Yons découvrir, dans tout. cet ensemble, qu'une
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riche collection de faits particuliers; c'est un

musée de .belles médailles dans l'attente de la

main qui doit les classer. Le désordre des esprits

a envahi les sciences elles-mt;mes, et l'on peut

dire qu'elles offrent l'aftligeant spectacle d'une

anarchie cmr,plète. Prononçons, en terminant,
que c'est dans l'abscnee d'une unité de vue so

ciale qu'il fall! recherchel' la eause du mal, el·
dans la décollwl'ln (le l'etle ulIité qu'ou tl'Ouvcm

le rem(\de.

On a peut-NI'f' plus exalté el1\'OI'O les mel'

veilles de l'inrlus!l'if, que celles on la sciCll(~(':

tâchons d'appréci0l' les efforts 1Plll.és dans edte
directiOli.

Ici, cqmme dans les sciences, nOllS ur. clwl'

nherons à nicr aucun des progrl"s qui ont tilt;

rait.s. Il est évident que les sciences, rpcemmclIl
dirigf>f's vers l'application, ont dù éclail'er plll
sieurs branches de la technologie; il n'cst pas

moins évidcnt que, prolHant de tous les efforts
de nos prédt;cPSSI-mrs, nous avons dù les dl;pas

sel'. La IIuesHon n'esl donc pas de sayoil' si

l'indnstl'Îp a fait des conqnêtes, auxquelles PCI'-
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sonne n'applaudit plus que nous; mais ce qui
nous importe, c'est de rechercher si sa marche
dans la voie des améliorations ne pourrait pas
être beaucoup plus rapide qu'ellé ne l'est. Nous
sommeS conduits ainsi à observer l'industrie
sous ses trois grands aspects: 1'1 la partie tech
nologique; 2° l'organisation dutravail, c'est-à
dire la répartition des efforts de la production,
eu égard aux besoins de la consommation,. 3° la
relation des travailleurs avec les propl'iétail'es
des instruments de travail.

Dans l'état avancé où se trouvent la science
et 'l'industrie, la dernière se présente comme
devant être, suus le rapport technologique, une
déduction qe la première, une application di
recte de ses données à la production matérielle,
et non pas une simple collection de procédés
['outiniers, plus ou moins confirmés par l'expé
rience. Rien cependant n'est organisé poIll' la
faire sortir des voies étroites où nous la voyons
eneore engagée, pour mettre les pratiques in
dustrielles à la hauteur des théories scientifi
ql18S. Ici encore tout est livré aux chances incer
taines des lumières individuelles. Des'éprellves
souvent longues, souvent préjudiciables, sont à

peu près les uniques moyens employés par les
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industriels pour l'appréciation de leurs procédés;
épreuves que chacun d'eux est obligé de renou
veler, car, grâce à la concurrence, chacun d'eux
est intéressé à couvrir de mystère, pour s'en
conserver le monopole, les découvertes aux
quelles il parvient. Lorsqu'un rapprochement
s'opère entre la théorie et la pratique 1 c'est
fortuitement, isolément, et toujours d'uné ma
nière incomplète.

Sans doute, malgré ces entraves, des perfec
tionnements se sont fait jour; mais pourrait-on
compter ce qu'ils ont coûté~ Que d'efforts per
dus, que de capitaux enfouis, et queUe douleur
de penser que les fondateurs des plus b'eaux
établissements en ont rarement recueilli les
fruits! Dans l'industrie comme dans la science,
nous ne trouvons que des efforts isolés; le seul
sentiment qui domine toutes les pensées, c'est
l'égoïsme. L'industriel se soucie peu des intérêts
de la société. Sa famille, ses instruments de tra
vail, et. la fortune personnelle qu'il s'efforce d'at
teindre : voilà son humanité, son unive.l's et son
DIEU. Dans oeux qui suivent la même carrière
il ne voit que des ennemis; il les attend, il les
épie, et o'est à les ruiner qu'il fait consister son
bonheur et sa gloire. En quelles mains, enfin,
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:=iont placés la plupart des ateliers et instl'uments

d'industrie? Sont-ils livrés aux hommes qui
pourraient en tirer le meilleur parti possible,

dans l'intérèt de la société? Assurément non. Ils

s011t, en général, maniés par des gérants inha
biles, eil'on ne remarque pas, jusqu'ici, que leur

ùlténH pel'solllle] ait conduit ces gérants à ap
l'rendre ce qu'ils devraient savoir,

Des inlJonvénients non moins graves se mani

J'estent dans l'oPfjanisatioll du tlwl"ail. L'indus
tl'ie, avons-nous dit, possède Ulle théorie, et l'on

pourrait croire que, par elle, on voit comment
la PPOdUCtiOll et la consolllmation peuvent el

doivent être harmonisés à tous les instants. Or,
cette théorie elle-même est la pricipale source du

désordre; leB économistes semblent s'être posé
le problème suivant:

« Étant dûnné des chefs plus iglloranb que

( les gouvel'llés, supposant eu outre que,

« loin de favoriser l'essor de l'industI'ie, ces

« chefs voulussent l'entraver, et yue leursdélé
~( gués fussent les ennemü;-nés des producteurs,

« q.uelle est l'organisation industrielle qui con

« vient à la société t »

Luissez !tlire, laissez jJilSS(jj'.' telle a été la

solutioIi néœs~ail'e, tel a été le seul principe gé-
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néral qu'ils aient proclamé. On sait assezsou.s
quelle intluence cette maxime s'est produit~t ell~

porte sa date avec elle. Les économistes ont cru
rés~)Udre ainsi, d'uu trait de plume, toutes les
qustions qui se rattachent à la production et à
la distribution. des richesses; ils ont confié à
l'intérêt pf3rsonnel la réalisation du grand pré
cepte, sans songer que chaque individu, queUe
que soit la pénétration de sa vue, ne saurait,
dans le milieu qu'il habite, et du fond des vallées.
juger l'ensemble que l'on ne peut découvrir
qu'au sommet le plus élevé. Nous sommes les
témoins des désastres qui ont été déjà la suite de
ce principe de circonstance, et f 'il fallait citer
des exemples éelatants, ils viendraient en foule
témoigner de l'impuissance d'une théorie desti
née à féconder l'industrie. Aujourd'hui, s'il rè
gne quelques priviléges exclusifs, quelques mO
nopoles, la plupart n'ont d'existence que dans
les dispositions légi~latives. De fait la liberté
est grande, et la maxime des économistes est
appliquée généralement en France et .en ,Angle
terre. Eh bien! quel est le tablpau q1,1e nous
avons sous les ~reux? Chaque industriel, privé cie
guide, sans autre boussole que ses observations
perso.nnelles, toujours incomplètes, quelque
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étendues que soient ses relations, cherch~ à s'in
struire des besoins de la consommation. Le bruit
vient·il à circuler qu'une branche de production
présente de belles chances, tous les efforts, tous
les capitaux se dirigent vers elle, chacun se pré
cipite en aveugle; on ne prend pas le temps de
s'inquiéter de la mesure convenable, des limites

nécessaires. Les économistes applaudissent à la

vue de cette encombrée, parce q,u'au grand nom

bre de joûteurs, ils reconnaissent que le prin

cipe de la concurrence va être largemeIl.t appli
qué. Hélas! que résulte-t-îl de cette lutte à mort?

Quelques heureux tl'iomphent... ; mais c'est au

prix de la ruine complète d'innombrables vic
times.

La conséquence néce8saire de cette production
outrée. dans certaines direction~ de ce~ efforts
incohérents, c'est que/l'équilibre entre laproduc

tion èt la consommation tst à chaque instant

tt'oublé. De là ces catastrophes sans nombre,

ces crises commerciales qui viennent épouvan

ter les spéculateurs et arrêter l'exécution des
meilleurs projets. On voit se ruiner des hommes
probes et laborieux, et la morale est blessée de

pareils exemples; car ils poussent à conclure

qu'apparemment, pour réussir, il faut quelque
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chose de plus que la probité et le travail; on de
vient On, adroit, rusé; on ose même se glori
fier d'être tout cela: ce pas une fois franchi, on
est perdu.

Ajoutons maintenant que le principe fonda
mental, LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ PASSER, suppose
l'intérêt peronnel toujours enharmonie avec
l'intérêt général, supposition que des faits sans
nombre viennent démentir. Pour choisir entre
mille, n'est..,il pas évident que si la société voit
son intérêt dans l'établissement des machines à

vapeur, l'ouvrier qui vit du travail de ses bras
ne peut pas joindre sa voix à celle de la ~ociété?

La réponse à bette objection est connue; on cite
l'imprimerie, par exemple, et l'on établit qu'elle
occupe plus d'hommes aujourd'hui qu'il n'y avait
de copistes avant son invention, puis l'on tire la
conséquence, et l'on dit: Donc tout finit par
se niveler. Admirable conclusion! Et, jusqu'à
l'achèvement complet de ce nivellement, que fe
rons-nous de ces milliers d'hommes affamés?
Nos raisonnements les consoleront';ils? pren
dront-ils leur misère en patience, parce que les
calculs statistiques prouveront que, dans un
certain nombre d'années, ils auront du pain?

Assurément la mécaniqne n'a rien à voir ici,
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elle doit enfanter tout oe que son génie lui ~nspil'e;,

mais la prévoyance sociale doit faire en sorte que

les conquête de l'indllstl'l'e ne soient pas comme

celles de la guerre,. les chants funèbres ne doi

vent plus se mêler aux chants d'allégress~.

Le troisième rapport sous lequel on neut eu,.,.
visager l'industrie est la relation entre les tra

vailleurs et les possesseurs des instrUll?ents de

travail ou des capitaux. Mais cette que~tion se
rattache à la constitution même de la propriété;

elle sera pour nous l'objet d'un examen appro
fondi, car elle est un des aspects généraux de la

réforme sociale qu'amènera la nouvelle doctrine,

el nous ne pourrions sans anticipation jeter un
(;OUP d'œil sur le caractèl'e que nous présentent,

il cet égard, les sociétés actuelles. Nous ferons

tleulement l'em8l'quer que les terres, ateliers.
capitaux, ete., ne peuvent être employés avec
le plus grand avantage possible à la production
qu'à une condition : c'est d'être confiés aux

mains les plus habiles à en til'er parti, ou, .en
d'autres termes, aux capacités industl'ielles.
01', aujourd'hui, la capacité toute seule est un

faible titre aU crédit,. pour acquérir, il fElut pos
~t;d('l' déjà. Le hasard de la naissance distribue

t'n ilveug{e le~ in8tl'llllUmts de lI'ayai! quelE:
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qu'il~ soient, et si l'héritier, le propriétaire oisif,

les contient aux mains d'un travailleur lwbile, il

est hien entendu ([ue le plus pm produit, le pre

mier gain est pour le propriétaire incapable ou

paresseuxt , Que conclure de tout ce qui précède,

si ce n'est ({ue les résultats (Jue nous admirons

seraient dépassés de beaneoup, el cela sans les

malhems dont nous sommes cha(Iue jour les té

moins, si l'exploitation du globe était régulari

sée, et si, par conséquent, une vue générale

présidait à cette exploitation t C'est donc encore

ici l'unité et t'ensemble qui nous manquent. Les

chers de la société ont ü1'Ü; : Sauve qui peut.'
et chaque membre .1e ce grand tont s'est séparé

en disant: Ulwcfl/l pou,. soi; Dùm pOUl' PEH

SON:\I~: :

Aprùs avoir montré l'absence d'un but com

mun dans les sciences et dans l'industrie, il ne

nous reste plus qu'à jeter un coup d'œil snI' les

beaux-arts, pour avoir embrassé tous les modes

de l'activité de l'homme.

1. Eu \l'ailant la I[uestion de la IH'O}JI'iété, 1I0U;; montre
rOll"; ('Ollllllt'liL le J'I'o/JI'idail'I' oisif' exploite le rlil'ul'/.elll' de
/1':/1 mlX, et ('onlment celui-ci exploite à son tour l'o/ll"l'ier.
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Lorsqu'on se reporte aux siècles de Périclès,

d'Auguste, de Léon X, de Louis XIV, et qu'on

vient à jeter les yeux sur le dix-neuvième siècle,
on ne peut que sourire, et personne ne songe

à établir un parallèle; sur ce point du moins tout
le monde s'accorde. Il est vrai que les journaux
nous consolent de cette disgrâce, en nous assu
rant que nous sommes éminemment positifs;
mais cette explication est un faible motif 4e con

solation pour ceux qui savent le vrai sens de
cet objectif magique dont on abuse si étran
gement.

Nous aussi nous reconnaissons l'état de dé
périssement et de langueur des beaux-arts; mais
nous l'attribuons à des causes fondamentales,
et il est d'autant plus intéressant de remonter à
ces causes, que plus tard nous aurons à faire

voir quel est le véritable l'Ole des h.eaux-arts, el
quelle est pour nous l'ételldue de ce mot f.

Les beaux-arts sont l'expression du sentimellt,
c'est-à-dire de l'une des trois manières d'être de

l'humanité, qui, sans eux, manquerait de lan

gage; sans eux, il y aurait lacune dans la vie iu-

1. Voir l'écrJ intitulé : ,o\ux Artistes, sur le passé et l'a
venir des beaux-arts. (DoCll'ÎJw de ,<.,'ainl-8ùl1on) : Paris, i8OO,
au hurean du Glohe, j'ue Monsigny, n" 6.
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dividuelle, lacune dans la vie sociale. C'est par
eux que l'homme est déterminé aux actes so
ciaux, qu'il est entra.îné à voir son intérêt privé
dans l'intérêt général; ils sont la source du dé
vouement, des affections vives et tendres. L'aveu
que l'on fait aujourd'hui, avec une sorte de com
plaisance, de leur infériorité, est un aveu déchi
rant de la sécheresse des sentiments généraux,
et même des sentiments individuels. A quel rôle
sont·ils réduits, lor,qu'on regarde leur expres
sion comme frappée d'impuissance, lorsqu'on
les avilit jusqu'à n'être plus qu'une récréation?

Il Y a deux parties dans les beaux-arts : la
poésie Ou l'animation, et la forme ou le techni
que. C'est la première, sans doute, qui déter
mine l'autre; cependant on a vu lapoésie dispa
raître, et la perfection technique lui survivre.
Aujourd'hui on s'occupe presque exclusivement
de la forme, la nature des affections dont elle
doit être l'interprète est à peine considérée. Nous
apprécions un ouvrage d'art indépendamment
de son action sur nos sympathies, c'est-à-dire
que nous ne l'envisageons que sous un seul as
pect. De là l'indifférence dans laquelle les beaux
arts nous trouvent et nous laissent. Ajoutons,
en passant, qu'aujourd'hui les véritables ar-
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tistes, les hommes vivement inspirés, ne réflé
chissent que des sentiments antisociaux, car les

seules formes poétiques où l'on retrouve de l'ani
mation sont la satire et l'élégie. Celle-ci est, il
est vrai, aujourd'hui le langage des àmes ten
dres, des organisations privilégiés; mais toutes

deux s'attaquent également aux sentim6mts so
ciaux, soit par l'expression passionnée du déses
poir, soit par celle du mépris, dontle rireinferna!
s'attache à souiller tout ce qu'il y a de pur et

de sacré. Mais, sans nous arrêter plus longtemps
sur ce sujet qui ouvre une carrière si facile à la
critique du présent, pénétrons dans les relations

sociales, générales et individuelles; nous y tl'OU
verons la cause de la décadence des beaux-arts,

nous vérifierons, en même temps, le désordre
que fait pressentir le tableau que nous venons

de tracer de l'activité scientifique et industrielle.

Nous avons dit plus haut ce qu'il fallait enten

dre par les mots époques organiques, époques
critiques,. nous ayons dit que le paganisme jus
qu'à Socrate, et le christianisme jusqu'àLuthel',

avaient formé deux états organiques,. esquis
sons rapidement quelques -nns de leurs ca
ractères.

La base fondamentale des sociétés de l'anti-
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quité fut l'ESCLAVAGE. La guerre était pour ces

peuples l'unique moyen de s'approvisionner

d'esclaves, et par conséquent des ohoses propres

à satisfaire les besoins matériels de la vie; chez
eux, les plus forts -étaient les plus riches;" leur

industrie se bornait à savoir dépouiller. Malhem
au faible qui ne pouvait supporter le poids de

l'armure! La pensée dominante de ces peuples.

leur but de tons les jours, c'était la guerre; toutes
leurs passions, tous leurs sentiments répon
daient au cri de guerre, et leurs émotions les
plus fortes prenaient leur source dans l'amour
de la patrie, dans la haine de l'étranger. La mère

elle-même rendait grâce aux dieux lorsqu'on lui

apportait le bouclier de son fils. Parcourez la

Grèce, parcourez l'Italie, vous n'entendez que le

bruit des armes, et Rome a cessé d'ètre Rome
quand le tetnple de Janus a été fermé.

Faut-il donc nous étonner en'core de la puis

sance des beaux-arts à cette époque? Une même

passion anime tous les cœurs, un même but
les dirige, une même pensée les pousse au dé
vouement; or, le dévouement et l'inspiration poé
tique sont inséparables.

Plus tard, lorsque le christianisme, préparé

par l'école de 800rate, eut détruit l'esclavage,
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lorsqu'au prix de mille douleurs les préceptes

de l'Évangile, appliqués à la politique sous le

nom de catJlOlicisme, eurent donné à la société

une organisation nouvelle, en hal'lllOnieavec ses

hesoins , la foi devint une patrie spirituelle,
commune à tous les enfants du Christ; et. mal

gré les haines et l'égoïsme des nations, la nou
velle patrie vit renaître un nouvel amOllI'; alors

aussi on vit reparaître de grands dévquements
et de grandes inspirations. Huit croisades suc

cessives, dans le court intervalle de deux siècles,
n'affaiblissent pas la ferveur des peuples; et 1eR

siècles de Léon X et de Louis XIV viennent

couronner le grand œuvre du catholi.cisme et de
la féodalité, qui ne devaient pIns avoir que quel
ques instants d'existence, ou plutôt d'agonie;

car, après quinze siècles, l'organisation du

moyell âge était menacée de toutes paltts.
Le clergé, incapable de continuer la mission

divine qu'il avait commencée, avait abandonné

les faibles qu.'il devait protéger, et s'était subor
donné aux successeurs de César; d'lIn autre

câté, la noblesse qui s'était consacrée aussi, sous

le nom de chevalerie, à la défense du faible, était
venue prendre ses invalides dans les anticham

bres brillantes du grand roi; et les laïques. s'em-
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parant peu à peu de la science et de la richesse,
renversèrent,avec ces armes puissantes, la coa
lition impie qui croyait à l'éternité de l'exploi
tation de 1'11Omme par 1'11Omme.

Ce n'est pas le lieu de décrire la longue lutte
qui a préparé l'affranchissement complet de
l'homme par l'abolition du servage; nous savons
tous quelle a été l'issue de cette lutte engagée
dès la fin du quinzième siècle. Nous vivons au
milieu des débris de la société du moyen âge,
débris vivants, qui expriment encore quelques
regrets autour de nous. Nous n'avons eu d'autre
but, en rappelant ces faits, que d'établir le ca
ractère distinctif de notre époque, et de consta
ter que nous assistons à l'une de celles que nOlls

avons désignées sous le nom de critiques.
Le cachet des époques critiques, comme ce

lui des grandes déroutes, c'est l'égoÏsmo. Toutes
Jes croyances sont abolies, tous les sentiments
communs sont éteints, le feu sacl'é n'a plus de
vestales. Le poëte n'est plus le chantre divin,
placé en tête de la sociétè pour servir d'inter
prète à l'homme, pour lui donner des lois, pour
réprimer ses penchants rétrogrades, pour lui
révéler les joies de l'avenir, et soutenir, exciter
sa marche progressive: non, le. poëte ne trouve

7 Vol. 41 8
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plus que des chants sinistres. Tantôt il s'arme
du fouèt de la satire, sa verve s'exhale en paroles
amères, il se déchaîne contre l'humanité tout
entière, il pousse l'homme à la défiance, à la
haine de ses semblables; tantôt, d'une voix af
faiblie, il lui chante en vers élégiaques les char·
mes de la solitude, il s'abandonne au v~gue des
rêveries, il lui peint le bonheur dans: l'isole
ment i et cependant, si l'homme, séduit par ces
tristes accents, fuyait ses semblables, loin d'eux
il ne trouverait que le désespoir. Mais ce lan
gage n'a plus même le pouvoir d'entraîner; sur
la fin d'une époque critique, on n'émeut plus
l'homme en parlant à son cœur, il faut lui faire
voir SA fortune en danger; aussi observez les
chefs actuels de la critique; lorsqu'ils ont voulu
populariser leur système, ont-ils appelé nos
poëtes, nos peintres, nos musiciens? Qu'en au
raient-ils fait? ils ne pouvaient toucher en nous
que les cordes qui répondis.sent à des désirs
individuels. Ils ont donc évoqué le fantôme de la
féodalité, ils nous l'ont présenté tout armé, ve
nant d'une main reconquérir la dime, et de l'au
tre arracher leurs propriétés aux acquéreurs de
biens nationaux1

• Plus récemment, lorsqu'une

i. Nous sommes loin de prétendre que les tentatives rétro-
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attaque redoutable a été dirigée contre la liberté
de la presse, contre le palladium de nos libel'tés
(comme Dn dit en langage de tribune), a-t·on eu
recours, pour la défendre, à des considérations
générales, morales? Fort peu. Qui ne sait com
hien est restreint le nombre des hommes dispo
sés à prendre parti pour ce qu'on appelle l'in
térêt général! On s'est prudemment adressé à
quelque chose de plus positif,- on a rédigé des
pétitions dans l'intérêt des libraires, imprimeurs,
papetiers, brocheurs, colleurs, etc.

Ah! disons-le : les beaux-arts n'ont plus de
voix quand la société n'a plus d'amour; la poé
sie n'est pas l'interprète de l'égoïsme. Pour
que le véritable artiste se révèle, il lui faut un
chœur qui ~edise ses chants et reçoive son âme
lorsqu'elle s'épanche.

Mais s'il n'existe pas d'affections sociales,
les affections individuelles sont - elles, en re-

grades, signalées par les directeurs actuels de l'opinion
publique, aient été de simples fruits de leur imagination
craintive, et qu'il ait été inutile d'opposer cet obstacle aux
partisans aveugles du passé ; nous voulons simplement
constater ce fait, savoir: qu'aux époques critiques, on ne
sait, on ne peut agiter les masses que par la crainte, jamaÎs
par l'espoir; par ~a haine, jamais par l'amour; par l'intérêt,
jamais pal' le devait'; par l'égoïsme enfin, jamais par le dé
vouement.
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vanohe, très-développéesYBien que la généra
tion aotuelle se réfugie avec orgueil d~ns. cette
sphère lorsqu'on l'aoouse d'égoïsme, il s'en faut
de beauooup pourtant qu'elle~· soit à l'abri de
ce reproohe. Comment se forme aujourd'hui oe
lien si doux par lequel un sexe s'unit à l'autre,
pour mettre en oommun et les joies et les peines
de la vie'! Nous avons tous appris ce que c'est
qu'un hon mariage, par opposition à ce qu'on
appelle un sot mariage. Pauvres jeunes filles!
on vous met à l'encan comme des esolaves; aux
jours de fête on vous pare pour vous faire va
'Qir; et, souvent, dans son impudeur, votre
père met vos attraits dans la balance, pour don
ner un peu moins d'argent à l'indigne époux
qui vous marchande. Sans doute, et nous le di
sons avec joie, il est des hommes qui répudient
cet odieux trafio, mais ils sont en p.etit nombre,
et le monde s'en rit.

On pourrait oroire que les affections paternel
les et filiales, celles qui naissent, pour ainsi dire;
le jour où nous reoevons la vie, ne sont pas de
nature à subir d'aussi grandes altérations; et
cependant toutes les sympathies s'enohaînent; la
cause qui affaiblit les unes réagit égalerqent sur
les autres; pour aoquérir son entier développe-
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ment, le sentiment a besoin de recevoir toutes
ses applioations. N'avons-nous pas vu la philo
sophie mettre froidement en doute les devoirs ré
oiproques des parents et des enfants? et les suc
cessions n'ont-elles jamais adouci des regrets,
n'ont-elles jamais tari des larmes?

Tous ces maux, toutes ces misères, nous les
constatons avec douleur, mais sans amertume.
Nous disons qu'ils rongent la société, et qu'ils
l'anéantiraient s'ils lui étaient inhérents. En nom
mant l'ÉGOïSME, nous avons mis le doigt sur la
plaie la plus profonde des sociétés modernes; il
règne en maître ohez les nations comme ohez les
individus. Au moyen âge, grâce au lien religieux,
on vit plus d'une fois, malgré les haines natio
nales, les peuples de l'Europe se lever de con
cert pour maroher vers un but oommun. Les
souverains de nos jours ont essayé de rétablir
entre eux une association, mais leurs efforts
n'ont eu pour résultat qu'une espèoe de parodie
du passé, déoorée du titre de Sainte-Alliance.
Ce pacte européen, basé sur des intérêts étroits,
et conçu uniquement dans la crainte du mouve
ment révolutionnaire, privé du souffle de vie qui
animait l'ancienne oonfédération, ne pouvait
avoir qu'une existence éphémère; il ne réalisait
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rien de plus que ce qui avait été tenté vainement,
à diverses époques, pour assurer le maintien de
l'équilibre européen, problème insoluble, tant
que les peuples de l'Europe ne se sentiront pas
unis par un but commun; jusque··là, Dleins de
défiance les uns envers les autres, livrés à leur
individualité, hostiles contre tout pouvoir qui ne
s'associe pas à leur destinée (qu'ils ignorent,
mais qu'ils cherchent), les membres de cette
grande famille européenne ne se sentiront pas,
comme au temps de la fraternité spirituelle des
chrétiens, liés par un même devoir, parunernême
loi morale.

Nous avons gémi sur les malheurs récents de
l'Italie et de l'Espagne; nous avons vu ces peu
ples essayer de s'affranchir et d'adopter la forme
d'un gouvernement que nous prétendons aimer:
qu'avons-nous fait pour eux? des vœux impuü;
sants. Les Grecs, massacrés par milliers, ont
imploré notre pitié; nous somms-nous cl'oisés1 '?

Non, il a fallu nous donner des fêtes et des
concerts pour nous arracher une stérile aumône
prélevée sur le saperflu!

1. Qu'aurions-nous à l'épondl'c aux lJlœbm'(Js du moyen
âge, !';'ill" noul" demandaient comptc rlc notre tiédeur en cette
circolll"tnncc '! qU'lHll'ions-nouR:\ IOlll' l'épOH rI l'Ci, s'ilf; HOll/;

flemnndaient compte ,le 1:1 l"i du SUI'J]JC'li{ ?
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Dira..t-on que ce sont les gouvernements qui
ont réprimé l'élan des nations européennes, et
que, sans les entraves apportées par eux, nous
aurions volé au secours de nos frères et vengé
leur défaite? Mais l'Amérique, ce pays-modèle,
qui n'a pas le prétexte banal de la contrainte
exercée par son gouvernement, qu'a-t-elle fait?
Il faut le dirt) à sa honte, elle a passé un marché

avec les Turcs pour les approvisionner! Quel
ques parties de l'Amérique du Sud ont voulu se
couer le joug espagnol qui pèse encore sur
elles; les États-Unis, tout remplis des souvenirs
amers de la métropole; les États-Unis, où re
tentit encore le bruit des chaînes naguère bri
sées, ont-ils facilité en rien l'émancipation de
leurs compatriotes? Non. Ont-ils, enfin, offert à

la république d'Haïti le secours de leurs finan
ces pour payer sa rançon? Non, toujours non.
Ce peuple libre qui a secoué, dit-on, tous les
préjugés de la vieille Europe; ce peuple, en
avant de tous les peuples dans les voies de la
civilisation, a protesté contre l'existence d'un
peuple affranchi, d'une nation de nègres l!

Ah 1 sans doute, le tahleau que nous venons

:1. On septième de la population américaine oultive dllns
l'esclavage oelte lr:I'1'1) dl) lil libul'lé.
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de tracer de l'époque actuelle serait déchirant s'il
pouvait être l'image de J'état définitif de l'huma
nité. Heureusement un meilleur avenir lui est
réservé, et le présent, malgré ses vices, est gros
de éetavenir vers lequel sont tournés toutes nos
espérances, toutes nos pensées, tous nos efforts.

Pour détruire un ordre social qui n'était plus
possihle, on a proclamé la liberté, et nulle idée
ne pouvait être plus puissante contre des hiérar
chiesjustement déchues! dans l'estime des peu
pIes; mais lorsqu'on a voulu appliquer cette idée,
soit en Europe, soit en Amérique, à la cQnstruc
tion d'un NOUVÈL ORDItE SOCIAL, on a produit l'état
que nous venons d'esquisser. On a semblé croire
que la solution du problème consistait à mettre
le signe moins devant tous les termes de la for
mule du moyen âge, et cette étrange solu~ion n'a
pu engendrer que l'ANARCHIE; les publicistes de
notre époque sont restés les échos des philoso
phes du. dix-huitième siècle, sans s'apercevoir
qu'ils. avaient une mission, INVERSE à remplir. Ils
ont continué l'attaque avec la même chaleur que

L Nous avons souligné ces mots, pour répondre indirec
tement aux: personnes qui pal'aissent· croire que nous voulons
ramener le passé, parce· que nous savons lui reudre jus
tice.
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si l'ennemi avait été encore en présence, et ils
s'épuisent à combattre un fantôme.

Le temps est-il venu pour la production d'une
Doctrine sociale nouvelle? Tout l'annonce: et la
profondeur du mal, eL les efforls même infruc"-.
tueux de quelques philanthropes, et les cris de
détresse des intelligences élevées. Depuis plu
sieurs années M. Guizot, et surtout M. Cousin,
annoncent quelque chose d'autre que ce dix
huitième siècle, proclamé longtemps comme le
dernier terme des progrès de l'esprit humain.
Saint-Simon a eu occasion d'adresser ses remer
ciments au premier, dans un post-scl'iptum que
nous rapporterons ici f. Quant au second, on l'a

1. « Il 'i a, messieurs, disait Saint-Simon, Ides hommes
« qui rendent de grands services aux inventeurs, ainsi qu'au
« public; ce sont les 'vulgarisateurs: les inventeurs, ainsi
« que le public, ne sauraient trop les encourager. Voltaire
« fait connaître les idées critiques de Bayle ;. M. Guizot vient
( de populariser les observations que j'avais publiées dans
« l'Organisateur, relativement à la division de notre nation
« en deux peuples, relativement aussi à l'alliance de la royauté
« avec les Gaulois, et relativement à la faute commise
li par Louis XIV, d'avoir abandonné les Gaulois, pour s'allier
C{ de nouveau avec leE' Francs.

li ,le prie M. Guizot de recevoir mes sincères remercî
C{ ments : je l'invite à lire cette lettre avec attention, il est
« très-désirable pour le public, ainsi que pour moi, qu'il
« s'approprie son contenu aussi complétement que mes pre
« mières idées sur la marche de la royauté en Frauce. "
(Henri Saint-Simon, Système industriel, p. i53. '18~.)
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vu, il Ya quelques années, apporter comme con
clusion définitive de la philosophie, la conception
du GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF! c'est··à-dire
l'état politique que le premier quart du dix-neu
vième siècle a réalisé. Pour nous! qui n'adop
tons ni le moyen âge ni le constitutionalisme,
nous franchissons la limite du présent; et le ré
gime actuel, même modifié, même perfectionné,
ne nous apparaît que comme provisoire, cal'
c'est dans sa base même que se trouve le vice
dont il est atteint. Toutefois nous ne sommes
point ingrats envers les défenseurs de ce sys
tème; ils opposent, nous le savons, un obstacle
salutaire aux tentatives de rétrogradation des
anciens intérêts généraux; ils servent ainsi de
contre-poids à une fraction de la socié.té, qui
pourrait introduire le désordre dans la popula
tion européenne, dont le premier besoÏ1!1. est la
paix. Mais nous n'attendons rien de leurs efforts
pour l'organisation des peuples; car, semblable
en tout à la guerre, la critique n'a de puissance
que pour détruire, et aujourd'hui la critique a
rempli sa mission. Le temps approche où les
nations abandonnerarlt les bannières d'un libé
ralisme irréfléchi et désordonné, pour entrer
;woc amom daus 1111 état de paix et de 'bonhour,
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pour abdiquer la méfiance, et reoonnaître qu'il
peut exister sur la terre un pouvoir légitime.

En portant sur les relations sociales un œil
attentif, nous avons reconnu que tous les liens
qui avaient uni les hommes dans le passé étaient
rompus, et nous n'avons exprimé aucun regret;
nous n'avons pas même pleuré en voyant s'é
teindre l'amour exclusif de la patrie, parce qu'il
n'est à nos yeux· que l'égoïsme des nations, et
que ce sentiment si pur, qui a inspiré tant do
nobles dévouements, tant de généreux sacrifices,
doit disparaître devant un sentiment plus pm,
plus grand, plus fécond, l'amour de la famille
univél'Solle des hommes. Aurions-nous encore
à repousser les idées de joug, fle despotisme,
que le mot de pouvoir réveille ordinairement
dans les esprits inquiets? Ah! messieurs, bénis
sez avec nous le joug que l'on impose par la
e01llù~tionJ et qui Siltisfr.'lit tous les sentiments
déposés dans le cœur de l'homme; bénissez un

pouvoir dont la pensée unique est de pousseI'
les peuples dans la voie du progrès et'de fëco'n
dei' toutes les sources de la prospérité pu
hlique. La doctrine que nous annonçons doit
s'emparer de l'homme f07lt etlticr, et donner
aux trois grandes facultés humaines un but com-
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mun, une direction harmonique. Par elle, les
sciences marcheront avec ensemble, avejc unité,
vers leur plus rapide développement; l'influstrie,
régularisée dans l'intérêt de tous, ne prclsentera
plus l'affreux spectacle d'une arène; et les beaux
arts, animés encore une fois par une vive sym
pathie. nous révéleront les sentiments d'en
thousiasme d'une vie commune, dont la douce
influence se fera sentir sur les joies les plus
secrètes de la vie privée.

DEUXIÈME SÉANCE.

LOI DU DÉVELOPPEMENT DE L'HUMANITÉ. VÉRI·

RIFICATION DE CETTE LOI PAR L'HISTOIRE.

Nous avons tracé un tableau pénible. Mes
sieurs; nous n'avons dû songer qu'à être vrais.
Il nous en a coûté de vous mettre face à face
avec la société, telle que le criticisme l'a faite,
et de découvrir ses plaies, pour vous faire sentir
la nécessité et l'opportunité d'une nouvelle doc
trine générale. Nous vous avons épargné toutes
les douleurs que l'on éprouve en pénétraNt dans
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l'intimité de ces familles sans foi, sans croyan
ces, qui, repliées sur elles-mêmes, ne se ratta
chent plus à la société que par le lien de l'impôt.
Nous n'avons rien dit de cette époque sanglante
où l'équipage révolté brisa le gouvernail avant
d'en avoir construit un meilleur. Nous aurions
pu vous montrer l'autel profané par la scanda
leuse concurrence des cultes, ou renversé par
l'athéisme, et les débris du sceptre dispersés
entre mille mains, comme on voit, après une
victoire, les soldats se partager les dépouilles du
vaincu. Mais nous avons pensé que vos esprits,
une fois désenchantés de cette merveille de la
liberté, au nom de laquelle tout est permis,
sauraient apprécier, comme les nôtres, tout ce
qui ressort de cette funeste métaphysique; et,
après avoir annoncé une doctrine qui donne la
solution du grand problème social, nous allons
nous hâter de vous l'exposer, pour ramener
votre pensée sur. des idées consolantes, pour
vous soulager de ce malaise et de cette anxiété
qui agitent tous les bons esprits, au moment où
la--société va revêtir une vie et des formes nou
velles.

Nous avons dit, dès. le. début, que la .concep
tion de Saint-Simon était vérifiable par l'his-
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Loire; n'aHendez de nous ni la discussion des
faits partiels, ni l'éclaircissement des détails
consignés dans d'obscures chroniques. Nous ne
porterons vos regards que sur les lois g~nérales

qui dominent tous les faits; lois simples ~t cons
tantes comme celles qui régissent l'organisation
de l'homme. Plus le chaos des événements et
leurs pertubations sans nombre les ont masquées
pour vous jusqu'à ce jour, plus vous serez pé
nétrés d'admiration pour l'homme qui Ilous les
dévoilait à son lit de mort.

Saint-Simon eut pour mission de découvrir
ces lois, et il les légua au monde comme un
sublime héritage. Notre mission, à nous qui
sommes ses disciples, est de continuer sa révé
lation, de développer ses hautes conceptions,
et de les propager.

Le chef de notre école, Messieurs, n'a pas
échappé à la persécution qui semble être, pour
tous les novateurs, une sorte de triste privilége.
Représentez-vous quel dut être l'affreux martyre
de ce génie ardent et sublime, possédant la loi
de l'humanité, l'annonçant, et n'excitant que la
risée. Il montra une route nouvelle aux savants,
et les savants l'accablèrent de leurs dédains:
par lui, on. peut le dire, l'univers tout entier
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fut pour la seconde fois donné aux hommes, et
il mourut dans l'abandon et le dénuement. Pour
suivi pal' les huées de la foule académique,
abreuvé de fiel, il fut frappé des verges du dix
neuvième sièole, la misère et le sarcasme. Re
présentez - vous l'indignation de ce génie in
connu, se débattant sous le faix des mépris dont
il était couvert; s'épuisant à prendre toutes les
formes sans réussir jamais à frapper les esprits;
s'adressant à toutes les intelligences, et toujours
renvoyé devant le tribunal aveugle de l'opinion
publique; repoussé par ceux qu'il avait nourris,
renié par ceux qu'il avait adoptés, et tournant.
ses derniers regards vers l'avenir, pour rencon
trer un sourire et obtenir une bénédiction.

Telle est en abrégé, Messieurs, la vie de Saint
Simon; tel fut le partage de celui qui avait droit
aux couronnes que l'humanité reconnaissante
décerne à ses bienfaiteurs, et qui n'obtint que la
couronne douloureuse du martyre. C'est pen
dant le cours de cette vie, toute remplie d'hu
miliations et de sacrifices, que, planant au-dessus
de son siècle qui le répudiait, et se frayant une
route nouvelle à travers les cœurs glacés et
les intelligences étroites qui l'entouraient ,cet
homme PASSIONNÉ pour l'humanité parvint à
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prophétiser l'avenir, et à vérifier ses prophéties
par des vues toutes nouvelles sur le passé.

L'humanité, a·t-il dit, est Ull être cpllectif
qui se développe; cet être a grandi de généra
tion en génération, comme un seul homme gran
dit dans la succession des âges. Cet être ai grandi,
en obéissant à une loi qui est sa loi physiologi
que; et cette loi a été celle d'un développement
progressif.

Le fait le plus général dans la marche des so
ciétés, celui qui renferme implicitement tous les
autres, est le progrès de ]a conception MORALE

par laquelle l'homme se sent une destination
sociale. L'institution politique est la réalisa
tion, la mise en pratique de cette conception,
son application à l'établissement, au mainlien
et aux progrès des relations sociales.

Une première classification des faits d"1l passé
devient alors nécessaire; c'est celle que nous
avons déjà indiquée, dans la séance précédente,
par les noms d'époques organiques et époques
critiques; les premières présentant le spectacle
de l'union entre les membres d'associations de
plus en plus étendues, c'est-à-dire déterminant
la comhinaison de leurs efforts vers un but com
mun; les autres, au contraire, pleines de désOf:-
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dre, brisant d'anciennes relations socîales, et
tendant enfin de toutes parts vers l'égoïsme.
Ajoutons toutefois que celles-ci furent toujours

utiles, nécessaires) indispensables, puisqu'en
détruisant des formes vieillies, qui nuisaient,
.après y avoir longtemps contribué, au dévelop-

pement de l'humanité, elles facilitèrent la COn

ception et la réalisation de formes meilleures.
Viennent ensuite trois gl'andes séries secon

daires, qui répondent aux trois modes de l'activité

humaine, le SENTIMENT, l'întelligence et l'acti
vité ma.térielle. La première comprend tous les

faits du développement des sympathies humai
nes, représentées par les hommes qui, vivement

inspirés par elles, ont su les communiquer aux

masses; la seconde se compose des termes du
progrès constant des sciences, qui indiquent
ainsi le développement de l'esprit humain.; la

troisième, enfin, que nous désignons par ces
mots: l'activîté matérielle, est représentée dans
le passé par la double action de la guerre et de
l'îndustrîe, dans l'avenir par l'INDUSTRlE SEULE,

puisque l'exploîtation del'llOmme par l'homme
sera remplacée par l'action harmonique des

hommes sur la nature.
Saint-Simon nous montre, à l'origine, la haine
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développée au plus haut degré de famille à fa
mille, de cité à oité, de nation à nation~ Toutes
oes antipathies, toùtes oes violences s'e:~ercent,
il est vrai, surtout en dehors du cerole diussooia
tion, quelque petit qu'il soit; mais dans l'inté·
rieur de la patrie, de la cité, de la caste ou de
la famille f les habitudes brutales que la haine de
l'étranger a fait contracter se reproduisent.
Dans la famille, l'homme a droit de vie ·et de
mort sur tout ce qui l'entoure: au temple, c'est
par un sacrifice sanglant qu'il se rend les dieux
favorables; il ne quitte sa demeure que revêtu
de ses armes, car il ne peut faire un pas sans
rencontrer un ennemi; peu à peu cependant, des
sentiments moins sauvages se font jour; l'homme
n'immole plus son prisonnier; il le fait travailler
pour lui, il le réduit en esclavage; plus tard,
cette loi si dure du vainqueur s'adoucit par de·
grés insensibles, et un progrès immense est ac
oompli le jour où le servage est établi sur les
débris de l'antiquité et sous la puissante égide
d'une religion qui prêche la fra.ternité humaine.
Aujourd'hui, messieurs, nous consultons l'his
toire, pour savoir ce que c'était qu'un maître,

et pour mesurer la distance qui séparait le sei·
gneur du set'f attaché à la glèbe; l'homme a hor-
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l'our du sang, qui longtemps fit ses délices;
l'àppareil des supplices barbares a disparu,
même pour châtier le coupable; les haines na
tionales s'effacent de jour en jour, et les peuples,
prêts à former une alliance complète et définitive,
nous offrent le beau spectacle de l'humanité gra
vitant l'AssOCIATION UNIVERSELLE.

D'une autre part, la fOl'ce guerrière, d'abord
déifiée, est détrônpe par le travail pacifique.
Saint-Simon nous montre le Gl'CC et le Romain
abandonnant les arts industriels aux viles mains
de l'esclave, et rougissant de ce qui est pour nous
un titre d'honneur. L'esclarc rend alors à son
maître la totalité de son travail; mais l'homme
obéit à sa loi, il l'accompliL lentement, mais
infailliblement, ct bientôt le tribut de l'esclaro
diminue: il ne rend plus, SOU& le Hom de serf:
qu'lille partie du produit de ses SUCUI'S; cette
partie va même sans cesse décroissant jusqu'à
n'être plus qu'une faible fraction, que nos pères
ont connue sous le nom de corvées, redevances,
dîmes. Jetez les yeux sur l'Europe: l'amour des
travaux pacifiques a succédé à l'ardeur des com
bats. Vous ne voyez plus de ces populations
dévorées du besoin de la gllerre; on arrache
péniblement l'homme à la charrue pour lui faire
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prendre les armes; on ne ceint plus d'épée pour
satisfaire un instinct guerrier, et Napol~on, ce
génie que Rome oublia de produire, et qjui vint,
après deux mille ans, étonner l'Europe inprédule
au Dieu des armées, Napoléon range ses soldats
en bataille, en. leur disant qu'ils vont conquérir
la paix et la liberté du commercei •

Pour compléter ce tableau, considérons l'in
telligence, cl 'abord refoulée par la brtutalité,
occupant successivement une place plus élevée.
Nous sommes loin des temps où l'on allait
chercher un grammairien sur le marché aux
esclaves, et le moyen âge nous présente déjà,
dans le clergé catholique, une association où le
mérite personnel est le titre d'élévation. Les
sciences, limitées d'abord à l'observation des
phénomènes les plus grossiers, s'ét~ndent,

se divisent dans les diverses directions, ~t d'une
autre part se coordonnent, se systématisent, se
rapprochent de l'unité.

Il ne peut pas entrer dans nos vues de suivre

1. YoHaire, qui eut le sentiment de tous les progrès, sans
pouvoir sc dégnger de ses pr~jugés, on pourrait dire de son
fanatisme contre le moyen âge, disait :

« Les princes avaient jusque-là (i498) fait la guerre pour
« aller ravir des terres; on la fit alors pour établir· <les com
ptoirs.) (Bssai Slll' los mœurs, t, III, p. SB.)
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pas à pas le développement des trois manifesta
tionshumaines; c'estàchacun devous, messieurs,
à rassembler ses souvenirs, à grouper autour de
ces généralités tous les faits de détail qu'il pos
sède. Il nous suffisait de vous montrer les senti
ments affectueux succédant à la haine, les travaux
pacifiques de l'industrie s'étendant sans cesse
aux dépens des travaux de la guerre, el les
sciences dissipant peu à peu les ténèbres de
l'ignorance, pour vous mettre à même de suivre
le développement de l'humanité à travers les
époques organiques. Nous venons d'indiquer les
termes généraux des séries croissantes et dé
croissantes, dont la marche simultanée démontre
la loi découverte par Saint-Simon. Vous pouvez
dans ces termes généraux, intercaler les faits
particuliers qui 'Y correspondent, et, formant
ainsi des séries subordonnées aux précédentes,
descendre jusqu'au détall des faits humains
déposés dans l'histoire, et apprécier leur tendance.

Telle est la loi de perfectibilité de l'espèce
humaine', telle est la méthode au moyen de la
quelle on peut la vérifier.

f. Grâce aux travaux de quelques hommes supérieurs du
dix-huitième siècle~ la croyance à la perfectibilité indéfinie
de l'espèce humaine est aujourd'huI généralement répandue,
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Vons devez sentir maintenant ce qui distingue
la conception de notre maître de toutes les
conceptions sur la perfectibilité, vous voyez com
ment et pourquoi le mot de pel'fectibilité eut
dans sa bouche, pour la première fois, un sens
exact, positif; vous entrevoyez enfin comment,
en considérant, d'après ses indications, le déve
loppement des faits dans chacune des séries que
fournit l'histoire, onpeut, dès aujourd'hui, prévoir

. ravenir. La loi de perfectibilité est si absolue, elle

et l'on ne tardera pas, nous en sommes certains, lorsqu!! le
premier sourire de dédain sera effacé, à traiter Saint-Simon
du nom de plagiaire: ce sera une preuve qu'il il'aura pas
encore été compris mais qu'il sera bien près de l'être.

L'idée de perfectibilit6, entrevue par Vif\o. Lp,ssi~g, Turgot,
Kant, Herder, COlv1orcet, est restée stérile dans leurs mains,
parce qu'aucun de ces philosophes n'a su caractériser le
progrès; aucun d'eux n'a indiqué en quoi il eonsi~tait, com
ment il s'était opéré, par quelles institutions il s'était produit
et devait se continuer; aucun d'eux, en présence des faits
nombreux de l'histoire, n'a su les classer en faits pro{Jres
sifs et faits rétrogrades; les coordonner en séries homogènes
dont tout les termes fussent enchainés suivant une loi de
croissance ou de décroissance; tous iglloraient enfin <pJe les
seuls éléments qüi intéressaient l'avenir, et qui se soient fait
,jour à travers le passé, étaieRt les Beaux-Arts, les Sciences
et l'Industrie et que l'étude de cette triple manif~station de
l'activité humaine devait constituer la science sociale, pareo
qu'elle servait à vérifier le développement moral, Intellec
tuel et physique ùu geRre humain, e'est-à.dire son progrès
sans cesse croissant vers l'unite d'affectioll, de doctrine e\
r1'aeüvitô.



DE LA DOCTRINE SAINT·SUIONIENNE 135

est une oondition si intime de l'existenoe de notre
espèce, que toutes les fois qu'un peuple placé en
tête de l'humanité est devenu stationnaire, les
germes du progrès, qui se trouvaient comprimés
dans son sein, ont été aussitôt transportés ailleurs,
sur un sol où ils pouvaient se développer; et
l'on a vu constamment, dans ce cas, le peuple
rebelle à la loi humaine s'abîmer eL s'anéantir,
comme écrasé sous le poids d'un anathème. Ainsi
s'expliquent ces décadences, ces chutesd'empires
dont le monde a été ébranlé, et qui ont porté
l'épouvante dans les cœurs irréligieux, en hmr
faisant croire qu'un aveugle destin se jouait de
l'humanité. Non, messieurs, la tradition du pro
grès ne s'est jamais perdue, la perfectibilité ne
s'est jamais démentie; on a vu seulement la
civilisaqon émigrer, comme ces oiseauxvoyageurs
qui vont chercher, dans des contrés lointaines,
un climat et une atmosphère favorables que ne
doit bientat plus leur offrir la contrée qu'ils
habitent. Aujourd'hui tout porte à admettre que
par la cessation des guerres, par l'établisemellt
d'un régime qui mettra un terme aux crises

violentes, aucune rétrogradation, même partielle,
n'aura lieu rdsormais. Il y aura continuité et

rapidité dans les progrès, pOUl' l'espèce humaine
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tou,t entière, car les peuples s'enseignerpnt et se
soutiendront les uns les autres.

Mais, dira-t-on peut-être, qu'importe Pexplica
tion donnée au progrès, pourvu que le progrès
existe? Cette explication est de la plus h.aute im
portance; car s'il était impossible de saisir un
lien, un enchaînement dans la successiondes faits
du passé, l'étude de l'histoire deviendrait sans
valeur; et c'est ici le lieu de faire remarquer
l'immense distanoe qui sépare la vue historique
de Saint-Simon de toutes celles qui ont été
pl'oduites jusqu'à lui.

Depuis longtemps les philosophes ont fait dll
"genre humain l'objet de leurs investigations; ils
ont étudié son histoire à ses âges divers, et mé
dité sur les révolutions qu'il a subies. Mais au
lieu de l'envisager comme un oorps organisé,
croissant progressivement d'après des lois inva
riables, ilsne l'onconsidéréque dans les individus
qui le composent; ils ont oru qu'à chaque époque
de son existenoe il était arrivé à son entier
développement. Aussi ont-il admis, sans hésiter,
que les mêmes faits pouvaient toujours se re
produire identiquement, à toutes les époques. De
ce point de vue, l'histoire ne leur est apparue
que comme uue vaste colleotion de faits et d'ob-
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servations ; et s'ils ont étudié les causes des
révolutions humaines, ce n'a été que dans le but
d'en tirer des préceptes de conduite en pareille
occasiorr: voilà ce qu'on appelle très-gravement
les leçons de l'histoire. Au point de vue du dé
veloppement successif, il est évident que de
pareiHes leçons ne peuvent être qu'illusoires',
attendu que les mêmes circonstances ne sauraient
pas plus se reproduire aux différents termes de la
croissance de l'être collectif, que les mêmes
conditions iphysiologiques aux différellts âges
de l'individu, et que des faits sociaux, en appa
rence semblables, mais se passant à des époques
différentes, ne sauraient avoir ni la même valeur
ni la même sigllification. Aussi l'histoire, telle
qu'on l'a présentée jusqu'à ce jour, au lieu de
servir d'appui à un système complet et homogèlle,
n'a été qu'un arsenal en désordre, où chacun a
pu puiser des armes à sa guise, pour défendre
des opinions contradictoires. Les historiells ont
fait de l'homme Ull être ahstrait et de raison,
ils n'ont vu que l'homme individuel, se mani-

1. « On prétend, disait Saint-Simon, que l'histoire est le
« bréviaire des rois: à la manière dont les rois gouverhent,
« on voit bien que leur bréviaire ne vaut rien. " (Mémoire
présellté li Napoléon en 1813, p. 16.)

8 Vol. 41
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festant en divers lieux et à diverses ép0f-Iues, et

ils ne l'ont observé, dans cessituationsdiff~rentes,

qu'afin de varier les aspects, et d'en faire jaillir

des comparaisons: mais aucun n'a étudié la vie

de l'espèce humaine' Les uns nous pal'lent de

l'enfance des sociétés, de leur jeunesse, de lem
virilité, pour arriver à nous dire que nous en
sommes à la caducité, et ils engagent l'Europe
vieille et usée à tourner ses regards vers lu jeune
Amérique. D'autres prononcent les mots de pro

grès, de perfectibilité; mais cette terminologie,

dans leur esprit, ne présente point l'idée d'une

suite, d'un encllalnoment. Combien de fois nous
a-t-on dit que les nations s'élôvent à un certaiu

apogée de gloire, pour être ensuite replongées

dans la barbarie! A ce sujet on cite l'Inde et l'E
gypte, Athènes et Home, et ces exemples ont
force de demonstration. Des progrès ont é.té faits,

des révolutions salutaires se sont opérées, on
en convient; mais les plus grands événements

ne sont dus, suivant nos histol'ions, qu'à ùes

causes contingentes; c'est le plus souvent lu
llusël['d, c'est l'apparition imprévue d'un homme
de génie, la découverte fortuite d'un fait scienti

fique, qui les déterminent. On ne voit pas dans

ces faits la conséquence de l'état de société qui
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les rendait nécessaires; on ne voit pas que cha

que évolution est le résultat indispensable d~une

évolution anterieure, chaque nouveau pas, un
produit, pour ainsi dire, des termes déjà parcou
rus. On reconnaît l'utilité des travaux exécutés

par les générations précédentes, mais seulement

comme offrant des matériaux pour les travaux

à venir, ou comme multipliant les chances
favorables à des progrès futUl's : aussi voyez les
lumineuses explications qui sortent de ce chaos.

Si le cl1ristiallisme est monté SUl' le trôllU

avec Constantin, c'est que le prince voulut animer

les soldats qu'il conduisait à Rome pour détl'onei'

Maxence; ou bien encore, pour ceux que n'ar

rête aucun obstacle, pas même celui des dates,
c'est que les prêtres païens refusèrent d'absoudre

Constantin des meUl'tres de Crispus et de Fausta,
et que les chétiens, plus indulgents, ne craigni

rent pas de laver le sang du fils et de l'épouse.
Les communes sont-elles af/Î'êlllcllies au

commencement du douzième siècle; c'est (lue
Louis le Gros voulut mettre un terme aux ré

voltes des seigneurs excités par son mortel

ennemi.
La réforme vient-elle enleverà l'Église romaine

une possession de quinze siècles: ce grand évé-
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nement n'est dû qu'à la jalousie de deuiX ord_res
monastiques qui, dans un coin de la $axe, se
disputaient la ferme des indulgences, et peut-être
aussi à l'ambition personnelle du moine; Luther,
ou au caprice de quelque princet

•

La révolution française. .. Elle fut amenée
par les profusions de la cour, par la légèreté du
ministre Calonne, qui dérangea les finances; les
plus profonds annalistes remontent jusqu'au
partage de la Pologne.

En vérité, messieurs, il faudrait énumérer
toute l'histoire pour énumérer toutes les· puériles
hypothèses qu'elle a inspirées aux critiques du
dix-septième siècle; le langage, l'écriture, l'abo
lition de l'esclavage, la prédication de l'Évangile,
ne sont, sans doute aussi, que d'heureux coups
de dés; car il semblerait, à entendre les historiens,
que l'humanité joue à une grande lot(jrie, où
elle peut se ruiner ou s'enrichir; et qu'on nenous
accuse pas d'ironie, c'est bien ainsi qu'il assoient

1. « La bizarre destinée qui se joue de ce monde, dit
« Voltaire, voulut que le roi d'Angleterre Henri VIII entrât
« dans la dispute. lJ

(Essai l>ur le; mœurs, t. III, p. 219 et 226.)

On voit que même pour les philosophes qui crOient à la
perfectibilité, c'est encore le destin aveugle qui amène les
plus grands événements.
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leurs jugements, lorsqu'ils attribuent plus ou
moins au hasard les plus grands E:ivénements de
l'histoire.

Ce système favori a donné lieu à un proverbe
populaire : Aux grands effets petites causes.

Il y a loin de ces misérablei explications des
phénomènes humains à ce spectacle vraiment
grand, vraiment imposant, de l'humanité accom
plissant lentement la loi à laquelle elle est sou·,
mise, et à cette suite de l'histoire présentant
une longue série de corollaires enchaînés les uns
aux autres, et permettant, par la juste apprécia
tion des événements accomplis, de déterminer
oeux qui vont suivre.

L'histoire, étudiée d'après la méthode que nous
venons d'exposer, <lSlvient tout autre chose qu'un
recueil d'expériences ou de faits dramatiques
propres à récréer l'imagination : elle présente
un tableau successif des états physiologiques
de l'espèoe humaine, considérée dans son exis·
tence oollective; eUe constitue une soienoe qui
prend le caractère de rigueur des sciences
exactes.

Cependant on a élevé quelques doutes sur la
rigueur des démonstrations tirées de la série
historique adoptée par notre école : on a de.-
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mandé si cette série était assez longue, et s'il
n'y avait pas imprudence à négliger tqutes les
traditions de l'Orient. A cette objecti0n, nous
répondons que l'histoire de la série de civilisa
tion dont la société européenne est aujourd'hui
le dernier terme embrasse environ trois mille
ans, et que le développement de l'humanité pen
dant cette période, si vaste et si féconde, n'a pas
seulement l'avantage de présenter une longue

suite de termes, mais encore qu'aucune autre
époque historique n'est mieux connue, et qu'elle
est celle dont le dernier terme Gonstitue l'état de

civilisation le plus avancé. Les Orientalistes sont
loin d'avoir rempli les lacunes de l'histoire de

l'Asie, et, comme à chaque pas, dans cette his
toire, il y solution de continuité, il est impossi
hIe d'y suivre un développement régulier; il en
est de ces fragments historiques comme des lam
beaux de terrain sur lesquels le géologue peut

faire des hypothèses plus ou moins ingénieuses,
mais où il ne porte jamais le cachet de certitude
scientifique qu'il imprime aux contrées ou les
terrains se recouvrent successivement et sans
interruption; il Y a plus, ou peuL affirmer à l'a
vance que, si l'interpolation de cette série

(celle de la civilisation orientale), est complétée,
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elle n'offJ>i ra dans son ensemble que l'un des
termes qui nous sont connus f : remarquons en
outre-que la Grèce avait transporté chez elle tous
les progrès épars chez les autres peuples, et
qu'elle se présente comme le résumé de toutes
les civilisations qui avaient grandi jusqu'à elle.
On se souvient que, plus de six cents ans avant
l'ère chrétienne, Thalès, arrivant de l'Égypte,
étonna les Grecs par la prédiction d'une éclipse
de soleil; on sait encore que les philosophes qui
brillaient au Lycée avaient étendu leur savoir par
de longs vOJ'ages dans les pays les plus éclairés
de l'Orient.

Peut-êt/'e, messieurs, après nous avoir en
tendu appuyer avec tant d'instance sur l'utilité
de l'histoire, comme vérification des concep
tions de Saint-Simon sur le développement de
l'humanité, noUs reprocherez-vous de ne pas te
nir assez compte du présent. Ce reproche ne
serait pas fondé: si nous avons donné une valeur
aussi grande aux ohsez'vations faites sur l'hu-

1. Nous ne craignons pas même de dire que les Européens
selil~ sont'capables d'apprendre aux Indiens leür propre his
toire, et de voir dans leur traditions, dans leurs monuments,
des idée», des faits qui ne sauraient être découverts et com
pris par les Indiens eux-mêmes.
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manité, c'était uniquement pour nous placer sur
le terrain où les hommes éclairés de nqtre épo
que se croient si bien assis, celui de la scjen~e;

nous avons voulu leur montrer que, si nous
adoptions des vues nouvelles sur l'avenir social,
c'est-à-dire des prédictions de phénom~nes hu
mains qui leur sont inconnus, nous suiviqns, pour
justifier ces prévisions, la même méthode que
l'on observe dans toutes les sciences; nous
avons voulu leur prouver que notre prévoyance
avait la même origine, les mêmes bases gue celle
qui apparaît dans les découvertes snienlifiques;
ou autrement que le génie de Saint-Simon était de
la même nature que celui de Kepler, de Galilée,
et ne différait du leur que par l'étendue, que par
l'importance des lois qu'il nous a l'évéIées.

Sans doute le présent n'est qu'un point dans
l'espace, un moment dans le temps; il est le
lien insaisissable du passé et de l'avenir; mais
nous savons qu'il renferme le résumé de l'un,
le germe de l'autre; nous savons qu'il est le mi
lieu dans lequel nous vivons, sollicité par ladou
ble force et des souvenirs qui nous poussent et
des espérances qui nous attirent; et que c'est
en lui et par lui que nous marchons sans cesse
vers un meilleur avenir.
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Saint-Simon a senti vivement le vide de ce
milieu qui l'entourait, et le froid glacial auquel
l'avait fait descendre l'égoïsme qui le pénètre de
toutes parts; mais il n'a pas désespéré de l'hu
manité, parce qu'il sentait en lui assez de vie,
assez d'amour pour ranimer le monde: il n'ou
bliait pas le présent puisqu'il savait 'Y lire, avec
le conviction du génie, que sa parole semée dans
un sol qui semblait la rejeter ne tarderait pas à
germer; et nous, messiems, perdons-nous de
vue le présent, lorsque nous nous adl'essons à
vous, lorsque nous vcnons vous apprendl'e ce
qu'il 'Y a de plus important à aimer, à connaî
tre, à pratiquep, aujoUl'd'hui : la doctrine de no-.
tre maître?

Oui, messieurs, si nous avons insisté sur le
caractère scientifique de la Doctrine, si nous
avons cherché à calmer des inquiétudes, bien
naturelles à une epoqne dont le caractère distinc
tif est le doute, HOUS serons hemeux lorsque
vous n'attacherez à la science, aux paisonne
ments, aux démonstrationst, à l'ohsepvation

L CeUte prétention que l'on affiC'he à la rigueur des
démonstl'otiolls, à l'horreur POlll' les fictiol1s,peut paraître
bizarre, à une époque où la plupnrt des rlogmes politiques
sont des fictions. Ainsi, clans les théories cOllslitulionnelles
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des faits, et, par conséquent, aux tl'aditions,
què l'importance qu'elles méritent, et que nous
leur attribuons nous-mêmes. Pour nOU$, pleins
de foi dans liavenir que Saint·Simon nous an
nOnce, nous ne répudions pas, sans doute, la
lilêtllOde purement rationnelle, au moyen de
laquelle nous pouvons démontrer aux plus in
crédules que cet avenir est une conséquence né
ëéssaire des progrès accomplis jusqu'à nos
jou.rs : mais ces efforts de logique ne sont pas
ceux que nous ambitionnons le plus de voir pro
duire par lés âmes généreuses, qu'il nOUf:\ tarde
de sentir près de nous, cherchant avec nous à
Téveiller les sYlllpatllies de l'humanité, à confon
dre tous les cœurs dans un même amouI'.

Avant de terminer, nous éprouvons le besoin
de répondre à une objection que le sentiment

les plus élevées, un roi a le droit de nommer ses ministres;
mais les chambres peuvent les renvoyer en refusant le bud
jet. Quant un roi fait bien, c'est lui qui a Hgi; quand il fait
mal, ce n'est pas lui; il peut déclarer la guerre, mais on a
le droit de lui refuser les ressoul'CCS qui lui sont nécessai
res pour la fuire; tous les hommes sont ég,7UX devant la loi,
mais les lois, sans prendre d'autre base que la fortune ré
partie par le hasllrd de la naissance, consacreut ùes illéga
jités (pairie, électeurs, éligibles, jurés, garde nationale).
Toutes ces contradictions, tous ces mystères ont l'approbation
d'un puhlic qùi se croit très-positif.
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pourrait élever contre nos idées. S'il y a, dans
l'enchaînement des faits, une telle rigueur, que
ceux de l'avenir soient une conséquence néces
saire de ceux du passé, le genre humain serait
il donc assujetti il une loi de fatalité't Oui; si un
homme pouvait faire abstraction complète de ses
désirs et de ses espérances, et du passé déduire
froidement l'avenir, pal'la seule voie rationnelle,
cet homme devrait se regarder comme soumis à
la fatalité; mais un pareil homme n'existe pas
dans la nature. Tous éprouvent plus ou moins de
sympatllie pour la société, tous portent un re
gard intéressé vers l'avenir, et là commence pour
eux le point de vue providentiel.

Sous l'empire d'un fatalisme hrutal tel que le
concevait l'antiquité, l'homme. être passif à l'é
gard des événements. était entrainé malgré lui,
sans rien prévoir, sans rien comprendre; poussé
par une force aveugle, inappréciable, vers une
destinée qui n'éveillait dans son âme que la
crainte et la répulsion, il demandait sans es
pérer, il semait d'une main incertaine et sans
oser rien attendre de ses efforts, La loi que nous
annonçons, cette loi toute de promesses et d'es
pérances, mériterait-elle le même nom? Ah 1
messieurs, vous ne le pensez pas. L'homme
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prévoit sympathiquement sa dest.inée; et lors
que par la science il a vérifié les prévi~ions de
ses sympathies, lorsqu'il s'est assuré de la légi
timité de ses désirs, il s'avance avec calme et
confiance vers l'avenir qui lui est connu. Sans
doute sa prévoyance ne peut aller ,jusqu'au détail
et jusqu'à la fixation des dates; mais il sent que
par ses efforts il peut hâler son bonheur. Sûr
de sa destination, il dirige vers elle ses vœux, Ra
spontanéité; il sait, avant d'agir, quel sera le ré
sultat général de son action, et il y applique toute
la puissance de ses facultés. Voilà comment il
devient un agent libre et intelligent de sa desti
née, qu'il peut, sinon changer (ce que d'ailleurs
il ne voudNlit pas), du moins hâter par ses tra
vaux. Le fatalisme ne saurait inspirer d'aut.re
vertu qu'une morne résignation, puisque l'homme
ignore et redoute le destin inévitable qui l'at
tend; au point de vue providentiel, au contraire,
se manifeste une activité pleine de confiance et
ù·amour : car plus l'homme a la conscience de sa
destinée, plus il travaille, de concert avec Dieu
lui-même, à la réaliseI'.

Dépouillez donc toute crainte, messieurs, et
ne luttez pas contre le flot qui vous entraîne
avec nous vers un heureux 3vonir; mettez fin à
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l'incertitude q~li flétrit vos cœurs et vous frappe
d'impuissance; embrassez avec amour l'autel de
la réconciliation, car les temps sont accomplis,
et l'heure va bientôt sonner où, suivant la trans
figuration saint-simonienne de la parole chré
tienne, TOUS seront appelés et TOUS seront
élus.

TROISIÈME SÉANCE.

CO~CEPTION. - MÉTHODE. - CLASSIFICATION

HISTORIQUE.

MESSIEURS,

En présence d'une génération qui prétend,
avant de croire, analyser, disséquer, pour ainsi
dire, les éléments de ses croyances, ou mieux
encore démontrer ses axiomes, nous devons
tenir compte de cette disposition des esprits; il
nous faut d'abord briser les armes que l'on se
rait tenté d'opposer à l'introduction. de la doc
trine de notre maUre, et prouver la supériorité
de çette doctrine, sur le terrain/même de sés'ad-
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versaires, pOUl' acquérir le droit de les amener
sur le sien. Nous devons montrer à un siècle
qui se dit, par-dessus tout, raisonneur, que nos
croyances sur l'avenir de l'humanité, révélées
par une vive sympathie, par un ardent désir de
contribuer à son bonheur, sont justifiées par
l'ohseryatiol1 la plus rigoureuse des faits; nom;
devons prouver même que ceUe qualification de
raisonneul', que se donne notre siècle, exprime
bien plutôt une prétention qu'une vérîtahle puis
sance. En effet, le monde présente aujourd'hui
trois classes de penseurs: les savants, plus ou
moinsspéciaux, les publicistes etles philosophes.
Il est inutile de nous occuper ici des premiers (les
savants spéciaux), leur incompétence, à l'égard
des sujets qui nous occupent, est évidente, et
nous nous hâtons d'autant plus de les mettre en
dehors de la question, que nous espérons, par là,
faire apprécier à sa juste valem l'absurde accu
sation, si souvent intentée contre notre maître,
d'attribuer La direction de la société f.Iuxchi
mistes, aux physiciens, aux astronomes, comme
on lui reprochait, dans d'autres circonstances,
de vouloir confier les destinées sociales aux pein
tres et aux musiciens, et même aux mécani
ciens, aux maç,ons et aux laboureurs. Quant
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aux publicistes, que font-ils? Ils s'épuisent à
combattre au jour le jour, sans prévoyanc~, un
pouvoir éphémère, qui présente, comme son
plus beau tilre à l'estime publique, le spectacle
d'une lutte entre les diverses parties de l'insti..
tution politique. D'un autre coté, les philoso
phes sont occupés à justifier cet état de lutte en
démontrant, à l'aide de quelques faits historiques
isolés, ou de quelques vieilles idées métaphysi
ques, qu'il est une conséquence nécessaire et
définitive des progrès de la civilisation et du
libre développement des facultés de l'homme.
Tous ces penseurs restent sans intluence $ur
la direction de la société; la vie pratique de
leurs contemporains leur échappe entièrement,
et demeure en dehors du mouvement intellf)c..
tuel dont ils se sont constitués les ohefs. Per
sonne enfin, malgré les noms dont on les ho
nore, n'est disposé à reconnaître, dans les
théories contradictoires de nos publicistes, une
science sociale, LA POLITIQUE; dans les abstrac
tionsde nos philosophes, une sciencede l'homme,
LA MORALE.

D'ailleurs, en attachant au titre de raisonnelIT'
toute l'importance qu'il mérite, où trouverait
on, parmi les esprits en possession de la faveur
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populaire, des hommes qui, par l'étendue de
leurs connaissances, par la puissanoe de leur
logique, pussent se comparer aux Leibnitz, aux
Descartes, aux Malebranohe, et, ne oraignons
pas de le dire, malgré les dédains du dix
huitième siècle, aux saint Augustin, aux saint
Thomas?

Mais si notre époque se montre inférieure à
plusieurs de oelles qui l'ont préoédée, quant à
la grandeur des conceptions, quant à leur in
tluence sur la vie pratique, elle se distiügue du
moins par son affectation à n'ajouter foi qu'aux

faits, à n'admettre d'autres moyens, pour la so
lution de tous les problèmes, que l'observation
des faits. Le procédé employé pour réunir les
éléments de toute découverte, de toute invention,
de toute idée nouvelle, est ce qu'on appelle la
méthode positive, adjectif merveineux, devant
lequel la foule s'incline respectueusement sans
le comprendre, et que ne comprennent P!:lS beau
coup mieux ceux qui ne cessent de le répéter.
Ajoutons que nulle part cette méthode n'est mise
en usage, ni dans toute sa rigueur, ni avec la
conscience de sa vél'itable nature.

La méthode positive consiste, nous dit-on, à
dresser un inventaire des faits que l'on observe,
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sans se laisser préoccuper par aucun sentiment
de désir ou d'appréhension. Si cet inventaire
est exact, il doit offrir au regard de l'observa
teur la loi de succession de tous les faits, c'est;.
à-dire l'expression du l'apport qui existe entre
eux, et qui les lie.

Quelques préliminaires nous sont indispensa
bles avant d'examiner tout ce que présente de
faux et d'incomplet cette définition de la méthode
positive.

L'exercice de l'intelligence humaine se divise
en deux modes distincts, la conception et la vé
rification,l'invention et la méthode : par le pre
mier, elle découvre, elle devine, elle crée; par
le second, elle justifie ses prévisions, ses inspi
rations, ses révélations. Que d'autres que nous
s'efforcent d'analyser, de décomposer, de définir
le procédé de la conception, de l'invention, nous
ne l'entreprendrons pas; car ce serait essayer
de définir le génie: or, le génie, pour nous, est
indéfinissahle; c'est un phénomène un de sa na
ture, au delà duquel nous ne saurions remonter;
c'est le principe de toute connaissance humaine;
c'est, dans le domaine de l'esprit, ce que le mou
vement est dans l'ordre de la matière, ce que la
VIE est pour tout être AIMANT.
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Pour bien apprécier la nature de ces deux pro
cédés de l'intelligence humaine, la conception et
la vérification, il est nécessaire de se rendre
compte de la situation où l'homme se trouve, se
lon qu'il emploie l'un ou l'autre.

En réalité, l'homme n'est jamais isolé dans
le milieu qui l'entoure; toutefois, par effort
d'ahstraction, tantôt c'est le monde, tantot c'est
son individualité propre qui l'absorbent presque
exclusivement: d'une part, et en suivant, aussi
loin qu'il lui est donné de le faire, ces abstractions,
le monde lui apparaît comme une pure création de
son esprit; de l'autre, au contraire, il s'anéantit
lui-même devant ce phénomène immense qui
l'environne; en d'autres termes, tantôt sa pUiR....
sance créatrice, son activité, sa spontanéité
s'exaltent, et il impose aux faits qu'il contemple
les formes de son être; tantôt, au contraire, sim",
pIe observateur, passif, infécond,.il réfl~chit en
lui les fails qui se produisent llOrs de lui: dans
le premier cas, il veut, il commande, il parle;
dan& l'antre, il sp laisse entraîner, il obéit, il
t~coute, dans l'un ii invente, dans l'autre il véri
ne; allemB tivement il est poële et l'<.lisonneur, il
est savant .

l, Rappelons encore 'Ille l'analyse philosophique, ou mienx
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C'est en passant de la vue active à la vue pas
sive, du rôle de créateur à celui d'observa
teur, de l'imagination au raisonnement, que
l'homme arrive à la plénitude de sa puissance
scientifique.

La méthode, sanction de la pensée primitive,
imprime aux créations du génie le cachet qui dis
tingue si nettement l'œuvre du savant de celle
du poëte.

Qu'est-ce que la méthode YLes mêmes prin
cipes philosophiques que nous venons d'appli
quer à l'examen des procédés de la faculté de
connaître, dans l'homme, vont nous rendre
compte du moyen employé par lui pour justifier
ses prévisions, ses découvertes, c'esl-à-dire de
la méthode; Cal', nous le répétons, tel est surtout

CllCOl'C metaphysil{ue, à lal{uelle nous nous livrons ici, et
pal' laquelle nous décomposons l'u:-(ITÊ de l'existence intel
lectuelle de l'homme en deux parties distinctes, u'u d'antre
valeur que celle que peuvent avoir des llhstl'fletiollS; lions
aurions pu dil'e, en emplo~'ant le langag'c newtonien: les
choses se passent comme SI l'homme était alternativement
actif et passif, acteur et spectateur, inventeur et vérifica
teur, quoi/lue en réalité, à chaque moment de son existence,
de quelque dUl'ée que soit ce moment, il soit en méme temps
actif et passif. La division que nOlis établissons n'exprime
donc que des prédominances, constantes chez cel'[ains indi
vidus comparés il d'autres, mais alternatives dans chaque
homme.
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son but : toutefois, avant de faire cette ~pplica

tion, reprenons la définition que nous avons
citée plus haut de la méthode positive. Epe con
siste, dit-on, à faire un inventaire des faits, sans
se laisser préoccnper par aucun sentiment de
désir ou d'appréhension. Mais dans quel ordre
classer ces faits? Quel sera le premier o-q.le der
nier? Et, avant toutes choses, pourquoi Viouloir,
pourquoi désirer les mettre en ordre? Le savant
croit donc qu'un certain ordre existe entre ces
faits, il le croit même fermement; car il s'ef
force de le découvrir: ce n'est pas tout, il ne
suffit pas de croire qu'il existe un ordre, il faut
découvrir quel est cet ordre; dans nombre infini
d'hypothèses f qui se présentent, quelle sera
celle qu'il choisira pour la vérifier, c'est-à-dire
pour voir si tous les faits que cette hypothèse lui
semble devoir embrasser sont effectivement
compris pal' elle? Faut-il, avant de s'arrêter à

1. Nuus employons à dessein ce mot infini, parce que
telle est, en effet, la position dans laquelle sotrouverait
l'homme, si son organisation même ne lui faisait pas une
nécessité de préférer telle hypothèse à telle autre, c'est-à
dire si, avant d'observer des faits, avant d'agir, il n'avait
pas conçu le désir d'observer certains faits, de produire
certains acies, en d'autres termes, s'il n'avait pas de volonté,
principe, cause, mobile de toute son activité intellectuelle et
physique.
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une de ces hypothèses, qu'il ait observé tous les
faits'! Combien faul-il qu'il en ait observé pour
oser prononcer? Et d'ailleurs, pour les observer
même, ne fant-il pas qu'il découvre un rapport
entre un fait déjà observé et celui qu'il observe?
Or, pour affirmer qu'un rapport de telle ou telle
nature existe entre deux faits, il faut nécessaire
ment supposel' que l'on connaît intimement
toutes les conditions dans lesquelles ces faits se
produisent (ce qui dépasse la puissance hu
maine), car une de ces conditions venant à chan
ger, le rapport serait différent. Ainsi la science
humaine n'aurait rien de certain, disons plus,
elle n'aurait rien de probable, puisque le nom
bre des conditions d'existence qui sont connues
par l'homme n'est jamais qu;un infiniment petit
par rapport à celles qu'il ignore.

Ici, sans doute, on nous accusera d'injustice,
on nous opposera les superbes travaux des sa
vants de nos jours sur le calcul des pl'obabili
tés; mais ce sont précisément ces travaux qui
prouveront toute la vérité de ce que nous venons
de dire. A quelles conditions le mot probabilité
veut-il dire quelque chose? Ou. autrement,
quelles sont les llypotllèses qu'il faut admettre,
les cl'oyances qu'il faut préalablement avoir,
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pour que l'ouvrage de M. de Laplace lui-même
ne soit pas un vain assemblage de mots? Là nous
raisonnons comme si toutes les boules renfer
mées dans une urne étaient parfaitement sem
blables, comme si l'urne était faite de telle ma
nière que toutes ces boules égales eussent une
chance semblable de sortir; or, si ces hypothè·
8es étaient la réalité, tout calcul serait impossi
ble, car aucune boule ne sortirait. Ici nous
prévoyons le retour du lever du soleil, comme si
toutes les circonstances qui ont permis qu'il se
levât depuis un long espace de temps (et
qu'est-ce que ce long espace de temps, en pré
sence de l'éternité? un point) devaient se conti
nuer sensiblement les mêmes. Enfin partout
règne cette croyance, sana laquelle, il est vrai,
aucune science humaine n'est possible ou utile,
savoir, qu'il y a constance, régularité, 01'41'.0 dans
la succession des phénomènes. Comme nous v.o·
nons de le dire, le nombre des hypothèses que
l'on peut concevoir sur un phénomène attendu,
le lever du soleil, par exemple, est infini; l'hu:"
manité adopte celle qui est justifiée par l'obser
vation du passé, et elle dit que celle-là est la
plus probable, parce qu'elle croit à l'ordre;
car en faisant abstraction de cette croy:ance, la
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quantité jillie d'observations faites u'aurait au
cune valeur, en présence du nombre infini de
phénomènes possibles.

Revenons à la méthode. Toutes les écoles
philosophiques ont reconnu deux modes distiIwts
du raisonnement humain, au moyen desquels
une série de fails étant donnée, l'observateur la
parcourt, tantôt en remontant des faits particu
culiers aux faits généraux, et tantôt en descen
dant des faits généraux aux faits particuliers.
On se rappelle la figure sous laquelle Bacon ex
prime cette idée, l'échelle double; Saint Simon
l'a reproduite sous une foule de formes. Ce qu'il
nous importe de const(lter ici, c'est que ces deux
modes de l'esprit, qui constituent, à proprement
parler', laloyique, ont une importance semblable,
et que djscuter de la supériorité de l'analyse sur
la synthèse, c'est, comme le dit Saint-Simon,
rechercher s'il vaut mieux baissel' ou élever le
piston d'un pompe pour la mettre en jeu.

Lorsqu'une conception nouvelle semble pou
voir lier des faits, il y a deux moyens de vérifier
eette conception, savoir: parcourir la série des
faits en descendant du fait désign& PAn LA CON

CEPTION M:èME, comme étant le plus général,
au fait le plus particulier, en observant si tous
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les faits interméc1iaires peuvent se rang~r régu
lièrement dans celle série, par ordre depal'Licu
larisation de pIns en plus grande; ou bien, re
monter du fait désigné par la conception comme
étant le plus particulier, au fait le plus général,
en classant les faits intermédiaires, par ordre de
généralisalion.

Ces deux aspects, sous lesquels nous venons
d'envisager la méthode, ont l'un et l'autre un
principe et un résultat distincts: l'un est l'opé
ration par laquelle la loi de production des phé
nomènes étant donnée, le savant prononce que
tel phénomène aura lieu; par l'autre, au con
traire, il affirme que tel phénomène qui a ezz lieu
était une dépendance de la loi conçue: le premier
s'applique donc spécialement à prévoir t; le se
cond à raconter; mais tous deux sont la justifi-

1. Nous répétons ici ce que nous avons dit plus haut, à
l'occasion de la division établie entre la CONCEPTION et le
raisonnement, la POÉSiE et la sf'ience: la synthè'se et l'ana
lyse ne sont jamais complétement isolées l'une de l'autre,
mais l'une ou l'autre se manifeste plus particulièrement à
nous, selon que la science dont nous nous occupons revêt
lc caractère spéculatif ou descriptif; sans doute, une loi
étant donnée, on peut prophétiser, d'après elle, aussi bien
des faits qui ont dû a~'oir lieu, que des faits qui auront
lieu, mais le mot même dont nous nous servons ici, prophétiser,
est évidement pris ( lorsqu'il s'agit du passé) par extension
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cation, dans l'avenir et daus le passé, par ce
qui sera et par ce qui a été, de l'INSPIRATION
produite en l'homme par ce qui EST, c'est-à-dire
de 11'1 manière dont l'être SENT la vie universelle
en lui et llOrs de lui.

Voilà toute la méthode, voilà toute la lo
gique; mais la logique et la méthode suppo
sent des conceptions et n'en donnent pas, comme

les poétiques supposent des poëmes et n'en ins

pirent pas; tout ce que nous avons dit ici n'a

pas pour but de donner des indications nouvelles

sur les procédés de l'esprit humain, mais uni
quement de faire sentir la confusion étahlie si
souvent, jusqu'ici, entre l'invention et la mé
thode, et l'inconvénient qui résulte de la préfé

rence accordée par tous les métaph~'siciens il

l'un 011 à l'autre mode de raisonnement} comme
étant celui qui conduit. à la découverte; les uns
préférant la s.Yllthèse, les autres l'al1t'llrse,o les
premiers contemplant, comme le dit Saint-Simon,
les principes généraux, les faits généraux, les in
térêts généraux; les autres observant minutieu-

de sa valeur véritable; c'est-à-dire, par conséquent, que
l'homme, quand il jette les yeux. sur le passé, le considére
particulièrement comme étant connu, quoiqu'il soit, au point
de vue de l'unité, aussi inconnll que l'avenir.

9 Vol. 41
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sement les principes secondaires, les faits par

ticuliers, les intél'êls privés.
Résumons ce qui précède.-L'homme conçoit,

et vérifie, c'est dire qu'il e;,;t savant; Cal' il sait,
lorsqu'après avoir imaginé, il justifie sa création,

son hypothèse; il sait quand il lie sa prèl/oyance
à ses souvenirs, par un enehainement non in

terrompu de causes et d'effets; il sait enfin, il
veut savoir, parce que, amoureux de l'ordre, il
trouve dans le passé, auquel il Cl'Ol'!, un gage de

l'avenir qu'il désiI'e.
L'opinion commune est que l'esprit humain,

observant une masse de faits, passe su~~cessive

ment de l'un à l'autre, et parvient ainsi, sam,

inteiTuption, des faits particuliers au fait géné

ral, à la loi qui les lie; c'est-tt-dire que la con

ception, la découverte de cette loi, serait. la

conséquence, le résultat logique du dernier fait

ob::-ervé. Il n'y pas d'exemple d'une pareille

marche dans l'iJistoire des découvertes humai

nes. Assurément la présnce des faits qui nous

rntourent est la eÜ'('ollslullCI.' (extérieure à

l'homme) qui inspiJ'o Ulle l'l'llsée du c0Jrdina
tian; maiselllrc celle pensée elle fuiL occasionnel

qui ya donné lieu, il n'y a pas de contact lInmé

diat, il y une lacune qui ne saurait être comblée
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par aucune méthode, et que le génie seul peut
franchir. Il e.st indubitable que touLes les concep
tions successives sont enchaînées l'une à l'autre;
que la dernière ne peut se manifester qu'après
toutes les précédentes, mais ce n'en est pas pour
cela une déduction/ son auteur ne s'est pas dit
préalablement: Telles vues générales ont été pro
duites, dOllC il ya lieu d'en concevoir une nouvelle
de telle espèce. Il fallait, sans contredit, que
l'humanité eût fait tous les progrès qui ont pré
cédé le siède de Socrate pour qu'il s'élevât à la
conception de l'unité de cause qui devait contri
bueràchanger la face des sciences, celle du monde
tout entier; il fallait aussi que la carrière ouverte
par la conception de Socrate eût été entièrement
parcourue, pour que Saint-Simon apparût à son
tour; mais lorsque leur temps est anivé, ces deux
hommes extraordinaires ont saisi leur pensée
créatrice par l'inspiration du génie, et non pas
au moyen d'une méthode.

Cependant, après avoir donné à la méthode le
véritable rang aUlluel elle peut prétendre, qu'on
ne croie pas que nOlJs soyons injustes envers
elle. Sans doute la science s'est trop longtemps
confondue avec la poésie; l'Ù1lélgÙUltiOJl a trop
souvent méconnu l'appui qu'elle devait trouver



HU EXpnSfTfO~

dans le l'aisonnement; est-ce un motif pour
qu'aujourd'hui la science .repousse, mécon
naisse, déchire le sein d'où elle émane. et qui la
nourrit? Qu'on nous permette une sévérité vrai
ment sainte, lorsque nous voyons des assem
bleurs de faits, instruments glacés d'obs~rvation,

manœuvres du génie, apporter aVec défiance,
avec envie, les matériaux de l'édifice dont le plan
a été tracé par la main d'un maî~re créateur.
Non, nous ne méconnaissons pas l'importance
du raisonnement et de la méthode qui en dirige,
q~i en perfectionne le procédé; nous-mêmes, ne
disons-nous pas que l'étude de l'humanité ne
formera réellement une science digne de ce nom
qu'au moment où l'histoire, ce vaste champ
d'ohservations, éclairée par la lumière que le
génio de Saint-Simon a répandue sur elle, se
présentera aux yeux du plus sévère logicien
comme une série non interrompue de progrès ,
depuis l'association la plus étroite et la plus sau
vage jusqu1à la société la plus AIMANTE, la plus
savante, la plus riche qu'il soit donné à, l'homme
de concevoir, de désirer '1

Mais qu'on ne s'y trompe pas, lafaveur dont
jouit aujoui'd'hui la méthode positive, faveur
que l'on peut nommer populaire, ne provient
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point, ou du moins dépend à peine des services
qu'elle a rendus à la science. Son crédit vient
de plus haut, on a vu en elle autre chose qu'une
arme d'académie; c'est surtout comme machine
de guerre, comme levier de destruction contre
une loi religieuse, contre un ordre social dont
le poids fatiguait l'Europe depuis deux siècles,
qu'elle est aimée et préconisée.

Et, en effet, quelle arme plus puissante pou
vait ètre employée contre une doctrine qui pré
sentait le monde comme empreint de sponta
néité, de vie, d'amour, qui appelitit sans cesse
l'esprit de l'homme dans un monde nouveau,
que l'esprit seul devait concevoù'! Quelle arme
plus puissante contre les croyances chrétiennes,
en un mot, qu'une méthode qui couvrait d'un
suaire de mort l'univers et l'homme lui-même,
qui les présentait l'un à l'autre comme des as
semblages forluits de molécules soumises il LIll

ordre purement mécanique, ·comme des cadavres
privés de ce feu sacré qui jusque-là les avait
unis l'un à l'autre, les avait fait marcher de C011

cert vers une commune destinée? Voilà les vé
ritables titres de la méthode scientifique actuelle
à la faveur dont elle jouit, disons-le aussi. à la
reconnaissance des hommes; cal' le bonheur de'
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l'humanité exigeait que l'œuvre de destruçtion à
laquelle elle a été si puissamment employée fût
accomplie.

Nous l'avons déjà dit, personne plus que nous
ne sent aujourd'hui l'utilité d'une division entre
la POÉSIE et la science, l'IMAGINATION et le raison
nement; personne aUE;si mieux que nous ne sait
commenL leur confusion primitive a été une con
dition du progrès, c'est-à-dire comment, à l'ori
gine des sociétés, les chefs de l'humanité de
vaient être à la fois poëtes, savants, et même
guerriers, prophètes, législateurs et rois 1; mais
c'est précisément parce que nous savons tout

1. NO'IS verrons plus tard comment la division des pou
voirs en spirituel et temporel, au moyen âge, facilita le dé
veloppement progressif de l'humanité: remarquons seulemf'nt,
pour l'objet qui nous occnpe ici, que le pouvoir spirituel,
ou clergé chrétien. présentait encore la confusiondollt nous
avons parlé, et que là, les mêmes hommes s'ocC).lpèrent de
poésie et de science. Toutefois la division du clergé en
deux parties, le clergé séculier et le clergé régulier, l'un
plus particulièrement chargé de la prédication et du ser
vice de Dieu en présence des fldNes, l'antre renfermé dans
les cloîtres, et travaillant, hors du mouvement toujours pas
sionné des masses. à l'élaboration du dogme à la constitution
de la science de Dieu, témoignait de la tendance de l'huma
nité, non pas à rendre étrangeres la RELIGION et la science,
la POgSIE et la raison, mais à donner à chacune d'elles le
rôle qui lui· est propre, à en confier la culture à des mains
différentes.
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cela, que nouS pourl'Îons mettre en prntique,
réaliser cette division avec plus de rigueur en
core que les savants qui semblent en revendiquer
la propriété exclusive, et qui tous sont loiu d'y
être entièrement soumis.

Il nous tarde, Messieurs, de faire sUl'l'histoire
de l'humanfté une large application des prin
cipes que nous venons d'établir.

En jetant les yeux sur le passé, et avant d'ob
server en détail les faits que nous transmet la
tradition, ne faut-il pas nous demander quel fil
conducteur nous conduira dans cette immense
labyrinthe? Tous ces faits, jusqu'à nous, ont
déjà été observés, classés, nommés; les monu
ments des diverses civilisations qui se sont suc
cédé ont été décrits ou sont encore debout; leg
livres qu'elles ont produits sont sous nos yeux,
traduits, commentés, expliqués; enfin les grands
hommes qui ont remué les masses, les lois aux··
quelles ces masses ont obéi, les croyances qui
remplissaient leurs âmes, tout est là, tout est
vivant encore pour celui qui aime l'humanité,
qui connait ses destinées et s'applique à le~

réaliser.
A quoi nons servent tous ces raifs, si nous ne

savons pas y lire, en Caractères distincts, une
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volonté, un désir, un hut cherché, ja111ais at
teint, mais dont l'humanité s"~st rapprochée
sans cesse, et vers lequel nous devons nous
mêmes l'aider à se diriger? A quoi nous ser
vent-ils, si nolis ne savons pas les lier entre
eux par une conception générale, qui. les em
brassant tous, nous indique la place que chacun
d'eux doit occuper dans la série du développe
ment de l'espèce humaine? Et quel puissant
génie nous révélera cette conception?

Un homme passionné pour l'humanité, aimant
l'ordre et vivant au milieu d'une société en dés
ordre, brûlant dû désir de voir ses semblables
associés, frères, au moment même ou tous,
autour de lui, sont en lutte, en guerre, se déchi
rent; un homme éminemmentsympathique,poëte
avant d'être savant, vient donner à la science
humaine une nouvelle base, de nouveaux axio
mes; Saint-Simon dit: « L'ordre, la paix, l'a
« mour, sont pour l'avenir: le passé a toujours
« aimé, étudié, pratiqué la guerre, la haine,
« l'antagonisme; et cependant l'espèce humaine
« marchait sans cesse vers ses pacifiques desti
« nées, passant successivement d'un o1'<.Ire im.
« parfait à un Ol'Jl'e meilleur, d'une association
« faible, étroite, à une association plus forte,
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» plus étendue; et chaque pas qu'elle faisait
« était d'abord une cl'ise pour elle, car il lI,li
« fallait nier son passé, briser violemment les
« liens qui avaient été salutaires à son enfance,
« mais qui devenaient des obstacles à son dé
« veloppement.) A ces paroles de notre maître,
l'histoire prend un caractère tout nouveau; l'ob
servateur, le savant vérine, par un nouvel
examen du passé, cette sublime inspiration du
génie; il oherohe oomment à la hutte du sauvage
a suooédé la cité, à la cité la patrie, à la patrie
l'humanité; il observe , dans cette longue suite
de sièoles qui nous précèdent, quelles sont les
époques où les hommes appartenant d'abord à
la famille, ensuite à une cité, plus tard enfin à
une même patrie, semblent liés avec amour aux
destinées de leur raoe, de leurs concitoyens, de
leurs compatriotes; quelles sont celles au oon
traire où les liens d'affection sont rompus, où
l'ordre qu'on avait aimé devient oppressif et in
compatible avec les nouveaux désirs qui agitent
les cœurs. Dans les premières, tous ~~s efforts
semblent converger vers un même but; dans les
autres, chacun s'isole: dans les llnes, tous les
éléments du corps social se rapprochent, se com
binent, s'organisent; dans les secondes, la dis.·
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solution et la mort paraissent chaque jour plus
prochaines, jusqu'à ce <iu'un germe d'amour
vienne rappeler à la vie, unir plus forteIIfent que
jamais les membres de ce corps fatigué par une
crise terrible,

Ainsi une première et large cÎassification du
passé nous est donnée; nous pouvons le dé<;om
poser en époques organiques, dans lesquelles
se développe un ordre social, incomplet puisqu'il
n'est pas universel, provisoire puisqu'il n'est
pas encore pacifique, et en époques edtiques,
dans lesquelles l'ordre ancien est critiqué, atta
qué, détruit, et qui s'étendent jusqu'au moment
où un nouveau principe d'urdre est révélé au
monde.

Jetons les yeux sur la série de civilisation à
"

laquelle nous nous rattachons directement, et
qui nous est le mieux connue. Élevés au milieu
des lettres grecques et romaines, fils de chré
tiens, témoins du déclin du calholicisme, et de la
tiédeur même de la réforme, deux périodes cri
tiques netLement prononcées nous apparaissent
ùans la durée de vingt-trois siècles: 10 celle qui
sépara le polythéisme du christianisme, c'est-à
dire qlli s'étendit depuis l'apparilion des pre
miers philosophes de la Grèce jusqu'à la pré-
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dication de l'Évangile; 2° celle qui sépare la
doctrine catholique de celle de l'avenir, et qui
comprend les trois :-;iècles écoulés depuis Luther
jusqu'à nos jours. Les époques organiques cor
respondantes sont : 1. 0 celle où le polythéisme
grec et romain fut dans la plus grande "igneur,
et qui se termine aux siècles de Périclès et
d'Auguste; 2° celle où le catholicisme et la féo
dalité furent constitués avec le plus de force et
d'éclat, et qui vint finir, sous le rapport reH
gieux, à Léon X, sous le point de vue politique,
à Louis XIV.

Quelle est la destination de l'homme par rap
port à son semblable, quelle est sa destination
par rapport à l'univers? Tels sont les termes
généraux du double problème que l'hnmanité
s'est toujours posé. Toutes les époques organi
ques ont été des solutions, au moins provisoires,
de ces problèmes; mais bientôt les progl'ès opé
rés à l'aide de ces solutions, c'est-à-dire à l'abri
des institutions sociales qui avaient été réalisées
d'après elles, les rendaient elles-mêmes insuffi
santes, et en appelaient de nouvelles; les épo
ques critiques, moments de débats, de protes
tation , d'attente, de transition., venaient alors
remplir l'intervalle par le doute, par l'indifférence
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à l'égal'dde ces·grands problèmes, par l'égoïsme,
conséquence obligée de ce cloute, de cette indif
férence. - Toutes les fois qne ces grainds pro
blèmes sociaux ont été résolus, il y a et;L époque
organique,. toutes les fois qu'ils sont demeuré~
sans solution, il y a eu époque critique.

Aux époques organiques, le but de l'activité
sucial() est nettement défini; tous les efforts,
avons-nous déjà dit, sont consacrés à l'accom
plissement de ce but, vers lequel les hommes
sont continuellement dirigés, tians le cours en
tier de leur vie, par l'éducation et la législation 1

•

Les relations générales étant fixées, les relations
individuelles, modélées sur elles, le sont égale
ment; l'objet que la société se propose d'attein
dre est révélé à tous les cœurs, à toutes les
intelligences; il devient facile d'apprécier les
capacités les plus propres à favoriser sa ten-·
dance, et les véritables supériorités se trouvent
naturellement alors en possession du pouvoir; il
y a légitimité, souveraineté, autorité, dalls

L "'ous l'ellVU~'ons aux le!/ons dans leslluelIcs ces deux
sujets (l'é,iucation el la législation) sont traités du point de
vue de la doclJ'inc de Suint-Simon; disons cependarù, dùs
ù prescnt, que ces deux mots l'epl'éseutent, pOUl' noll,S, antre
{'hase que nOF: codes et l'enseignement dE' nos colh-ges.
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l'acception réelle de ces mots, l'harmonie règne
dans les rapports sociaux.

L'homme alors voit l'ensemble des phéno
mènes régi par une providence, par une volonté
bienfaisante; le principe même des sociétés hu
maines, la loi à laquelle elles obéissent se pré
sente à lui comme l'expression de cette volonté,
et cette croyance commune se manifeste par un
culte qui attacile le fort au faible, et le faible au
fort. On peut dire, en ce sens, que le cal'actère
des époques organiques est essentiellement re
ligieux.

L'unité qui existe dans la sphère des relations
sociales se réfléchit dans un ordre de faits que
nous devons mentionner particulièrement ici, il.

cause de l'importance que l'on y attache au
jourd'hui; nous voulons parler des sciences.
Les spécialités diverses dont elles se composent
ne se présentent, aux époques organiques, que
comme une série de sous·divisions de la con
ception générale du dogme fondamental. Il y a
réellement alors encyclopédie des sciences, en
conservant à ce mot 1 encyclopédie, sa véritable
signification, c'est-à-dire encilalnement des con
naissances humaines 1.

1. Nous verrons, toutefois, plus tard, comment certaines
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Les époques critiques offrent un spectacle dia
métréilement opposé. On aperçoit, il est "Irai, à
leur début, un concert d'activité, détermi~é par
le besoin géneralement épl'oUYé de détruire;
mais la divergence ne tarde pas à éülater et à
devenir complète, de toutes parts l'anarchie se
manifeste, et bientôt chacun n'est plus occupé
qu'à s'approprier quelques débris de l'édifice qui
s'écroule et se disper~e, jusqu'à ce qu'il soit
réduit en poussière. Alors le but de l'activité
sociale est complétement ignoré, l'incertitude des
relations générales passe dans les relations pri
vées; les vélÎtables capacités ne sont plus et ne
peuvent plus être appréciées; la légitimité du
pouvoir est contestée à ceux qui rexercent; les
gouvernants et les gouvernés sont en g,uerre;
une guerre semblable s'établit entre les intérêts
particuliers, qui ont acquis chaque jot;lr une
prMominance plus marquée sur l'inlérêt géné
ral, l'égoïsme enfin succède au dévouement,
comme l'atlléisme à la dévotion.

L'homme a cessé de comprendre et sa r.elation
avec ses semblables, et celle qui unit sa destinée

sciences n'ont pas été comprises directement dansl'encyclo
pédie catholiflle. c'est-à-dire dans le dogme chrétien; les
sciences physiques, par exemple.
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à la destinée universelle; il passe de la foi au
doute, du doute à l'incrédulité, ou plutôt à la

négation de la foi ancienne, car cette négation
mème est une foi nouvelle; il croit à la fatalité,

oomme il avait oru à la Providence; il aime, il
ohante le désordi'e, oom:ne il avait adoré et

célébré l'llal'monie.
A ces époques, on voit se produire une foule

de systèmes qui excitent plus ou moins la sym
pathie de quelques fractions de la société, et qui

la divisent de plus en plus, tandis que, presque

à son insu, l'ancienne doctrine et les viei Iles ins

titutions qui la représentent encore cOlltinuenL à
lui servir de lien, ou du moms opposent une

barrière à l'excès du désordre.

Les divers systèmès des connai~sances hu
maines ne composent plus une unité, ce que

l'homme sait ne forme plus un dogme,. la col
lection des sciences ne mérite plus le nom d'en

cyclopédie, car le recueil qui les contient, quelque
volumineux' qu'il soit, n'est plus qu'une agréga
tion sans enchainemunt.

A de telles époques. oil tous les liens sociaux
sont bt'isés, les ma~SJS ne ressentent qu'impar

faitement l'immense laeune qui se révèle dans

l'aotivité MORALE; oette lacune est comblée, pour
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elles, par un surcroît d'activité spirituelle ou
matérielle, SANS BUT SYMPATHIQUE, sans iinspira
tion d'amour. Mais les âmes supérieures con
templent l'abîme avec effroi; tantôt le néant
moral met dans leur bouche la satire amère et
sanglante, tantôt il leur inspire des chants de
tristesse et de désespoir. C'est·à de telles épo
ques que l'on voitapparaît:çe les Juvénal, les
Perse, les Gœthe et les Byron.

En résumé, les caractères distinctifs des épo
ques organiques sont l'unité, l'harmonie dans
toutes les branches de l'activité humaine; tandis
que ce qui distingue les époques critiques, c'est
l'anarchie, la confusion, le désordre dans toutes
les directions. Dans les premières, l'ensemble
des idées génèrales a eu, jusqu'ici., le nom de
religion; dans les secondes, eUes se sont pro
duites SOus ;()elui de philosophie",' expression
qui, dans ce sens, n'a qu'une valeur de destruc
tion à l'égard des anciennes croyances. Obser
vous toutefois que les idées destinées à servir
plus tard à la réorganisation adoptent également,
à leur naissance, le titre de philosophie. Aux
époques organiques, enfin, la manifestation la
plus élevée des sentiments porte le nom de
culte, dans l'acception la plus directe du mot;
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aux époques critiques, elle prend celui de beaux
arts, expression qui renferme la même pens,ée
critique, à l'egard de celle du culte, que le terme
de philosophie, par rapport à celui de religion.
Nous avons déterminé les caractères généraux
des époques organiques et critiques : dans toutes
les époques d'une même nature, organique ou
critique, quels que soient le lieu et le temps, les
hommes sont toujours occupés, dans la durée
des premières, à édifier; pendant la durée des
secondes, à détruire. Les différences que l'on
peut remarquer entre deux époques organiques,
ou entre deux époques critiques, til:mnent seu
lement à la nature de l'objet qu'il s'agit d'édifier
ou de détruIre. L'inlensité de la croyance, l'é
tendue de l'association, donnent à chacune d'elles
une nuance particulière; mais l'appréciation des
détails qui distinguent telle époque de teUe autre
de même nature est de peu d'importance, et fa
cile à faÎl'e pOUl' chacun, une fois qu'on a saisi
les caractères communs il toutes les époques
critiques, et ceux qui appartiennent à tontes lès
époques organiques.

A chaque instant, dans le cours de cette ex
position, la division y:ue nous. venons de faire
dans l'histoire sera reproduite et justifiée par
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une nouvelle appréciation des faits que nous li
vrent les traditions humaines; cette grande con
ception sera pour nous une véritable b0l1sso1e
dans notre retour vers le passé, comme elle nous
servira, mais sous une autre forme, pour nous
diriger vers l'avenir.

Nous disons sous une autre forme, parce
qu'aujourd'hui l'humanité s'achemine vers un
état définit!, qui sera dispensé de ces longues
et douloureuses alternatives, et où le progrès
pourra s'opérer sans interruption, sans crises,
d'une manière continue, régulière, et à tous les
instants; nous marchons vers un monde où la
religion et la philosophie, le culte et les beaux
arts, le dogme et la science, ne seront plus di
visés; où le devoir et l'intérêt, la théorie et la
pratique, loin d'être en guerre, conduiront à un
même but, l'élévation morale de l'homme; enfin
où la science et l'industrie nous feront chaque
jour mieux connaître et mieux cultiver le
monde : alors la raison et la force, unies comme
deux sœurs, feront remonter vers la source où
elles puisent la vie, vers l'AMOUR, une commune
action de grâces, un hymne de reconnaissance,
et recevront de lui l'INSPIRATION, le soume CRÉA
TEUR sans lequel elles resteraient dans le néant.
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Messieurs, l'ère critique, commencée il y a
trois siècles, a complétement achevé sa tâche;
la destruction de l'ancien ordre de choses a été
aussi radicale qu'elle pouvait l'être, en l'absence
de la révélation de l'ordre nouveau qui doit s'é
tablir. Les doctrines nées au seizième siècle et
celles qu'elles venaient combattre se font à peu
près équilibre; ce qui reste de celles-ci dans les
masses suffit pour maintenir l'ordre au sein de
la société; ce qm s'est établi des autres suffit
pour opposer une barrière invincible à la rétro
gradation. Les hommes qui veulent le bonheur
de l'humanité, ceux qui se sentent puissamment
animés du désir de préparer son organisation
définitive, c'est-à-dire de réaliser ses pacifiques
destinées, peuvent donc laisser en présence
deux sociétés déjà vieillies, deux intérêts qui
appartiennent au passé; et, quittant une arène où
les efforts se consument en vains débats, con
sacrer tout ce qu'ils ont d'AMOUR, d'intelligence
et de force à la réalisation de cet avenir que
Saint-Simon nous a révélé.
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QUATRIÈME SÉANCE.

ANTAGONISME.- ASSOCIATION UNIVERSELLE.

DÉCROISSANCE DE L'UN, PROGRÈS SUCCESSIFS DE L'AUTRE.

Messieurs,

Nous vous avons montré, dans no~re der
nière réunion, quels furent les caractères géné
raux des époques organiques et des époques
critiques dans le passé; vous avez dû entrevoir
que cette alternative d'époques J'ordre et de
désordre avait été la condition du progrès social;
il nous reste à faire sentir comment, en effet,
cette succession continuelle de grandeur et de
décadence apparentes, communément appelée les
vicissitudes de l'humanité, n'est autre chose que
la série des efforts faits par elle pour atteindre
un but détinitif.

Ce but, c'est l'association universelle, c'est
à-dire l'association de tous les hommes, sur la
surface entière du globe. et dans tous les ordres
de leurs relations; mais, dira-l-on peut-être, l'as
sociation n'est qu'un moyen, il s'agit de déter
miner quel doit être le but de celle vers laquelle



DE LA DOCTRINE SAINT - SIMO NIENNE i81

l'humanité s'achemine. Pour quiconque voudrait
réfléchir à la rigueur des termes, il est évident
que la fin et le moyen sont à la fois exprimés,
au moins d'une manière générale, dans ceux que
nous employons ici, et que l'association uni
verselle ne peut s'entendre que de la combin.ai
son des forces humaines dans la direction pa
cifique.

Toutefois, le terme d'association n'étant ap
pliqué de nos jours qu'à des combinaisons étroi
tes, qui n'embrassent qu'un seul genre d'intérêt,
il nous paraît indispensable, pour faire appré
cier l'étendue de cette expression dans l'ordre
d'idées 01'1 nous la transportons, et même avec
l'épithète que nous y joignons, de distinguer,
parmi les phénomènes historiques, ceux qui
placent l'humanité en dehors de l'association, de
ceux dont le développement a sans cesse tendu à
l'en rapprocher.

Lorsqu'on se transporte à un point de vue as
sez élevé pour embrasser à la fois le passé et
l'avenir de l'humanité (termes inséparables, car
il se présentent revêtus d'une égale certitude, et
l'un ne saurait être jugé sans la conception de
l'autre), de ce point de vue, on reconnaît que,
dans sa durée totale, la société compreüd deux
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états généraux distincts: l'un provisoire, qui
appartient au passé; l'autre définitif, qui' est ré
servé à l'avenir: l'état d'antagonisme et l'état
d'association. Dans le premier, les diverses
agrégations partielles, coexistantes, se regar
dent entre elles comme se faisant réciproqnement
obstacle, et n'éprouvent l'une pour l'autre que de
la défiance ou de la haine; chacune d'elles n'as
pire qu'à détruire ses rivales ou à les soumettre
à sa domination. Dans l'état d'associa~ion, au
contraire, la classification de la famille humaine
so présente comme une division du travail,
comme une systématisation d'efforts pour attein
dre un but commun; chaque agrégation particu
lière voit alors sa prospérité, son accroissement,
dans ceux de toutes les autres agrégatüms.

Nous ne prétendons pas dire, assurément,
que la marche de l'humanité soit soumise à
l'action de deux lois générales, l'antagonisme
et l'association: le développement successif de
l'espèce humaine ne reconnaît qu'une seule loi,
et cette loi, c'est le PRoGmis non interrompu de
l'association. Mais, par cela seul qu'il y a eu pro
gl'ès, sous ce dernier rapport, il est évident que,
pendant la durée de ce progrès, il a dû se pré··
senter des faits plus ou moins en dehors de l'as-
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sociation. C'est cef. état de choses que nouS'
appelons antagonisme; état de choses qui, n'ex
primant à la rigueur qu'une négation, doit
néanmoins être étudié à part l si l'on veut appré
cier clairement les différences qui existent entre
le premier et le dernier terme du développement.
social.

Plus on remonte dans le passé, plus on trouve
étroite la sphère de l'association, plus on trouve
aussi que l'association elle-même est incomplète
dans cette sphère. Le cercle le plus restreint,
celui que l'on conçoit comme ayant dû so former
10 premier, est la f'amille. L'histoire nous mon
tre des sociétés qui n'ont point eu d'autre lien;
il existe aujourd'hui sur le gloLe des peuplades2

chez lesquels l'association ne paraît pas s'éten
dre au delà de cette limite: enfin, autoUl' do
nous, dans l'Europe même, quelques nations!
que des circonstances particllliùres ont isolées
jusqu'à un certain point, du mouvement de la
civilisation, laissent apercevoir, dans leurs rela
tions sociales, des traces enuol'C plus profondes
de cet état primitif.

1. Nouvelle-Hollande.
2. Claus écossais, Corse.
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Le premier progrès qui s'opère dans le déve
loppement de l'association est la réupion de
plusieurs familles en une cité; le secolld, celle
de plusieurs cités en un corps de nation; le troi
sième, celle de plusieurs nations en une fédéra.
tion, ayant pour lien une croyance commune.
L'humanité, avons-nous déjà dit, en est restée
à ce dernier progrès, réalisé par l'association
catholique; et, bien que ce progrès soit im
mense, si l'on compare l'état social qu'il a créé
à ceux qui l'ont précédé, on doit reconnaître
pourtant que l'association, parvenue à ce terme,
est bien loin encore, sous le rapport de la pro·
fondeur et de l'étendue, de celui qu'elle doit at
t.eindre; puisqu'en effet le christianisme, dont le
principe et la force expansive sont depuis long
temps épuisés, n'a embrassé dans son amoUl',
sanctifié par sa loi, qu'un des modes de l'exis
tence de l'homme, et n'est parvenu à établir son
règne, aujourd'hui défaillant, que sur une portion
de l'humanité.

En jetant un coup d'œil sur l'histoire, il est
facile de vérifier les différentes phases du pro
grès de l'association, Nous n'assiston~ pas, il
est vrai, à la réunion de plusieurs familles en
une cité; mais nous voyons, plus tard, des cités
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se réunir en corps de nation: le phénomène
d'une smblable fusion nous apparaît en Grèce,
en Italie, en Espagne, dans les Gaules, dans la
Germanie. Bien plus près de nous, et d'une ma
nière bien plus distincte, nous voyons des na
tions s'associer, jusqu'à un certain degré, sous
l'autorité d'une même croyance, et former la
grande alliance catholique, dissoute par les tra
vaux critiques des trois derniers siècles.

La série d'états sociaux que nous venons d'in
diquer, famille, cité, nation, église, offre" au
regard de l'observateur le tableau d'une lutte
perpétuelle. Cette lutte règne successivement
dans toute SOR intensité, d'abord de famille à fa
mille, puis de cité à oité, de nation à nation, de
croyance à croyance. - Mais ce n'est pas seule
ment entre les diverses associations dont nous
venons de parler qu'elle se témoigne, on la re
trouve au sein même de chacune d'elles consi
dérée isolément. Nous avons vu les guerres que
se sont faite~ entre eux les peuples composant
l'association catholique, bien que ces peuples
eussent manifesté si souvent, et notamment par
leurs efforts combinés pour comprimer l'essor de
l'islamisme ot arrêter ses conquêtes, quelle était
la puissance du lien qui les unissait; l'histoire

10 Vol. 41
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nons montre des rivalités de même natpre en
tre les cités ou provinoes faisant partie d'une
même nation J et, dans l'intérieur de la cité, en
tre les différentes classes d'hommes qui la com~

posent!. Enfin la lutte se retrouve, au sein
même de la famille, entre les sexes et entre les
âges, entre les frères et les sœurs, entre les
81nés et les puînés. Les germes de divisions
propres il ohaque association se per~)étuent.

apràs leur fusion, dans une association plus
grande. mais c'est avec une intensité toujours
décroissante. à mesure que le cercle s'étend.

L'institution politique du moyen âge nous pré
sente le phénomène de l'antagonisme, d'une ma
nière frappante encore, dans les rapports des
deux grands pouvoirs qui se partagent alors la
sociétéJ le pouvoir temporel et le pouvoir spiri
tuel, qui ne sont point le résultat d'une division
harmonique du travail entre les capacités de na-

1. Dans ces derniers cas, sans doute, la lutte n'a pas le
même aspect dans tous les partis quis'y trouvent engagés:
chez l'esclave, chez le plébéien elle a le caractère progressif,
car elle a pour objet l'affranchissement du travail! pacifique;
chez le patricien, chez le maUre, au contraire, s~ tendance
est stationnaire ou rétrograde, car elle a pour objet le main
tient des intérêts de la conquête, la prolongation du règne
de la violence.
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ture difiérente, mais le produit d'une transaction
tacite entre deux forces qui se font équilibre, qui
se regardent comme ennemies, et cherchent
sans cesse à s'envahir mutuellementi

•

Enfin, pour épuiser tous les aspects de l'an
tagonisme, nous pouvons le suivre jusque dans
le sein même du sacerdoce catholique, c'est-à
dire au milieu de la société la plus imposante, la
plus homogè~e, et, si l'on considère le but défini
tif de l'humanité, la plus légitime qui eût encore
existé: les clergés nationaux et le clergé central
sont souvent en opposition; des querelles s'élè
vent entre les clergés régulier et séculier, et se
reproduisent entre les diverses congrégations
monastiques. Ces luttes, dans le sein même de
la société pacifique, tenaient sans doute à la pré
sence. de l'élément hétérogène avec lequel le
clergé se trouvait en rapport; c'est ce que nous

1. Il Y a lieu de reproduire ici l'observation que nous fai
sions tout à l'heure; la lutte n'a pas, des deux côtés, le même
caractère: dans le pouvoir temporel, elle est généralement
impie, c'est-à·dire rétrograde, puisqu'elle tend à assurer le
triomphe du sabre; dans le pouvoir spirituel, on peut la con
sidéror (Jomme sainte, c'est-à-dire progressive, puisqu'elle a
généralement pour but de subalterniser le pouvoir militaire
ap. pouvoir pacifique, les droits de la conquête et de la nais
Sance a\lX droits de la capacité.
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aurons à examiner plus tard : il nOl~s !:luffit,
en ce moment, de les constater comme nn

fait.
Après avoir exposé ce qu'a été l'anta.gonisme,

aux différents degrés de l'association humaine, il
faut se hâter d'ajouter que jamais il n'a été assez
puissant, au début d'une organisation sociale,
pour l'empêcher de se maintenir et de s'é
tendre dans les limites nécessaires pour que l'hu
manité pût passer à une organisation plus avan
cée; mais que jamais non plus une organisation
politique n'a eu assez d'énergie pour empêcher
les éléments d'antagonisme qu'elle renfermait
dans son sein de s'y développer, et d'acquérir
assez de force pour la renverser et la' détruire1

le jour où de nouveaux besoins, se faisilnt sentir
aux hommes, les appelaient à jouir d'une orga
nisation meilleure : on peut dire cependant que
l'antagonisme, en préparant les voies d'une as
sociation plus large, en hâtant le jour de l'asso
ciation univeœelle, se dévorait pen à peu lui
même, et tendait définitivement à disparaître.

Concluons de tout ce qui précède qu'il n'y eut,
à propl'ement parler, d'associations vél'itables
dans le passé que par opposition à d'autres asso
ciations rivales, ellso1'te que tout le passé peut
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être envisagé, par rapport à l'avenir, comme un
vaste état de guerre systématisé.

En nous exprimant ainsi, nous sommes loin
sans doute de faire le procès aux générations qui
nous ontprécédés; les états par lesquels ces géné
rations ont passé étaient les termes nécessaires
de l'évolution progressive de l'humanité; nous
devons donc considérer les faits généraux qui
les caractérisent comme les moyens que
l'homme a dû employer pour parvenir à sa des
tination.

Il est évident, d'ailleurs, qlle le principe d'as
sociation a toujours eu plus de force que celui
d'antagol11sme : qu'il a de plus en plus prévalu,
et que les impulsions même de ce dernier prin
cipe n'ont servi qu'à assnrer complétement son
triomphe. C'est ainsi que la manifestation la
plus vive de l'antagonisme, la guerre, en déter
minant des agrégations de peuplades aupara
vant isolées, a rendu possible, plus tard, leur
asso(}iation.

Nous avons vu que, dans la marche de·l'hu.,.
manité, le cercle de l'association va sans cesse
en s'élargissant, et qu'en même temps le prin
cipe intérieur d'ordre, d'harmonie, d'union, yjette
de plus profondes racines; c'est-à-dire q,ue les
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éléments de lutte contenus dans le sein de cha
que association s'affaiblissent à mesure que plu
sieurs associations se réunissent en une seule.

Quelques développements sufilront pour met
tre ce fait important en évidence. Considérons
d'abord l'élat d'antagonisme dans son principe,
et ses résultats généraux.

L'empire de la force physique et l'exploitation
de l'homme par l'homme sont deux faits con
temporains et correspondant entre eux.; le der
nicr est la conséquence de l'autre; l'empire de
la force physique et l'exploitation de l'homme
par l'homme sont la cause et l'effet de l'état d'an
tagonisme.

L'antagonisme, ayant pour cause l'empire de
la force physique, et pour résultat l'exploitation
de l'homme par l'homme, voilà le fait le plus
saillant de tout le passé; c'est aussi celui (lui
excite le plus vivement la sympathie que nous
éprouvons pour le développement de l'humanité,
puisque, sous ce point de vue, ce dévelop
pement peut être exprimé par la croissance
constante du règne de l'amour, de l'harmonie,
de la paix.

Cette proposition, que le règne de la force

se montre plus absolu à mesure qu'on remonte
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dans le passé, pourra soulever une objection
tirée de l'existence des castes sacel'dotales de
l'antiquité, qui jusqu'à ce jour ont été générale
ment regardées comme ayant réalisé la domina
tion de l'intelligence. Nous répondrons que cette
objection disparaît, si l'on considère la nature
même d'organisation sociale à laquelle ces
castes ont présidé, l'ordre des relations qu'elles
ont eu pour mission de maintenir et de consacrer
par l'autorité de l'intelligence, et de l'espèce de
fOI'ce que cette intelligence a prise pOUl' point
d'appui et pour moyen principal d'actiou. On
voit alors, en effet, que chez les peuples anciens,
sous le gouvernement des prêtres, comme sous
celui des patriciens, c'est toujous l'empire de la
force physique que l'on trouve consacré, et que
dans l'Inde et dans l'Egypte, de même que dans
la Grèce, et à Rome, les distinctions établies
elltee les classes ou les castes sont également
l'expression politique des différents degrés de
l'exploitation de l'homme par l'homme.

Ces divers états de société sont séparés sans
doute par des nuances importantes; mais le fait
le plus général qu'ils présentent est le même.

Les questions suivantes peuvent encore s'éle
ver: pourquoi, dans un même état général de
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l'humanité, voit-on la puissance sociale, tantôt
aux mains de castes sacerdotales, tantôt aux
mains de castes guerrières? A quel fait l1emonte
directement l'établissement du règne de la force?
eut-il lieu à la suite d'une conquête, ou fut-il,
dans le sein de chaque société, le produit spon
tané, la conséquence immédiate de l'organisation
de la nature même de l'homme.

Ges questions, quelque curieuses qu'elles
soient, n'entrent pas pour le moment, dans le
cadre de notre exposition.

Il nous suffit d'avoir constaté que l'exploitation
de l'homme par son semblable, quelle qu'en soit
d'ailleurs l'origine, ~st le phénomène le plus ca
ractéristique du passé. Voyons maintenant
qu'elle fut cette exploitation à son or;gine, et
comment s'est opérée sa décroiseance progres
sive.

Il est inutile de nous appesantir sur des temps
de férocité, où l'empire de la force ne se mani
feste que par ladestruction, où le sauvage égorge
son ennemi, et souvent même en fait sa pâture.

Transportons-nous d'abord à l'époque où le
vaincu devient la propriété du vainqueur, et où
celui-ci en fait un instrument de travail ou de
p:uit1ir ; en un mot transportons-nous à l'insti-
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tution de l'ésclavage. A dater de cette époque,
les faits s'enchaînent régulièrement, sans inter
ruption; et l'on peut dire que c'est seulement
alors que commence, à proprement parler,l'ex
ploitation de l'homme par l'homme.

Le passage de l'état d'antropophagie, d'ex
termination, au premier degré de civilisation,
signalé par l'établissament de l'esclavage, est
un progrès immense, peut-être le plus difficile,
mais il nous est impossible d'en saisir les inter
médiaires. Prenons donc pour point de départ
le moment où ce progrès est opéré, et où l'en
chaînement des faits ne nous échappe plus.

A l'origine, l'exploitation embrasse en son
entier la vie matérielle, intellectuelle et morale
de l'homme qUI la subit. L'esclave n'a aucun
droit reconnu, pas même celui de vivre, le
maître peut disposer de ses jours, il peut le mu
tiler à son gré, pour l'approprier aux fonctions
auxquelles HIe destine. L'esclave n'est pas seu
lement condamné à la misère, aux souffrances
physiques, il l'est encore à l'abrutissement intel
lectuel et moral; il n'a point de nom, point de
famille, point de propriété, point de liens d'af
fection, point de relations sociales, point d'exis
tence religieuse : enfin, il ne peut jamais pré-
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tendre à acquérir aucun des biens qui lui
sont refusés, ni méme à s'en rapprocher.

Telle est la servitude, à son origine. Dans la
suite, la condition de l'esclave devient moins
rigoureuse: le législateur intervient dans ses
rapports avec son maître, et peu à peu il cesse
d'être une matière purement passive: on lui
accorde alors une légère part du profit de ses
propres travaux, et quelques garanties sont
données à son existence. Ce n'est que fert tard
qu'il peut prétendre, par l'affranchissement,
événement toujours rare et exceptionnel, à faire
un pas vers la société civile et religieuse, à in
troduire lentement sa race dans l'humanité, sans
qu'elle cesse pourtant d'être proscrite et exploi
tëe, tant que l'on peut reconnaître son origine.

Au sein des républiques antiques, on trouve
une classe d'hommes qui tient le milieu entre
celle des maUres et celle des esclaves: ce sont
les plébéiens.

La sourcedu plébéianisme est inconnue: mais
soit qu'il représente la conquête d'un premim
grade dans l'association par révolution lente des
esclaves, ou bien qu'il soit le résultat d'une
transaction primitive entre des vainqueurs cL <les
vaincuti, toujours est-il que le plébéien est ex-
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ploité par le patricien, comme l'esclave par le
maître; non pas avec la même riguem, ni sous
des formes aussi brutales, mais cependant à un
très-haut degré, et sous les mêmes rapports. Ou
ne reconnait au plébéien ni existence religieuse,
ni existence politique ou même civile, puisqu'il
ne peut avoir, par lui-même, ni propriété, ni

"famille; au patricien seul sont réservés ces pri
viléges. Le plébéien peut les acquérir, il est
vrai; mais seulement par une délégation, une
sanction du patricien, et sous l'invocation de son
nom. Telle est la raison profonde du patronage
antique. Toutefois l'infériorité originelle duclient
ne lui permet pas d'atteindre, même par l'adoption
du patron, à la plénitude de l'existence religieuse
et sociale : le sacerdoce, et la connaissance des
mystères réservés à cette fonction, lui sont in
terdits ; une bouche patricienne est seule jugée
digne d'interpréter la volonté divine.

Le plébéien, placé à son début dans une con
dition plus favorable que l'esclave, parvint plu
tôt que lui à l'affranchissement.

Son émancipation, hàtée par le dévouement
des Gracques, fut consommée sous J'empire, au
tant qu'elle pouvait l'être au sein de la société
romaine Il fallait que cette société fût transfor'"
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mée pour que l'émacipation devint complète.
G'est ce qui arriva lorsque le christianisme,
proclamant à la fois l'unité de Dieu et la frater
nité humaine, vint changer complétement les
relations religieuses et politiques, les rapports
de l'homme avec Dieu et des hommes entre
eux.

Ce fut en Occident que la nouvelle conception ;
religieuse commença à se réaliser politiqjuement.
Au début de sa domination, il existe bien encore
deux classes d'hommes; l'une d'elles est bien
t'mcore sOUlI1ise à l'autre, mais la condition de
cette classe est sensiblement améliorée. Le serf
n'est plus, comme l'esclave, la propriété directe
du maître; il n'est attaché qu'à la glèbe, et ne
peut en être séparé; il recueille une portion de
son travail, il a une famille; son existence est
protégée par la loi civile, et bien plus encore
par la loi religieuse. La vie morale de l'esclave
n'avait rien de communavec celle de son maître:
le seigneur et le serf ont le même Dieu, la même
croyance, et reçoivent le même enseignement
religieux ; les mêmes secours spirituels leur
sont donnés par les ministres des autels; l'âme
du serf n'est pas moins précieuse aux yeux de
l'Église que celle du baron; elle l'est davantage,
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car, selon l'Évangile, le pauvre est l'élu de Dieu.
Enfin, la famille du serf est sanctifiée comme la
famille même de son seigneur.

Cette situation, incomparablement supérieure
celle de l'esclave, n'est cependant encore que
provisoire: le serf, plus tard est détaché de la
glèbe, il obtient ce qu'on pourrait appeler le
droit de locomotion; il peut donc choisir son
maître. Sans doute, après ce que, rigoureuse
ment parlant, on peut considérer comme son
affranchissement, l'ancien serf reste, sous
quelques rapports, marqué du sceau de la ser
vitude : longtemps encore il est soumis à des
services personnels, à des corvées, à des rede
vances, prix de sa liberté; mais ces charges
s'allègent pour lui de jour en jour.

Enfin la classe entière des travailleurs, dans
l'ordre matériel, classe qui n'est que le prolon
gement de celles des esclaves et des serfs, faH
un progrès décisif, en acquérant la capacité po
litique, par l'établissement des communes.

La décroissance de l'exploitation de l'homme
par l'homme donne lieu à plusieurs observa
tions. Dans l'institution des castes sacerdotales,
l'intelligence se montre toujours appuyée sur la
force guerrière, principal moyen de sa puissance:
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dans l'institution chrétienne, non-seulement
l'intelligence sépare sa cause de celle de la force,
mais elle prononce anathème contre elle, et
l'oblige à revêtir, dans son action, un caractère
tout à fait nouveau: ainsi les nations qui,jusque
là, se faisaient ouvertr.ment la guerre en vue de
la destruction, puis du pillage et de la conquête,
semblent rougir d'elles-mômes en présence de la
société pacifique, constituée dans l'Eglise. On
croit devoir alors chercher des prétextes pour
faire la guerre: lorsqu'on l'entreprend, c'est,
dit-on, pour la défense du territoire, pour venger
un outrage; on n'ose plus l'avouer comme le
but de l'activité sociale, mais seulement comme
un moyen d'avoir la paix. Alors aussi une révo
lution s'opère dans les sentiments génél'aux:
plus les associations avaient été restreintes, et
plus la haine y avait d'empire, oe qui était la
suite inévitable des griefs réitérés que se don
naient mutuellement entre elles cesassociations,
et dans chacune d'elles, les diverses classes
d'hommes qui les composaient. A mesure au
contraire que les associations s'étendent, hi
haine cesse d'ôtre la forme exclusive des senti
ments sociaux. Le christianisme, enfin, en pro
clamant la fraternité universelle, substitue vir-
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tuellement au moins à la haine l'amour, à la
crainte l'espoir, transformation à laquelle nous
devons tous les progrès accomplis depuis cette
époque, et qui touche elle-même au moment qui
doit la rendre complète et définitive.

Sous l'influence du christianisme, l'activité
matérielle de l'homme, détournée .graduellement
de l'exploitation de son semblable, s'est portée
de plus, sans y être pourtant directement solli
citée par la doctrine chrétienne, vers l'exploi
tation du globe. En considérant le progrès sous
cet aspect, on voit que la décroissance de l'ex
ploitation de l'homme par l'homme révèle un
fait non moins général, savoir. le développement
de toutes les facultés humaines dans la direction
pacifique.

Le clergé catholique présente la première
ébauche d'une société fondée sur lacornbinaison
des forces pacifiques, et du sein de laquelle le
principe de l'exploitation de l'homme par l'homme
sous quelque point de VUE; qu'on puisse l'envi
sager, est complétement exclu. Cette association
ne pouvait être que fort incomplète, attendu les
circonstances extérieures qui l'environnaient;
mais, dans un siècle habitué à la barbarie, elle
témoigne hautement son horreur pour le sang,
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et répète· oes maximes : Rendons àCésar ce qui
appartient à César! Mon royaume n'est pas (le
ce monde! c'est-à-dire: laissons la terre, elle
est enoore soumise au glaive. -Au milieu d'une
société classée primitivement par le sabre, où
règne une aristocratie basée sur la naissance,
cette assooiation toute paoifique, foulant aux
pieds les priviléges de noblesse, de naissance,
proclame l'égalité devant Dieu, la dis,tribution
des peines et des réoompenses célestes selon
les œuvres, et elle réalise, dans sa h:iérarchie
terrestre, un nouveau mode de distribution des
fonctions et des grades, non pas selon la nais
sance, mais selon la capaMté, selon le mérite
personnel; l'histoire des papes en offre d'écla
tants témoignages : presque tous, dans le temps
de la plénitude de l'institution catholique, furent
choisis parmi des hommes d'humble origine, que
leur capacité seule avait fait distinguer. Bien que
la société appelée temporelle refusât d'imiter la
société spirituelle, elle était cependant dominée
par son ascendant moral et par son enseigne
ment, à tel point que, au milieu même de ses
efforts pour restreindre sa puissance, on vit les
chefs des nations courber la tête devant les chefs
du clergé, et se glorifier du titre de fils de
l'Eglise.



DE LA DOCTRINE SAINT-SIMONIENNE 201

En résumé, à mesure que le cercle d'associa
tion est devenu plus large, l'exploitation de
l'homme par l'homme a diminué, l'antagonisme
est devenu moins violent, et toutes les facultés
humaines se sont développées de plus en plus
dans la direction pacifique.

Cette tendance continue suffit pour indiquer
le caractère général de l'état définitif vers lequel
s'achemine l'humanité. Toutefois on ne peut se
faire une idée nette de l'association universelle
qui tend à s'établir qu'après avoir conçu d'une
manière générale la nature et les rapports des
différentes parties qui devront composer à cette
époque l'institution sociale. Ce tableau devra
ressortir de la suite de notre exposition.

Mais, avant de poursuivre, nous sentons le
besoin d'aller au-devant d'une objection que
pourrait suggérer le mot de définitif, par lequel
nous caractérisons l'état d'association univer
selle vers lequel s'avance l'espèce humaine.

Nous ne voulons pas dire que, parvenue à
cette condition, l'humanité n'aura plus de pro-.
grès à faire; au contraire, elle marchera plus ra-
pidement que jamais vers son perfectionnement:
mais cette époque sera définitive pour elle, en
ce sens qu'elle aura réalisé la combinaison poli-
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tique la plus favorable au progrès même.
L'homme aura toujours à aimer et à connaitre de
plus en plus, et aussi à s'assimiler plus com
pIétement le monde extérieur: le champ de la
science et celui de l'industrie se couvriront
chaque jour de plus riches moissons et lui four
niront de nouveaux moyens d'exprimer plus
grandement son amour : il étendra sans oesse la
sphère de son intelligence, oelle de sa ppissanoe
physiqué et celle de ses sympathies, car la car
rière de ses progrès est indéfinie. Mais la com
binaison sociale qui favorisera le mieux son dé
veloppement moral, intellectuel et physique, et
dans laquelle chaque individu, quelle que soit sa
naissance, sera aimé, honoré, rétribué suivant
ses œuvres, c'est-à-dire suivant ses efforts pour
améliorer l'existence morale, intellectuelle et
physique des masses, et par conséquent la sienne
propre; cette combinaison sociale, dans laquelle
tous seront sollicités sans cesse à s'éle,ver dans
cette triple direction, n'est pas susceptible de
perf~ctionnement. En d'autres termes, l'organi
sation de l'avenir sera définitive, parce que seu
lement alors la société sera constituée directe
ment pour le progrès.
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CINQUIÈME SÈANCE.

DIGRESSION SUR LE DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL DE

L'ESPÈCE HUMAINE.

MESSIEURS,

Le monde entier s'avance vers l'unité de
doctrine et d'activité : telle est notre profession
de foi la plus générale; telle est la tendance dont
l'examen philosophique du passé nous permet
de suivre les traces. Jusqu'aujour où cette grande
conception, enfantée avec ses développements
généraux par le génie de notre maître, a pu de
venir l'objet direct des travaux de l'esprit humain,
tous les progrès antérieurs des sociétés doivent
être considérés comme préparatoires, tous les
essais d'organisation comme des initiations par
tiell€s et successives au culte de l'unité, au
règne de l'ordre sur le globe entier, possession
territoriale de la grande famille humaine; et ce
pendant ces travaux préparatoires, ces organi
sations provisoires des familles, des castes, des
races, des nations du passé, viendront, étudiées
sous un nouveau jour, mettre en évidence le but
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que nous ambitionnons et les moyens de1'attein

dre.
En effet, messieurs, le besoin d'unité, l'amour·

de l'ordre, sont tellement inhérents à l'homme,
qu'avant de pouvoir être éprouvés et s.atisfaits
dans leur dernière limite, l'association univer
selle, nous les voyons s'établir, au moins sur
des bases provisoires, d'abord dans la famille par
le mariage, puis dans des réunions peu n0111
breuse~, ~nfin dans les nations entières, sur des
localités de plus en plus étendues. C'est ainsi
que les éléments divers du progrès général ont
pu ~ermer et se fortitler chez des peuples, suc
cessivement élus, en quelque sorte, pour re
présenter à chaque époque le nouveau grade
conquis par l'espèce humaine.

Mais observons ici que ces tentatives de l'es
prit humain, et ces organisations politiques,
provisoires par cela seul qu'elles n'embrassaient
pas la sphère du développement complet de
l'humanité, devaient par conséquent renfermer
en elles-mêmes une cause de dissolution. Ce
germe de mort, constamment cultivé par des tra
vaux qui se faisaient en dehors des doctrines
et des institutions régnantes, en op"érait peu à
peu la destruction : telle est la caUS3 de notre
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première classification du passé en époques or
ganiques et critiques.

Dans les premières t de tous les points de la
circonférence sociale on voit se diriger sympathi
quement tous les esprits et tous les actes vers un
centre .d'affection;dans les secondes t au con
traire t les vieilles croyances, signalées dans
leurs vices par des sentiments t par des besoins
que fantique lien social n'avait pu comprendre,
attaqués par un présent qui ne se lie plus aux
traditions, et qui ne les rattache àaucunavenir t

tombent en ruines de toutes parts. Vous le voyezt

Messieurs t ces époques méritent encoré un
autre nom; elles sont, dans la véritable accep
tion des mots, religieuses dans le premier cas,
irréligieuses dans l'autre.

Nous venons d'exposer à vos yeux notre vue
la plus large sur le passé de fespèce humaine,
envisagée quant au caractère général des doc
trines sous l'influence desquelles elle a succes
sivement accompli sa mission en préparant ses
destinées.

Avant de passer à l'énonciation des faits his
toriques les plus importants t dontl'enchainement
vient démontrer la vérité des aperçus philoso
phiques qui précèdent, nOlIS appelerons votre
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attention sur le mode leplus général de l'activité
humaine jusqu'à nos jours.

L'exploitation de l'homme par l'homme,
voilà l'état des relations humaines dans l~ passé:
l'exploitation de la nature par l'homme associé
à l'homme, tel est le tableau que présente l'avenir.
Sans doute l'exploitation de la nature extérieure
remonte à la plus haute antiquité, l'industrie
n'est pas une découverte réservée à l'avenir;
sans doute aussi l'exploitation de l'homme par
l'homme est aujourd'hui bien affaiblie;; il ne
s'agit plus de briser les chaînes de l'es
clave; mais le progrès de l'esprit d'associa
tion, et la décadence relative de l'antagonisme
n'en présentent pas moins l'expression la plus
complète du développement de l'humanité. En
d'autres termes, la guerre et la paix, tels sont
tes caractères distinctifs du passé et de l'avenù'
considérés du point de vue où SAINT-SIMON nous
a placés.

La guerre proprement dite est l'objet de l'an
tagonisme, l'esclavage en est le moyen et le ré
sultat. Mais l'antagonisme lui-même a d'abord
civilisé le moIlde; KANT l'a déjà remarqué avant
nous; oui,messieurs, l'institution de l'esclavage;
succédant à la brutalité la plus féroce, aux appé-
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tits les plus sauvages, a, dans l'origine, favorisé
le développement de la société humaine: les
vainqueurs songèrent à conserver la vie aux
vaincus, lorsque l'industrie naissante vint récla
mer l'esclavage comme le premier instrnment de
la production matérielle. L'histoire traditionnelle
du genre humain ne nous a pas transmis les dé
tails de cette barbarie primitive; quelques peu
plades sauvages de l'Amérique nous en donnent
cependant une vivante image. Dans le premier
état du genre humain, que voyons-nous, Mes
sieurs? la force physique exploitant la faiblesse:
les appétits immédiats excitent seuls alors l'ac
tivité de l'homme; les femmes, les enfants, les
vieillards, tout ce qui est faible gémit sous le
joug de la brutalité; la chasse et la guerre, voilà
les nobles habitudes des héros; leurs passions
sont celles que ces travaux barbares leur font
contracter.

Les hommes sont donc partagés alors en deux
classes, les exploitants et les explOItés; on peut
même dire, comme Aristote et Saint-Simon l'ont
dit, dans des sens bien différents, que le passé
nous montre doux espèces distinctes, celle des
maîtres et celle des esclaves. Cette seconde es
pèce humaine est d'abord regardée par la pre-



EXl'OSlTION

mière comme lui étant étrangère; elle fait partie
du mobilier: elle est, en droit et en fait, confon
due avec les animaux. L'histoire nous indiquera
comment cette classe, la plus nombreuse, a
constamment, par la nature des ti'ava-q,x pa.cifi

ques auxquels elle a été livrée, amélioré sa posi
tion relative à la société. Elle nous dira encore
comment cette amélioration, soumise au prin
cipe général des relations sociales du passé, ne
s'est opérée que par l'admission successive des
hommes les plus avancés de la classe exploitée
dans les rangs des privilégiés formant la classe
des maîtres. L'espèce humaine brisera enfin
toutes les chaînes dont l'antagonisme l'a chargée;
un jour l'homme, affranchi et complétement sé
paré des animaux, s'organisera pour la paix,
après avoir subi, mais ensuite repoussé, l'édu
cation de la guerre.

Tel est, messieurs, le second point de vue sous
lequel nous envisageons la marche de la société
humaine; arrivons maintenant allx grands faits
historiques.

L'Europe est la métropole du monde: depuis
le christianisme, l'Orient a cessé d'éclairer l'oc
cident de ses lumières; et le christianisme, en
rattachant le développement des peuples euro-
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péens aux progrès réalisés antérieurement par
le peuple de Moïse, permet à notre esprit de sai
sir le résumé des doctrines orientales.

En effet, les traditions de l'histoire nous mon
trent l'organisation moïsiaque contemporaine des
colOlùsations égyptiennes en Grèce. Toutes les
autres histoires sont postérieures à ces événe
ments, au delà desquels on ne trouve aucune tra
dition, aucun document précis. Un ensemble de
oirconstances qui échappent aujourd'hui, a permis
que le peuple hébreu, sorti d'Égypte à l'époque
où les premières colonies s'établirent en Grèce,
reçut de Moïse une organisation bien plus forte,
bien plus unitaire que celle de ses compagnons
d'-émigration ou d'exil.

L'unité de Dieu, lien réel de l'unité d'activité
et de doctriné ne nous apparaît point chez les
peuples grecs avant Socrate; elle n'y joue même
alors, ainsi que nous le montrerons encore tout
à l'heure, qu'un rôle ,critique, très-important, il
est vrai, dans la série des progrès humains.
C'est donc à Moïse que doit principalement re
monter la chaîne organique ou religieuse de la
race européenne.

Quel a été le caractère de cette première unité
sociale? Quelle était la volonté du Dieu de Moïse?

11 Vol. 41
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Resserrée dans les limites d'un petit territoire,
ignol'ée du reste de la terre, l'unité h6braïque
n'est point l'unité pacifique et définitive !!lu genre

humain. Arrivant à la plénitude de sa constitu
tion politique par l'extermination des pet;lples qui

s'opposaient à sa marche, subissant lui-mArne
les rigueurs sanglantes de la plus sévèl'e disci

pline, le peuple hébreu, néanmoins, ne fut pas
principalement guerrier, tant qu'il vécut sous le
puissant empire de la loi moïsiaque. Il n'avait

pas pour mission de civiliser le monde par la
conquête, mais il devait élaborer et léguer à ses
successeurs la conception philosophique de l'u
nité elle-même. Aussi l'esclavage chez les hé

breux fut-il relativement adouci, sous l'influence

de l'UNITÉ religieuse et politique fondée par

Moïse.
Cependant l'unité politique du peuple hébreu

est bientôt brisée; l'institution d'une royauté

militaire amène la dissolution des tribus de Ja
cob; le peuple est réduit une seconde fois en

captivité; tout annonce un grand changement
dans l'interprétation des volontés divines; la

LOl devient enfin l'objet de la critique d.es réfor

mateurs.
D'un autre côté, le polythéisme f?,'rec tombe
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en dissolution: les mystères en conservent les
débris, lorsque Socrate résume, par la procla
mation de l'unité, la critique de tous les dogmes
antiques, et leur rend, en expirant, le coup mor
tel dont ils l'ont frappé.

Alors l'unité d'activité et de doctrine reparaît,
appuyée sur une base que la puissance romaine
et les travaux des platoniciens devaient large
ment étendre. Ici l'élève de Socrate, en oppo
sant l'unité de Dieu au polythéisme grec, déga
geait sa conception de toute idée de lieu et de
temps; admirable préparation pour réaliser
bientôt, par le Christ, la vocation des gentils.
D'un autre côté, Rome, qui représentait encore
dignement le génie vieilli de la guerre, rattachait
cependant tous les peuples à sa fortune; maî
tresse de leurs destinées temporelles, elle ou
vrait une carrière immense à la doctrine qui de
vait unir leurs croyances. Enfin les Hébreux dé
bordaient de la Judée, et le peuple de Dien com
mençait à sentir qu'il avait des frères hors de la
terre sainte.

En ce moment Alexandrie ouvre ses écoles, la
philosophie grecque et les dogmes orientaux
sont en présence; les destinées spirituelles de
l'humanité, vivement débattues loin du pouvoÙ'
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du sabre, et complétement séparées des dl'OitS
de César f sont fixées, sans que ces ~roits, si
puissants jusqu'alors, soient même disclltés ! En
un mot, le christianisme ne sanctiDe plus la
guerre, il la respecte encore, mais il promet la
paix .au monde.

Nous venons de toucher le fait poIHique le plus
important qui ait été produit par le chris~ianisme,

la division du pouvoir en temporel et spirituel,
la séparation de l'Église et de l'État, de la so
ciété pacifique et de la société guerrière. Mais
avant de vous montrer l'heureuse influence exer
cée par cette division sur l'avenir de l'humanité,
quelques co.nsidérations historiques nous parais
sent encore nécessaires pour confirmer ce qui
précède, et vous faire sentir, en même temps,
l'état de ce vieux monde que le christianisme
venait régénérer.

Les colonies fondées par Cécrops, Inachus et
tant d'autres, avaient sans doute apporté en
Grèce la doctrine publique des prêtres d'Égypte
tandis que Moïse avait su s'emparer, pour la
perfectionner, de leur doctrine secrète. Moïse,
cependant, n'avait pu constituer, nous l'avons
déjà dit, une véritable association pacifique. L'es
clave joue un rôle bien important dans cette so-
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ciété si compacte et si religieuse: la guerre était
encore honorée à Jérusalem, et les pratiques
sanglantes, reste de l'antique barbarie, avaient
pu être modifiées, mais non pas détruites.

L'organisation des 'colonies grecques était sa
cerdotale et militaire; à Rome, deux fondateurs,
l'un militaire et l'autre prêtre, répètent cette
double organisationt: l'unité de DIEU, lien fonda
mental de l'unité de doctrine et d'activité, base
indipensable de l'harmonie du dogme et du culte,
reste inconnue à ces peuples, dont la destinée
était néanmoins de faciliter par la conquête l'éta
hlissement du christianisme.

A mesure que s'accomplissait l'envahissement
ne l'Asie mineure et des îles adjacentes par les
Grecs; après qu'Alexandre, en portant la guerre
en Perse et jusqu'aux Indes, eut annulé l'in
fluence politique que l'Asie exerçait sur l'Eu
l'ope; lorsqu'enfin le peuple-roi eut soumis à
ses lois tout le monde connn; à mesure, disons
nous, que s'élargissait ainsi la base matérielle
de la société civilisée en Europe, deux faits re
marquables s'étaient produits: le lien religieux,

L Voir la séance précédente, sur l'identité du pouvoir d('!~

pl'ph'es et d('s pflh'icicns dans l'antiquité.
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des peuples grec et romain s'était brisé, .en même
temps que ces peuples se trouvaient rassasiés
de gloire militaire: le premier de ces d~ux fait:?
est clairement développé dans les historiens

classiques qui nous font connaître tous les élé

ments de cette longue critiqlle des ancienne~

doctrines grecques et italiques. Malgré la séduc
tion des beaux-arts en Grèce et à Rome, malgré

Homère, Hésiode et Virg-ile, le scepticisme el

les doctrines d'Épicure proclamées R la tribune,
répétées au théâtre, ont bientùt détroné les divi
nités païennes.

Il semble, à ce spectacle de destruction, qu'il
faille désespérer des destinées humaines; mnis
rappelez-vous le second fait dont nous venons dl'

parler: Rome était rassasiée de gloire .
Voyez, en effet, messieurs, l'esclavage étahli

d'abord en Grèce et à Rome, dans toute la ri

gueur que peut lui donner la victoire: réfléchis
sez à cette discipline militairll qui, lorsqu'elle

était soutenue directement pal' la fdigion, ou ex
citée par l'esprit de conquête, transformait, dans
presque toutes les relations, l'auLOt'it(~ ('JI despo

tisme; rappelez-vous enfin CA LCI't'iIJlc droit de vif'
et de mort quo le père eonservait Slll'SeS ellfaJl L:-, ,

comme le maîtl'e SUI' ses esciavcs.
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Eh bien! messieurs, ici s'opérait encore sour
dement une autre critique, mais une critique
toute d'espérance; le faible, le pauvre, l'esclave,
n'est-ce pas dire aussi les femmes? attendaient
un sauveur.

Mais revenons à cette grande séparation éta
blie par le christianisme, sous le nom de catho
licisme, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir
temporel; nous ne développerons pas longue
ment ici les avantages qui en résultèrent pour
l'amélioration de l'espèce humaine, nous insiste
rons seulement sur le caractère p;énéral de cette
séparation.

Les doctrines de l'Église. complétement étran
gères au pouvoir militaire, s'étaient élaborées,
avons-nous dit, sans s'occuper des droits de Cé
sar. Persécutée, et cependant pacifique, 1':f~gli8e

respecte les hiérarchies de l'antagonisme, mais
elle fonde, dans son sein, la dignité sur le mérite
personnel et non sur la naissance; elle n'inter
vient pas entre le maître et l'esclave, pour re
connaître en le sanctifiant, ainsi que le faisaient
toutes les religions du passé, l'empire de la con
quête; au contraire, elle enseigne au maître qU8

Dieu ne fait point acception des personnes, que
la hiél'aJ'chie -temporelle n'csl ricm à ses yeux,
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l>uisqu'il préfère le pauvre au riche, le faible au
puissant de la terre.

L'Église, ou l'association chrétienne. essen
tiellement pacifique, fondait donc sa puissance
sur la confraternité humaine. Le pouvoir tempo
l'el, au contraire, c'était le pouvoir mili~aire de
César, auquel l'Église dut laisser nécessaire
ment la discipline et l'administration de la plus
grande partie des actes matériels d'une société
que le glaive maîtrisait entièrement à l'époque
où parut le christianismf..

Celle séparation entre deux puissances que
leur but et leur origine rendaient rivales devait
inévitablement amener une lutte profitable à l'hu
manité tout entière, c'est-à-dire funeste au
pouvoir du glaive; mais cette lutte, préoccupant
sans cesse l'église, n'a pas peu contribué à

l'empêcher de développer la doctrine sublime
qu'elle avait reçue: son dogme et son culte, sa
morale même, devaient s'en ressentir, et par
conséquent rester à peu près stationnaires, mal
gré 1eR progrèR constants des sociétés hu
maines.

Les travaux d'Aristote sur les sciences phy
siques, oubliés pendant que ceux de Platon
étaient venus se fondl'e avec les doctrines juives
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dans l'élaboration du christianisme; ces travaux
qui tendaient directement à renverser les an
ciennes théories, apparurent au onzième siècle
importés principalement en Europe par les tra
ductions et les commentaires des arabes. L'É
glise, alors dans la plénitude de son influence
sur les rois, glorieux de relever d'elle, l'Église
s'empara d'une partie de ces travaux. Pressentant
une lutte qui allait bientôt s'engager, elle s'était
attachée surtout aux découvertes d'Aristote sur
le mécanisme du raisonnement, et la scolastique
fut fondée. Mais les autres parties des travaux
d'Aristote, quoiqu elles fussent également ~dop

tées par le clergé, arrivèrent sans doute trop tard
pour être directement perfectionnées dans une
vue religieuse, c'est-à-dire pOUl' aider au perfec
tionnement du dogme admis et triomphant de
puis plusieurs siècles.

Ici commence en dehors de l'Église, une série
de progrès dont les rois eux-mêmes ne dédaignè
rent pas plus tard de s'emparer pour s'opposer
à ce qu'ils appelaient les empiétements du pou ~

voir spirituel.
D'un autre côté, l'organisation du clergé, par

faite dans son principe, puisqu'elle était paci~

fique, ne pouvait manquer de contracter bientôt



~18 EXPOSITION

quelqlles souillures dans son contact perpétuel
avec une société liée matériellement par le glaive
et vivant de l'esclavage. Les abus temporels s'in
troduisirent dans l'église; dès lors sa chute de
vint certaine.

Les commencements de la Réforme, l'appui
qu'elle trouva dans les philosophes armés des
progrès de la science arabe, pour attaquer l'Église
dans son centre, réveillèrent à peine le clergé de
sa léthargie; cependant le catholicisme, Qubliant
lui~même sa mission pacifique, devient persécu
teur, sanguinaire à son tour; près d'abandonner
l'empire moral du monde, privé de cette parole
puissante qui le lui avait conquis, le colosse du
moyen âge, parun dernier effort, étonne et éclaire
encore l'Europe; au seizième siècle, il cherche
à réchauffer les sympathies humaines par les
chefs-d'œuvre des beaux-arts, et la vigoureuse
institution des jésuites vient jeter un brillant
éclat sur les derniers jours de son agonie.
Tant d'efforts admirables sont perdus, et l'ex
plosion de la Révolution française, en même
temps qu'elle renverse le tràne antique de
César, porte le dernier coup à la chaire de saint
Pierre.

Alors les auteurs de la destruction essayent
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ell vain de l'eeollstruir(l l'ordre social avrc les
instruments de sa ruine; des édifices improvisés
par eux s'écroulent il mesure qu'ils les élèvent;
enfin une dernière tentative de réorganisation est
faite par le César moderne: mais c'est encore sur
le sabre qu'il s'appuie, dix-huit siècles après la
parole de paix, et le sabre creuse son tombeau
sur la limite du monde civilisé.

La société attend l'organisation pacifique qui
lui a été promise: Saint-Simon, messieurs, en a
posé les bases; il nous a montré le but définitif
vers lequel doivent converger toutes les capacités
humaines; l'annulation complète de l'antago
nisme, l'association ullivel'selle, pa.r et pOlir
l'amé1iol'ation toujours pl'o.ql'essive de la con
dition morale, plqsiquc et intellectuelle du
gem'e 1ll1main.
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SIXIÈME SÉANCE.

TRANSFORMATION SUCCESSIVE DE L'EXPLOITATION DE

L'HOMME PAR L'HOMME, ET DU DROIT

DE PROPRIÉTÉ.

!lIAITRE, ESCLAVE. - PATRICIEN, PLÉBÉIEN, SF;IGNEUR, SERF.

OISIF, TRAVAILI,EUR.

MESSIEURS,

Après avoir montré dans l'anta,qonisme le fait
le plus saillant que présentent toutes les orga
nisations sociales du passé, nous avons suivi,
dans ses termes les plus généraux, la décrois
sance de l'exploitation de l'homme par l'homme,
qui, jusqu'à ce jour, en a été l'expression la plus
vive. En vous !présentant la décroissançe cons
tante du mobile des associations du passé, asso
ciations plus ou moins militaires, mais toujours
militaires, puisqu'elles n'étaient pas universelles,
nous avons voulu vous faire concevoir une pre
mière idée du but vers lequel s'achemin.ait l'es
pèce humaine, représentée principalement par
les nations les plus éclairées du globe. Nous
sommes arrivés à cette conclusion, que l'avenir
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vers lequel elle s'avance est un état où toutes ses
forces seront combinées dans la direction paci
fique.

Toutefois ce court exposé, qui vous a montré
l'humanité se rapprochant sans cesse de l'asso
ciation universelle, ne saurait faire comprendre
nettement l'économie de l'ordre politique, lorsque
la société sera parvenue à ce terme, non plus
que la possibilité de sa réalisation. Pour arriver
à des vues précises sous ce double rapport, il
est nécessaire de suivre dans leurs transforma
tions successives les institutions sociales les plus
importantes, et de déterminer les modifications
qu'elles doivent éprouver encore pour revêtir
leur forme et leur caractère définitifs.

Nous avons dit que l'humanité devait, dès ce
moment, travailler directement à réaliser l'asso
ciation universelle : en effet, cette combinaison
sociale est le premier et le seul état organique
qui se présente à elle comme complément de
tous les pas qu'elle a faits dans sa marche pro
gressive. Mais nous ne prétendons pas dire par
là qu'il n'y ait plus aujourd'hui, pour atteindre
un pareil résultat, qu'à réunir et oombiner les
éléments épars de l'ordre social. Ces éléments,
si l'on compare leur état actuel à celui où ils se
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trouvèrent à des époques antérieures, pa~aissent

sans contredit bien rapprochés des exigences de
l'avenir vers lequel nous marchons; on voit
même que la plupart d'entre eux se trouvent,
par suite d'efforts instinctifs plus ou moins enga
gés dans cette direction. Il s'en faut de beaucoup,
néanmoins, qu'ils n'aient plus aucune transfor
mation à subir; et quand nous disons que l'huma
nité doit travailler dès aujourd'hui à réaliser
l'association universelle, nous entendons surtout
qu'elle doit s'occuper de transformer l'éducation,
la législation, l'organisation de la propriété et
ioutes les relations sociales, de manière à réa
liser le plus promptement possible sa condition
future.

L'antagonisme, l'empire de la force physique,
l'exploitation de l'homme par l'homme, sont
sans doute aujourd'hui considérablemelilt affai
blis; ils ne se manifestent plus même que sous
des formes tellement adoucies et déto,urnées,
qu'il parait difficile d'abord de les apprécier:
néanmoins ils subsistent sous ces formes, et leur
intensité est encore fort grande. Nous n'enten
dons pas parler ici des phénomènes de la lutte
critique qui a commencé au seizième siècle, mais
seulement des faits développés sous i'empire lie
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la dernière époque organique, et qui se sont
prolongés jusqu'à nous, au milieu de cette réac
tion critique. Nous allons essayer de signaler les
principaux.

Depuis longtemps il ne se fait plus de guerres
de destruction ou de conquête,' semblables à
celles qui avaient lieu dans l'antiquité et dam;
les premiers siècles du moyen âge. La forme et
l'objet des guerres Qnt changé; elles ont perdu
leur caractère de barbarie. Ce n'est plus le pillage,
ce ne sont plus même des possessions territo
riales que convoitent les parties belligérantes;
ce sont maintenant dans le plus grand nombre
des cas, des priviléges commerciaux qu'elles se
disputent; mais, pour avoir changé d'objet.
l'antagonisme n'en subsiste pas moins entre les
peuples, et c'est encore le sabre qui est l'arbitre
suprême de leurs aveugles débats.

Au sein des sociéte modernes, l'empire de la
force physique se témoigne encore, d'une ma
nière évidente, dans les formes gouvernemen
tales, dans la législation, et surtout dans les
relations établies entre les sexes, relations dans
lesquelles la femme reste frappée de l'anaLhème
porté contre elle autrefois par le guerricl', et se
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présente comme devant être soumise à une tu
telle éternelle.

Enfin l'exploitation de l'homme par nhomme,
que nous avons montrée dans le passé, sous sa
forme la plus1lirecte, la plusgrossière, l'esclavage,
se continue à un très-haut degré dans les rela
tions des propriétaires et des travailleurs, des
maîtres et des salariés : il y a loin sans doute,
de la condition respective où ces classes sont
placées aujourd'hui, à celle où se trouvaient
dans le passé les maîtres et les esclaves, les
patriciens et. les plébéiens, les seigneurs et les
serfs. Il semble même, au premier aperçu, que
l'on ne saurait faire entre elles aucun rappro
chement ; cependant on doit reconnaître que les
unes ne sont que la prolongation des au,tres. Le
rapport du maître avec le salarié est la dernière
transformation qu'a subie l'esclavage. Si l'ex
ploitation de l'homme par l'homme n'a plus ce
cal'actère brutal qu'elle revêtait dans l'antiquité;
si elle ne s'offre plus à nos yeux, aujourd'hui,
que sous des formes adoucies, elle n'en est pas
moins réelle. L'ouvrier n'est pas, comme l'escla
ve, une propriété directe de son n1aître; sa
condition, toujours temporaire, est fixée par une
transaction passée erif,rc eux : mais cette tran-
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saction est-elle libre de la part de l'ouvrier? Elle
ne l'est pas, puisqu'il est obligé de l'accepter
sous peine de la vie, réduit, comme il est, à
n'attendre sa nourriture de chaque jour que de
son travail de la veille.

Le dogme moral, qui a déclaré qu'aucun
homme ne devait être frappé d'incapacité par
sa naissance, a depuis longtemps pénétré dans
les esprits, et les constitutions politiques de nos
jours l'ont expressément sanctionné. Il semble
donc qu'il doive se faire aujourd'hui, entre les
diverses classes de la société, un échange con
tinuel des familles et des individu!:l qui les
composent, et que, par suite de cette circulation,
l'exploitation de l'homme par l'homme, si elle
se continue encore, soit flottante, au moins
quant aux races sur lesquelles elle pèse; mais,
par le fait, cet échange n'a pas lieu, et, sauf
quelques exceptions, les avantages et les désa
vantages propres à chaque position sociale se
transmettent 11éz'éditairement; les économiste!:;
ont pris soin de constater un des aspects de
ce fait, l'hérédité de la misère, lorsqu'ils ont
reconnu dans la société l'existence d'une classe
de prolétaires. Aujourd'hui la masse entière
des travailleurs est exploitée par les hommes dont
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elle utilise la propriété; les chefs de l'industrie
subissent eux-mêmes celte exploitation dans leurs
rapports avec les propriétaires, mais à un degré
incomparablement plus faible; et à leur tour
ils participent aux priviléges de l'exploitation
qui retombe de tout son poids sur la classe
ouvrière, c'esL-à-dire sur l'immense majorité
des travailleurs. Dans un tel état de choses,
l'ouvrier se présente donc comme le descendant
direct de l'esclave eL du sel'f; sa personne est
libre, il n'est plus attaché à la glèbe, mais c'est
là tout ce qu'il a conquis, et, dans cet état d'af
franchissement légal, il ne peut subsister qu'aux
conditions qui lui sont imposées par une classe
peu nombreuse, celle des hommes qu'une légis
lation, fille du droit de la conquête, investit du
monopole des richesses, c'est-à-dire de la fa
culté de disposer à son gré, et mème dans l'oisi
veté, des instruments de travail.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur ce qui se
passe autour de nous pour reconnaître que l'ou
vrier, sauf l'intensité, est exploité matérielle
ment, intellectuellement et MÛRALEMEN:r, comme
l'était autrefois l'esclave. 11 est évident, en effet,
qu'il peut à pein~ subvenir, par son travail, à
ses propres besoins, et qu'il ne dépend pas de
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lui <1e travailler. Il aggrave encore sa position,
s'il est assez imprudent pour se croire destiné
à jouir de ce qui fait le bonheur du riche, s'il

prend une compagne et se crée une famille.
L'ouvrier, pressé par l'état de misère alHluel il
est réduit, peut-il avoir le temps de développel'
ses facultés intellectuelles, Sl'S at1'ecl.iolls mo
l'ales? peut-il mèmc en avoir lu désir" ct Ci'

désir, s'ill'éprollvait, qui lui fournirai t les llloyells
<1e le satisfaire? qui mettrait la science à sa

portée? qui recevl'ait les épanchements de son

cœur? Personne ne songe il lui, la misère phy
sique le conduit il l'abrutissement, et l'abrutis
sement à la dépravation, source d'une misère

nouvelle; cercle vicieux dont chaque point ins
pire le dégoût et l'hol'reur, lorsque pourtant il
ne devrait inspirer que la pitié.

Telle est la situation de la majorité des travail
leurs, qui composent dans toutes les sociétés
l'immense majorité de la population. Et pourtant
ce faH, si propre à révolter tous les sentiments,

passe aujourd'hui inaperçu de nos spéculateurs
politiques. Les privilégiés du siècle énumèrent

avec complaisance les progrùs de la liberté, de
la philanthropie; ils vantent le régime cl'érJalitè
que nos constitutions onl etlllsaeré, disent-ils,
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en déclarant que tous les citoyens étaient admis··
sibles aux emplois publics, et ils recommandent
tous ces prùgrès à l'amour, à l'admira~ion des
masses, comme l'expression du plus haut degré,
du dernier terme de la civilisation; ironie cruelle,
si l'on pouvait supposer que ceux qui emploient
ce langage ont examiné sérieusement la société
qui les entoure.

Il ne peut y avoir de révolutions durables,
légitimes, qui méritent d'être conservées dans la
mémoire de l'humanité, que celles quiamélio
rent le sort de la classe nombreuse; toutes celles
qui jusqu'ici ont eu ce caractère ont successi
vement affaibli l'exploitation de l'homme par
l'homme: aujourd'hui il ne peut plus y en avoir
qu'une seule qui soit capable d'exalter les cœurs
et de les pénétrer d'un sentiment impérissable
de reconnaissance; c'est celle qui mettra fin,
complétement et sous toutes les formes, à cette
exploiLation, devenue impie dans sa base même.
Or cette révolution est inévitable, et, jusqu'à ce
qu'elle soit accomplie, ces expressions si sou
vent répétées de dernieJ' terme de la civilisa
tion, de lumières du siècle, demeureront un
langage à la convenance seulement de quelques
égoïstes privilégiés.
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En énumérant les faits légués à notre époque
par la dernière période organique, nous avons
parlé de l'antagonisme qui se perpétue entre les
peuples sous la forme nouvelle des ri'ValHés com
merciales. Nous reviendrons surce sujet en nous
occupant de l'association universelle sous le
point de vue de l'industrie, état dans lequel les
différentes nations, réparties sur la surface
du globe, ne doivent plus se présenter que
comme les membres d'un vaste atelier, travail
lant sous une loi commune à l'accomplissement.
d'une même destinée. Nous avons montré la
force brutale se manifestant dans les formes
gouvernementales et dans la législation. Nous
'Y reviendrons également, lorsque nous traite
rons de l'éducation, de sa puissance bienfaisante,
progressive, et de la substitution graduelle de
ses sanctions, qui redressent les mauvais pen
chants et les dirigent vers le bien, sanctions pu
rement matérielles d'une législation coërcitive,
qui, laissant le mal croître en liberté, ne sait
qu'accuser, condamner et punir. Nous avons in...
diqué enfin, comme un des aspects les plus graves
de l'association, les rapports qu'elle établit entre
les sexes : ce point sera l'objet d'un déve
loppement spécial, où nous aurons à montrer



230 EXPOSITION

comment la femme, d'abord esclave, ou du
moins dans une condition voisine de la servi
tude, s'associe peu à peu à l'homme, et acquiert
chaque jOl!r une plus grande influence dans l'or
dre social; comment les causes qui ont déter
miné ,jusqu'ici sa suhaiternité, s'étant affaiblies
successivement 1 doivent enfin disparaître, et
emporter avec elles cette domination, cette tu
telle, cette éternelle minorité que l'on impose
encore aux femmes, et qui serait incompatible
avec l'état social de l'avenir que nous prévoyons.

L'objet de llotre examen, en ce moment, sera
l'exploitation de l'homme par son semblable, ex
ploitation continuée et représentée aujourd'hui
par les relations du propriétaire avec le travail
leur, du maître avec le salarié: nous allons l'ob
server dans le fait qui la domine, qui en est la
raison la plus prochaine; la constitution de la
propriété, la transmission de la l'icllesse pal'
l'HÉRITAGE dans le sein des familles.

Selon le préjugé général, il semble que, quelles
que soient les l'évolutions qui puissent survenir
dans les sociétés, il ne peut s'en opérer dans

la Pl'OP1'iété ; que la propriété enfin est un fait
invariable. Les hommes qui appartiennent aux
opinions politiques ou religieuses les plus di-
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verses sont complétement d'accord sur ce point;
et tous, au moindre symptôme d'innovation il cet
égard, en appellent aussitôt à la conscience uni
verselle qui proclame, disent-ils, la propriété
comme la base même de l'ordre politique.

Nous aussi, en nous renfermant dans ces ter
mes généraux, nous répéterons, si l'on veut,
que la propriété est la base de l'ordre politique;
mais la propriété est un fait social, soumis,
comme tous les autres faits sociaux, à la loi du
progrès; elle peut donc, à diverses époques,
être entendue, définie, réglée de diverses ma
nières.

Si l'on admet que l'exploitation de l'homme
par l'homme s'est successivement affaiblie; si la
sympathie prononce qu'elle doit disparaître en
tièrement; s'il est vrai que l'humanité s'ache
mine vers un état de choses dans lequel tous
les hommes, sans distinction de naissance, rece
vront de la société l'éducation la plus capable de
donner à leurs facultés tout le développement
dont elles sont susceptibles, et seront classés
par elle selon leurs mérites, pour être rétribués
selon leurs œuvres, il est évident que la consti
tution de la propriété doit être changée, puisque,
en vertu de cette constitution, des hommes nais-
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sent avec le privilége de vivre sans rien faire,
c'est-à-dire de vivre aux dépens d'autruj, ce qui
n'est autre chose que la prolongation del'exploi
tation de l'homme par l'homme. De l'un de ces
faits l'autre peut-·se déduire logiquement: l'ex
ploitation de l'homme par l'homme doit dispa
raître; la constitution de la propriété, par
laquelle ce fait est perpétué, doit donc dispa
raître aussi.

Mais, dira-t-on, le propriétaire, le capitaliste,
ne vivent point aux dépens d'autrui; ce que le
travailleur leur paye n'est autre chose q,ue la re
présentation des services productifs des instru
ments de travail qu'ils ont prêtés. En admettant
que ces services productifs fussent réels, opi
nion que nous n'avons pas à examiner pour le
moment, il resterait toujours à savoir, dans la
question qui nous occupe, qui doit disposer de
ces serviteurs inanimés, de qui ils doivent être
la propriété, à qui ils doivent être transmis.

Pour justifier l'attribution qui en est faite au
jourd'hui, il faut absolument remonter à l'un
des trois grands principes qui, jusqu'ici, ont été
invoqués tour à tour dans ce but : le droit di
...·in, le droit naturel ou l'utilité. Or,quel que
soit celui de ces principes auquel on se rattache,
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il faudra reconnaître, si l'on admet que l'homme
est progressif, que le droit divin, que le droit
naturel, le sont également, et que l'utilité varie
suivant les termes de la progression. La ques
tion est donc de savoir ce quo doivent prononcer
aujourd'hui le droit divin, le droit naturel,
l'utilité, en ce qui touche la propriété.

Nous avons vu que la propriété était considé
rée généralement comme un fait invariable; et
cependant, en étudiant l'histoire, on reconnaît
que la législation n'a cessé d'intervenir, soit pour
déterminer la nature des ohjets qui pouvaient
être appropriés, soit pour en régler l'usage et la
transmission.

Dans l'origine, le droit de propriété embrasse
et les choses et les hommes; ceux-ci en compo
sent même la partie la plus importante, la plus
précieuse: l'esclave appartient à son maître, au
même titre que le bétail et les objets matériels.
Il n'existe d'abord aucune restriction à l'exercice
du droit de propriété sur sa personne. Plus tard,
le législateur fixe des limites au pl"ivilége d'user
et d'abuser, que l'homme-propriétaire avait
sur l'esclave. c'est-à-dire sur l'HOMME-PROPRIÉTÉ.

Ces limites se resserrent de plus en plus. Le
maUre perd chaque jour quelque portion morale,

12 Vol. 41
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intellectuelle ou matérielle de l'esclave, jusqu'à
ce qu'enfin le moraliste et le législateur s'accor
dent pour poser en principe que l'HOMME ne peut
plus être la PROPRIÉTÉ de son semblable. Cette
intervention de leur autorité, dans le droit de
propriété, correspond à la plus complète trans
formation qu'ait subie l'association humaine.

Le législateur est également intervenu pour
régler de quelle manière la propriété pouNait être
transmise, et, par exemple, dans la série de
civilisation à laquelle nous appartenons directe
ment, on peut observer, dans l'espace de quinze
siècles environ, trois états de la propriété quant
au mode de sa transmission, qui tous trois ont
été sanctionnés par la législation et Jes mœurs.
D'abord, le propriétaire a eu la faculté de dis
poser comme il l'entendait, après lui, des bien~

dont il était en possession; il pouvait en déshé
riter.sa famille ou en faire, entre ses membres,
une répartition arhitraire.. On lui a dit: c'est
la loi désormais qui désignera votre héritier;
vos biens ne pourront être transmis qu'à des
enfants mâles, et, parmi eux, à l'aîné seul. Plus
tard, le législateur a changé de nouveau le règle
ment de l'hérédité, en partageant également
entl'c tous les enfants la fortune de leur père.
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Ces révolutions, opérées dans le droit de pro
priété par la législation, n'auraient pu l'être
d'une manière efficace, si celle-ci eût manqué
de sanction morale. C'est ce qui n'est, jamais
arrivé. : la conscience s'est toujours trouvée, du
moins pendant un long espace de temps, en har
monie avec les volontés. du législateur; elle a
toujours reconnu, à chaque époque, dans l'ex
pression de ses volontés, celles de DIEU lui:
même, ou, .pour parler le langage critique, celles
de la NATURE.

Par suite des révolutions que nous venons de
rappeler, et dont un Jes résultats généraux a
été la division de plus en plus grande des ri
chesses, le droit de propriété considéré en lui
même et d'une manière abstraite, ainsi qu'on a
coutume de le faire, c'est-à-dire comme étant
indépendant de toute capacité de travail, se
trouve aujourd'hui parvenu à sa dernière trans
formation; et même dans cet état on le voit per
dre encore chaque jour de l'importance qui lui
reste. Cette importance se fonde sur le privilége
de lever une prime sur le travail d'autrui : or
cette prime, représentée aujourd'hui par l'intérêt
et le fermage, va sans cesse en décroissant. Les
conditions d'après lesquelles sc règlent les rap-
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ports du propriétaire et du capitaliste avec les
travailleurs sont de plus en plus avantageuses à
ces derniers: en d'autres termes, le privilégede
vivre dans l'oisivité est devenu de plus en plus
difficile à acquérir et à conserver.

Ce court exposé prouve suffisamment que le
droit de propriété, considéré généralement
comme étant à l'abri de toute révolution morale
ou légale, n'a cessé de subir l'intervention et du
moraliste et du législateur, soit quant à la na
ture des objets possédés, soit quant à leur usage
ou à leur transmission: nous voyons que le der
nier terme des modifications, sous ce dernier
rapport, a été l'attribution d'une plus grande
partie de la propriété à un plus grand nombre
de travailleurs; d'où il est résulté que l'impor
tance sociale des propriétaires oisifs s'èst affai
blie en raison de celle qu'acquéraient chaque
jour les travailleurs. Aujourd'hui un dernier
changement est devenu nécessaire; c'est au mo
raliste à le préparer; plus tard, ce sera au légis
lateur à le prescrire. La loi de progression que
nous avons observée tend à établir un ordre de
choses dans lequel l'État, et non plus la famille,
héritera des richesses. accumulées, en tant
qu'elles forment ce que les économistes appel
lonllo lunds de pI'oduction.
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Nous devons prévoir que quelques personnes
confondront ce système avec celui que l'on côn
uaît sous le nom de communauté des biens. Il
n'existe cependant aucun rapport entre eux.
Dans l'organisation sociale de l'avenir, chacun,
avons -nous dit, devra se trouver classé selon sa
capàcilé, rétribué suivant ses œuvres: c'est in
diquer suffisamment l'INÉGALITÉ de partage. Dans
le système de la communauté, au contraire,
toutes les parts sont égales; et contre un pareil
mode de répartition, les objestions nécessaire
ment se présentent en foule. Le principe de
l'émulation est anéanti, là où l'oisif est aussi
avantageusement doté que l'homme laborieux 1

et où celui-ci voit, par conséquent, toutes les
charges de la communauté retomber sur lui. Et
ceci suffit pour montrer évidemment qu'une telle
distribution est contraire au principe d'égalité
que l'on a indiqué pour rétablir. D'ailleurs, dans
ce système, l'équilibre serait à chaque instant
rompu, l'inégalité tendrait incessamment à se
rétablir, et se rétablirait sans cesse 1 ce qui né
cessiterait à tout moment un renouvellement du
partage.

Ces objections sont fondées et sans réplique
quand elles attaquent le système de la comniu-
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nanté ùes biens ~ mais elles n'ont aucune valeur
si on les oppose au principe de la classification
et de la rétribution selon les capacités et les

œuVl'es, principe que nous croyons destiné à

régler l'avenir. Il sera facile de s'en convaincre
par la suite de notre exposition.

SEPrIÈME SÉA.NCE.

CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ. - ORGANISATION

DES BANQUES.

MESSIEUHS,

L'examen des diverses questions qui se rap··
portent au rp,glement social donne lieu ordinai
rement aujourd"hui à deux ordres de considé
rations, celles du droit et celles de l'utilité. En

observant attentivement l'importance que l'on

donne à cette distinction, dans les controverses
les plus graves, il semble que l'ordre moral soit
un état d'antagonisme perpétuel, que les sociétés
soient incessamment livrées aux sollicitations
contradictoires de deux principes: l'un bon, qui
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serait le droit, l'autre mauvais, qui serait l'uti
lité, et que l'homme, devant désespérer de pou
voir jamais les concilier, n'ait autre chose à
faire qu'à choisir entre eux. Ce qu'il y a de re
marquable dans cet état d'incertitude, c'est que
les hommes réputés les plus sages, les hommes
qui jouissent peut-être de la plus haute considé
ration, sont précisément ceux qui se détermi
nent en faveur de l'utilité, c'est-à-dire de ce
qu'on fait correspondre, dans les spéculations
morales, au mauvais principe. Il résulterait de
cette opposition, si elle était fondée, que l'homme
se trouverait constamment dans l'alternative du
devoir ou de l'intérêt, de l'abnégation ou de
l'égoïsme, d'un sacrifice perpétuel ou d'une
perpétuelle immoralité,. heureusement le sort
de l'humanité n'est pas aussi rigoureux; cette
incompatibilité entre le devoir et l'intérêt, comme
celle que l'on a coutume d'etablir entre la théo
rie et la pratique, les systèmes et les faits, le
bien {fénéral et le bien particulier, n'a de réalité
qu'aux époques critiques, c'est-à-dire à ces épo
ques rie méfiance, de haine, de désordre, où l'on
cesse d'apercevoir le lien moral qui unit l'ordre
intellectuel à l'ordre matériel, l'intérêt d'autrui
à celui de chacun, les faits généraux aux faits
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particuliers. Dans les époques organiques, et

l'humanité ne doit plus en connattre d'autres 4,

ces distinctions tendent sans cesse à disparaitre.
non-seulemeut pour chaque association séparé
ment organisée, mais pour l'humanité entière,
qui ne doit former qu'une seule association.
Alors l'unité s'établit entre toutes les tendances
de l'homme, l'ordre moral préside également il
l'ordre intellectuel et à l'ordre matériel, aux pen·
sées et aux actions ; enfin, l'égoïsme et l'abné
gation, l'intérêt et le devoir, le tiroit et l'ulilité
convergent vers un même but, ou mieux encore
deviennent identiques, ce sont deux aspects dif
férents, deux manifestations distinctes, sous les
quelles chaque fait social se présente, de même
que l'industrie et la science sont·les deux faces
sous lesquelles se manifeste la VIE individuelle
ou collective.

Si nous tenons compte de la distinction dont il
s'agit, en traitant la question de la propriété, si

nous envisageons cette .question sous chacun de

ces deux points de vue séparément, c'est unique-

1. Rappelons encore ici que toutes les époques du passé,
auxquelles nous donnons nous-mêmes le nom d'organiques,
ne l'ont été que d'une manière illcomplète, et qu'elles furent
toutes provisoires.
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ment par déférence pour les préoccupations que
nous trouvons établies, et pour nous contormer
aux habitudes actuelles du langage et du raison
nement!.

Le droit divin, le droit nature1et l'utilité,
sont invoqués tour à tour pour consacrer l'in
violabilité, on pourrait presque dire la sainteté
de l'organisation actuelle de la propriété: c'est
en leur nom qu'on la proclame inaccessible aux
réfoones, à l'abri de l'action du moraliste et du
législateur. Plus ces opinions sont généralement
répandues et enracinées, plus aussi nous avons
dû mettre de soin à les combattre. Nous avons
déjà montré que ces trois principes sur lesquels
on s'appuie pour présenter la propriété comme
un droit absolu, invariable, ont sanctionné suc
cessivement les révolutions diverses que ce droit,

:f.. Dans touL ce qui précède, se trouve indiqué ou plutôt
posé le plus vaste problème qui nit occupé l'homme sous
une foule de formes: les deux principes, le bien et le mal,
le péché originel et la rédemption, le libre arbitre et la
grâce, etc. La solution saint-simonienne sera directement
donnée dans le volume suivant (voÎl' les nOI 33, 85 et 37 de
rOrganisateur, 1.... année) j mais nous appelons dès à pl'é
seat les réflexions du lecteur sur ce sujet: car là est toute
III doctrme saint-simonienne, puisqu'elle vient mettre fin à
l'antagonisme qui a régné jusqu'à nous parmi les hommes,
et qui a pour cause la croyance constante à un dualisme
primitif, éternel, contradictoire dans ses deux termes.



EXPOSITfON

essentiellement varia.hle, a subies. Pour justi
fier le changement nouveau que nous annonçons
devoir s'opérer dans la constitution -de la pro
priété, nous avons montré que les modifications
qui lui ont été imposées par le législateur, soiL
en ce qui concerne sa na.tul'e, son usage, ou sa
transmission, n'ont jamais manqué de la sanc
tion du moraliste : nous avons fait voir que la
conscience humaine s'est toujours trouvée en
hatmonie avec les différents états de la pro
priété : nous avons vu encore que la part des
produits attribuée aux tl'availleurs s'était gra
duellement augmentée, tandis que le droit du
propriétaire perdait de son importance dans les
mains des oisifs, et que, dans la série de civili
sation à laquelle nous appartenons directement,
on pouvait observer plusieurs états successifs de
la propriété (envisagée sous les trois aspects
principaux, sa natul'e, son usage, sa tl'ansmis
sion), qui tous avaient été consacrés par la con
science humaine, par les mœurs, par les habi
tudes : et par exemple, quant au mode de sa
transmission, le droit, pour le père, de disposer
81'hitrail'ement de ses biens après sa mort; en
suite le droit exclusif à l'héritage, accordé au fils
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ame,. enfin l'égalité de partage entre tous les
enfants.

Actuellement, avons-nous dit, un nouvel ordre
tend à s'établir; il consiste à transporter à l'État,
devenu ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS, le droit
d'héritage, aujourd'hui renfermé dans la famille
domestique. Les priviléges de la naissance, qui
ont déjà reçu, sous tant de rapports, de si vives
atteintes, doivent complétement disparaître. Le
seul droit à la richesse, c'est- à-dire à la dispo
sition des instruments de travail, sera la capa
cité de les meUre en œuvl'e.

Si les progrès précédents annoncent de nou
veaux progrès, s'ils conduisent à des relations
meilleures entre les divers membres de la so
ciété, la conscience humaine se mettra, comme
elle l'a touj'ours fait, en harmonie avec ce chan
gement, et ce changement sera lui-même justifié
par un droit divin, un droit naturel, un principe
d'utilité nouveaux, qui seront le développement
du droit divin, du droit naturel, du principe d'u
tilité des temps passés.

Jusqu'ici le seul titre de la propriété a été la
force ou une délégation de la force: dans l'ave
nir, cc titre sera le travail, le travail pacifique.
Peut-être di l'a-t-on que le ti/l'e de la foree est
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depuis longtemps effacé, et qu'il n'y a plus de
propriété qui ne soit le résultat, au moins indi
recl, du travail; mais en vertu de quelle autorité
le~propriétaire actuel jouit-il de ses biens et les
transmet-il à ses successeurs? En vertu d'une
législation 'dont le principe remonte à la con
quéte, et qui, quelque éloignée qu'elle soit de
sa source, trahit encore son origine par l'exploi
tation de l'homme par l'homme, du pauvre pal'
le riche, du laborieux producteur par l'oisif con
sommateur : les avantages que la propriété con·
fère, qu'elle provienne de l'héritage ou qu'elle
soit acquise par le travail, ne sont donc que des
délégations des droits du plus fort., transmis par
le hasard de la naissance, ou cédés au travail
leur à des conditions quelconques.

Nous disons que dans l'avenir le seul titre à
la propriété sera la capacité de travail pacifique;
le seul titre à la considération, les œuvres; nous
ajouterons, pour préciser notre pensée, que ce
titre doit être direct pour chaque propriétaire,
ce qui comprend implicitement cette autre idée,
que le seul droit conféré par le titre de pro
priétaire, est la direction, l'emploi, l'exploita
tion de la propriété.

Si, comme nous le proclamons, l'humanité
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s'achemine verE' un état où tous les individus
seront classés en raison de leur capacité, et ré
tribués suivant leurs œuvres, il est évident que
la propriété, telle qu'elle existe, doit être abolie,
puisqu'en donnant à une certaine classe d'hom
mes la faculté de vivre du travail des autres et
dans une complète oisiveté, elle entretient l'ex
ploitation d'une partie de la population, la plus
utile, celle qui travaille et produit, au profit de
celle qui ne sait que détruire 1. De ce point de

1. Lorsqu'on expose des idées nouvelles, il faut prévoir
toutes les objections, même celles que la plus légère ré
flexion pourrait écarter. Si vous. voulez que tout le monde
travaille, nous dira-t-on, que ferez-vous des vieillards et des
enfants? Nous répondrons: Nous ne voulons pas que tous
les hommes travaillent, mais que successivement ils Roient
tous élevés pour et par le travail,. et puissent tous compter
sur le repos après avoir travaillé; les vieillards et les en
fants meurent à la peine dabs les époq\les critiques, parce
qu'une masse considérable d;hommes forts, jeunes, intelli
gents, consomment toujours et beaücoup, et ne produisent
rien. C'est à ces derniers que nous promettons, dans l'ave
nir, un noble exercice de leurs sentiments, de leur intelli
gence, de leur vigueur ; pour les autres, on ne les verra pas
se corrompre, s'abrutir, s'exténuer dès leurs plus tendres
années, ou gémir sous le poids d'une vieillesse misérable:
alors, il est vrai, la France ne comptera plus un million
d'hommes armés ou fabricant des armes, des munitions,
inspectant, contrôlant tout ce qui est relatif à la guerre;
mais la paix aura un million de travailleurs de plus: alors
des troupes brillantes de jeunes fainéants ne voltigeront
plus sur nos promenades et dans nos salons; mais ceux qui
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vue, nous pouvons considérer le changement
annoncé comme justifié sous le rapport du droit
divin ou du droit naturel, puisqu'aux yeux de
l'homlne religieux tous les hommes sont de la
même famille, et doivent en conséquence non
s'exploiter, mais s'aimer, se secourir les uns
les autres; et qu'aux yeux du partisan du droit
naturel, la nature des clloses appelle l'homme
vers la liberté, non vers le plus cruel de tous
les esclavages, celui auquel condamne la misère,
non vers le plus injuste de tous les despotismes,
celui qui n'est fondé que sur le hasard de la
naissance, sans condition de travail, d'intelli
gence ou de mOl'alité!

Il nous reste maintenant à justifier ce chan
gement sous le rapport de l'utilité; mais, nous
le répétons, les préoccupations du jour sont le
seul motif qui nous ait fait adopter celte division
entre le droit et l'utilité. Nous nous sommes

transportés sur le terrain de nos adversaires,
pour les convaincre de ce qu'ils appelleront la
valeur pratique de notre système, attendu que
sans cela ils auraient pu nous objecter que ce

vivent aujourd'hui des sueurs du vieillard, des larmes de
rorphelin, feront du pain pour l'enfance et pOUl' la vieil
lesse.
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système était fondé en droit, mais non ratifié
par l'.utilité; que le sentiment l'adoptait, mais
que la raison le repoussait; que c'était une
théorie enfin, un système, et non un fait réa
lisable.

Examinons donc quelle est la yaleur de l'or
ganisation actuelle de la propriété, sous le point
de vue de l'utilité, c'est-à-dire de quelle ma
nière elle favorise la production matérielle ou
industrielle.

La propriété, dans l'acception la plus habi
tuelle du mot, se compose de richesses quine
sont pas destinées à être immédiatement con
sommées, et qui donnent droit aujourd'hui à un
revenu. En ce sens elle embrasse les fonds de
terre et les capitaux, c'est-à-dire, selon le lan
gage des économistes, le fonds de production.
Pour nous, le fonds de terre et les capitaux,
quels qu'ils soient, sont des INSTRUMENTS DE

TRAVAIL; les propriétaires et les capitalistes
(deux classes que, sous cc rapport, onne saurait
distinguer l'une de l'autre) SONTLESDÉPOSI",

TAIRES DE CES INSTRUMENTS; leur fonction est de
les DISTRIBUER aux travailleurs 1.

L Cette distribution s'effedue par les opérations qui don
nent lieu à iIltél'et, lOJ'er ou fL'rllw[JL'.
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Cette fonction, la ·seule qu'ils remplissent, en
tant que propriétaires ou capitalistes, la rem
plissent-ils avec intelligence, à peu de frais,
d'une manière favorable à l'accroissement des
produits industriels? En voyant l'abondance re
lative dans laquelle vivent ces hommes, dont le
nombre est considérable, en pesant la large part
qui leur est attribuée dans la production an
nuelle J on est obligé de convenir qu'ils ne l'en·
dent pas leurs services à bon marché. D'un
autre côté, si l'on considère les crises violen
tes, les catastrophes funestes qui désolent si
souvent l'industrie, il est évident que les distri~

huteul's des instruments de travail apportent
peu de lumières dans l'exercice de leur fonction,
et il serait in,i uste de leur en faire un reproche;
car, si l'on réfléchit que cette distribution, pour
qu·elle fût bien faite, exigerait une connaissance
profonde des rapports qui existent entre la pro
duction et la consommation, une longue habitude
du mécanisme qui fait mouvoir les rouages de
l'industrie, on reconnaîtra l'impossibilité que
ces conditions soient jamais remplies par des
hommes qui reçoivent leur mission du hasard
de la naissance J et qui restent étra.ngers aux
travaux dont ils fournissent les instruments.
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Pour que le travail industriel parvienne au de
gré de perfection auquel il peut prétendre, les
conditions suivantes sont nécessaires : il faut
10 que les instruments soient répartis en raison
des besoins de chaque ·localité et de chaque
branche d'industrie; 20 qu'ils le soient en rai
son des capacités individuelles, afin d.'être mis
en œuvre par les mains les plus capables; 3° en
fin, que la production soit tellement organisée,
que l'on n'ait jamais à redollter dans aucune
de ses branches ni disette ni encombrement.

Dans l'état actuel des choses, où la dist,ribu
tion est faite par les capitalistes et les pro
priétaires, aucune de ces conditions n'est et ne
saurait être réalisée qu'après de nombreux tà
tonnements, des écoles fréquentes, de funestes
expériences; et alors même, le résultat obtenu
est toujours imparfait, toujours momentané.
Chaque individu est livré à ses connaissances
personnelles; aucune vue d'ensemble ne préside
à la production ; eUe a lieu sans discernement,
sans prévoyance; eUe il1anque sur un point, sur
un autre elle est excessive; c'est à ce défaut
d'une vue générale des besoins de la consom
mation, des ressources de la production, (IU'il
faut attribuer ces crises industrielles, SlU' l'ori-
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gine desquelles tant d'erreurs ont été émises,
et le sont encore joul'llellement. Si, dans cette
branche importante de l'activité sociale, on voit
se manifester tant de perturbations, tant de
désordres, c'est que la répartition des instru
ments de travail est faite par des individus
isolés, ignorant à la fois et les besoins de
l'industrie et les hommes, et les moyens ca
pables d'y satisfaire,' la cause du mal n'est
point ailleurs.

Comment, en effet, aujourd'hui, les choses se
passent-elles? Un homme imagine une spécula
tion industrielle; il s'efforce de réunir toutes les
lumières, tous les documents qui sont à sa por
tée, pour s'assurer que son entreprise est prati
cable et qu'elle a des chances de succès; mais,
dans l'isolement où il se trouve, ces lumières,
ces documents, sont nécessairemen.t incomplets.
Quelque favorable que l'on suppose sa position
individuelle, il lui est impossible d'apprécier jus
tement la convenance de son entrepl'ise, et de
savoil" par exemple, si, dans le moment même,
d'autres que lui ne s'occupent pas déjà de ré
pondre au besoin qu'elle devait satisfaire. Ce
n'est pas t.out. Supposons que celte s,péculation
soit vraiment utile, que l'homme qui l'imagine
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soit le plus capable de la bien diriger, que fera

t- il si les moyens matériels d'exécution, sans
lesquels sa pensée demeurerait stérilet ne sont
pas à sa disposition? Comment pourra-t-il se les
procurer? Il devra s'adresser à des propriétai

res, à des capitalist~s, possesseurs des instru
ments qui lui sont nécessaires, et se soumettre

à leur décision: mais ces hommes, appelés ainsi
à pl'ononcer sur ses projets, sont-ils pour lui
deR juges compétents? Peuvent-ils puiser dans
leurs rapports avec les travailleurs des lumières
suffisantes pour apprécier la capacité de l'em
prunteur et la convenance de l'emploi des capi
taux qu'il demande? Non, sans doute; ils sont
étrangers aux travaux de l'industrie, aux hom

mes qui conçoivent, dirigent et exécutent ces
travaux, ils ne peuvent donc pas estimer les ga
ranties de moralité et d'intelligence que présente

l'entrepreneur et qu'exige l'entreprise; ils en
sont réduits à stipuler des garanties matérieiles,
les seules dont ils se croient en état de juger la
validité.

Ainsi, le choix des directeurs, des chefs de
lïndnstrie, et la détermination des entreprises
industrielles l, sont abandonnés au hasard; la

1. Si nous mettions ù la plactl de ces mols: illduslI'ie, ill-
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petit nombré des hommes qui peuvent offrir des
garanties matérielles, ou qui savent en promet
tre, obtiennent seuls la disposition des capitaux,
et ces hommes se trouvent aussitôt soumis à
la surveillance, au contrôle de leurs créanciers,
à leur police tracassière, aveugle, impuissante :
tracassière, parce qu'elle n'aime pas le tl'avail;
aveugle, parce qu'elle ne sait pas travailler;
impuissante, parce qu'elle ne travaille pas.

Transportons-nous dans un monde nouveau.
Là, ce ne sont plus des propriétaires, des capi
talistes isolés, étrangers par leurs habitudes aux
travaux industriels, qui règlent le choix des en
treprises et la destinée des travailleurs. - Une
institution sociale est investie de ces fonctions,
si mal remplies aujourd'hui; elle est déposi
taire de tous les instruments de la production;
eUe préside à toute l'exploitation matérielle;

dustrid, ceux-ci: guerre, guerrier, elc.; si nous disions,
pal' exemple, qu'il n'y a pas d'armée là ou le choix des chefs
et la détermination des entreprises sont livrés au hasard,
personne ne contesterait cette idée; quand il s'agit d'indus
trie, c'est autre chose; pourquoi? parce que la société a
déjà été organisée militairement, et qu'elle ne l'a pas en
core été industriellement i toute la question est donc là :
l'organisation sociale de l'avenir sCl'a-t-el1o pacifique? que
si ce pl'incipo est admis, avec un peu de logique, bien pou
'môme, ùn arl'ivOI'a aux mômes conséquences que nons,
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par là, elle se trouve placée au point de vue
d'ensemble, qui permet d'apercevoir à la fois
toutes les parties de l'atelier industriél; par ses
ramifications elle est en contact avec toutes les
localités, avec tous les genres d'industrie, avec
tous les travailleurs; elle peut donc se rendre
compte des besoins généraux et des besoins
individuels, porter les bras et les instruments là
où leur nécessité se fait sentir; en un mot, diri
ger la production, la mettre en harmonie avec
la consommation, et .confier les instruments de
travail aux industriels les plus dignes, car elle
s'efforce sans cesse de reconnaître leurs capa
cités, et elle est dans la meilleure position pour
les développer.

Dans cette hypothèse, dans ce monde nou
veau, tout a changé d'aspect; les garanties mo
rales et intellectuelles existent aussi bien que
les garanties matérielles; le travail est fait aussi
bien que l'état de la société humaine et du globe
qu'eUe habite le permet: le cercle des hommes
qui peuvent prétendre à devenir chefs, princes
de l'industrie, embrasse l'humanité tout entière;
les chances de bons choix se multiplient, et les
moyens de faire ces choix se perfectionnent; les
désordres qui résultent du défaut d'entente géné-
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l'ale et de la répartition aveugle des agents et

instruments de la production, disparaissent, et

avec eux disparaissent aussi les malheurs, les
revers de fortune, les faillites, dont aujourd'hui
nul travailleur paeifique ne peut se croire à
l'abri. - En un mot, l'industrie est organisée,
tout s'enchaîne, tout est prévu: la division du
travail est perfectionnée, la combinaison des
efforts devient chaque jour plus puissante.

Nous reviendrons tout à l'heure sur le méca
nisme de cette in~titution; en ce moment, il nous
importe de prévenir et de repousser une objec
tion qui, selon toute apparence, doit vous préoc
cuper. Non-seulement peu de personnes, aujour
d'hui":/regardent comme possible de soumettre

les travaux industriels et les hommes qui s'y
livrent à un système complet et uniforme, mais
celles qui le croient possible et utile ne savent
nous présenter, pour arriver à ce but, que des
institutions vieillies et justement proscrites. La

première opinion tient surtout à ce qu'on ima

gine que, dans le passé, aucune teutative du
même genre n'a eu lieu; la seconde, à ce qu'on
n'a pas senti quel avait été le but de ces diverses
tentatives.

Est-il bien vrai que l'on n'ait jamais tenlé de
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coordonner les efforts de l'activité matérielle de
l'homme, l'emploi de sa force ? L'histoire ne nous
montre-t-eHe pas, au contraire, que les soeiété5
ont sans cesse cherché à soumettre les travaux
de cet ordre à une direction unitaire?

Si l'on se rappelle que l'activité matérielle
s'exerçait, autrefois surtout, par la guerre, que
les peuples cherchaient la richesse dans la con
quête, que la force dont l'homme est doué ne se
déplo~·ait dignement, noblement, que dans les
combats, on verra, dans toutes les époques or
ganiques du passé, des institutions aJ'allt pour
but de régulariser la distribution des instt'U
ments de travail et des fonctions, qui consistent
alors en armes, en postes militaires, en grades.
Ces institutions dirigent tous les efforts de ces
travaillei.Jrs barbares, hiérarchiquement clas
sés, vers l'accomplissement d'un but commun.
La production par le pillage et la conquète, la
djstl'ihutjon de leurs produits, la consomnw
tjon des objets pillés ou conquis, sont réglés,
autant que l'ignorance et ]a férocité dll temps le

~

permettent, par une autorité compétente; car les
chefs des peuples guerriers sont des guerriers
habiles. Le gouvernement des cités antiques,
l!rs tribus (10 la (1rrm:.mic, cl Ir pOllYoir ff'mpo-
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rel du moyen âge, ne sont donc, en réalité, que
des organisations unitaires, systématiques et
plus ou moins complètes de l'activité matérielle.

La dernière époque organique nous présente,
sous ce rapport, un sujet précieux d'observation.
Avant que la féodalité fût solidement constituée,
ilexistait, dans les travaux de ces tempsbarbares,
un esprit d'individualité, d'égoïsme, semblable
à celui qui domine aujourd'hui chez nos indus
triels. Le principe de la concurrence, de la
liberté, régnait alors, non-seulement entre
les guerrier& de pays différents, mais, dans un
même pays, entre les guerriers des diverses
provinces, des -divers cantons, des diverses
villes, de tous les châteaux. De nos jours, aussi,
ce principe de liberté, de concurrence, de guerre,
existe entre les commerçants et fabricants d'un
même pays; il existe de province à province, de
ville à ville, de fabrique à fabrique, disons plus
encore, de boutique à boutique. La féodalité mit

1

un terme à l'anarchie militaire en liant les ducs,
comtes, barons, èt tous les propriétaires indé-'

~

pendants, hommes d'armes, par des services et
nne protection réciproques, immense avantage,
qui n'a été convenablement apprécié par aucun
historien du dernier siècle. C'était en effet un



DE LA DOt.:'I'"INE SAJNT·SUIONlENNl<:

immense avantage pour tous les guerriers de
passer de l'anarchie du neuvième siècle à l'orga
nisation, à l'association féodale du dixième, et
cet avantage peut seul expliquer la conversion
si subite des alleux en fiefs, explication devant
laquelle le génie de Montesquie~ lui-même de
vait reculer. Les possesseurs d'alleux étaient
des propriétaires lihres de toutes charges pu
bliques, ne relevant que de leurs personnes, et
qui, par conséquent, étaient dans un état d'indé
pendance, d'isolement antisocial,. ces proprié
taires lihres, qui n'étaient astreints à aucun
service, à aucune redevance, à aucun hommage,
consentirent néanmoins à devenir vassaùx d'tin
seigneur, c'est-à-dire à lui donner leur alleu,
pour ne le recevoir de ga main qu'à titre de fief
ou de bénéfice; ils y consentirent, parce qu'ils
tl'ouvaient, dans la protection et les secours de
ce seigneur suzerain, un juste prix des services,
de l'hommage, en un mot, de toutes les obliga
tions nouvelles que leur imposait leur vassalité!

1. M. Guizot, qui a parfaitement senti que la propriété
allodiale était antisocIale, puisqu'elle ne supposait aucun
lien entre les chefs isolés de la société, entrainé cepen
dant par l'amour de ce qu'on appelle la liberté, n'a pas
apprécié la valeur de ce grand fait: la transformation des
alleux en fiefs; suivant lui, c'est par violence que les grands

13 Vol. 41
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La véritable cause de la conversion générale
des alleux en fiefs, c'est que rhomme préfère
toujours l'état de société à l'état d'isolement,
quand bien même on nommerait celui-ci état
d'indépendanoe ; et que le gouvernement féodal
offrait, au moyen âge, la meilleure combinaison
d'efforts matériels, la meilleure autorité pour
diriger les travaux militaires, qui étaient encore
alors les plus importants et les seuls ennoblis.

De même que les éléments des travaux guer
riers tendaient, au neuvième siècle, à former
une société ayant sa hiérarchie, ses chefs, et
une systématisation complètede tous les intérêts,
de tous les devoirs; de même aussi les éléments
du travail pacifique tendent, aujourd'hui, à se
constituer en une seule société ayant ses chefs,
sa hiérarchie, une organisation et une destinée
communes.

L'industrie a déjà fait un pas vers cette orga
nisation définitive, depuis le temps où les travaux
et les travailleurs pacifiques ont commencé à

propriétaires ont forcé les petits à convertir leurs alleux en
bénéfices: sans doute, dans ce mouvement qui fut très-ra
pide, quelques retardataires ne furent amenés que par la
violence (c'est ainsi qu'on agissait à cette époque) à suivre
l'impulsion générale; mais ces exemples sont le cas excep
tionnel, et non 1:1 règle commune.
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prendre une importance réelle dans la société.
Avant la grande révolution politique du dernier
siècle, des dispositions législatives avaient pour
objet d'établir l'ordre dans les faits industriels:
il existait alors une institution qui a particulière
ment frappé les esprits dans ces derniers temps,
et qui répondait au besoin d'union, d'association
que nous avons signalé, autant que le permettait
alors l'état de la société; nous voulons parler
des corporations. Dans ce système, l'admission
de chaque nouvel entrepreneur de travaux sup
posait que deux conditions importantes avaient
été préalablement remplies, savoir : que sa
capacité avait été reconnue par des juges
compétents, et que des juges également compé
tents avaient constaté le besoin d'un nouvel
emploi de bras el de capitaux, dans la branche
d'industrie à laquelle il se destinait.

Sans contredit, cette organisation était défec
tueuse sur hien des points; bornée à d'étroites
localités. elle était nécessairement insuffisante
pour régler l'ensemble du travail industriel;
sous plusieurs rappol'ts même, elle était vi
cieuse, ce qui tient à ce que, n'ayant pas été
conçue dans des vues purement industrielles,
mais principalement comme système défensif
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contre l'institution militaire, en présence et fOUS

le joug de laquelle J'industrie s'était élevée, elle
portait l'empreinte de son origine. Ainsi elle fa
vorisait la lutte de tendances égoïstes, de sen
timents antisociaux; chaque corporation était, à
l'égard des autres corporations, ce qu'un baron
avait été pour un baron; la guerre existait entre
elles et dans leur sein, comme elle avait eu lieu
de comté à comté, de -château à château; ces oor
porations développaient des sentimentsantiso
ciaux, puisqu'elles tendaient toutes à exploiter
chaque branche d'industrie en monopole, à trai
ter le consommateur comme l'homme d'armes
avait traité le vilain; or, toutes ces tendances
égoïstes devaient se faire jour avec d'autant plus
de force, que la doctrine sociale (religieuse ou
politique, spirituelle ou tempotelle), n'ayant
point alors embrassé, au moins d~une manière
directe, dans ses prévisions et dans ses pré
ceptes, l'industriepaciDque" la plupart des faits
du système industriel devaient échapper à l'ap-

{, Le clergé, obéissant à son dogme,devait mortifier la
chair, et par conséquent négliger ou mépriser même l'in
dustrie.j de son côté, la noblesse féodale flérogeait lors
qu'elle s'alliait à l'industrie: la dévotion et l'honneur ne
devaient donc pas porter leurs fruits habituels, l'ordre,
l'amour, dans Il} scinde l'industrie.
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préciation, et par conséquent à l'influence de
l'autorité morale.

De quelque vice que fût entachée cette insti
tution, on ne saurait disconvenir cependant que,
depuis la première organisation des çommunes,
et pendant plusieurs siècles, elle rendit de grands
services; mais elle prit dans la suite un autre
caractère : la classe militaire ayant cessé de me
naoer directement les travailleurs et leurs pro
priétés, l'institution des corporations perdit toute
sa valeur défensive. Dès ce moment, les ten
dances antisociales se développèrent avec plus
d'intensité dans son sein; bientôt elle présenta
plus d'illconvénientsque d'avantages; elle dis
parut enfin, sans qu'une voix s'élevât pour la
défendre.

C'est avec raison, sans doute, que nous nous
félicitons de ne plus voir les corporations, les
jurandes et les maîtrises gouverner l'indus
trie; cependant cette conquête n'est réellement
pas positive, dans l'acception rigoureuse du
mot.

Une organisatoll mauvaise a été abolie, mais
rien n'a été éditlé à sa place. Tous les efforts
des publicistes, des économistes semblent, de
puis ce temps, n'avoir pour objet que de porter
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quelques derniers coups à un ennemi terrassé et
déjà privé de vie.

Rappelons ce que nous venons de dire sur
l'anarchie qui précéda l'organisation militaire du
moyen âge. Nous avons fait remarquer que ces
principes de liberté, de concurrence illimitée,
qui forment toujours le dogme des époques de
transition, la croyance des moments de crise
de la vie sociale, n'ont qu'une valeur négative;
et que, tant que le règne de ces principes se pro
longe, aucune vue d'ensemble ne préside à l'ac
tivi$é matérielle, que nulle balance, nulle pro
portion, nulle harmonie ne peut exister entre les
divers ordres de travaux, et qu'enfin ces travaux
sont aussi mal conçus et aussi mal exécutés
qu'on peut l'attendre d'une association où le
choix des directeurs est livré au hasard.

Jetons les yeux sur la société qui nous en
toure. Des érises nombl'euses, des catastrophes
déplorables, affligent chaque jour l'industrie;
quelques esprits commencent à en être frappés;
mais ils ne se rendent point compte de la cause
d'un tii grand désordre, ils ne voient pas que ce
désordre est le résultat de la mise en pratique
du principe de la concurrence illimitée.

Qu'cst-ce, en effet, que la concurrence réalisée,
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sinon une guerre meurtrière qui se perpetue,
sous une forme nouvelle, d'individu à individu,
de nation à nation' Toutes les théories que ce
dogme tend à développer sont 'nécessairement
fondées sur des sentiménts hostiles. Et cepen
dant les hommes sont appelés, non à guerroyer
éternellement fmais à vi\tre en paix, non à
s'entre-nuire,mais â s'entr'aider. La concur
rence, enfin, en maintenant chaque industriel
dans un état d'isolement, de lutte, à l'égard des
Butres, pervertit la morale individuelle, aussi
bien que la morale sociale.

Du moment où chacun ne croit pouvoir aug
menter ses chances de succès qu'en diminuant
les chances de succès de ses concurrents, la
fraude ne tarde point à s'offrir comme le moyen
le plus efficace de soutenir la lutte, et les hom
mes consciencieux qui reculent devant l'emploi
de ce moyen sont les premiers ordinairement
qui en deviennent victimes.

Toutefois, au milieu du désordre que nous ve
nons de signaler, on voit se produire des efforts
instinctifs, dont la tendance manifeste est de ra
mener l'ordre, en conduisant vers une nouvelle
organisation du travail matériel; ici nous avons
en vue une industrie que l'on peut considérel'
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comme nouvelle, att~ndu le cal'actère particu
lier et le développement considérable qu'elle a
pris dans ces derniers temps, l'industrie des
BANQUIERS. La création de cette industrie est
évidemment un premier pas vers l'ordre; et, en
effet, quel rôle jouent aujourd'hui les banquiers?
Ils servent d'intermédiaires entre les travail
leurs, qui ont besoin d'instruments de travail,
et les possesseurs de ces instruments, qui ne
savent pas ou ne veulent pas les employer; ils
l'emplissent, en partie, la fonction de distribu
teurs, que nous avons vue si mal exercée par
les capitalistes et les propriétaires. Dans les
transactions de cette nature, qui s'opèrent pal'
leur entremise, les inconvénients que nous
avons signalés se trouvent considérablement
affaiblis, ou, du moins, pourraient l'être facile
ment : car les banquiers, par leurs habitudes
et leurs relations, sont beaucoup plus en état
(t'apprécier et les besoins de l'industrie, et la
capacité des industriels, que ne peuvent le faire
des particuliers oisifs et isolés; l'emploi des ca
pitaux qui passent par leurs mains est donc à la
fois plus utile et plus équitable t.

J. On doit facilement comprendre que, malgré-Ies germes
Ol'!liwiques flUO l'Onrel'Il10 l'instilution des banquiel's, gCl'mes
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Un autre avantage provient encore de leur en
tremise : par cela même qu'ils peuvent mieux
juger la valeur des entreprises et le mérite des
entrepreneurs, il leur est possible, aussi, de ré
duire considérablement cette partie du loyer dfs
instruments de travail, à laquelle quelques éco
nomistes donnent le nom de prime d'assurance,
et qui garantit, pour ainsi dire, les capitalistes
des sinistres auxquels ils s'exposent en prêtant
leurs fonds. Aussi, bien qu'ils se fassent payer
leur propre intervention, il leur est possible de
procurer aux industriels des instruments à bien
meilleur marché, c'est-à-dire à plus has illtérêt
que ne pourraient le faire les propriétaires et les
capitalistes, plus exposés à se tromper dans le
choix des emprunteurs. Les banquiers contri
buent donc puissamment à faciliter le travail

que 110US mettons ici à découvert, l'avantage qui devrait
résulter de l'intermédiaire des banquiers entre les oisifs et
les travailleurs est souvent contrebalancé, et même détruit,
par les facilités que notre société désorganisée offre à
l'égoïsme, pour se produire sous les formes diverses de la
fraude et du charlatanisme : les banquiers se placent sou
vent entre les travailleurs et les oisifs, pour exploiter les
uns et les autres, au détriment de la société tout entière;
nous le savons : et en montrant ce qui, dans leurs actes,
est antisocial, ct pal' conséquent rétrograde, aussî bien que
(\0 qui cst progl'ossif, nous indiquons ce qu'il faut détruiI·é,
mais aussi co qu'il faut sc hàtcl' dc développel'.
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iRdustriel,par conséquent à accrOÎtre les ri
chesses : par leur entremise., les instruments
de travail ciroulent plus facilement, sont moins
exposés à demeurer oisifs, sont plus 011e1'ls,
selon l'expression des économistes, oe qui déter
mine de la part des capitalistes, à l'égard des
travailleurs, une concurrence qui, à défaut de
mieux, tourne du moins à l'avantage de ces
derniers.

Et oependant, lé orédit, les banquiers, les
banques, tout cela n'est enoore qu'un rudiment
grossier de l'institution industrielle dont nous
allons poser les bases : l'organisation 'actuelle
des banques reproduit, en partie, les vioes du
système où les possesseurs des instruments de
travail en sont en même temps Jes distribu
teurs; 0'est-à-dire du système dans lequel le
distributeur est sans cesse sollicité à lever sur
les produits du travail la dîme la plus forte t ;

1.. Les débats qui ont eu lieu depuis quelques années à
la Banque de France, pour la réduction du taux de res
compte, toujours repoussée, sont une preuve frappante de
ce que nous disions; l'opposition même que cet établisse
ment (dont la mission est de procurer facilement des fonds
aux travailleurs) a mise à tout projet de réduction du taux
des rentes sur l'Etat, en 6st une autre preuve non moins
évidente; les banquiers agissaient alors comme oisifs et

comme .travailleurs.
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d'ailteurs, si la position des banquiers leur per
met d'apprécier plus justement les besoins de
quelques industriels ~ peut.-être d'une branChe
entière d'industrie, aucun d'entre eux, pour
tant, aucun établissement de banque même,
n'étant le centre où viennent aboutir et se résu
mer toutes les opérations industrielles, ne sau
rait en saisir l'ensemble, apprécier les besoins
respectifs de chacune des parties de l'atelier so
cial, activer le mouvement là où il languit, l'ar
rêter, le ralentir là 011 il n'est plus, là où il est
moins nécessaire, Ajoutons encore que la por
tion la plus considérable de l'activité matérielle
échappe à leur influence; les travaux agricoles,
qui forment sans contredit, aujourd'hui, la partie
la plus importante de l'industrie, sont entière
ment dans ce cas, par suite d'une législation
spéciale, qui régit enoore la propriété foncière,
et qui est tout empreinte du dogme d'immobi
lité des sociétés de l'antiquité; immobilité qui
était encore le cachet de la société civile du
moyen âge.

On peut observer aussi que la plupart des
tranaactions de l'industrie proprement dite s'o
père sans le concours des banquiers; enfin,
dans les crédits qu'ils -accordent, ils se détar-



268 EXPOSITION

minent principalement sur des garanties maté
rielles, et négligent en grande partie les con
sidérations tirées de la capacité de ceux qu'ils
créditent, bien que ces considérations soient les
plus importantes.

Nous ne prétendons pas dire qu'il failIe,pour
que l'industrie des banquiers soit susceptible de
perfectionnement, que les circonstances politi
ques générales qui nous entourent aient été
d'abord complétement changées; pour nous, la
politique n'est pas cette sphère étroite dans
laquelle s~agitent quelques petites personnalités
d'un jour; la politique sans l'industrie est un
mot vide de sens; or le fait culminant de l'in
dustrie, aujourd'hui, ce sont les banquiers, ce
sont les banques; changer les circonstances po
litiques, c'est donc nécessairement modifier les
banquiers et les banques, et, réciproquement,
des perfectionnements dans les banques et dans
la fonction sociale industrielle exercée par les
banquiers, sont des perfectionnements dans la
politique. Par conséquent, ces derniers perfec
tionnements pourraient résulter de faits que les
publicistes de nos jours regarderaient comme
étant purement industriels, et qui, pour nous,
seraient plus importants mille fois que la plu-
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part des discussions qui occupent aujourd'hui
nos plus fortes têtes politiques.

Ainsi la CENTRALISATION des banques les plus
générales, des banquiers les plus habiles, en
une banque unitaiL'e, directrice, qui les -domi
nât toutes, et pût balancer, avec justesse, Jes
divers besoins de crédit que l'industrie éprouve
dans toutes les directions; d'une autre part, la
SPÉCIALISATION de plus en plus grande de ban
ques particulières, de manière que chacune
d'elles fût affectée à la 'Surveîllance, à la protec
tion,à la direction d'un seul genre d'industrie:
voilà, suivant nous, des faits politiques de la
plus haute importance. Tout acte qui devra
avoir pour résultat de centraliser les banques
générales, de spéèialiser les banques particu
lières, et de les lier .. hiérarchiquement les unes
aux autr-es, aura nécessairement pour résultat
une meilleure entente des moyens de produc
tion et des besoins de consommation; ce qui
suppose à la fois une plus exacte classification
des travailleurs, et une distrihution plus éëlai
rée des instruments d'industrie; une plus juste
appréciation des œuvres ,et une récompense
plus équitable du travail 1.

1. Dans la société industrielle, ainsi conçue, on· voit par-
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La série des perfectionnements que peuvent
subir les banques, d'une manière directe, c'est
à-dire par l'influence unique des banquiers, est
néanmoins bornée dans l'état actuel des choses.
Le système des banques existantes aujourd'hui
pourra se rapprocher beaucoup de l'institution
sociale dont nous prévoyons la fondation; mais
celle-ci ne se réalisera dans toute sa plénitude
qu'autant que l'association des travailleurs sera
préparée par l'éduoation, sanctionnée par la lé
gislaLion; elle ne sera complétement réalisée
qu'au. moment où la constitution de la propriété
aura subi les changements que nous avons
annoncés.

Nous avons dit quelles sont les conditions
nécessaires pour que le travail industriel puisse
atteindre le plus haut degré d'ordre et de pros
périté; nous avons indiqué la direction suivant

tout un chef et des inférieurs, des patrons et des clients,
des maUres et des apprentis ; partout autorité légitime,
parce que le chef est le plus capable ; partout obéissance
iibre, paree que le chef est aimé; ordre partout: aucun ou
vrier ne maDque de guide et d'appui dans ce vaste atelier;
tous ont les 'instruments qu'ils' savent manier, le travail
qu'ils aiment à faire: tous travaillent, non plus à exploiter
l'homme, non plus même à exploiter le globe, mais à em
bellir le globe pal' leurs efforts, 'à s'embellir eux-mêmes tic
toute8 les richesses que le globe leur donne.



DE LA DOCTRINE SAINT- SIMONIENNE !7t

laquèlle doivent s'opérer, pour parvenir à ce
but, les progrès les plus prochains du système
des banques: il sera facile maintenant de se for
mer une première idée de l'institution sociale de
l'avenir, qui, dans l'intérêt de la société tout en
tière, et spécialement dans l'intérêt des travail
leurs pacifiques, industriels, régira toutes les in
dustries. Nous désignerons provisoirement cette
institution par le nom de système général de
banques, en faisant toutes réserves sur l'inter
prétation étroite que l'on pourrait donner au
jourd'hui à ce mot.

Ce système comprendrait d'abord une banque
centrale représentant le gouvernement, dans
l'ordre. matériel: cette banqùe serait déposi
taire de toutes les richesses, du fonds entier de
production, de tous le~ instruments de travail ;
en un mot, de ce qui compose aujourd'hui la
masse entière des propriétés. individuelles.

De .cette banque centrale dépendraient des
banques de second ordre qui n'en seraient que
le prolongement, et au moyen desquelles elle se
tiendrait en rapport avec les principales 16cali·
tés, pour en connaître les besoins et la puissance
productrice; celle$-ci commanderaient encore,
dans la circonscription territoriale qu'elles em-
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brasseraient, 'à des banques de plus en plus
spéciales, embrassant un champ moins étendu,
des rameaux plus faibles de l'arbre de l'in
dustrie.

Aux banques ~upérieures convergeraient tous
les besoins; d'elles divergeraient tous les ef
forts: la banque générale n'accorderait aux 10
caliLés des crédits, c'est-à-dire ne leur livrerait.
des instruments de travail, qu'après avoir ba
lancé et combiné les opérations diverses; et ces
crédits seraient ensuite répartis entre les tra
vailleurs par les banques spéciales, représen
tant les différentes branches de l'industrie 1.

1. Pour qui voudra rénéchir un instant sur le tableau que
nous venons de faire du gouvernement industriel d'une so
ciété pacifique, il sera facile de concevoir que là est (du moins
sous un point de vue, l'aspect industriel) la solution de
cette grande question qui occupe si vivement les publicistes
actuels, l'organisation communale et départementale. Ils veu
lent tous, aujourd'hui, organiser des cités, des provinces,
mais aucun d'eux ne sachant dans quel but il '1 a des cités,
des provinces, des nations, pourquoi les hommes sont réunis,
ce qu'ils doivent faire, tous sont impuissants dans leurs
conceptions: ou plutôt encore, ils leur supposent un but, la
résistance au pouvoir; un motif d'union, la résistance au
pouvoir; enfin un devoir, et c'est toujours la résistance au
pouvoir; de sorte que, constituant partout la révolte, et rien
que la révolte, au lieu d'organiser ils désorganisent; au
lieu de lier la commune à la préfecture, la préfecture à l'ad
ministration, disons plus, la France à l'Europe, l'Europe au
globe, et plus encore, le globe à l'univers, ils détachent,
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Ici se présente une question, pour nous très
secondaire, mais qui est d'un haut intérêt au
jourd'hui, puisque c'est uniquement en se pla
çant sur ce terrain que nos hommes d'État
s'occupent de l'industrie, et semblent s'aperce
voir qu'il existe des hommes qui produisent les
richesses qu'eux-mêmes consomment: nous
voulons parler de l'impôt, ou, plus générale
ment, de ce qu'on nomme le budget, puisque
celui-ci contient, aux recettes l'impôt, aux dé
penses son emploi. Dans le système d'organisa
tion industrielle que nous venons de présenter,
l'actif du budget est la totalité des produits an
nuels de l'industrie; son passif est la répartition
de tous ces produits aux banques secondaires,
chacune de celles-ci établissant son propre bud
get de la même manière. - Dans ce système,
ce qu'on pourrait plus particulièrement appeler
l'impôt, par rapport à la classe qui produit di
rectement les richesseR, c'est-à-dire par rapport
à l'industrie, serait la portion de ces produits
qui serait consacrée à l'entretien des deux autres

ils fractionnent, ils divisent le monde, le globe, et jusqu'au
village, pour n'y voit' que de petites individualités souve
raines, satellites sans planètes, s'insurgeant contre la loi
universelle rl'ATTRACTIO:.\'.
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grandeg olasses de la sobiété, c'est-à-dire à sub
venir aUX beaoins physiql1tJs des hommes qui
ont pour mission de développer l'intelligence et
les sentiments de tous. Mais pour le moment.
nous à'VOns 8urtôut à noUs OèèUper du budget
particulier de l'industrie. Chacun étant rétribué
suivant sa fonction j ce qu'on nomme aujourd'hui
le revenu n'est plus qu'un appoinlement oU une
retraite. Un industriel ne possède pas autre""
ment un atelier, des ouvriers, des înstruments,
qu'un colonel ne possède aujourd'hui une ca'"
serne des soldats, des armes; et cependant tous
travaillent avec ardeur, car celui qui produit
peut aimer la gloire, peut avoir de l'honneur,
aussi bien que celui qui détruit.

Revenons un instant sur nos pas. L'organisa
tion industrielle que nous venons d'exposer briè
vement, réunit, mais sur une large échelle, tous
les avantages des corporations, des jurandes et
des maîtrises et de toutes les dispositions légis
latives par lesquelles les gouvernements ont,
jusqu'à ce jour, tenté de réglementer l'indus
trie; elle ne présente aucun de leurs inconvé
nients : d'une part, les capitaux sDnt portés là
où leur nécessité est reconnue, car il ne saurait
y avoir monopole; de l'autre, ils sont mis à la
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disposition des mains les plus oapables d'en
tirer parti; et les injustices, les actes de vio
lence, les tendances égoïstes, que l'on reproche
aux anciens corps privilégiés dont nous venons
de parler, ne sont point à redouter; en effet,
chaque corps industriel n'est qu'une portion, et,
pour ainsi dire, un membre du grand corps so
cial qui comprend tous les hommes sans excep
tion. A la tête du corps social sont des hommes
généraux, dont la fonction est de marquer à
chacun la place qu'il lui importe le plus d'occu
per, et pour lui-même, et pour les autres. Si
le crédit est refusé à une branche d'industrie,
oiest que, dans l'intérêt de tous, les capitaux
ont été jugés susceptibles d'un meilleur emploi;
si un homme n'obtient pas les instruments de
travail qu'il demande, c'est que des chefs com
pétents l'ont reconnu plus habile à remplir une
autre fonction. Sans doute l'erreur est inhérente
à l'imperfection humaine, mais il faut convenir
cependant que des capacités supérieures, pla
cées à un point de vue général, dégagées des en
traves de la spécialité, doivent offrir, dans les
choix qui leur sont confiés, le moins de chances
possibles d'erreur, puisq~e leurs sentiments,
leurs désirs personnels même, les entraînent
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et les intéressent directement à douuer autant
de prospérité à l'industrie, et, dans chaque
branche, autant d'insLruments de travail aux

individus que l'état de la richesse et de l'activité
humaine le comporte 1.

En poursuivant l'examen de la question des
banques, en nous occupant plus particulière
ment du mécanisme de l'institution industrielle,
nous perdrions de vue la question de la Pl'O

pl'iété proprement dite, et nous aurions sous
les yeux celle de l'industrie,. or, quoique ces
deux questions soient à peu près identiques, au
mot d'industrie pourtant se rattachent, selon
nous, une foule de considérations d'un ordre

L Cette grande objection contre l'injustice, la partialité,
l'arbitraire des gouvernants, se présente toujours, quelle
que soit la partie de l'ordre social qu'on examine; la ré
ponse se réduit à ces termes simples: ou tous les hommcs
sont égaux en mOl'alité, en intelligence, en activité, ou il
'1 a différents degrés de moralité, d'intelligence et d'activité.
Dans le premier cas, il n'y a pas lieu. évidemment, à hié
rarchie, à pouvoir, à direction, il n'y a pas d'inférieurs et
de supérieurs, de gouvernés et de gouvernants; dans l'autre
cas, au contraire, il y a nécessairement autorité et obéis
sance; or, il suffit d'ouvrir les yeux pour repousser la pre
mière hypothèse; toute la question consiste donc à savoir
qui aura l'autorité, qui classera lcs hommes suivant leurs
capacités, qui appréciera et rétribuera leurs œuvres; et nous
répondons, quel que soit le cercle d'association que l'on ait
en vuc: celui qui nimf' ln Jl"'S la de!'ltin~e sociale.
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tout à fait pa.rticulier. Par Saint-Simon, le but
de l'activité matérielle de l'espèce humai!1e est
complétement changé; l'industrie prend, dans
l'avenir, une importance politique plus puis
sante que celle que la guerre a jamais eue dans
les sociétés les plus belliqueuses de l'antiquité;
nous devrons donc la considérer de ce point de
vue, et ce sera pour nous l'occasion de présen
ter sous un nouvel aspect, et de faire mieux
comprendre cette institution générale des ban
ques, que nous annonçons comme le système
futur d'organisation de l'armée des travailleurs
pacifiques.

Mais pour bien concevoir nos idées sur la
propriété, il est indispensable de ne point les
séparer de celles qui ont été exposées précé
demment snI' le développement de l'humanité,
sur la loi de ce développement, et sur l'avenir
promis à nos espérances : cette partie du sys
tème social ne peut être appréciée en dehors de
l'ensemble des idées et des faits dans lesquels
elle trouve sa justification.

Messieurs, nous agitons devant vous une
question bien grave; nous devons nous atten
dre à rencontrer non-seulement des préventions
illtel1('('tllf'/les, mais nne Yive ré~i8tance, ne
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fût-elle qu'instinotive, de la part des intérêts
matériels, les seuls dont l'activité conserve au
jourd'hui quelque énergie. En nous renfermant
dans le cercle des idées abstraites, le dédain
était peut-être le seul danger auquel nous fus
sions exposés; mais sur le terrain où nous
nous sommes placés, embrassant à la fois dans
notre exposition l'idée spéculative et l'applica
tion, la théorie et la pratique, nous devons
·craindre de provoquer plus que du dédain; on
ira, sans doute, jusqu'à nous accuser de viser
au boùleversement de la société, de provoquer
au désordre. Quelque peu fondé que fût un pa
·reil reproche, nous ne pouvons nous dispenser
de le prévenir, et d'y répondre, dès à présent,
en termes généraux.

La doctrine de Saint-Simon, comme toutes
les nouvelles doctrines générales, ne Se propose
assurément pas de conserver ce qui existe, ou
de le modifier superficiellement; elle a pour ob
jet de changer profondément, radicalement, le
système des sentiments, des idées et des inté
rêts : et pourtant elle ne vient pas bouleverser
la société. Au mot de bouleversement se ratta
che toujours l'idée d'une force aveugle et bru
tale, ayant pour but, pour réRultat, la destruc-
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tion : or, ces caractères sont loin d'être ceux
de la doctrine de Saint-Simon. Cette doctrine
ne possède eUe-même, ne reconnaît, pour diri
ger les hommes, d'autre force que celle de la
persuasion, de la conviction; son but est de
oonstruire et non de détruire,' o'est toujours
en vue de l'ordre, de l'harmonie, de l'édifica
tion, qu'elle reste placée, soit qu'elle produise
une idée purement spéculative, soit qu'elle ap
pelle la réalisation matérielle que cette idée
tend à déterminer. La doctrine de Saint-Simon,
nous le répétons, ne veut pas opérer un bou
leversement, une révolution; c'est une trans
formation, une évolution qu'elle vient prédire
et accomplir; c'est une nOllvelle éducation,
une régénération définitive qu'elle apporte au
monde.

Jusqu'à ce jour, les grandes évolutions qui
se sont effectuées dans les sociétés humaines
ont eu, il est vrai, un autre caractère; elles ont

. été violentes, parce que, prenant, pour ainsi
dire, l'humanité au dépourvu, celle-ci s'est en
gagée avec ardeur dans les voies qui lui étaient
ouvertes, sans avoir une conscience nette de sa
destinée; ignorant, par conséquent, les efforts
qu'elle avait à faire pour l'atteindre, elle mar-
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chaH comme par instinct, sans que le raison
nement fût appelé à vérifier les prévisions de
l'enthousiasme, sans qu'il préparât les change
ments que devaient déterminer ces prévisions.
Aussi, les grandes évolutions du passé, même
les plus légitimes, c'est-à-dire celles qui ont le
plus largement contribué au bonheur de l'hu
manité, se présentent-elles toutes, à leur ori
gine, avec les caractères propres à une catastro
phe, à un bouleversement.

Aujourd'hui la position n'est plus la même:
l'humanité sait qu'elle a éprouvé des évolutions
progressives; elle en connait la nature et l'éten
due; elle possède la loi de ces crises, qui l'ont
sans cesse modifiée, sans cesse rapproohée des
conditions normales de son existence. Dès ce
jour elle peut vél'ifier, par les progrès du passé,
l'avenir que ses sympathies lui révèlent; elle
peut, surtout, préparer la réalisation de cet ave
nir, par la transformation lente et successive
du présent; elle doit donc prévoir et éviter les
désordres et les violences, qui ont été comme
la condition de tous les progrès du passé.

Ce serait bien à tort, messieurs, que l'on nous
supposera l'intention de présenter, en ce mo
ment, une sorte d'excuse de la hardiesse de nos
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prévisions. Cette vue, que l'humanité doit éviter
aujourd'hui, dans son évolution définitive, les
violences et les désordres qui ont caractérisé
les évolutions, et par conséquent les révolzz
tions du passé, n'a pas été imaginée après coup
pour faire absoudre la doctrine de Saint-Simon
des reproches qu'on pourrait lui adresser; elle
est un des dogmes les plus élevés de cette doc
trine, elle est l'une des premières règles de con
duite qui nous sont imposées par notre croyance;
elle est, par conséquent, un des objets de nos
enseignements; ne pas la comprendre, c'est ne
pas comprendre la pensée de notre maître.

Ainsi, quand nous signalons un changement
futur dans l'organisation sociale, quand nous an
nonçons, pal' exemple, que la constitution ac
tuelle de la propriété doit faire place à une
constitution entièrement neuve, nous entendons
dire et démontrer que le passage de l'une à
l'autre ne sera pas, ne saurait être brusque et
violent, mais paisible et successif, parce qu'il
Ile peut être conçu et préparé que par l'action
simultanée de l'imagination et de la démonstra
tion, de l'entilollsiasme et du raisonnemellt,'
parce qu'il ne peut être réalisé que par des
hommes animés au plus haut degré ùe senti-

14 Vol. 41
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ments PACIFIQUES, aimant la force lorsqu'elle
produit, lorsqu'elle donne la vie, et laissant
au passé la fOl'ce qui détruit, qui donne la
mort.

HUITIÈME SÉANCE.

THÉORIES MODEl1NES SUR LA P110PRIÉTÉ.

AVANT-PROPOS.

Messieurs,

Pendant les trois siècles qni ont opéré la des
truction de l'ordre social constitué au moyen
àge, les plus fermes défenseurs du gouverne
ment papal et de la féodalité ont bien senti que,
l'UNITÉ religieuse et la HIÉRARCHIE politique ou
militaire une fois entamées, c'en était fait d'un
passé qu'ils chérissaient. Leurs efforts ont été
vains : la nohlesse est morte; la liherté des
cultes est proclamée. De Maistre, de La Mennais,
de Montlosier, ont exprimé noblement leurs re
grets et leur indignation; ils ont couvert de leurs
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mépris cette société nouvelle, privée d'autorité et
de foi, livrée à l'indifférence et à l'anarchie, veuve
de ses antiques souvenirs; mais leurs chants
funèbres, étouffés par les cris des vainqueurs,
n'ont pas touché les masses; ou, s'ils ont été
entendus, ils ont excité la colère et la haine.
Quelques individus y ont répondu avec chaleur,
les ont répétés avec conviction; mais bien peu
ont su apprécier tout ce qu'il y avait de grand, et
en même temps de faible, dans ces derniers sou~

pirs du moyen âge expirant.
La hiérarchie ancienne, la hiérarchie féodale

ou militaire n'existe plus; l'unité catholique se
résout en croyances individuelles, toutes égale
ment respectables aux yeux de la loi, et ce ré
sultat des longs travaux de nos pères tI'ouve
d'assez nombreux admirateurs aujourd'hui :
aussi, n'entendons-nous plus les publicistes,
honorés des suffrages de l'opinion publique, don
ner pour base à l'ordre social une communa.ull:
de croyances religieuses, et chercher à l'affermir
par un ciment politique, analogue à celui qui,
dans le moyen âge, unissait le souverain au
serf lui-même; ce n'est pas assez; ils écoutent
avec indulgence les doctrines qui tendent à indi
vidlla.lisel' de plus en plus les croyances ou
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les intérêts. En un mot, l'égoïsme, exprimé en
langage politiqufJOU religieux, trouve grâce
devant eux, sous quelque forme qu'il se pré
sente; tandis qu'au contraire un défenseur dé
voué du trône et de l'autel est, pour eux, un en
nemi qu'il faut combattre; non parce que l'autel
est la chaire de saint Pierre, non parce que le
trône est celui de César, c'est-à-dire celui Oll

règne le glaive, mais parce que l'un ou l'autre
doit toujours faire craindre, suivant eux, qu'une
croyance et des actes ne soient imposés aux
masses par quelques hommes privilégiés.

Les critiques contre l'autorité religieuse et po
litique sout donc généralement bien accueillies
aujourd'hui; si elles blessent, comme nous n'en
doutons pas, quelques personnes, celles au con
traire dont elles piquent la curiosité, et qu'elles
amusent, sont assez nombreuses pour que l'on
tolère complaisamment ces critiques, si même on
ne les excite pas, en les décorant du nom 110110

l'able d'opposition.
Nous ne développerons pas davantage ces

idées qui ne se rattachent qu'indirectement au
but que nous avons en vue; il nous suffit de
les avoir énoncées pour préparer ce qui nous
reslf' :"t dil'p.
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L'abolition complète de l'esclavage, et la des
truction de presque tous les priviléges de ia
naissance, sont consommés; l'humanité a rompu
les liens nécessaires à son enfance, nuisibles à
sa virilité; elle a secoué violemment le joug du
passé, elle l'a brisé, mais 118lœeusement il pèse
encore sur elle: heureusement, car elle ignore
les liens nouveaux qui doivent unir les hommes.
La confusion la plus profonde, une sanglante
anarchie, tel serait l'affligeant spectacle que nous
aurions sous les yeux, si tous les moyens d'or
dre du passé étaient détruits, s'il n'en existait
aujourd'hui quelques-uns sur lesquels l'édi.fice
social chancelle, mais se soutient encore.

Presque tous les priviléges de la naissaI10e,
avons-nous dit, ont disparu; un seul nous est
resté, et l'importance du rôle qu'il occupe dans
notre politique dissolvante fait sentir toute la
vigueur de la constitution sociale à laquellfl il
doit la vie. Félicitons-nous de l'inconséquence
des hommes qui ont précieusement conservé
cette ancre de salut, dans la tempête révolution
naire; nous disons leur inconséquence, parce

que !'ien ne légitime dans leur théorie une pa
reille exception en faveur du plus ferme soutien
du passé.
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Cet héritage de nos pères est entouré de res
pect; c'est l'arche sainte, qu'un téméraire ne
saurait toucher sans encourir l'excommunica
tion du clergé même de la liberté; nous ne par··
Ions pas des foudres du parti rétrograde, prêtes
ü frapper la main sacrilége qui oserait attaquer
ce dernier débris du moyen âge; elles sont usées,
et ne se forgent pas même dans les arsenaux de
la police correctionnelle.

Cette susceptibilité vraiment religieuse est un
miracle sans doute lorsqu'on la trouve dans les
ennemis de la superstition et du fanatisme, dans
les apôtres de l'affranchissement de la pensée,
du libre examen, du doute, mais surtout dans
les partisans de la perfectibilité humaine; et nous
nous en félicitons, puisqu'elle maintient un
certain ordre matériel, au milieu de l'anarchie
intellectuelle et morale dans laquelle nous
sommes plongés; mais, arrivés au moment où
ce moyeu d'ordre doit lui-même être attaqué par
une doctrine destinée à remplacer" celle qui lui
a jadis donné naissance, nous sentons la diffi
culté que doivent présenter aux novateurs les
préjugés rétrogrades que nous a légués la civi
lisation bâtarde qu'ils voudront renverser; pré
jugés d'autant plus rebelles, qu'ils ont résisté
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au feu de la critique, et sont sortis, tels qu'ils
étaient entrés, du creuset révolutionnaire.

Aussi, convaincus, comme nous le sommes,
de l'imprudence qu'il y aurait à vouloir détruire
le seul principe d'ordre qui nous reste, sans le
remplacer immédiatemeut par un principe plus
général, approprié aux besoins de l'avenir;
mais, pénétrés àussi de la force des résistances
que rencontrera, sous ce rapport, la tentative la
plus sage, la plus mesurée, la plus évidemment
favorable aux progrès de l'humanité, nous en
trerons avec autant de confiance que de dé
vouement dans la route que Saint-Simon nous
a ouverte.

Nous ne nous adresserons pas aux passions
populaires; comment nous en ferions-nous en
tendre aujourd'hui? C'est Pordre que nous ré...

damons, c'est la hiérarchie la plus unitaire, la
plus ferme, que nous appelons pour l'avenir.
Il faudrait au peuple une autre éducation que
celle qu'il reçoit à chaque instant de ses maîtres
(qui marchent en esclaves à sa suite), pour
qu'une vive sympathie l'attachât à nos idées.
On lui a tant appris à craindre ou à mépriser
la puissance, à se défier sans cesse du pouvoir,
que longtemps encore ces mots lui rappelleront



288 EXPOSITION

son antique esclavage, et le mettront en garde,
en hostilité peut-être contre les hommes qui lui
annonceraient une nouvelle puissance.

Notre position nous permettra de maroher avec
sécurité; notre franohise ne pourra être funeste
qu'à nous.

Oui, nous en avons la ferme conviction, nous
~xciterons contre nous les passions des adver
saires les plus violents du passé, en attaquant
un pl'ivilége dont ils ne craignent pas de se
couvrir, quoique ce soit une parure de leur en
nemi vaincu: le sort d'Hercule consumé pal' la
dépouille du Centaure ne les effraye pas, ils se
sont attachés au squelette du moyen âge, au
cadavre de leur victime, et ils le défendront,
comme les cendres d'un être adoré, jusqu'à cc
qu'ils tom.bent eux-mêmes en poussière.

Déjà nous les entendons dire, en aiguisant
l'arme chérie de la critique : « Quelle est donc
cette robe de Centaure, quel est ce squelette,
objet de nos tendres amours? » Nous répon
drons : C'est la PROPRIÉTÉ PAR DROIT DE NAŒ

SANCE et non PAR DROIT DE CAPACITÉ : c'est
l'HÉRITAGE.
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OPINIONS DES ECO~OMISTES, LEGISTES ET PUDLI,.

CISTES, ET EN GENERAL DE TOUS LES THÉORI..

CIENS POLITIQUES, SUR LA PROPRIÉTÉ.

La propriété est la base de l'ordre social
tel est le dogme proclamé par tous les docteurs
des sciences politiques. Nous aussi, nous pen..
sons que la propriété est la base matél'ielle de
l'''Ordre social, et cependant nos vues sur l'orga
nisation politique sont tout à fait opposées aux
doctrines professées de nos jours. La différence
qui existe entre nous et nos publicistes se- re
trouve également} sur le même sujet, entre eux
et les clercs du moyen âge, ou bien entre eux et
un consul romain; ce grand mot de PROPRIÉTÉ

a représenté, à chaque époque de l'histoire, <les
choses différentes; il a fait naître des idées di
verses, quoiqu'il ait été soutenu par les mœurs
et par les lois, chaque fois que l'humanité n'a
pas été troublée par ces révolutions gênél'ales,
pendant lesquelles aucun. droit, aucun intérêt
consacré par le temps n'est respect~, et où de
nouveaux droits, denouve.aux intérêts, cherchent
à se faire légitimer.

Et, par exemple, le pouvoir d'use/' et d'abuser
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d'un homme, de son travail, et même de.sa vie,
l'esclavage, en un mot, a été considéré, avec
raison, comme le fondement des sociétés grec
ques et romaines. Aristote, lui-même, eût tonné
avec force contre les téméraires qui auraient
attaqué ce droit sanré; personne ne s'avisait
de nommer barbare ce philosophe, lorsqu'il con
seillait aux jeunes citoyens de se former à la
guerre, en faisant la chasse aux esclaves; et
Caton ne se trompait pas, il savait lire dans l'a
venir, lorsque, pleurant sur le patriciat en face
d'orgueilleux affrancl.J.is, il portait d'avance le
deuil de la vieille république. De même, au
moyen âge, le droit de propriété, primitivement
fondé sur la conquête, représentait tous les
droits du vassal à l'égard des serfs, et ses de
voirs envers son suzerain; il consistait, en outre,
dans le pouvoir de transmettre par héritage tous
les priviléges ou servitudes qui y éLaient atta
chés. Le respect pour la propriété était donc,
aux yeux de l'homme le plus éclairé du douzième
siècle, le respect pour la propriété féodale dans
toute sa pureté.

Personne ne pense que nos publicistes aient
en vue l'esclavage ou le servage, lorsqu'ils par
lent de la propriété. Ce n'est, par conséquent,
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ni dans la constitution politique de la république
romaine, ni dans les codes de l'empire, ni dans
la législation de notre ancienne monarchie, qu'ils
doivent puiser les com;idérations sur lesquelles
ils se fondent pour en démontrer l'importance
dans l'organisation de nos sociétés modernes,
et, surtout, des sociétés de l'avenir; ils les trou
vent, sans doute, dans une nouvelle théorie po
litique, c'est-tHlîre dans une nouvelle manière
d'envisager les besoins de l'humanité, et l'ordre
le plus capable de les satisfaire. En effet, si les
besoins généraux de la société étaient ceux
qu'elle éprouvait autrefois; si, pal' exemple, le
peuple de nos jours demandait il grands cris,
dans une année de disette, qu'on lui livrât une
province barbare pour vivre de ses dépouilles;
si la conquête était encore le moyen le plus
lloble d'acquérir de la puissance, il faudrait
hien en subir les conséquences, et faire comme
Aristote, vanter l'esclavage et la guerre, car l'é
lève de Platon était aussi fort logicien que nos
législateurs et nos publicistes.

Quelle est donc cette nouvelle doctrine sociale
d'où nos théoriciens politiques déduisent leurs
idées sur la constitution actuelle de la pro
priété?
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ÉCONOMISTES.

Il nous paraît difficile de l'apercevoir dans les
économistes; la plupart d'entre eux, et surtout
celui qui les résume à peu près tous, M. Say,
regardent la propriété comme un fait existant,
dont ils n'examinent pas l'origine et les pro
grès, dont ils ne cherchent même pas l'utilité
sociale.

Ils parlent tous de la nécessité de maintenir
les droits de propriété; mais l'esclavage, le ser
vage étaient aussi des droits de propriété; fau
drait-il maudire le christianisme qui ne les a pas
respectés?

M. de Sismondi, qui a eu un sentiment bien
"ague, il est vrai, de l'avenir, et qui, par cela
seul, s'est mis en opposition, sur des points ca
pitaux, avec les principaux organes de la science
économique, M. de Sismondi s'est aperçu qu'un
intérêt différent devait nécessairement animer
les propriétaires oisifs, et les travailleurs qui
mettent en œuvre la propriété.

Après avoir indiqué que les classifications de
propriétaires, de directeurs de travaux ou fer
miers, et enfin de journaliers, ne sont pas in-



DE LA DOCTRINE SAINT- SIMONIENNE ~93

dispensables à la produotion. puisque oes trois
qualités peuvent se réunir dans les mêmes
mains, il s'exprime ainsi: « Les propriétaires
cc de terres se figurent qu'un système d'agri
« culture est d'autant meilleur, que leur revenu
({ net (c'est-à-dire la portion des produits terri
« toriaux qui leur demeurent, après que tous
« les frais de culture sont payés), est plus con
f( sidérable; oependant, ce qui importe à la
« nation, ce qui doit fixer l'attention des écono
« mistes, c'est le produit brut ou le montant
« de la totalité de la récolte... Le propriétaire
c( ne comprend que le revenu des riches oisifs,
Cl l'économiste comprend encore le revenu de
(c tous ceux qui travaillentl .» Si M. de Sis
mondi, au lieu de faire porter son raisonnement
seulement sur le système d'agricultuz'e, l'avait
appliqué au système politique tout entier, il
aurait exprimé l'idée la plus. large, la plus fé
conde qu'un économiste puisse avancer sur l'or
dre social: la même timidité, la même réserve
lui fait oonstamment effleurer, l'empêohe d'ap
profondir la question radicale des oisifs et des
travailleurs : ainsi le deuxième chapitre de son

L Principes d'économie politùjlle, liv. Ill, chapt J,' p. 153.
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troisième livre est intitulé: Des Lois destinées
à perpétuer la pl'opl'iété de ln terre dans les
familles Il semble qu'en désignant uniquement
la propriété territoriale} M. de Sismondi n'ose
pas attaquer la propriété tout entière; au reste,
il combat avec force i l'opinion des législateurs}
qui ont toujours voulu qu'on pût garder dans le
repos ce qu'on avait acquis par le tra.va.il. Sa
critique des substitutions et des majorats est
d'une vigueur logique fort remarquable, et, ce
pendant, il n'a pas compris que les différents
m'Odes de transmission de la propriété, dans des
mains oisives, ne sont que des cas particuliers
d'un principe, dont ]'expression générale est
l'héritage. Il glisse à côté de cette immense ques
tion, et sa critique des substitutions reste, pour
ainsi dire, sans valeur, parce qu'il ne les sape
pas dans leur hase, c'est-à-dire dans l'esprit qui
a dicté tOlItes les lois relatives à la transmission
de la propriété.

Les travaux des économistes anglais sont bien
plus éloignés encore de toute conception d'ordre
social; Malthus et Ricardo, ùans leurs profondes
recherches sur le fermage} sont arrivés, il est

1 Principes d'écollomie politique, Uv. III, chap. II, p. ~52
et suiv:
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vrai, à un résultat important, savoir : que la
difÏérence de qualité des terres exploitées
permettait d'employer, sans inconvénientJune
partie des produits sociaux à autre chose qU'à
l'entretien des cultivateurs; mais ils ont conclu
de cette vérité, assez simple, quoiqu'elle n'eût
point enaore été exprimée clairement, que cette
partie disponible des produits était et devait
être employée à nourrir, dans l'oisiveté, de no
bles propriétaires. Ils ont, en un mot, légitimé,
autant qu'il était en eux, J'organisation politique,
dans laquelle une partie de la population vit aux
dépens de l'autre.

La rapidité avec laquelle ces deux écrivàins
se sont empressés de aonclure, d'un fait de sim
ple statistique agricole, un des principes les
plus importants de l'ordre social, parait mira
culeuse,si ce phénomène n'était pas la con
séquence obligée de l'absence d'une doctrine
générale.

Le fermage et l'intérêt, c'est-à-dire le loyer
des ateliers et instruments de travail, est bien
une partie des produits de l'industrie, dont les
travailleurs peuvent, à la rigueur, se priver,
puisque quelques-uns d'entre eux, les plus mi
sérables, il est vrài, vivent sur des terres qui
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ne donnent aucun fermage: lorsqu'ils s'en pri
vaient pour nourrir des guerriers, comtes, ba
rons, chevaliers et apprentis chevaliers, rien de
mieux, s'ils avaient besoiu de gùerriers, pour
travailler en paix, sans redouter le brigandage
de barbares voisins; mais conclure de là qu'ils
doivent se cOl1clamner à cette privation, en fa
veur de gens qui ne font rien pour eux, qui vi
vent dans une complète oisiveté, qui les détour
nent de leurs travaux, par l'exemple de cette
oisiveté, disons plus, par la démoralisation qu'un
pareil fléau traîne toujours à sa suite, ce serait
prodigieusement abuserde la faculté que possède
l'homme de "lier des idées.

Au reste, notre intention n'est pas de discuter
encore ici les opinions au moyen desquelles on
défend l'organisation actuelle de la propriété;
nous voulons seulement établir que les hommes
qui ont abordé cette grande question ne l'ont ja
mais rattachée à une vue générale de l'ordre
social vers lequel s'achemine l'humanité, mais
qu'ils l'orit reçue, au contraire, sous la forme que
le moyen âge lui avait donnée; plus loin, nous
démontrerons même qu'ils l'ont décolorée, qu'ils
l'ont dépouillée de tout ce qui faisait sa grandeur
et sa force dans 10 passé.
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Les éçonomistes du dix-huitième siècle fon
daient leur système politique sur l'intérêt des

propriétaires f • Placés par leur maître à un point
de vue fort élevé, ils avaient bien senti que leur
système n'aurait devaleut' qu'autant que les pro
priétaires joueraient un autre rôle que celui de
fainéants, et qu'ils rendraient à la société des
services qui compenseraient largement le sacri
fice qu'elle s'impose en leurfaveur, mais icileurs

efforts étaient vains; ils avaient beau prêcher les
riches fainéants, et les engager à vivre sur leurs
propriétés, à en diriger savamment l'exploita
tion, à devenir, en un mot, les premiers labou

reurs de l'État, Ol1vrant des sillons-modèles,
comme le fait l'empereur de la Chine, leur voix
ne passait pas l'antir.hambre du palais des pro
priétaires, elle ne les troublait pas dans leurs

splendides banquets, elle ne les réveillait pas en

sursaut dans leur sommeil.
Un sentiment bien obscur, il faut le dire, révé

lait cependant à quelques philanthrophes éclai-

1. M. Say semble partager l'amour de Quesnay et de Iles
élèves pour les propriétaires, lorsqu'il dit, liv. J, chap. IV,

p. 140, 4e édit. :« Qui ne sait que nul ne connait mieux que
.le propriétaire le parti que l'on peut tirer de sa chose? » S'il
s'était exprimé ainsi en nommant le fermier, personne n'au
rait contesté, mals le propriétaire! ! !
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rés du dix-huitième siècle, à Necker, par exem~

pIe; qu'un problème intéressant à résoudre
serait celui-ci: Comment les hommes qui par
tagent avec les travailleurs les produits du tra
vail peuvent-ils, non-seulement se faire pardon
ner ce partage, mais encore le faire l'especter
et aimer par les travailleurs eux-mêmes? Au
cune doctrine alors en crédit ne leur offrait de
solution, celle des économistes moins que toute
autre; parce que c'était l'intérêt des pl'opl'iétai
l'es, et non pas directement celui des travail
leurs, qu'ils avaient en vue. Aussi n'ont-ils
émis aucune idée sur les modifications succes
sives que l'exercice du droit de proPJiété avait
subies, ni, par conséquent, sur les obligations
et les avantages qui devaient y être attachés: ils
l'ont considéré', tel qu'il était, comine une insti
tution parfaite. Moins avancés sous ce rapport
que leurs successeurs, ils ne lui ont pas même
porté les premiers coups, en attaquant les pri
viléges féodaux; ou du moins, si quelques
uns d'entre eux ont contribué à les dét1'llire, ce
ll'était pas en obéissant à un principe général
de réorganisatiou de la propriété. Un seul éco
nomiste, le plus digne, sans contredit, des res
pects et de l'affection de l'humanité, Turgot,
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sentant le vice que la nomenclature de Quesnay,
qui désignait par les mêmes mots, classes pro
ductives, les propriétaires et les agriculteurs,
avait créé, pour les premiers, le nom de classe
disponible, et il le justifiait en disant que cette
classe se composait des individus qui devaient être
emplo~'és aux besoins généraux de la sociétéf •

Turgot touchait. ainsi aux portes de l'avenir,
lorsqu'il entrevoyait l'application, que l'on devra
faü'e un jour, des théories de J'vlalthus et de Ri
cardo sur le fermage; c'est-à-dire qu'il conce
vait l'emploi le plus utile auquel on puisse con
sacrer l'excédünt du produit des bonnes terl'es
SllL' les malll'aises, ou autrement la partie des
richesses sociales disponible après le payement
de tous les frais de culture.

Mais il n'était pas temps -encore: le livre des
dt~stinées humaines était fermé pour Turgot lui

même: il ignorait quels seraient les besoins gé
néraux de la société nouvelle, et par conséquent
aussi, quelles capacités devaient avoir les in
dividus composant cette classe disponible, char
gée de prévoir et de satisfaire ses besoins.

C'est assez parler de la manière dont la pro-

'1. SUI' fa fOl'1Ililti011 et fil ùistriiJutioll dos Rio}wssos, chap. xv.
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priété est envisagée en économie politique; les
légistes pourraient casser les arrêts de cette
science, et ce serait assez juste, car les écono
mistes n'ont pas craint de déclarer (du moins
les derniers, qui seuls font autorité aujourd'hui)
qu'ils se reconnaissaient incompétents en matière
politique. Leur modestie, à cet égard, suffit
pour que nous cessions de chercher dans leurs
écrits les principes d'ordre social d'après les
quels la propriété est instituée comme nous la
voyons aujourd'hui; à la vérité, ils ont la pré
tention de montrer comment les richesses se
forment, se distribuent et se consomment l

;

mais il leur importe peu de découvrir si ces ri
chesses, formées PAR LE TRAVAIL, seront tou
.jours distrihuées SELON LA NAISSANCE et C011

sommées en grande partie par l'OISIVETÉ. Hleur
est même indifférent de savoir si le producteul'
est esclave, si le distributeur est un guerrier,
et lequel des deux, du maître ou de l'esclave,
consomme la plus gl'ande partie des produits.

Ou ces problèmes leur paraissent d'un ordre
plus élevé que leur sCJence, et alors nous répé-

f. J.-B. Say, Traité d'Écollomie politique, Discours préli
minaire.
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tons les éloges que nous venons de donner à
leur modestie, ou bien ils les considèrent comme
trop peu importants pour mériter leur attention,
et, s'il cn était ainsi, nous nous croirions obli
gés de les plaindre : dans tous les cas, nous
devons nous dispenser d'examiner plus longue
ment leurs ouvrages pour y chercher ce qu'eux
mêmes n'ont pas cru devoir y meth'e; nous
avons prouvé que ce n'était pas avec leur science
qu'on pourrait attaquer nos idées sur l'organisa
tion politique de la propriété; c'est tout ce que
nous avions en vue en nous occupant de l'état
actuel des doctrines économiques.

LÉGlSTI<~S ET PUBLICISTES.

Nous serions bien plus embarrassés encore,
s'il nous fallait trouver sur ce sujet un seul
principe clair dans nos lois. La propriété, dit le
Code, est le droit de jouir et de disposer des
cllOses de la manière la plus ABSOLÙE, POUI'VU

qu'011 n'en fasse pas un usage PROHIBÉ pal' les
lois et par les règlements.

Deux points importants sont à examiner dans
cette définition : d'abord, il est bon de remarquer
que notre législation reconnaît le droit de jouir
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et de disposer des choses et non des pel'solwes,
et cela seul la différencie de toutes les législa
tions du passé; ensuite, on peut observer que
cette d6finition de la propriété, aussi vague,
aussi négative que celle admise pour la liherté"
n'indique en aucune façon dans quel but les lois
restrictives de ce droit ahsolu seront instituées;
elle ne donne, par conséquent, aucune idée
du droit de propriété, puisque ces restrictions
peuvent être telles, que le droit de jouir et de dis
posel'soit réduit à fort peu de chose, ou s'étende,
au contraire, sans rencontrer de limites, Et,
par exemple, si aucune fonction sociale n'était
nécessairement attachée à la propl-iété; si des
avantages, sans aucune charge, formaient le lot
du propriétaire, les lois devraient-elles permet
tre la transmission par héritage de ce privilége
magnitlque, savoir: le droit de pouvoir vivre
largement dans l'oisiveté? La définition que
nous venons de citer laisse cette question indé
cise; car elle s'applique également à deux so
ciétés, dont l'une adopterait les principes féo
daux des successions, c'est-à-dire l'hérédité

1. La liberté est le droit de faire ce que les lois ne défen
dent pas.
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SUIVANT LA NAISSANCE, et dont l'autl'e réglerait
par des lois la transmission des ateliers et ins
truments d'industriel dans les mains des indi

vidus les plus capables de les employer, QUELLE

QUE FUT LEUR NAISSANCE.

La définition que vous réclamez est inutile,
nous dira-t.,on : lisez le Code, vous y trouverez

toutes ces lois restrictives du droit ahsolu de
disposer des choses: ainsi, vous y verrez qu'un
père peut transmettre sa fortune 'à ses enfarits
idiots ou immoraux, mais qu'il ne lui est pas
permis de les dépouiller des légitimes EspÉnAN
CES qu'ils ont fondées sur sa mort.

Voilà une nohle idée qui honore, sans con
tredit, le principe dont elle découle; mais eHe
est étrangère à l'objet que nous traitons en ce
moment: nous ne nous plaignons ni ùe la con
cision ni du silence des lois et des légistes, il
faudrait que nous fussions bien difllciles ; nous
cherchons seulement le mo~'en dG discuter avec
des hommes qui savent par cœur une quantité
prodigieuse de lignes écrites, et qui ne se
doutent pas de la manière dOnt ces lignes sont

-1. Ces mots renferment pour nous la même idée que la
division des biens en immeuhles et meuhles.
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liées, c'est-à-dire du principe qui les a· dictées.
Or, pour appliquer ceci à la définition de la pro
priété, il faut que nous sachions sur quel
principe général sont fondées les exceptions
imposées par le législateur au droit de propriété,
ou, ce qui est la même chose, quel est celui qui
l'a dirigé, lorsqu'il a tracé les règles de l'exercice
de ce droit; il faut,en un mot, connaître le pour·
quoi de toutes ces lois isolées.

Nous aurions toutefois, il faut l'avouer, mau
vaise grâce à nous attaquer au Code, puisque
chaque jour on réclame la révision de nos lois.
C'est ailleurs qu'il faut chercher la raison, l'es
prit des lois sur la propriété : ces mots nous
indiqnent assez quel livre nous devons ouvrir:
prenons Montesquieu. Ici, nous demandons
à tous nos légistes romantiques, qui ne s'incli
nent plus au nom du maître, nous savons qu'il
en existe un assez grand nombre qui voient dans
l'ESPRIT DES LOIS un beau monument littéraire,
et rien de plus. Nous, qui dans la science sociale
ne sommes élèves ni de l'illustre président, ni
de Sieyès, ni de Delolme, ni même de Bentham,
nons envisageons autrement cet ouvrage. Montes
quieu y a fait, suivant nous, la critique la plus
élevée que l'on pût- concevoit' au dix-huitième
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siècle de toutes les organisations sociales du
passé; mais notre admiration pour ce grand
homme, dont les travaux ont servi de base à
tous ceux des publicistes qui ont préparé ou
directement provoqué notre révolution, ne nous
empêchera pas de reconnaître qu'if n'existe pas
un seul passage de l'Esprit des Lois où la pro
priété soit traitée comme un principe général
d'ordre social.

Toutefois Montesquieu, en abordant avec res
pect le système des lois féodales, en perçant la
terre pour découvrir, comme il le dit lui,..même,
les racines de ce chêne antiquo dont le feuillage
s'étend au loin, et dont on aperçoit la tige avec
peine, Montesquieu sentait qu'il contemplait là
un grand événement arrivé une seule fois dans
le monde, et qui, sur les débris de l'antiquité,
avait constitué une société nouvelle. Là tout
était donc à créer. « Ces Germains, qui, au dire
de César!, n'avaient ni terres ni limites qui leur
fussent propres ; chez lesquels les princes et les
magistrats donnaient aux particuliers la portion
de terre qu'ils voulaient, et les obligeaient, l'an-

1. Esprit des Lois, liv. XXX, chap. UI. Crosar, de Bello
Gall., lib. V.

15 Vol. 41



306 EXPOSI1'ION

née suivante, de passel' ailleurs, » devaient bien
tôt connaître les alleux, et ensuite les fiefs,
Comment ces grandes institutions se sont-elles
établies? Pourquoi l'ordre nouveau qu'elles con
solidaient a-t-il été préféré à cette distribution
variable, personnelle et intransmissible de la
propl'Ïété? Enfin, dans quel but a-t-on fini par
admettre, non-seulement l'HÉHÉDITÉ des fonctions,
mais celle des privilèges de richesses, c'est-à
dire des avantages résultant des servitudes qui
formaient l'apanage de ces fonctions?

Telles étaient les racines que Montesquieu au
rait dû chercher à découvrir; mais elles étaient
trop profondément enfouies dans la terre; préoc
cupé, d'ailleurs, à son insu, par l'état de la société
au milieu de laquelle il vivait, le besoin de trou
ver les bases d'une nouvelle organisation ne
l'animait pas; c'était à ses successeurs qu'il
était réservé de sentir la nécessité d'une com
plète révolution; c'était à eux qu'il laissait le
soin de résumer son ouvrage, d'ordonner les
matériaux épars extraits par lui des mines de
l'histoire; de former enfin un faisceau redoutable
de toutes ces armes qu'il avait forgées, et qui
devaient bielltôt détruire le eolossse du rno~'en

âge.
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Rousseau entreprit cette tâche; le Contrat
social devait réparer à ses yeux une omission
de Montesquieu; il devait servir de prolégo
mènes ou de conclusions à l'Esprit des lois, et
poser les principes généraux de la constitution
politique de tous les peuples, "d'après les climats
qu'ils habitent, ou l'état de démoralisation, plus
ou moins profond, auquel les avaient conduits
les progrès de la civilisation. En rappelant,
dans ces termes, la vue philosophique qui le di
rigeait, et qu'il a lui-même si éloquemment ex
primée" il nous semble que le Contrat social
aurait dû renfermer au moins quelques vigou
reuses apostrophes contre cette partie du pacte
social que Rousseau résume ainsi dans un autre
ouvrage: ( Vous avez besoin de moi, car je suis
« riche et vous êtes pauvre; faisons donc un

L " 0 homme! de quelque contrée que tu sois, quelles
que soient tes opinions, écoute; voici ton histoire ••• Il Y
a, je le sens, un âge auquel l'homme individuel voudrait
s'arrêter: tu chercheras l'âge auquel tu désirerais que ton
espèce se ftit arrêtée. Mécontent de ton état présent par
des raisons qui annoncent à ta postérité malheureuse de
plus grands mécontentements encore, peut-être voudrais-tu
rétrograder, et ce sentiment doit faire l'éloge de tes pre
miers aïeux, la critique de tes contemporains, et l'effroi de
ceux qui auront le malheur de vivre après toi. » (Discours
sur forigine et les fondements de !inégalité parmi les
hommes.)
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« accord entre nous: je permettrai que vous
« ayez l'honneur de me servir, à condition que
ct vous me donnerez le peu qui vous l'esle pour
« la peine que je prends de vous commander t .»

Eh bien! toute recherche en ce sens serait vaine;
une seule petite note, à la fin du chapitre IX du
livre l, nous montre l'idée la plus large que
Rousseau ait conçue de la répartition de la pro
priété; il l'exprime ainsi: cc Les lois sont tou
e< jours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles
« à ceux qui n'ont rien: d'où il suit que l'état
« social n'est avantageux aux hommes qu'autant
« qu'ils ont tous quelque chose, et qu'aucun
cc d'eux n'a rien de trop 1.» Mais Rousseau s'est
H attaché à l'application de cette idée, et à re
chercher quelle serait l'organisation politique
qui remplirait le mieux nette conditionYNon,
son Contrat social n'en dit rien.

Une assez légère modification à cette note au
rait pu le mettre sur la voie; si au lieu d'écrire:
Les lois sont toujOUI'S utiles à ceux qui les
possèdent, il avait dit: Les lois sont toujours
utiles à ceux qui les font, il aurait pu ajouter.,

L De l'Économie politique; article inséré dans rEDCY
clopédie.

2. Du Contrat social.
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comme conséquence: DQnc, lorsque les lois

sont faites par et pOUl' les hommes qui ne font
l'ien, elles sont nuisibles à ceux qui tz'availlent;
et alors, continuant, il en aurait conclu que, si

les travailleurs faisaient les lois, ils ne conti
nueraient pas la propriété de la même manière
et dans le même but que les oisifs. Mais la pro

priété était une institution née des progrès de la
civilisation; il n'en fallait pas plus pour que
Rousseau la maudît et ne cherchât même point

à la perfectionner. Qu'on ne nous accuse pas de

lui prêter des sentiments qu'il n'avait pas; il les
a lui-même proclamés dans cette phrase célèbre:
« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'est

« avisé de dire: Ceci est à moi, et trouva des
« gens assez simples pour le croire, fut le
c( vrai fondateur de la société civile. Que de
« guerres, de crimes, de meurtres, que de mi
« sères et d'horreurs n'eût pas épargnés au genre
c( humain celui qui, arrachant ces pieux et com

e< blant le fossé, eùt crié à ses semblables: GaL'
cr dez-vous d'écouter cet imposteur; vous êtes

« perdus si vous oubliez que le~ fruits sont il

« tous et que la terre n'est à personne! »

Iluous serait facile de prouver, par une foule

de citations, que Rousseau haïssait l'institution
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de la propriété et les uyantages qu'elle procure

aux oisifs, qu'il appelle tout crùment, dans

Émile, des voleul's" muis, rencontrer dans tout

son ouvrage une phrase où l'on puisse recon

naître un moyen de l'ôpartir, d'une manière

utile à la société, GeUe Lerre commune à tOilS,

nous ne craignons pas d'nffil'mer que cela est

impossible.
Les écrivains (k second ordre, qui se 80nt

tl'ainés sur les pa8 de .Montesquieu et du misan
thrope de Genève, n'ont fait que commenter et

paraphraser leurs maitres; ils ont attaqué en dé

tail) et démoli pièce à pièce l'édiilce du passé,

et quand leur Ul.chc, a étü complétement Gon

sommée, en 179;3, ils Imt montr'é au monde leur

impuissance poU/' reconstr'uire sur des bases

nouvelles.
011 devrait s'atLeudre, en lisant 1'1~'11CJ'('lop(j

die, ce puissant levier de la philosophie critique,

à "J' trouver quelques idées l'(Jvol11tionnaircs sur

la propriété, c'est-à-dire des principes destruc

tifs de son ancienne COll8titutiOll, Loin de là, le

ll:giste qui a rédigé les articles SUI' ce sujet la

défend avec chaloUl'; mais contre qui t Contre'

les partisans de la COfJ1lflll/1iW!fj des biens, et il

entend pHI' là l'é[fafjlc de partage. Il plaisante
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Platon, Morus, Campanella; il ne sort pas de ce
dilemme: ou la propriété telle qu'elle existe
est avantageuse, ou la communauté des biens
est préférable. Comme s'il ne restait qu'à choi
sir ; comme s'il n'y avait qt'.C ces deux manièr'es
de concevoir la distl'ibution des instruments de
travail.

Grotius et Puffendorf ne pouvaient manquer
de figurer dans de pareils articles; le rédacteur
pense, comme eux, que la propriété résulte d'une
convention sociale, mais n'examine pas plus
qu'eux si celte convention est ou n'est pas sus
ceptible de perfectionnement, si elle est la mème
à foutes les époques de civilisation; c'était là ce
pendant le point capital, car la société touchait
au moment d'une grande révolution; il fallait
donc préparer les conventÏons nouvelles pal'
lesquelles e!le devait hientàt consolider sa régé
nération.

Enfin parut le grand applicateur des théo
ries politiques du xvmC siècle. Mirabeau n'eut,
pour ainsi dire, (IU'à souffler sur le passt:', pour
le faire disparaitre; mais il n'alla pas plus loin
que ses maîtres, et son dernier soupir respecta
l'héritage'; cependant les foudres de son élo-

1. Void ce que disait l\'1il'abeau, dans le discoul's lu après
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quence, frappan~ sur les privilégiés des t'amilles,
ne tombaient-elles pas sur les privilégiés de la
société'! « Pourquoi, disait-il, consacreriez-vous
« à l'oisiveté, au dérèglement (ce qui est souvent
cc la même chose), ces privilégiés des t'all11l1es,
(c qui se croient, par leur fortune, faits unique
« ment pour les plaisirs? Pourquoi, pour favo
« l'iser un mariage qui ne flatte souvent qu'un
cc vain orgueil, en empêcheriez-vous plusieurs
« qui pourraient être fortunés? Pourquoi consa
ct creriez-vous au célibat plusieurs enfants de la
« t'amille, en faisant dévorer par un seul d'entre
« eux l'établissement de tons ies autres t? »

Si les esprits n'avaient pas été absorbés par
le besoin de détruire l'inégalité des priviléges
de la naissance, il aurait été facile de reconnaître,
dans ces paroles de Mirabeau, une condamna-

sa mort pal' M. de Talleyralld, le 5 avril 1791 : Hien n'em
IJèche, si l'on veut, qu'on reF'urde les biens comme rentrant
de droit, par la mort de leur possesseur, dans le domaine
commun, et retournant ensuite de fait, par la volonté géné
rale, aux héritiers que nous appelons Myitimes .•. ; la so
ciété a senti que, pour transférer les biens d'un défunt hors
de sa Camille, il Caudrait dépouillel' cette famille pour des
él.rangers, et qu'il n'y aurait, à cela, ni raison, ni justice, ni
convenance. »

1. En substituant dans cette phrase le mot de· société à
celui de famille, on aurait une critique aussi forte que vraie
de la constitution de la propriété par droit de naissance.
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tit.lD manifeste du principe de l'héritage, principe
si raisonnable, si juste, si convenable, selon
lui. N'est-oe pas, en effet, l'héritage qui donne
naissance à une classe d'hommes faits unique
ment pOUl' le plaisir? n'est-oe pas lui qui fait
dévorer par quelques enfants privilégiés de la
gI'ande famille une riohesse qui, mieux répartie,
servirait à l'établissement de tous les autres?

La sollicitude de Mirabeau pour les hommes
forcément condamnés au célibat nous rappelle les
efforts faits par quelques économistes (MM. Mal
thus et de Sismondi), pour prouver aux êtres
disgraciés, dès leur naissance, par la fodune,
qu'ils ne sont pas faits pour jouir des plaisirs si
doux de la famille. Ces éorivains font, pour lit
défense de la propriété aotuelle, un raisonne
ment qu'on pourrait employer au soutien des
institutions les plus inhumaines. Ils disent: La
répartition actuelle de la propriété condamne le
proléta.ire (queUe barbare dérision renferme ce
mot!) à la misère, s'il se marie; donc il doit
vivre isolé dans le monde, sans compagne pour
partager ses souffrances, sans elûants qui lui
fassent cOllnaîtl'e l'espéranoe, et qui l'attachent
àun avenir.

En proclamant le droit de primogéniture, le



311 gXl'OSITION

moyen âge avait, au moins, su compenser l'ab
senoe des richesses par la plus riche dot qu'une
âme aimante pût alors ambitionner; il cunsaorait
l'union la plus pure, la plus indissoluble, lors
qu'il vouait au culte les vierges déshéritées,
lorsqu'il ouvrait de pieuses et pacifiques re·
traites aux jeunes fils d'un baron, tandis que
.l'héritier de son nom en soutenait la gloire sur
les champs de hataille. Il présentait un avenir
sans limites, une espérance infinie, à ses enfants
chéris de DIEU et de l'Église; disons plus, îlleur
faisait regarder sans envie, avec dédain même,
quelquefois aveo horreur, oette gloire mondaine,
toujours avide, presque toujours sanguinail'e,
pour laquelle se déchiraient les privilégiés de la
féodalité.

Que font aujourd'hui, pour les malheureux
prolétaires, déshél'ités au profit des premiers
nes de la grande famille, les hommes qui les
condamnent au célibat? Rien: la misère, l'iso
lement, le désespoir, la mort, voilà le terme de
leurs maux, voilà leur avenir. Hélas! oe n'est
pas af=\sez encore: M. Malthus et ses élèves ne
prouvent-ils pas à la charité qu'elle doit refuser
ses secours et même un abri à la misère! !

Hâtons-nous de sortir de l'atmosphère glacial
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ail rêvent les économistes, revenons à Mira
beau.

La célèbre discussion qui s'éleva SUl' la pro
priété, dans l'Assemblée nationale, nous offre
une foule d'exemples de contradictions sembla
bles à celle que nous venons de signaler; elles
ne saUl'aient étonner, lorsqu'on les trouve dans
les opinions révolutionnaires ou critiques, puis
qlie le principe qui les dirigeait était celui du
nivellement et de l'égalité, principe contl'adie
toil'e avec l'organisation humaine; mais telle est
l'intluence de ces grandes époques de désordre,
désignées par nous sous le nom d'époques criti
ques, qu'elles portent la confusion dans tous les
esprits, même dans ceux qui soutiennent avec le
plus deforce l"ordl'e social qni va disparaître.

Écoutons le plus brillant, le plus chaud défen
seur du passé, exhalant son dédain, son mépris,
pour l'ignorance des législatenrs improvisés en
'1791 :

« Il n'est pas un paysan, s'écrie Cazalès, qui
( ne vous apprenne ce que vous ignorez, je veux
( dire ce principe d'après lequel celui qlli n'n
c( pas cultivé, n'a pas le droit de recueillir les
« fruits! Loin d'avoir son origine dans le sys
« tème féodal, ce principe a pour base que la
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cc propriété est fondée sur le travail, principe
« trop juste, trop sage pour avoir été connu par
cc vos comités. »

Et quelle conclusion Cazalès tire-t-il de ce
grand principe? Comment y conformera-t-il la
constitution de la propriété'! QueUes lois de
mande-t-il pour en régler la transmission? Le
droit romain! Dans quel but d'ailleurs cet ora
teur remontait-il au grand principe, si juste et
si sage, d'après lequel celui qui n'a pas cultivé
n'a pas le droit de recueillir les fruits'! Il voulait
prouver que les filles n'avaient pas le droit
d'héritez',' mais il ne songeait pas que son pl'În
cipe, bien plus général que le cas particulier qui
était en discussion, repoussait du partage des
richesses tout homme incapable de les faire fruc
tifier par son travail, et répartissait même ces
richesses entre les travailleurs seuls, et unique
ment en raison de leur capacité, quelle que fût

leur naissance.
Les réédifications bàtal'des essayées par nos

premières assemblées délibérantes s'écroulaient
chaque année. L'égalité y voyait toujours un
sommet qui la fatiguait, et qu'elle s'efforçait sans
cesse de rapprocher de la terre; bientôt parurent
les absurdes projets de loi 8[fI'aÙ'e, d'égalité
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des biens, et, il faut le dire à la louange de leurs
auteurs, ils étaient les plus forts logiciens du
temps, ils poussaient jusqu'à ses dernières con
séquences le principe de la philosophie critique
qui avait passé le niveau sur toutes Jes ancien
nes supériorités sociales; ceHes-ci une fois abat
tues, comme il n'y avait aucune théorie qui
(Tonnât le moyen d'en instituer de nouvelles,
l'égalité absolue était une déduction logique
d'une rigueur incontestable.

Nous nous exprimons avec une entière fran
chise sur ce sujet, parce que nous sentons com
bien il est naturel, après avoir écouté si souvent
les rêveries de l'égalité, de penser, lorsqu'on
entend émettre des idées sur un changement
dans la constitution de la propriété, que la per
sonne qui les annonce finira par accouclie]' de
LA LOI AGRAIRE; et quoiqu'il suffise d'un examen
peu approfondi pour voir que la doctrine de
Saint-Simon ne saurait enfanter une pareille
absurdité, nous ne croyons pas inutile de Ja
repousser quand l'occasion s'en présente.

Lasse des efforts constituants des niveleurs,
la France se rejeta bientôt dans le droit romain
et· les institutions féodales; mais nous ne fixe
rons pas notre attention sur ce retour involon-



318 EX POSIT ION

taire vers le passé; heureusement on en est
venu, aujourd'hui, au point de dire que le régime
impérial était tout simplement un recommence
ment de l'ancien régime. Nos publicistes regar
dent déjà cette époque comme une véritable ré
trogradation, nécessaire cependant pour sortir
de la tourmente révolutionnaire et entrer dans le
port constitutionnel.

Il ne me reste donc plus à examiner qua la
doctrine des publicistes libéraux sur ]a consti
tution :de la propriété. Ici notre tâche va se ré
duire à bieIf peu de chose; car nous ne connais
sons pas un seul ouvrage où l'on ait recherché
de quelle manière la propriété devait être cons
tituée pour faciliter ]es rouages du mécanisme
constitutionnel, c'est-à-dire où l'on soit remonté
au principe d'ordre qui peut légitimer aujour
d'hui ce dernier privilége de la naissance. Et
cependant la propriété joue un bien grand rôle
dans notre politique. Pour être digne de repré
senter les intérêts de l'industrie, de provoquer
un bon s}·stème de législation, ou une éducation
publique meilleure que celle donnée par les jé
suites, il faut posséder un fiefassez considérable;
pour assister nos juges, de peur qu'ils ne se
trompent ou ne nous trompent, il faut avoir un
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manoir. Or nous concevons parfaitement qu'au
moyen âge, par exemple, où l'on ne demandait
aux véJ'itahles ]'eprésentants de la nation que
de' donner les meilleurs coups de sabre, on allât
les chercher dans les château:x, dans les ma
noirs, car c'était là que se trouvaient les épées
des bons capitaines. Des raisons semblables
existent-elles aujourd'hui? la base fiscale de nos
capacités politiques est-elle réellement légitime?
Nous émettons simplement un doute, et nous
pensons bien que, parmi les adversaires que
nous rencontrerons, il s'en trouvera beaucoup
qui s'empresseront de nous prouver que les pro
priétaires oisifs sont d'excellents directeurs d' llne
société de travailleurs, et qu'avec quelques jé
suites de moins l'âge d'or serait réalisé; mais
nous nous féliciterons d'avoir provoqué cette dé
monstration,. on aura du moins cherché à légi
timer une de nos plus importantes institutions;
on aura Illis, comme on veut le faire pour toutes
les parties de nos codes, la législation relative
à la propriété en harmonie avec l'esprit de la
Charte. Alors nous pourrons dire que nous con
naissons les principes sur lesquels on appuie,
dans un système" constitutionnel, l'utilité sociale
de la propriété actuelle; nous saurons enfin
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comment la transmission de la propriété par
la naissance, si naturelle sous l'empire de la
féodalité, dont elle était la conséquence et le
soutien, est une institution convenable pour
une société qui prétenê:l avoir triomphé de la
féodalité.

Nousdéèlar6ns, sans crainte d'avouer notre
ignorance, que, jusqu'à présent, nous n'avons
rien trouvé de semblable dans les nombreux
écrits qui, depuis quinze an8, ont été publiés sur
la législation et la politique.

On nous opposera, sans doute, les travaux du
grand légiste anglais, qui s'est efforcé de ra
mener toutes les lois à un seul principe. Nous
sommes trop admirateurs de Bentham pour
passer ses travaux sous silence. Il a bien vu
que c'était seulement par leur p.tilité qu'on
pouvait légitimer les institutions, et ce pre
mier pas est fort grand, sans doute~ mais il
ne suffit pas; il recule simplement la difficulté,
puisqu'il faut encore définir ce qu'on doit en
tendre par l'utilité sociale. Et, en effet, on
conçoit" comme nous l'avons déjà dit, que
l'esclavage ait été une chose utile, même pOUl'

l'esclave, lorsque l'on songe qu'il a succédé à
la destruction barbare des vaincus, disons plus,
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à l'anthropophagie t; faut-il, pour cela, rétablir
l'esclavage?

Bentham a cru avoir fait la plus précieuse
déC@verte en disant que le principe général des
lois était l'utilité, parce qu'il n'a pas vu que
toutes les sociétés, quand elles sont dans la
vigueur de leur constitution, apparaissent aux
citoyens comme étant régies par une législation
en parfaite harmonie avec leurs besoins, ou, en
d'autres termes, que cette législation, paraissant
aux peuples, ainsi qu'à leurs chefs, la conception
d'ordre social la plus utile, excite alors au plus
haut degré l'amour et le dévouement de tous les
citoyens. Il semblerait, en lisant Bentham, que
les législateurs du passé se sont toujours récréés
à faire des lois qu'ils jugeaient indifférentes ou
inutiles. Dire que le principe général des lois
doit être l'utilité, c'est seulement exprimer en
termes détournés, qu'au moment où l'on parle
il existe beaucoup de lois inutiles ou nuisibles,
c'est-à-dire qui ont cessé d'être en harmonie
avec la société agitée par de nouveaux besoins

1. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, confirme ce fait
par l'étymologie de servus, servarei l'histoil'e permet d'ail
leurs de le vérifier facilement.
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et dégoûtée des habitudes et des sentiments pour
lesquels ces lois avaient été faites.

« L'utilité, dit Bentham, est la tendance d'une
« chose à préserver de quelque mal ou à pro
tt curer quelque bien. » Qu'est-ce donc que le
hien et le mal? Qu'est-ce que la peine et le plai
sir? Bentham répond: « C'est ce que chacun
« sent comme leI, le paysan ainsi que le prince,
« l'ignorant ainsi que le philosophe. Point de
« suhtilité, point de métaphysique; il ne faut
« consulter pour cela ni Platon ni Aristote. »

Telles sont les définitions que nous donne le
légiste anglais t. Mais, quelques lignes plus bas,
il se charge lui - même de venger Aristote et
Platon de la légèreté dédaigneuse avec laquelle
il vient de prononcer leur grand nom. « Si le
« partisan du principe de l'utilité trouvait, dit-il,
« dans le catalogue banal des vertus, une action
t( dont il résultât plus de peines que de plaisirs,
« il ne s'en laisserait pas imposer par l'erreur
« générale, » etc. Ainsi l'opinion du paysan et
de l'ignorant sur le bien et le mal peut donc être
rectifiée. Mais ces partisans de l'utile qui dc
couvrent les premiers qu'une chose regardée
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jusqu'alors comme utile est nuisible, ce ne sonl

pas, sans doute. des hommes ordinaires : ce
sont les ppinces du vaste royaume de l'intelli

gence, ce sont des Socrate, des Aristote, des
Platon; ce sont surtout ces hommes vraiment
divins, qui signent de leur sang un nouveau
code de mopale, destiné à régénérer les se.nti

ments de l'humanité tout enlière.

Bentham a-t-il fait de pareilles découvertes?
Les limites dans lesqueiles nous devons nous
renfermer ici nous dispensent de rechercher si,

en cffet, de nouveaux plaisirs, de nouvelles pei
nes, des vices et des vertus inconnus du passé,

ont été signalés par ce légiste; nous devons nous
borner à examiner l'application qu'il a faite du
principe de l'utile à la propriété.

Un seul exemple nous suffira.
Après le décès d'un individu, comment con·

vient-il que ses biens soient distribués? Bentham
répond: « Le législateur doit avoir trois objets
(c en vue dans la loi de succession:

cc 1u Pourvoir à la sllhsistrmce de la généra-

cc tion naissante;
« 2') Prévenir les peines d'attente tpompée;
« ;!O Tondre ù l'égalisation des fortunes. »

II nous est difficile ùe comprendre comment
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les peines d'attente trompée figurent dans cette
nomenclature. Si un homme attend une succes
sion, c'est que la législation sous l'empire de
laquelle il vit la lui promet,. or il s'agit ici de
créer une législation et d'en fixer les bases. Pro
mettra-t-elle une succession à uri homme immo
ral, égoïste, incapable, oisif, par cela seul qu'il
est Ols de tel autre homme? Toute la question
est là. Peut··être entend-on par ces mots que, la
nouvelle législation venant annuler des espé
rances fondées sur une législation antérieure, il
est nécessaire d'user de ménagements, d'em
ployer un système d'indemnité à l'égard des
personnes dont les espérances rétrogrades sont
déçues? Alors rien de mienx, rien de plus con
forme, en effet, au besoin d'ordre, mais ceci est
une règle générale de prudence qui peut retarder
l'adoption définitive d'une loi, et non la modifier
dans son but, dans son principe.

Les deux autres articles, au contraire, sem
blent fondamentaux et directement applicables à

la question particulière de la propriété. Eh bien!
nous le demandons, y a· t-il dans leur énoncé
le moindre mot qui indique que ce soient des
enfants, des parents, à quelque degré que ce
soit, qui doivent hériter? Pourvoir à la suhsis-



j)g LA POCTRINE SAINT - SIMONIENNE 325

tance de la génération naissante, tendre à l'éga
lisation des fortunes, cela veut-il dire que tel
ou tel millionnaire doive laisser toute sa fortune,
ou la plus grande partie, à son fils unique, et
que les nombreux enfants du pauvre doivent
entrer dans le monde plus misérables encore
que leur père ne l'était quand il l'a quitté?

Ce sont desprésomptions générales, dit Ben
tham.Quoi! vous présumez que dans notre
société les enfants d'un homme riche éprouve
l'ont plus de difficultés de tous genres que les
fils du pauvre, pour trouver leur suhsistance!
Oubliez-vous que les premiers sont en position
de recevoir une éducation que les autres n'ont
ni le temps ni les moyens de se procurer? pu
l'éducation n'est. pas la plus forte présomption
de bien-être, ou les riches donnent une mauvaise

. éducation à leurs enfants : or ces deux hypo
thèses tiennent à la même cause. L'éducation ne
sert presque à rien lorsque la propriété est
constituée de telle sorte qu'on ne puisse l'ac
quérir, le plus génëralement, sans travail,. et
les .riches donnent une mauvaise éducation à
leurs enfants, lorsque ceux-ci apprennent de
bonne heure qu'avec l'or de leurs pères ils san
l'ont tout) un jour, sans avoir jamais rien appris.
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Mais cette présomption, quant aux subsistan
ces, est encore moins conjecturale que l'autre.
En effet, si dans les successions, le législateur
doit avoir en vue l'égalisation des fortunes,
pourquoi faire passer tous les biens aux parents
du riche, et n'en pas répartir la plus grande par
tie aux enfants des pauvres?

Cette discussion prouve suffisamment, selon'
nous, que Bentham lui-même, en cherchant à
établir un des principes généraux de législation,
n'a pas su se défendre de l'influence des mots.
En prononçant celui de succession, il n'a pas
pu le séparer du fait que ce mot représente dans
nos sociétés modernes.

Succéder, ce n'est cependant que remplacer,'
or, pour remplacer un homme occupé d'un tra
vail quelconque, il est utile que le remplaçant
satisfasse à certaines conditions de capacité "
ponr succéder à un propriétaire, il suffit d'être
son plus proche parent. Si le grand partisan
du principe de J'utilité s'était aperçu de cette
différence, s'il avait examiné d'où elle provient,

il aurait vu qu'elle résulte de ce que, pour êt1'e
propriétaire, il n'est pas indispensable que l'on
soit capable de faiJ'e quelque chose; alors sans
doute il aurait bravé l'erreur générale, et, dé·



DELA DOCTRINE SAINT - SIlUaNIENNE 327

chirant cette page du catalogue banal des choses
utiles, il aurait déclaré Yicieux nos préjugés
sur l'héritage: cal' un homme que l'on nourrit
dans l'abondance, quoiqu'jJ ne sacl18rien faire,
doit être aux yeux d'un utilitaire une nuisihle
superfluité.

Les esprits les plus élevés n'échappent pas à
de pareilles erreurs, lorsque, luttant contre un
système politique usé, ils n'ont pas encore cons
cience du système qui doit le remplacer.

Ainsi M. D.estutt de Tracy s'étonne t de ce que
l'on ait constamment instruit le procès de la pro ..
priété. « Il semble, dit-il, à entendre certains
(c philosophes et certains législateurs, qu'à un
cc instant précis on a imaginé, et spontanément
(c et sallS cause, de dire mien et tien. » Si
l\f. Destutt de Tracy s'était rappelé qu'on ne dit
plus mon esclave, il se serait convaincu que ces
procès intentés au pronom possessif ne sont pas
toujours de pures récréations philosophiques.
D'ailleurs ces mots mien et tien ne préjugent
en rien la qlle3tion de l'héritage. Pourquoi cet
objet, (lui est mien aujourd'hui, sera-t-il tien un
jour? Ou autrement, pourquoi cet objet est-il

1. Economie politùjul:J, ehap. VllI, Introduction.
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mien') Est-ce parce que mon travail l'a produit,
ou bien parce que mon père l'a fait ou ra volé?

M. de Tracy a bien senti que ces questions
méritaient des solutions. Voici celle qu'il donne t :

« Une des conséquences des propriétés indivi
« dueIles est, sinon que le possesseur en dis
« pose à sa volonté après sa mort, c'est-à
cc dire Z dans un temps où il n'aura pas de vo
(c lonté. du moins que la loi détermine. d'une
« manière générale, à qui elles doivent passer
« après lui, et il est naturel que ce soit à ses
« proches; alors hériter devient un moyen d'ac
cc quérir, et, qui plus est, ou plutôt qui pis est,
« un moyen d'acquérir sans travail. »

Cette phrase est, comme on le voit, dans sa
dernière partie, une critique assez nette de l'hé
ritage. Une chose naturelle qui produit un
résultat évidemment maUl'ais , c'est ce qu'on
pourrait appeler une maladie de l'humanité, un
mal nécessaire, un de ces ulcères inévitahles ,
comme s'exprime M. J.-B. Say en parlant des
gouvernements. Mais cette maladie est-elle donc

t. EcoI1omiepolitiqlle, chap. VIII, Distribution des richesses.
2. Remarquons bien la valeur de ce c'est-à-dire, parce que

c'est un savant positif qui parle, un savant qui connaît la
mort et la volonté, et qui est bien sûr que celle-ci cesse
quand l'autre arrive.
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incurable? Tient-elle réellement, comme le pense
M. de Tracy, à la nature de l'homme'? Nous ne
le croyons pas; et, en effet, pour la guérir il
suffirait de déterminer pal' la loi, d'une manière
généra.le, que l'usage d~un atelier ou instrument
d'industrie passerait toujours, après la mort ou
la retraite de celui qui l'employait, dans les mains
de l'homme le plus CAPABLE de REMPLACER le
DÉFUNT. Ce qui serait aussi rationnel pour des
sociétés civilisées, que la SUCCESSION par droit
de NAISSANCE l'a paru à des sociétés barbares.

RÉSUMÉ.

Nous avons fait voir que les économistes, les
légistes, et en général tous les théoriciens po
litiques, n~avaient produit aucune idée neuve
pouvant servir, soit à légitimer dans nos société::;
modernes (si différentes sous tous les rapports
de celles que nous étudions dans l'histoire) , la
transmission féodale par droit de naissance de
la propriété, soit à la reconstituer sur des bases
conformes aux besoins actuels et futurs de l'hu
manité. Il nous importait d'appeler l'attention
sur ce fait, en même temps que nous énoncions
et développions les vues de l'éoole de Saint-

16 Vol. 41
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Simon sur la propriété. Nous voulions, par là,
mettre en garde nos auditeurs contre les objec
tions qui s'élèveront probablement dans leurs
esprits, et qu'ils pourraient considérer comme
leur étant suggérées plfr des doctrines bien plus
élevées que celles qui régissaient la société féo
dale, ou les peuples chez lesquels existait l'es
clavage; ils se tromperaient, ce sont les Il}êmes ;
nos philosophes, nos publicistes, vivent toujours
sur le passé.

Lorsque nous combattons la propriété par
droit de CONQUÊTE, par droit de NAISSANCE, nous
luttons contre l'ANTIQUITÉ et contre Je MOYEN AGE
avec la propriété de l'AVENIR, c'est-à-dire avec
celle qui sera légitimée PAR LA CAPACITÉ SEULE,
avec celle qui sera acquise par le travail paci
fique et non par la guerre et la fraude, par le
mérite personnel et non par la naissance,. alors
ce nouveau droit de propriété transmissible, mais
seulement comme se transmet le savoir, sera res
pectable et respecté; car avec lui les, habitudes,
les passions antisociales connaîtront seules la
honte et la misère, tandis que l'opulence et la
gloù'e formeront le noble apanage du TRAVAIL,
du DÉVOUEMENT et du GÉNIE.
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NEUVIÈME SÉANCE.

ÉDU.CATION

ÉDUCATION GÉNÉRALE OU MORALE. - ÉDUCATION

SPÉCIALE OU PROFESSIONNELLE.

MESSIEURS,

Nous venons de vous présenter les vues les
plus générales de l'école de Saint-Simon .sur la
transformation que doit subir la propriété et sur
l'organisation future du travail industriel; nous
sommes loin, sans doute, d'avoir épuisé ce sujet;
plus tard nous aurons de nouveaux développe
ments à lui donner; mais, pour le moment, nous
croyons que le plus sûr moyen d'en faciliter l'in
telligence est de continuer, sur d'autres points
non moins importants, l'exposition de la doc
trine de notre maître.

On ne saurait, nous l'avons déjà dit, séparer
les idées qui se rapportent à l'avenir de la pro
priété, de l'ensemble auquel elles appartiennent;
quand l'ensemble aura été présenté en entier, il
sera facile à tout le monde de ressaisir ces idées
et de leur donner le complément qu'elles exigent:
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nous-mêmes, d'ailleurs, aurons occasion d'y
l'evenir.

Un nouveau sujet nous occupera aujolll'd'hui;
nous parlerons de l'éducation.

En nous livrant à l'examen de ce grand fait
social, nous répondrons indirectement à quel
ques-unes des objections qui nous ont été adres
sées sur la propriété, objections qui n'ont pas
eu pour but de contester la justice et l'utilité
d'une institution par laquelle les ateliers et ins
truments de travail seraient confiés aux hommes
les :plus capables de les mettre en œuvre, mais
qui portaient seulement sur les difficultés que
présenterait la réalisation de ces changements,
c'est-à-dire la transformation radicale de l'ordre
socialactueldu point de vue économique. Toutes
ces objections tiennent évidemment à la diffi
cultéde concevoir le moyen de familiariser la
conscience publique avec le règlement d'ordre
social reconnu juste et utile par les hommes les
plus MORAUX, les plus éclairés, et les plus inté··
ressés aux progrès de la richesse sociale; or ce
moyen sera, comme il a toujours été à toutes les
époques organiques de l'humanité, l'éducation.

Dans l'acception la plus générale du mot,
l'éducation doit s'entendre de l'ensemble des
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efforts employés pour approprier chaquegéné
ration nouvelle à l'ordre social auquel elle est
appelée parla marche de l'humanité.

La société de l'avenir, avons"nous dit, sera
composée d'artistes, de savants et d'industriels,
il Yaura donc trois sortes d'éducations, ou plu
tôt l'éducation sera divisée en trois branches,
qui auront pour objet de développer: rune la
sympathie, source des bea.ux-arts,. l'autre, la
faculté rationnelle, instrument de la science; la
troisième enfin, l'activité matérielle, instrument
de l'industl'ie.

Et comme la société ne présente la triple face
de beaux-arts, science et industrie, que parce
que les individus qui la composent possèdent
chacun les trois facultés qui, par le développe
ment prédominant d'une d'entl'e elles, constituent
l'artiste, le savant ou l'iJldustriel; comme cha
que individu, quelle que soit sa tendance spé
ciale, n'en est pas moins toujours aimant, doué
d'il1telligence et d'activité matérielle, il en ré
sulte que tous seront l'objet d'un triple eusei"
gnement depuis leur enfance jusqu'à leur clas
sement dans les trois granùes divisions du corps
social; et (lue, là encore, chacune de ces divi
sions de la génération active continuera son édu-
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cation morale, intellectuelle et pllysique, selon
le but spécial qu'elle se proposera d'atteindre.

Ainsi, éducation de la génération naissante
divisée en trois branches, et oontinuation de
cette triple éducation dans chacune des trois
grandes divisions de la génération active: tel
est le principe qui servira de base à l'organisa
tion future de l'éducation.

En ce moment, nous uepourrions prendre
ce principe pour point de départ de notre expo
sition, sans romprebl'U8quement l'enchaînement
d'idées que doivent suivre vos esprits pour pas
ser progressivement de l'état actuel des choses
à celui de l'avenir, pour franchir le cercle des
sentiments, des idées et des intérêts au milieu
duquel nous vivons, et entrer dans celui que
Saint-Simon a tracé pour la société future; nous
devons d'abord chercher l'ordre et le langage
transitoires les plus propres à faciliter l'intelli
gence des vues que nous avons à vous présen
ter sur le sujet important qui nous occupe.

Avant donc de traiter ce sujet d'une manière
complète, et afin même de hâter le moment où
il devra l'être, nous examinerons d'éducation
sur le terrain et dans les termes qui vous sont
familiers.
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De ce point de vue on peut considérer l'édu
cation sous un double aspect: 1. 0 comme ayant
pour objet d'initier les individus aux rapports
de la vie sociale; d'inculquer dans chacun d'eux
le sentiment, l'amour de tous,' do réunir toutes
les volontés en une seule volonté, tous les efforts
vers un même but, le but social: c'est là ce
qu'on peut nommer l'éducation fJén~rale ou
morale.

2° Comme ayant pour objet de transmettre
aux individus les connaissances spéci"ales qui
leur sont nécessaires pour accomplir les divers
ordres de travaux sympathiques ou poétiques,
'intellectuels ou scientifiques, matériels ou in
dustriels, auxquels les besoins sociaux et leur
propre capacité les appellent; c'est là ce qu'on
peut appeler l'éducation spéciale ou pl'ofession
nelle i.

Cette dernière branche de l'éducation est la
seule dont on s'occupe aujourd'hui; c'est la seule
que l'on ait généralement en vue lorsqu'on parle

1. On voit, dès à présent, que l'un des plus grands délits
contre la société serait à nos "yeux de contraindre les l'oea
tians individuelles; ce qui est inévitable, quel que soit l'a
mour que l'on professe pour la liberté, là où le dogme so
cial lc plus élevé n'est pas le classement sllivIlllt les eapa
cït,:s, la récompense solon les wUI'res.
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de l'éducation; nous'aurons à montrer combien;
même sur ce sujet borné, les idées dominantes
aujourd'hui sont fausses et incomplètes; mais
d'abord nous nous occuperons de l'ÉDUCATION
MORALE.

Celle-ci est à peu près entièrement négligée;
elle n'a point de place dans les discussions aux
quelles le public prend intérêt: si quelques ten
tatives annoncent l'intention de la réorganiser,
de nombreuses répugnances se manifestent aus
sitôt; or ces répugnances ne viennent pas de
ce que les tentatives qui sont faites ne sont pas
appropriées aux besoins sociaux, mais d'une
prévention absolue contre la pensée même de
systématiser, d'organiser l'éducation morale.

Cette répugnance s'explique aisément: tout
sJTstème d'idées morales suppose que le hut de
la société est aimé, connu et nettement défini;
or ce but aujourd'hui est un mystère, et l'on ne
croit pas même possible à l'homme de connaître
avec certitude sa destination sociale. On tombe
d'accord qu'il existe un enchaînement dans les
faits physiq~es, on n'en admet pas dans les faits
humains; ceux-ci, même les plus généraux, sont
considérés comme dépendant du hasard, comme
subordonnés à des accidents heureux ou maI-
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heureux, mais enfin à des accidents, et par con
séquent à des causes étrangères à la sphère de la
prévoyance.

Cette opinion ne se manifeste pas toujours
d'une manière aussi explicite; nous voyons même
surgir de temps à autre quelques théories poli
tiques, et il semble que la production d'une
théorie de ce genre soit incompatible avec la
croyance à un complet désordre dans les événe
ments sociaux; mais si l'on prend hl peine de
remonter à l'origine de ces théories, si l'on ob
serve leur tendance, on trouvera toujours au fond
l'opinion que nous signalons. Ainsi, parmi les
théoriciens politiques actuels, les uns professent
hardiment que l'histoire est un vaste chaos oi!
il est impossible de découvrir aucune loi, aucune
harmonie, aucun enchaînement; d'autres pen
sent que chaque époque de civilisation a été
soumise à une loi; mais ces lois, aussi nom
breuses que les différents peuples qui ont cou
vert ou qui couvrent encore la surface du globe,
n'ont point de lien qui les unisse: elles ne ren
dent aucun compte du progrès général de la
société humaine; enfin, si quelques esprits plus
rigoureux cherchent à trouver, dans les progrès
accomplis jusqu'à ce jour, la révélation de ce
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que nous réserve l'avenir, ils arrivent précisé
ment, sur le sujet qui nous occupe, à cette con
clusion, que systématiser, organiser, ordonner
l'éducation morale, ce serait rétrograder vers
l'état social le plus arriéré, vers la barbarie du
moyen âge ou le despotisme oriental. Dès lors
il ne faut pas s'étonner de l'indifférence pro
fonde où nous vivons relativement à l'éducation
morale, et de l'effroi même que cause toute ten
tative de la systématiser: avec la persuasion qu'il
est impossible de prévoir l'avenir de la société,
il est naturel que l'on ne s'occupe pas d'impri
mer une direction aux esprits; et si l'on réflé
chit que l'opinion la plus généralement répandue
est que les hommes qui jusqu'ici ont dirigé les
masses ont toujours nui à leur développement,
on reconnaîtra qu'il est même naturel de repous
ser avec horreur toute direction de cetle nature
qui, dès lor.s en effet, ne doit plus se présenter
que comme un despotisme égoïste-, ignorant et
brutal.

Que si l'on demandait cependant si l'homme a
des devoirs à remplir envers ses semblables,
envers la société dont il est membre, si sa posi
tion personnelle ne lui en impose poiRt de par
ticuliers, comme les devoirs de famille ou de
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profession, peu de personnes, sans doute,
hésiteraient à répondre affirmativement; mais
demandez ensuite comment l'homme acquerra
la connaissance de CflS devoirs, comment il dé
veloppera son amour pour leur accomplissement,
comment il sera déterminé à les remplir; inter
rogez sur ce point nos théoriciens, publicistes
ou philosophes, et selon les nuances qui les sé
parent, ils vous répondront que la meilleure
règle de conduite pour chaque individu, dans
les différentes circonstances où il est appelé à
agir, lui est toujours clairement indiquée par la
nature même de ces circonstances; que d'ailleurs,
l'équilibre que se font entre elles les forCflS in
dividuelles dirigées vers un même but, l'amé
lioration de leur condition particulière, doit
suffire, dans la plupart des cas, pour forcer
chacun à renfermer son action dans les limites
convenables; et qu'enfin la législation saurait
bien contraindre ceux que ce moyen ne suffirait
pas pour y maintenir.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les
hommes qui s'en réfèrent ainsi à la législation
ne s'inquiètent pas d'olt doivent venir et le légis
lateur et son mandat. Ce qui n'est pas moins
étonnant, c'est qu'en admettant qu'il soit permis
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d'imprimer, au moins négativement, une direc
tion à la société par la législation, puisque celle
ci vient rectifier les écarts qu'elle juge dange
reux, ils ne soient point conduits à admettre
qu'il peut être permis de lui en donner une par
l'éducation.

D'autres répondront que chacun porte dans
sa raison individuelle le moyen de connaître ses
devoirs, et qu'il a dans les impulsions de sa
conscience une sanction suffisante des prescrip
tions de sa raÎson, un mobile assez puissant
pour être toujours déterminé à agir conformé
ment à la justice et à la vérité. Il semble,
d'après eux, qu'il suffit à l'homme d'être mis
matériellement en contact avec la société, pour
qu'à l'aide de sa raison, de sa conscience et de
sa liberté, il puisse aussitôt l'embrasser dans
son ensemble et dans ses détails, et compren
dre toutes les obligations qu'elle lui impose; sen
til- enfin en lui-même le désir, la volonté, la puis
sance de les accomplir. Or ceci revient, en
définitive, à prétendre que les faits les plus com
pliqués, ceux dont l'apréciation exige les con
naissances les plus étendues, l'attention la plus
soutenue, la disposition de cœur et d'esprit la
plus rare (c'est-à-dire celle qui permet à l'homme
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de sortir de la sphère de l'individualité pour se
placer dans celle de la société, de l'humanité
tout entière), que ces faits, enfin, sont précisé
ment ceux pour l'intelligence et la pratique des
quels l'Mucation et l'apprentissage sont le
moins nécessaires.

Observons encore que ces diverses opinions,
professées exclusivement par les partisans de la
liherté, ont nécessairement pour résultat d'in
troduire la violence comme seul moyen d'ordre
dans la société: cette conséquence, qui, direc
tement déduite de l'opinion qui abandonne à
l'antagonisme des forces individuelles et à la
législation l'épressive le soin de régleI' les ac
tions de chacun, n'appartient pas moins légiti
mement à l'autre opinion, qui considère la raison
et la conscience INDIVIDUELLES comme l'unique
source de la morale sociale,. puisque, les indi
vidus étant évidemment incapables de concevoir
spontanément l'ordre général de la société et
les devoirs qui en résultent pour chacun de ses
membres, et par conséquent pour eux-mêmes, le
seul moyen propre à les maintenir dans la ligne
convenable est encore la législation pénale, o'est
-à-dire toujours la force, la violence.

Nous pouvons apprécier la valeur réelle de
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ces deux opinions, puisque, par le fait, elles ont
à peu près reçu toute leur application. En
effet, sauf quelques habitudes moralestrès-affai·
blies, qui s'affaiblissent chaque jour davantage,
habitudes dont la société est redevable à l'ensei
gnement de l'Eglise catholique, mais qui ne se
transmettent aujourd'hui que machinalement, les

seuls moyens d'ordre sont ceux qui résultent
de l'équilibre des forces individuelles, et (dans
le cas où le désordre est par trop flagrant) de la
sanction de la loi, par les amendes, la prison
et le bourreau. Or ces moyens n'ont évidemment,
par eux-mêmes, qu'une valeur négative; ils
peuvent bien prévenir quelquefois le mal, et
encore dans une sphère très-restreinte, mais
ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils sont impuiR
sants pour déterminer le bien.

Cependant, tandis que l'on attaquait avec
passion, avec fureur, et l'ancienne règle morale
(le catéchisme) et les institutions (prédication
et confession) à l'aide desquelles elle pénétrait'
dans les esprits, quelques philosophes s'effor
çaient de trouver un criterium d·après lequel
les actions des hommes pussent être appréciées
tous leurs efforts n'ont abouti qu'à la morale de
l'INTÉl!ÊT BIEN ENTENDU. Or, pour que ce principe



DELA DOCTRINE SAIN T- SI M0 NI E NN E 343

pût être regardé comme efficace, en le supposant
vrai, il aurait fallu que les moralistes qui l'ont
établi et prêché, se fussent attachés à prévoir
toutes les circonstances où l'homme est appelé
à agir, en ayant soill d'indiquer pour chacune
d'elles la conduite presorite pal' l'INTÉRÊT BIEN
ENTENDU; et le livre contenant ces nouveaux cas
de conscience} mis dans les mains de chaoun,
aurait été sa loi, son-prêtre, son prédicateur,
son confesseur, en un mot son guide; mais en
généràl on s'est borné à dire: Entendez bien vos
intérêts, et tout ira pour le mieux; c'était admet
tre comme vrai que chaque individu est en état,
et mieux en état que qui que ce soit, de saisir la
relatiQn de ses actes avec l'intérêt général, et d'en
deviner la valeur jusque dans leur dernière con
séquence, ae qui est évidemment absurde.

Dira-t-on que quelques hommes sont allés plus
loin; que Volney et quelques autres écrivains
ont fait des catéchismes? Nous ne prévoyons
pas cette apologie; les idoles élevées à la gloire
du siècle derJJ.ier, et même du commencement
de celui-ci, ne reçoivent déjà plus l'encens
des esprits éclairés, et quant aux masses, le bon
sens populaire a fait justice de ces écarts de la
science.
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Le système de la morale de l'intéI'êt bien en
tendu est la négation de toute morale sociale,
puisqu'il suppose que l'homme ne peut et ne doit
être déterminé que par des considérations ou des
inspirations purement individuelles, jamais par
l'impulsion des sympathies sociales; toujours
par un froid calcul (heureusement impossible à
faire la plupart du temps), jamais par l'entraî
nement irrésistible des hommes plus moraux
que lui. En admettant même que ce système pût
exercer une intlueoce réelle, cette influence se
bornerait à empêcher les hommes de SE NUIRE;

mais telle n'est pas l'unique obligation qui leur
soit imposée: ils doivent encore s'entr'aider,
puisque leurs destinées sont enchaînées, puis
qu'ils sont solidaires des souffrances, des
joies les uns des autres, et qu'ils ne peuvent
s'avancer dans les voies de l'amour, de la
science, de la puissance, ql,l'en étendant sans
cesse cette solidarité.

L'éducation morale est donc aujourd'hui com
pIétement négligée, même par les hommes les
plus aimés, les plus estimés du public; et, chose
remarquable, ce sont les défenseurs des doc
trines rétrogrades qui semblent seuls compren
dre son importance .Ils s'abusent, sans contredit,
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sur la nature des idées à enseigner ou des sen
timents à développer; et, sous ce rapport, les
résistances qu'on leur oppose sont légitimes;
mais sur la question en elle-même, sur la né
cessité d'un système d'éducation morale, ils se
montrent infiniment supérieurs aux esprits les
plus populaires de notre temps.

Cette partie de l'éducation, si négligée aujour
d'hui, est cependant la plus importante; car si
l'on envisage séparément, pour un moment,
l'éducation qui règle les rapports SOCIAUX et
celle qui préside à la répartition du travail, c'est
à-dire au développement des capacités INDIVI

DUELLES, en d'autres termes, l'éducation générale
ou commune à tous et l'éducation spéciale ou
professionnelle, on se convaincra bientôt qu'une
lacune dans la première entraîne de bien plus
graves conséquences que celles qui peuvent se
rencontrer dans_ la seconde; et en èffet, le fond
des connaissances spéciales peut encore se con
server et même se perfectionner en l'absence de
tout enseignement direct etr.égulier; il se trans
met alors, pour ainsi dire, d'individu à individu,
sans oI-dre, sans prévoyance il est vrai, mais
enfin dans cet état il se conserve et s'étend
même : ainsi de nos jours des progrès obtenus
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dans ce genre de connaissances, bien que l'ins
titution chargée de les répandre soit très-défec
tueuse, ou que même toute prévision sociale
manque à cet égard. Il n'en est pas de même
des sentiments généraux ou généreux, car ces
deux mots dans ce cas sont synonymes; dès que
l'éducation morale vient à manquer, les liens
sociaux s~ relâchent, et bientôt ils.se rompent;
il n'Y:il pas seulement alors pour l'humanité ra
lentissement, temps d'arrêt dans sa marche,
mais, sous un certain point de vue, tendance ré
trograde, c'est-à-dire retour à la vie sociale vers
la vie de famille seulement, et de celle-ci vers
la vie sauvage, vers l'égoïsme le plus abrutis
sant. C'est dans ces moments critiques que
l'homme, ne comprenant plus le dévouement,
l'appelle folie, mysticisme, faiblesse, ridicule;
tout sentiment généreux est éteint dans son âme,
et cependant alors encore on travaille avec ar
deur, avec passion; mais le but de ce travail,
quel est-il? est-ce que l'humanité ne souffre plus
de la misère et de l'ignorance, que l'industriel
et le savant s'épuisent de sueurs et de veilles?
Non, c'est pour enrichir le MOI, pour éclairer
le MOI; c'est pour satisfaire des appétits physi
ques et intellectuels purement ÉGOïSTES.
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La seule considération de rappeler l'homme à
la plénitude de son existence, à toute la dignité
de son être, suffirait donc pour que l'on dût s'oc
cuper d'abord de réorganiser l'éducation morale;
mais il y a d'ailleurs à un autre point de vue,
celui des travaux spéciaux eux-mêmes, néces
sité de le faire; car pour que chaque profession
s'exerce d'une manière conforme aux: exigences
d'un ordre social quelconque, il faut qu'il y ait
assentiment de tous les individus en faveur de
cet ordre social; il faut, en d'autres termes, que
la règle sociale soit formulée et enseignée d'une
manière systématique, régulière.
. A ces considérations, ajoutons-en une autre

qui, à elle Jeule, nous paraît suffisamment con
damner l'iildifférence, la répugnance même,
qui accueillent généralement aujourd'hui tout ce
qui tend à systématiser l'éducation morale.

Les lois ne règlent jamais que ce qui n'a pas
été réglé par l'éducation : et comment en effet
concevoir la nécessité d'une action coercitive, si
ce n'est pour triompher de la résistance des vo·
lontés? Or l'objet de l'éducation est précisément,
nous le répétons, de mettre les sentiments,
les calculs, les actes de CHACUN en harmonie
avec les exigences SOCIALES; l'intervention de
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la loi ne devient donc nécessaire que lorsqu'il y
a lacune, ou défaut d'intensité dans l'enseigne
ment moral.

Dans tous les temps, sans doute, il y aura des
organisations anormales qui résisteront à l'in
fluence de l'éducation, quelque perfectionnée que
l'on puisse l'imaginer; dans tous les temps, il
y aura des hommes dont la personna.lité se ré
voltera contre l'ordre généra.lement adopté,
quelque favorable que soit cet ordre au dévelop
pement de tous; mais heureusement ce ne sont
que des exceptions, autrement la société ne se
rait pas possible; exceptions bien rares, si l'on
en juge même par les époques critiques} où elles
doivent être le plus fréquentes, puisque alors
aucun ordre général n'est connu, aimé, et n'in
fluence les actes individuels, puisque alors la
société ne se connaît aucun hut, et ses membres
aucun devoir. Le dernier terme de perfection à
atteindre par le développement de l'éducation
consisterait à réduire la nécessité de la con
trainte législative aux seuls cas de ces funestes
anomalies. L'humanité n'a pas cessé de conver
ger vers ce but; à mesure que son développe
ment progressif s'est opéré, l'éducatioll morale
est devenue plus directe, plus précise, elle a em-
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brassé un plus grand nombre de cas, en les ra
menant toutefois à un plus grand. nombre de
principes distincts, et la législation, comme
force coercitive, a perdu en même temps, en
proportion égale, de son importance et de sa
violence.

S'opposer aujourd'hui à l'organisation de l'é
ducation morale, ce serait donc réellement faire
rétrograder la société, puisque ce serait ren
dre à la force physique un rôle qu'elle tend à
perdre, un rôle qui dut être le sien tant qu'il y
eut des guerriers sur la terre, tant qu'il y eut
deux sociétés dans chaque société, des maîtres
et des esclaves, mais un rôle qu'elle ne saurait
conserver, puisque l'humanité est appelée à
ne plus former qu'une seule famille, et à ne
déployer ses forces que dans une direction pa
cifique.
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DIXIÈME SÉANCE.

SUITE DE L'ÉDUCATION GÉNÉRALE OU MORALE.

Messieurs,

Nous nous sommes attachés à faire sentir

l'importance de l'ÉDUCATION MORALE, à faire com

prendre qu'elle devait être l'objet d'une pl'évision
sociale, d'une fonction politique; nous avons

montré comment, sous ce rapport, son progrès

se rattache au progrès de l'humanité; enfin nous

avons prouvé que les opinions qui repoussent
aujourd'hui toute systématisation de cette partie

de l'éducation, ont pour tendance nécessaire de

faire déchoir l'homme de sa dignité; il nOus
reste à exposer nos vues sur la nature, l'éten
due et le mode d'action de l'éducation morale.

Le mot d'éducation ne rappelle ordinairement

que la culture de l'enfance: c'est qu'effective
ment, cette première époque de la vie n'étant

pour l'être humain. qu'une préparation aux ~po

ques qui doivent la suivre, il est naturel que les
idées d'éducation s'y attachent plus particulière

ment. Cependant l'édueation; et surtout cette
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partie de l'éducation dont nous nous occupons,
n'est point bornée à l'enfance; elle doit suivre
l'homme d'lns le cours entier de son existence;
si l'on considère, en effet, qu'à tout âge, l'homme
est toujours déterminé par un désir, agit toujours
sous l'influence de ses sympathies, on reconnaî
tra combien il importe d'étendre la prévoyance
sociale à tous les faits propres à éveiller, à dé
velopper en lui les sympathies conformes au
but que la société se propose d'atteindre; et que
si J'homme, en un mot,est susceptible de profiter
d'un enseignement moral pendant toute sa vie, la
société doit pourvoir àce que cet ensignement
ne lui manque jamais.

Rien ne peut remplacer l'éducation de la jeu
nesse. Une fois lancé dans les travaux de la vie
acLive, l'homme ne possède plus la flexibilité
morale nécessaire pour recevoir la culture qui
lui manque, eL cependant alors il en aurait dou
blement besoin; car, ses désirs ne pouvant res
ter dans l'inaction, il en résulte que lorsqu'on ne
les dirige pas vers le hien, c'est-à-dire vers le
progrès social, ainsi abandonnés, ils se dirigent
vers le mal, c'est-à-dire vers l'égoïsme; en sorte
que l'absence de l'éducation doit presque tou
jours s'entendre d'une éducation vicieuse, et que
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l'homme dont la première éducation a été négli
gée.a non-seulement à apprendre, mais encore
à désapprendre. li n'existe qu'un très-petit
nombre d'êtres privilégiés qui, soutenus et ex
cités par la pensée qu'ils ont une mission à rem
pUr, puissent triompher d'une première éducation
défectueuse.

L'histoire, il est vrai, nous présente des exem
ples de générations entières transportées instan
tanément, en quelque sorte, d'une sphère morale
dans une autre; mais d'abord ces changements
ne sont jamais aussi brusques qu'ils paraissent
l'être au premier aspect: en y regardant de plus
près, on trouve toujours qu'ils ont été préparés
de longue main, avant le moment où ils se
sont manifestés avec éclat; on voit ensuite qu'ils
ne se sont opérés d'abord que dans l'ordre plus
général des SENTIMENTS, des idées, des intérêts,
et que ce n'est que longtemps après, et successi
vement, qu'ils sont parvenus à envahir la sphère
des actes, des pensées et des affections secon
daires. Aussi voyons-nous que les générations
qu'on nous.présente comme ayant été converties
subitement sont incapables pendant longtemps
de réaliser complétement l'état de société qu'ap
pellent virtuellement les principes qu'elles ont
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admis. Les peuples soumis à l'Empïre romain,
préparés pendant plusieurs siècles par les tra
vaux des philosophes à recevoir la parole des
apôtres, demeurèrent, pendant plusieurs siècles
encore, païens auiantque chrétiens, après la
prédication de l'Évangile dont ils reconnaissaient
cependant la loi. Il n'y eut de société vraiment
chrétienne que lorsque les dépositaires de la
nouvelle doctrine purent s'emparer de l'homme
à sa naissance, écarter de lui les sentiments, les
habitudes de l'ancien ordre social, et lui incul
quer les sentiments, les idées et les habitudes ap
propriés à l'ordre social nouveau.

L'éducation de la jeunesse est donc, sans con
tredit, la plus importante; mais elle ne suffit
pas; si ces impressions ne sont pas sans cesse
entretenues, renouvelées dans l'homme après
son entrée dans la vie active, elles passent bien
tôt en lui à l'état de vagues souvenirs, et ne tar
dent pas même à s'effacer entièrement en pré,..
sencedes faits nombreux qui se I-apportent à sa
position individuelle, et qui sont de nature à ab
sorber toute son attention, à solliciter l'emploi
de toute son activité. Il Ya plus, s'il vient alors
à réfléchir aux préceptes moraux qu'on lui a
enseignés, il peut arriver qu'il ne comprenne

17 Vol. 41
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plus ni la convenance9 ni la raison, ni l'utilité,
et que même il les juge en opposition avec les
faits qui le frappent et qu'il regarde comme né
cessaires. Pour que les impressions de la pre
mière éducation conservent • leur influence, il
faut donc qu'elles soient reproduites à chaque
instant; il faut, en d'autres termes, que l'éduca
tion morale se prolonge pendant le cours entier
de la vie des individus.

Plus la civilisation a fait de progrès, et plus
l'éducatoion morale. a étendu ses prévisions et
prolongé la durée ode Son influence sur la vie in
dividuelle.

Dans l'antiquité, chaque citoyen (bien entendu
que la classe nombreuse des esclaves n'est pas
comprise sous cette dénomination), chaque ci
toyen, étant appelé à discuter sur la place publi
que les intérêts de la c.ommullauté, et à prendre
part aux entreprisès que ces intérêts rend.aient
nécessaires, se trouvait placé àun point de
vue assez élevé pour concevoir la relation de ses
actes personnels .avec l'intérêt général; inais
cela ne dispensait pas d'une éducation première
qui. lui révélât la société dont il était membre.
Sans doute, les préceptes de cette éducation au
raient" pu rigoureusement se conserver en lui
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sans le secours d'une institution spéciale des~

tinée.il les lui. rappeler: et cependant voyez les
pompes des jeux olympiques, les mystères, les
cérémonies religieuses, cette classe nombreuse
de prêtres, de sybiUes, d'augures; partpllt un
enseignement vivant des destinées sociales ré
veille le dévouement et l'enthousiasme.

Cette position a changé: chaque peuple n'est
plus renfermé dans l'intérieur d'une cité et ne
saurait plus être contenu sur une place publique
où les intérêts communs puissentêtre débattus par
tous. La division du travail, l'une des conditions
essentielles du progrès· de la civilisation, en ren
fermant les individus dans un cercl~ de plus en
plus borné, les a toujours aUBsi éloignés de plus
en plus de la considération directe des intérêts
généraux; et cela, en même temps que ces in
térêts, par suite de la complication des relations
sociales, devenaient plus difficiles à saisir. A
mesure donc que la division du travail s'est
étendue, il a fallu, pour réaliser les avantages
qu'elle produisait, donner plus d'intensité et de
régularité à l'éducation morale, seule capable
de replacer les individus au point de vue général
dont les écartait la spécialisation des travaux;
il a fallu pourvoir avec plus de sujn à ce que ies
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impressions de la première éducation fussent
incessamment, et pendant tout le cours de leur
vie, entretenues et fortifiées en eux par une ac
tion extérieure, directe, systématique.

Mais si la division du travail a eu pour résul
tat immédiat de rétrécir la sphère des occupa
tions individuelles, elle a permis en même temps
aux organisations privilégîées de se livrer plus
exclusivement à la contemplation des faits géné
raux, et, par leur action sur les autres hommes,
de .restituer avec usure à la société les avantages
que l'ont peut attribuer à la confusion des tra
vaux dans les mains de chacun.

Examinons maintenant quelle faculté rend
l'hommé propre à recevoir l'éducation morale,
quelle faculté doit dominer chez ceux qui sont
appelés à diriger cette éducation.

Les philosophes qui, compar:rnt les temps
modernes aux. temps anciens, n'hésistent pas à
donner la supériorité aux premiers, font géné
ralement consister cette supériorité dans la pré
dominance toujours croisante du raisonnement
sur le sentiment, considérant le sentiment comme
l'attribut de l'enfance de l'humanité, le raison
nement comme celui de sa virilité. Peut-être
cette opinion aurait-elle une' apparence de jus-



IlE LA DOCTRINE SAINT-SIMONIENNE 357

tesse, si elle se bornait à expliquer les progrès
obtenus par la séparation de mieux en mreux

sentie de ces deux manifestations de l'activité
humaine, c'est-à-dire par l'emploi direct de cha
cune d'",lles à J'ordre de travaux auxquels elle se

rattache pIns particulièrement; elle serait juste,
si elle avait pour objet de constater les inconvé

nients résultant de la confusion qui existait(ainsi
que nOlIS l'avons dit) à l'origine des sociétés, en
tre la poésie et la science; mais si au contraire
on voit dans cette division utile du. travail une

véritable décl'oissance du sentiment, on mutile
à tort l'humanité. Or il suffit d'entendre les apo
logies journalières dont le raisonnement est l'ob

jet, et les apostrophes violentes dirigées contre
le sentiment, pour s'assurer que telle est l'opinion
générale de nos jours. A.vec quel dédain affecté
on flétrit pal' le l'idicule tout ce qui vient de cette
source sublime, 1'(/1110111'! Avec quelle naïveté on

s'imagine avoir tout prouvé contre une concep
tion, contre une entreprise, lorsqu'on a pu se
croire autorisé à en dire: C'est du sentiment!
Il semble qne l'inspiration, c'est-à-dire le glJl1ie,
soit le mauvais principe de notre nature, et que

tons nos efforts doivent tendre à nOlis débarras
ser de cet ellIlt.?-mi redoutable. Aussi combien de
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gens y réussissent et remportent cette triste vic
toire!

Oette opiniop. n'est pas toujours énoncée d'une
manière aussi franche, sans doute, mais elle
existe au fond de tous les systèmes qui préten
dent se rattacher au progrès de l'humanité. On
pourrait croire au premier abord, en nous voyant
prendre ainsi la défense du sentiment contre le
raisonnement, que notre intention est de faire
l'apologie du spiritlwlisme, aux dépens du mll
térialisme; on se tromperait. Ces deux opinions,
en présence l'une de l'autre, se battent avec la
même arme, se disputent la même conquête, la
RAISON; aucune d'elles ne sait ce que c'est que
l'AMOUR; toutes deux analysent, divisent, morcel
lent l'esprit ou la matière jusqu'à leur plus in
fime modalité ou lem plus petite molécule,.
toutes deux portent partout la mort,. aucune
d'elles n'aura la VIE.

Revenons à la prétendue supériorité du rai
sonnement sur le sentiment. - Il est évident
que cette opinion doit nécessairement exercer
une grande influence sur la manière d'envisager
le sujet qui nous occupe: de ce point de vue, en
effet, l'éducation se présente comme devant être
destinée spécialement, sinon encore, llniqlle-
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ment, à oultiver ohez l'homme la faoulté ration·
nelle ou scientifique dans le but de mettre ohaque
individu en état de s'approprier par lui-même,
et par démonstration, les dogmes de la soience
sooiale, et de ne faite un acte qu~après avoir mû
rement ca.lculé quelles doivent être les oonsé
quences de oet acte, et pour lui-même, et pour
la sooiété entière. On pense que ohacun serait
ainsi à l'abri des surprises; des illusions de ses
sympathies, et surtout de l'influence des hommes
qui ont puissanee d'émouvoir les oœurs; et l'on
t-ie félicite lorsqu'on oroit s'être rapproohé d'un
aussi pitoyable résultat.

Nous n'avons pas à oaraotériser en oe moment
ces deux grandes manières d'être de l'existence:
Je raisonnement et le sentiment, ni à montrer
les différents aspeots sous lesquels le monde et
l'homme se présentent à l'homme lui -même.
selon qu'il prooède dans ses investigations par
la voie rationnelle, ou par la voie sentimentale.
Cette analyse intéressante nous ocoupera inces
samment. Nous nous contenterons pour le mo
ment d'exposer dogmatiquement oelles des idées
de la dootrine qui, sous oe rapport, se rattachent
plus particulièrement à la question.

La faoulté rationnelle ne se perfeotionne point



360 EXPOSITIO~

dans le développement de l'humanité aux dépens
de la faoulté sentimentale: l'une et l'autre se dé·
veloppent dans une égale proportion. Si la pre
mière semble dominer aujourd'hui, oela tient
uniquement à oe qu'il existe parmi nous aussi
peu d'association, aussi peu d'union que oela
est possible entre des hommes réunis. On se
rendra faoilement compte de cette situation lors
qu'on se rappellera les caractères que nous avons
assignés aux époques critiques.

C'est pal' le sentiment que l'homme vit, qu'il
est sociable; c'est le sentiment qui nous attaclw
au monde, à l'homme, c'est. lui {lui nous lie à
tout ce qui nous entoure; et lorsque ce lien se
bl'Ïse, lorsque le monde et l'homme semblent
nous repousser, lorsque l'uffection (lui nous
attirait vers eux vient à s'affaiblil', à s'annuler.
LA VIE a cessé pour nous. Si l'on fait abstrac
tion des sympathies qui unissent l'homme à ses
semblables, qui le font souffrir de leurs souf
fra.nces, jouir de leurs joies, vivre enfin de leur
vic, il est impossible de voir dans les sociétés
autre chose qu'une agrégation d'individus sans
liens, sans relation, et n'ayant pour mobile de
leurs actions que les impulsions de l'égoïsme.

C'est le sentiment qui porte l'homme à s'ell-
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quérir de sa destination; c'est le sentiment qui
la lui révèle d'abord. Alors sans doute la science
a un rôle important à remplir; elle est appelée à
vérifier les inspirations, les révélations, les di
vinations du sentiment, à fournir à l'homme les
lumières propres à le faire marcher avec rapidité
eL sécurité vers le but qui lui a été découvert;
mais c'est encore le sent.iment qui, en lui faisant
désÙ'el', aime!' ce but, peut seul lui donner la
VOlOJlté d'y parvenir et les forces nécessaires
pour l'atteindre.

Malgré cette large part que nous faisons au
sentiment, contrairement à l'opinion générale,
nous sommes bien loin assurément de vouloir
compl'imer ou déprécier les efforts par lesquels
la génération actuelle paraît tendre à s'avancer
dans la carrière du raisonnement. Si l'on veut
bien en effet se l'eporter à nos premières séances,
ou se rappellera quel bien loin de considérer
notre siècle comme ayant dépassé la limite de
la croissance rationnelle, nous pensons au con·
traire qu'il est resté bien en deçà; que sous ce
l'apport il a d'immenses progl'ès à faire, et que,
même en dépit de ses prétentions à cet égard, il
se montre fort inférieur (relativement aux nou
veaux et nombreux éléments qu'il possède) à
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plusieurs des siècles qui l'ont précédé. En se
repor.tant à ce que nous avons dit de la méthode
positive, de sa valeur, de la manière' dont il con
venait de l'employer, de l'usage que nous en fai
sions nous-mêmes dans l'étude des grands phé
nomènes de la vie collective de l'humanité, on se
convaincra que nous n'attachons pas une faible
importance aux procédés rationnels, et que nous
ne nons montrons pas moins rigoureux dans leur
emploi que les hommes dont les travaux sont
au,jourd'hui regardés comme les plus positifs,
c'est-à-dire comme les produits du rationalisme
le plus pur.

Mais ceci doit au moins nous donner le droit
de répéter que toute l'existence morale de
l'homme n'est pas renfermée dans la faculté ra
tionnelle; qu'il a d'autres moyens de connaître
que la méthode positive; d'autres éléments de
foi et de conviction que des démonstrations
scientifiques, puisque toute science suppose,
comme nous l'avons déjà dit, des axiomes.

Les savants génér'aux (et, nous plaçant ici au
point de vue de la doctrine, nous entendons par
ler des dépositaires de la science de l'humanité,
de la physiologie sociale), les savants généraux
peuvent bien, sans doute, à l'a.ide des indica-
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tions que leur a données la CONCEPTION nou
velle, à l'aide de la méthode dont elle leur ap
prend à se servir, déduire l'avenir de l'obser

vation du passé, désigner à quel terme vient
aboutir la série des faits généraux déjà consom
més; on Ipeut bien encore leur reconnaître la

puissance, soit à l'aide de déductions logiques,
de déterminer la comhinaison sociale la mieux

appropriée au bm que la sympathie leur a dé

couvert, et par conséquent de tracer les obliga
tions· des individus en raison de la place qu'ils
doivent occuper dans la hiérarchie sociale; mais

cette place ne peut être assignée que par l'amOlli',
c'est-à-dire par les. hommes qui sont le plus vi

vement animés du désir d'améliorer le sort de

l'humanité; et d'ailleurs, en attribuant à la

science cette puissance, est-ce une raison pour

conclure qu'elle doit présider à l'éducation mo
raIe? Pour peu qu'on y réfléchisse, on recon

naîtra son impuissance à remplir une telle mis
sion; cette mission est au-dessus d'elle,

Et en effet, pOUl' que les préceptes de la

~cience renfermassent une obligation d'agir, il
faudrait supposer que pal' la démonstration ils
fussent devenus rouvrage, la cdation même de

ceux qui les admettent; mais une telle démons-



364

tration exigerait, de la part de chacun, une con

naissance parfaite de la science sociale: or, en

supposant que tous les hommes fussent capahies
de l'acquérir, il faudrait encore qu'ils y consa

Cl'assent tout le temps destiné à l'éducation
spéciale dont ils ont besoin pour remplir con
venablement leurs fonctions dans la société; ce

(plÎ est évidemment impossible.

Les résultats de la science sociale ne sauraient

ètrf) présentés que sous une forme dogmatique
à la presque totalité des hommes. Le petit nom

bre de ceux qui la cultivent en y vouant toute leur
vie peuvent seuls se donner la d6monstl'iltion
cIe ses problèmes: ces hommes sont donc aussi

les seuls sur l'esprit desquels on pourrait suppo

ser que'les préceptes de la science eussent assez
d'empire pour devenir obligatoires. Mais ce n'est

encore, on le voit, qu'une supposition. En effet,
la démonstration scientifique peut bien justifier
la convenance logiquo de tels ou tels actes, mais

elle est insuffisante pour les déterminer; pour

cela il faudrait qu'elle les fit aime!', et l,el n'est

pas son rôle. Une démonstration ne contient en
elle-même aucune raison nécessaire d'agir: la
science, comme nou~ venons de le dire, peut bien
indiquer les moyens à employer ,pour atteindre
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tel ou tel but. Mais pourquoi un but plutôt qu'un
autre? Pourquoi même ne pas rétrograder? Le
sentiment, c'est-à-dire une sympathie fortement
prononcée pour le but découvert, peut seul tran
cher la difficulté.

Pour que l'individu consente à se renfermer
dans le cercle qui lui est tracé, il lie lui suffit pas
que le but de la société et les moyens de l'at
teindre lui soient connus; il faut que ce but, ces
moyens, soient pour lui des objets d'amour et
de désir. Or, les savants peuvent bien sans
doute constater ce phénomène, et dire en
conséquence ce qu'il faut aimer, pour ne pas
contrarier la marche de la civiUsation telle
qu'elle est indiquée par l'enchaînement des faits
historiques; mais ils sont incapables de pro
duire les sentiments dont ils reconnaissent la
nécessité.

Cette mission appartient à une autre classe
d'hommes à ceux que la nature à doués particu
lièrement de la capacité sympathique. Nous ne
prétendons pas dire, assurément, que les hom
mes chargés de donner l'impulsion à la société
doivent demeurer étrangers à la science; mais la
science, dans leurs mains, prend unnouvèau
caractère; elle reçoit alors la vie, la sanction
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que peuvent seuls lui donner les hommes qui la
rapportent à la destination de l'humanité. .

Pour se convaincre de ce qui précède, il suffit
d'examiner pal' quels hommes, par quels moyens
ont toujours été déterminéa les volontés et les
actes sociaux; à quelle source l'individu a tou
jours puisé la satisfaction qui suit pour lui
l'accomplissement de ses devoirs, On trouvei'a
que dans tous les temps, dans tous les lieux, la
direction de la société a appartenu aux hommes
qui parlaient au CŒUR; que les raisonnements, le
syllogisme, n'en n'ont jamais été que des mo~'ens

secondaires et médiats, et que la société enfin
n'a jamais été entraînée directement que pal' les
diverses formes de l'expression sentimentale.

Ces formes, sous le nom de cuite aux époques
organiques, ou de beaux-al'ts aux époqües cri
tiques, ont toujours pour résultat d'exciter les
désirs conformes au but que la société doit se
proposer d'atteindre et de provoquer ainsi les
actes nécessaires à son progrès. Sous ce rapport
on ne trouve de différence entre un état de
société et un autre, organique ou critique, que
dans la nature des sentiments que le culte ou les
beaux-arts sont appelés à développer, et les de
voirs qu'ils commandent. A tous ces titres, le
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moyen âge se montre bien supérieur aux temps
qui l'ont précédé. C'est ici le lieu de parler d'un
moyen d'éducation, de discipline morale, parti
culier à cette époque, et que nous avons seu
lement indiqué dans la séance précédente; il
s'agit de la confession.

La confession a été dans oes derniers temps
l'objet de censures unanimes. On n'a vu en elle
qu'an moyen de séduction et d'espionnage;
qu'une pratique mise en usage par le clergé pour
appuyer ses vues ambitieuses, pour satisfaire
des passions individuelles. Ce jugement était
une oonséquenoe logIque de la condamnation
portée contre la doctrine catholique, prise dans
son ensemble.

Cette doctrine, en effet, venant à être consi
dérée comme une œuvre de fraude, comme la
sanction d'un despotisme exercé au profit du petit
nombre, il est évident que tout ce qui avait pu
contribuer à l'affermir et à la propager, et parti
culièrement la confession, si puissante dans c~

but, dut être repoussé avec défiance et aversion.
Mais si, s.e plaçant à un autre point de vue, on
considère le catholioisme (c'est-à-dire lechristia
nisme socia.lement institué), comme ayant été,
à l'époque de sa plus grande puissance, la doc-
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trine morale la plus appropriée aux besoins des
sociétés, on reconnaîtra alors que les institutiolls
destinées à les faire pénétrer dans les e$prits
furent éminemment utiles, éminemment morales,
aussi longtemps que la doctrine elle-même de
meura en harmonie avec les besoins de l'huma
nité. Ce ne fut que lorsque cette harmonie eut
cessé d'exister que la confession mérita, sauf
l'exagération qui se mêle toujours à toute réac
tion, les reproches qu'on lui adresse aujourd'hui.
Mais à l'époque de la plénitude de la doctrine
dont elle était un des principaux moyens d'ac
tion, on ne doit voir en elle qu'un mode de con
s11ltation, par lequel les hommes les moins
moraux, les moins éclairés, viennent chercher
les lumières et les forces qui leur manquaient
auprès de leurs supérieurs en intelligence, en
moralité; un moyen emplo~é pal' ceux-ci pour
éveiller et entretenir les sympathies sociales et
inviduelles qu'ils avaient mission de développer
et de diriger; et si l'on réfléchit il. la vertu de
réhabilitation contenue alors dans la confession,
on ne pourra s'empêcher de recpnnaître en elle
une puissance morale, un moyen d'éducation de
la plus haute valeur. Tandis que la prédication
et le catéchisme, qui s'adressaient à tous·, ne
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pouvaient résoudre qBe les cas généraux, et
devaient être nécessairement calculés sur la
moyenne des intelligences et des sentiments, la
confession leur servait de commentaire, pronon
çait sur les cas individuels, si nombreux, et
appropriait ainsi la doctrine à chaque intelli
gence, à chaque sensibilité. Aucun procédé
aussi puissant ponr continuer, pour entretenir
les impressions premières de l'éducation, n'a
vait été employé par les Anciens.

Nous avons dit que les moyens appropriés à

l'éducation morale devaient être principalement
puisés dans le sentiment, et que la direction de
cette éducation devait appartenir aux hommes
doués de la plus haute capacité sympatllique.
C'est, nous pouvons l'affirmer, la condition pre·
mière de toute association; car il n'existe point
de sociét.é là où il n'y a pas un but désiré, là où
les individus qui se trouvent rapproühés ne sont
pas conduits, dirigés, entraînés par les hommes
qui brûlent le plus d'atteindre le but. Cette con
dition sera réalisée dans l'avenir, comme ellé le
fut dans tout le passé: ce n'est pas à dire que les
mêmes pratiques, que les mêmes formes de
vront se perpétuer: que le CATÉCHISME, le CULTE,

les récits qui emflammaient autrefois le cœur
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des fidèles, devront être conservés; que le mode
de consultation et deréha·hilitation connu sous
le nom de CONFÈSSION devra rester le même; mais
seulement que des moyens analogues, plus per
fectionnés encore; seront mis en usage dans
l'avenir pour prolonger l'éducation de l'homme
durant le cours entier de sa vie.

Plusieurs questions ne manqueront pas main
tenant de p.ous être adressées; et d'abord, on
nous dira qu'après avoir montré l'importance
de l'éducation morale et la nécessité de concevoir
son action comme devant avoir un caractère
politique, social; qu'après avoir déterminé les
limites dans lesquell~s elle doit agir et la nature
des facultés qu'elle doit mettre en œuvre, nous
avons à faire connaître les pratiques, les idées,
les sentiments qui doivent être l'objet de son
enseignement. - Ces pratiques, ces idées, ces
sentiments, résultent pour nous, messieurs, des
vues que déjà nous vous avons présentées sur
l'avenir de l'humanité, et de celles que nous au
rons encore à vous présenter par la suite; en
d'autres termes, la doctrine à enseigner dans
l'avenir est, suivant nous, celle que nous avons
entrepris dès aujourd'hui de vous faire con
naîtl'e.
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On nous fera sans doute la question sui
vante : dans le passé, les hommes chargés de
diriger la société par l'éducation possédaient,
comme organes d'une autorité sacrée, une sanc
tion puissante de leur ensignement. Ceux qui
rempliront la même mission dans l'avenir dispo
seront-ils d'une pareille sanction? Ceci nous con
duit à l'examen d'un problème de la plus haute
importance, qui se présente en ces termes :
L'HUMANITÉ A-T~ELLE UN AVENIR RELIGIEUX? -Et,
dans le cas où cette question serait résolue af
firmativement : la religion de l'avenir doit-elle
être conçue comme un sentiment purement in
dividuel, sans dogme arrêté, sans culte exté
rieur? ou bien, doit-on la considérer comme
devant être l'expression d'une pensée sociale.
et, sous ce rapport, comme devant avoir Ull

dogme et un culte, dans l'acception reçue de
ces mots? Prendra-t-elle place dans l'ordre politi
que? Sera-t-elle appelée à le dominer tout en
tier? Comment se rattachera-t-elle au dévevelop
pement religieux de l'humanité?

Il est impossible de fixer nettement ses idées
sur les moyens que doit employer l'éducation
morale avant d'avoir résolu ce problème : il
devra donc nous occuper très-prochainement.
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ONZIÈME SÉANCE.

ÉDUCATION SPÉCIALE OU PROFESSIONNELLE.

Messieurs,

Nous nous sommes occupés, dans les précé
dentes séances, de l'éducation gém'l'ale,. l'objet
de celle-ci sera l'éducation spéciale, c'est-à-dire

celle qui est destinée à appropl'iel' les indivi
dus aux divers ordres de travaux que com

porte l'état de la société, et qu'ils doivent se
partager.

Tous les faits auxquels donne lieu l'existence
des sociétés sont susceptibles, dans les termes

de l'absh'actïon, d'être exprimés de manière à

se rapporter également Il tons les temps ct Il
tous les lieux. Sans cette abstraction, l'esprit
humain ne saurait s'élever à l'idée d'enchaîne

ment dans les faits sociaux, et suivre la trace d(~

leurs progrès. Et, cependant, malgré l'identité
ùe ces faits, identité qui est l'image fidèle de

celle de l'humanité dans la suite des générations
et sur les différents poinls du globe, il faut bien
prenùre garde qu'un fait social, ainsi abstrait, et
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transporté d'une époque dans une autre, contient
en lui-même un élément nouveau de progrès
que ne saurait donner l'observation directe
et isolée de ce fait, et qu'une conception gé
nérale de la destination de l'humanité peut seule
découvrir.

C'est surtout lorsqu'on transporte un fait du
passé dans l'avenir que cette considération ac
quiert de la valeur. Le passé, dans toute sa
durée, ne présente qu'un même état de société,
dont les révolutions ne furent, à proprement
parler, que des modifications plus ou moins pro
fondes, tandis que l'avenil" sans que pourtant
la chaîne des destinées humaines soit interrom
pue, se montre à nous comme un état essentiel
lement nouveau.

En caractérisant dans nos séances précéden
tes les grandes différences qui sépal'ent le passé
de l'avenù, nous avons particulièrement insisté
sur celle-ci, savoir: Que l'état social, dans tout
le passé, fut fondé, à un degré ou à un autre,
sur l'EXPLOITATION DE L'HOMME PAR L'HOMME;

que le progrès le plus important aujourd'hui
est de mettre fin à cette exploitation, sous
QUELQUE FORME QU'ON PUISSE LA CONCEVOIR.

On peut ne pas saisir, au premier aspect, la
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relation qui existe en la décroissance de J'ex
ploitation de l'homme par l'homme, et la ques
tion de l'éducation,. cependant cette relation est
des plus intimes. L'empire de la foroe physi
que, prinoipe, raison et but de toute organisa
tion politique du passé, a eu pour conséquence
nécessaire l'établissement des castes, de classi·
fications tranchées, destinées à se perpétuer hé
réditairement parmi les hommes. Plus on re
monte dans l'antiquité, plus ces classifications
se montrent profondes, précises, inflexibles;
plus on se rapproche des temps modernes, plus
on les voit s'étendre et surtout perdre de leur
rigueur; mais elles n'en subsistent pas moins.
Ces classifications, quelque affaiblies qu'elles
soient aujourd'hui, constituent pourtant encore
une véritable fatalité pour les individus privilé
giés ou non privilégiés, puisque la carrière que
les uns ou les autres doivent parcourir est '.ir
révocablement fixée par la considération d'un
fait entièrement étranger à leur capacité persoIl
nelle. Quand vient pour eux le moment de pren
dre parti dans la vie active, on ne consulte point
leurs penchants, leurs aptitudes, leurs voca
tions; on n'a égard qu'à leur naissance, à la
caste à laquelle ils appartieI)nt; et l'on s'efforce,
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tant bien que mal, de les façonner à la desti~

nation qui leur est assignée par les circons
tances. Or cet ordre politique du passé n'est,
après tout, qu'une des expressions de l'exploi
tation de 1'11Omme par l'homme. S'il est vrai
qu'aujourd'hui cette exploitation soit arrivée à
son terme, s'il est vrai qu'elle doive disparaître
entièrement de l'ordre social qui se prépare, il
est évident que la distribution de l'éducation
spéciale, au lieu de se faire selon la naissance,
se fera dans l'avenir selon les aptitudes, les
vocations des diverses organisations indivi
duelles.

Peut-être les partisans des idées critiques re
vendiqueront-ils pour la philosophie du dix-hui
tième siècle, et pour la révolution politique qui
Bn a été la suite, ce résultat que nous appelons
et qu'ils considèrent sans doute comme déjà ob-

. Lerm. Examinons sur quoi pourraient se fonder
leurs prétentions à cet égard. - La philosophie
eL la révolution du dernier siècle ont bien, sans
doute, détruit les classifications les plus appa
rentes, et, en délivrant les classes inférieures de
ces entraves, elles ont proclamé le droit, pour
chaque individu, de prendre dans la société la
place à laquelle son mérite pouvait le faire pré-
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tendre. Mais qu'ont-elles fait pour donner de la
réalité à ce droit? qu'ont-elles fait qui ne soit
purement négatif? Elle.s ont renversé des obsta
.cles •.. , mais encore les ont-elles renversés
tous?

Non, sans doute: l'éducation, sans laquelle
les vocations les plus prononcées sont frappées
de stérilité, n'est pas accessible à tous sans dis
tinction. L'éducation est encore un privilége
que donne la fortune, et la fortune elle-même est
un privilége presque toujours en disproportion
avec le mérite de ceux qui le possèdent. Il y a
plus: pour le petit nombre d'hommes qui peu
vent prétendre au bienfait de l'éducation, rien
n'a été fait dans le but qu'elle leur soit distri
buée en raison de leurs aptitudes et de leur
vocation, puisqu'il n'existe aucune autorité
qui soit chargée d'apprécier et de développer
les tendances individuelles, et qu'à cet égard
tout est abandonné à la vanité, à l'ambition
des familles ou aux goûts pau réfléchis des
enfants.

En résumé, malgré le triomphe politique des
idées philosophiques du dix-huitième siècle, l'é
ducation reste encore inaccessible au grand nom
bre; et quant à la faible minorité qui peut 'i attein-
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dre, elle lui est distribuée au hasard, sans ohoix
et sans prévoyance.

Dans la nouvelle association que les hommes
sont appelés à former, et que nous avons carac
térisée comme ne comportant, à aucun degré,
l'exploitation de l'homme par J'homme, les
institutions devront pourvoir, d'nne part, à ce
que l'éducation soit accessible à tous, sans dis
tinction de naissance ou de fortune; de l'autre, à
ce que cette éducation soit répartie en raison des
capacités et des vocations individuelles.

Ce classement des individus par l'éducation
fera-t-il naître quelque idée de violence? Ce se...
rait ici le cas de rappeler ce que nous avons dit
en commençant, savoir : que dans les change
ments annoncés par nous, il faut toujours tenir
compte d'un élément dont on est aujourd'hui
trop disposé à faire abstraction, l'éducation
morale, qui est appelée à transformer pour cha
cun, en une idée de devoir, en un objet d'af
fection, les obligations qui lui sont imposées par
les directeurs véritables, par les chefs légitimes
de la société.

Ce soin d'apprécier les penchants et les apti
tudes impose au corps enseignant de l'avenir
une tàche que l'on peut considérer comme toute

18 Vol. 41



378 EX POSITION

nouvelle; car l'état social du passé ne la com
portait point, au moins dan$ des limites assez
étendues pour qu'elle pût devenir l'objet d'une
prévision générale. La distribution de l'éduca
tion entre les individus, en raison de leur capa
cité, pourrait, à elle seule, représenter tout
l'ordre social de l'avenir, au moins dans son
opposition avec le passé: c'est par là, en effet,
que chaque homme atteindra à toute la puis
sance, à tout le bien-être auxquels son orga
nisation peut le faire prétendre; c'est par là que
se trouvera réalisée cette éga.lité que le senti
ment invoque depuis si longtemps, sans avoir
encore pu déterminer en quoi elle consiste.

Nous avons expoHé le changement général qui
doit s'opérer dans l'éducation, changement qui
doit garantir à jamais la pleine émancivation du
plus grand nombre; nous pouvons considérer
lm détail quelques-uns de ces avantages par
ticuliers.

Les fonctions, les professions diverses étant
réparties en raison des capacités, il en résultera
qu'elles seront exercées avec un plus haut degré
de perfectjon; et que, par cela seul, les progrès
dans toutes les branches de l'activité humaine
seront beaucoup plus rapides qu'ils ne l'ont été
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à aucune époque du passé. La division du tra~

vail a été considérée avec raison comme une des
causes les plus puissantes des progrès de la ci
vilisation; mais il est évident que cette division
ne portera tous ses fruits que lorsqu'elle aura
pris pour base lm; différences de capacité chez les
travailleurs.

Le règlement que nous annonçons pour l'ave
nir offre une nouvelle, une bien grande garantie
de l'ordre moral,. le sentiment et la raison s'ac
cordent pour nous montrer les vocations man
quées, les inclinations forcées, les professions
imposées, et les dégoûts, les passions haineuses
qui en sont la suite, comme la source de presque
tous les désordres du passé; or cette source se
trouvera nécessairement tarie par le règlement
dont nous parlons. Assurément nous ne préten
dons pas dire que l'erreur, les accidents, la par
tialité même, n'auront jamais place dans celte
distribution nouvelle de l'éducation et des avan
tages sociaux .: nous faisons une large part à
l'imperfection humaine; peut-être n'est-il pas
donné aux sociétés d'atteindre jamais précisé
ment la limite qu'elles conçoivent comme le but
déterminé de leurs progrès, mais par cela seul
qu'elles marchent vers cette limite, en faisant
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usage de toutes les lumières, de toutes les for~es

dont elles peuvent disposer, par cela seul qu'elles
réalisent des progrès, il est juste de dire, hu
mainement parlant, que la limite véritahle est
atteinte. Dès lors les erreurs, les accidents, les
injustices, ne sont plus que des exceptions; ils
ne constituent plus qu'une portion de plus en
plus minime, un des aspects les moins frappants
de l'ensemble des faits sociaux.

Maintenant occupons-nous directement de l'é
ducation spéciale, quant aux objets qu'elle
doit embrasser et aux divisions dont elle est sus
ceptible.

Cette partie de l'éducation, avons-nous dit,
est celle qui est destinée à approprier les indivi...
dus aux divers ordres de travaux que comporte
l'état de la société; il demeure donc évident, et
par définition, que le système de l'éducation
spél'Jia.le ne peut être conçu que comme le ré
sultat d'une prévision sociale, que comme l'objet
d'une fonction politique. Nous nenous proposons
pas de combattre directement l'opinion de ceux
qui voudraient abandonner désormais l'éduca
tion spéciale à une concurrence individuelle
sans limites, et qui ne voient en elle qu'une in
dustriequ'il faut livrer, comme toutes les autres,
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à la lutte, à la guerre, et par conséquent à la
fraude, au charlatanisme. Ce que nous aurons
occasion de dire sur les conditions indispensa
bles à un bon système d'éducation spéoiale
suffira pour réfuter complétement cette opi
nion.

Plus on recule dans le passé, plus on trouve
les moyens d'éducation spéciale restreints et
incomplets. Tant que les hommes ont été divi
sés en castes, en ordres, en classifications par
la naissance, cette partie de l'éducation fut ré
duite à l'état de simple tradition; elle se trans
mettait héréditairement de père en fils, dans le
sein do chaque famille consacrée à une profes
sion. En se rapprochant des temps model'lles,
on voiL les sociétés tendre de plus en plus à faire
de l'éducation spéciale l'objet d'une attribution
politique, d'une prévision sociale: cette prévision
n'embrasse d'abord qu'un petit nombre de pro
fessions; mais peu ù peu on la voit s'étendre. Il
suffit de suivre la sérië des progrès déjà obtenus
en ce genre pour se convaincre que l'éducation
spéciale, en tant que formant une attribution des
pouvoirs publics, doit finir par embrasser tous
les ordres de travaux, toutes les fonctions aux
quelles l'état de la société peut donner lieu.
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La prévision sociale à cet égard se montre
avec évidence au moyen âge, dans les institu
tions conçues et réalisées par les hommes qui
exercent alors cette haute fonction de prévoyance.
Nous nous arrêterons avec soin sur cette
époque-, parce que, malgré les améliorations
dont, depuis ce temps, l'éducation a été l'objet,
elle n'a donné lieu à aucune conception générale
nouvelle, à aucune du moins qui fût susceptible
d'une large application politique. A beaucoup
d'égards, et même sous les rapports les plus im
portants, l'ancienne conception domine encore.
Si nous parvenons à justifier sa convenance
pour le temps où elle prit naissance, nous au
rons apprécié la valeur qu'elle peut avoir au
jOUl'd'hui, et nom: nous trouverons lJientôt SUI la
voie des changements, des transformations
qu'elle doit subir.

Les premiers éta1Jlissements d'éducation spé
ciale , dans le moyen âge, eurent pour unique
but de former des sujets pour le clergé, soit sé
culier, soit régulier, selon la distinction p.tablie
alors. Dans ces établissements, qui tous prirent
naissance dans les monastères et dans les cathé
draIes, et dont la fondation régulière ne date
que du huitièmr an neuvième siècle, on ensei-
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gnait tout ce qui formait alors le fonds des con
naissances humaines: l'enseignement compre
nait la théologie dogmatique et ce que l'on
appelait les sept arts libéraux. Au moyen de ces
établissements, le fonds des connaissances fut
accru, les travaux des anciens et ceux des pères
de l'Église, dans lesquels la doctrine chrétienne
se trouvait scientifiquement élaborée, furent re
pris au point où les avait interrompus le grand
travail de la reconstitution politique, qui, pen
dant plusieurs siècles, avait dû employer les
plus fortes capacités : le cadl'e encyclopédique
fut alors étendu, et l'on y introduisit la théologie
rationnelle, le droit civil et ecclésiastique, et la
médecine. Le cercle de l'enseignement reçut une
extension proportionnée à celle de la science,
et le corps enseignant dut prendre lui-même
une nouvelle forme, une nouvelle organisàtion :
la révolution, commencée sous ce rapport dans
le douzième siècle, fut achevée dans le treizième
par l'établissement des universités. C'est alors
que le fonds même et la· méthode de l'enseigne
ment furent définitivement arrêtés; ils n'ont
reçu, depuis cette époque, que des améliorations
de détçtil.

Dans ce système d'éducation spéciale, les
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travaux des moralistes, des légistes et des mé
decins étaient les seules applications journaliè
res que l'on eût en vue. Toutes les professions
industrielles, et la profession militaire elle
même, la plus importante alors dans l'ordre
temporel, se trouvaient en dehors de l'enseigne
ment politiquement organisé. Il serait injuste de
reprocher au corps savant du moyen âge d'avoir
négligé ces professions. Et d'abord, il était tout
naturel qu'il ne s'appliquât pas à perfectionner
la profession militaire, puisqu'il avait pour mis
sion principale de combattre, de détruire l'état
de choses qui rendait cette profession néces
saire. Quant aux professions industrielles, le
temps n'était pas encore venu d'apprécier leur
importance; et d'ailleurs les théories scientifi
ques étaient alors trop peu avancées, et les pra
tiques de l'industrie trop grossières pour qu'il
pût y avoir rapprochement entre elles, ou du
moins pour que la possibilité de ce rapproche
ment piit être sentie t.

1. Nous aurons d'ailleurs à montrer plus tard comment
cette négligence des intérêts iJldustriels et des sciences
pbysiquos tenait à une cause profonde, et n'était qu'une
conséquence logique du dogme chrétien tout entier, qui
n'avait pas pu et n'avait pas dù comprelll1t'e le développe
melit de l'activité matérielle de l'homme, parce que, avant
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L'éducation spéciale embrassait donc, à cette
époque, toutes les professions qu'elle pouvait
embrasser.

Ici nous avons à parler de l'enseignement de
la langue latine, qui a tenu tant de place dans
le passé, et qui est aujourd'hui l'objet de tant de
discussions, discussions interminables si l'on
n'a pas apprécié la raison et l'origine de cet en
seignement. Au moyen âge, les peuples de l'Eu
rope, au point .de vue temporel, étaient divisés
presque à l'infini. Au point de vue spirituel, au
contraire, ils étaient intimement unis, et for
maient l'association la plus forte qui eût été
jusque-là conçue et effectuée: association qui
leur assurait une supériorité incontestable sur
tous les peuples de l'antiquité. La vaste com
munauté chrétienne était représentée et réalisée
par un corps dépositaire de toutes les lumières
du temps, et qui, répandu sur tous les points de
l'Europe, y exerçait partout une action identi
que, L'unité de ce corps, résultat de l'unité
d'amour, de doctrine et d'activité., avait, entre
autres conditions extérieures d'existence, l'unité

toutes choses, il fallait, à cette époque. détruire le mode
suivant lequel s'exerçait !tlora cette activité, la guerrl1,
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de langage. Comment le latin devint-il la langue
du corps spirituel du moyen âge? C'est ce dont
il est inutile de nous occuper ici. Il nous suffit
de reconnaître comme un fait certain que cette
langue fut, si l'on peut s'exprimer ainsi, l'idiome
national du clergé catholique; qu'elle lui servit
de lien pour rapprocher, par une communication
de tous les moments, ses membres dispersés
sur la surface du monde chrétien, et que, par
elle surtout, se trouva réalisée la grande asso
ciation de travaux intellectuels du moyen âge.
L'éaucation spéciale, à cette époque, ne COIll

prenant que les professions savantes, il est évi
dent qu'elle devait avoir pour base l'enseignement
du latin, qui était la langue commune de toutes
ces professions; mais on ne trouve point qu'alors
le latin ait été, en lui-même, considéré comme
une science, comme une connaissance, comme
formant à lui seul le but d'un enseignement par
ticulier.

Lorsqu'au seizième siècle l'unité spirituelle fut
attaquée en Europe, l'unité de langage le fut
aussi; et cela devait être: l'unité de langage et
l'unité de doctrine n'étaient que le même fait
sous ~eux aspects différents, et c'est ce que
l'instinct des premiers réformateurs leur fit dé-
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couvrir d'abord. Lorsque l'unité de doctrine fut
rompue, l'unité de langage le fut bientôt; on
abandonna peu à peu l'usage de la langue latine,
et, depuis longtemps déjà, sauf quelques excep
tions de peu d'importance, les travaux de la
science sont produits et conservés dans les di
vers idiomes nationaux de l'Europe.

Cependant, comme le rapport intime qui exis
tait entre l'enseignement de la langue latine et
l'unité catholique s'était établi d'instinct et non
par réflexion; comme le clergé n'avait jamais eu
une conscience nette de ce rapport, il en fut de
même des réformateurs quand ils attaquèrent
l'unité. Malgré les progrès de la réforme, l'em
pire du iatin ne fut pas troublé dans les écoles;
non-seulement on continua à l'enseigner à ceux
qui se destinaient aux anciennes professions sa
vantes, pour lesquelles il était de moins en moins
utile, mais, les classes qui prétendaient à l'édu~

cation littéraire devenant chaque jour plus nom
breuses, on l'enseigna encore aux artistes, aux
militaires, aux industriels, à tous ceux enfin qui
purent en supporter les frais. Un fait remar
quable, c'est qu'au moment même où l'usage du
latin avait perdu son utilité, sa raison, on s'efforça
de mille manières d'en justifier l'enseignement.
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On le recommanda comme un idiome radical;
on vanta sa richesse, son harmonie, la perfection
des œuvres de ses poëtes, de ses orateurs, de
ses historiens. Tous ces arguments, pour consa
crer dix ans à l'étude d'une langue morte, ne
valent pas la peine que nous nous arrêtions à les
combattre.

D'après CA que nous venons de dire, la ques
tion de convenance, quant à l'enseignement du
latin, peut être résolue en deux mots. Aussi
longtemps que le latin fut en Europe le langage
commun des moralistes et des savants, en un
mot, du clergé, le clergé dut incontestablement
apprendre le latin, c'est-à-dire sa langue, sous
peine pour ses membres de ne pas se compren
dre. Mais aujourd'hui que les traités scientifiques
écrits en latin sont arriérés, aujourd'hui que les
moralistes et les savants se servent des langues
nationales modernes, aujourd'hui surtout que
les lettrés ne forment plus un seul corps, non
seulement l'étude du latin a perdu toute son im
portance, mais, sauf quelques exceptions qui se
bornent aux travaux purement philologiques, cette
étude est devenue plus qu'inutile, elle est encore
nuisible, attendu la perte de temps considérable
qu'elle occasionne; enfin, il ya longtemps déjà
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qu'elle n'est plus soutenue que par l'obligation
qu'imposent, à cet égard, les r~glements univer
sitaires.

Cette digression sur l'enseignement du lalin
doit nous faire constater la fausse voie dans la
quelle l'éducation spéciale est engagée; elle
nous donne aussi une preuve nouvelle de ce que
nous avons dit plus haut, qu'aucune conception
générale sur l'éducation n'a été produite de
puis le moyen âge. Certes, nous sommes loin
de prétendre que nulle amélioration n'ait été
faite dans cette direction; nous reconnaissons
que l'enseignement de plusieurs des sciences
que l'on professait au moyen âge a été mis au
niveau des progrès obtenus dans leur perfec
tionnement; on a fondé des écoles spéciales
pour les beaux - arts et pour les sciences,
d'où il est résulté indirectement un enseigne
ment industriel. Sous ce dernier rapport même,
quelques tentatives ont été faites récemment
en France et en Angleterre; mais comme oes
tentatives ne se rattachaient à aucune vue
générale des besoins de la société t et de la
nature des travaux que ces besoins réclament 1

elles sont demeurées à peu près sans fruit, et
en définitive l'éducation, fausse sur beaucoup



390 EXPOSITION

de points 1 est restée incomplè e sur tous les.
autres.

Aujourd'hui nous ne pouvo s concevoir de
système complet et régulier d'éd cation spéciale
qu'aux conditions abstraites su vantes: 1° l'en
seignementcomprendra toutes 1 s connaissances
humaines dans leur état le pl s avancé; 2° le
corps enseignant sera organisé de manière que
tous les progrès passent facile ent de la théo
rie à la pratique, des mains des savants qui per
fectionnent la science dans celle des savants qui
l'enseignent, et des mains de ce 1 x-ci dans celles
des hommes qui en font l'applic tion immédiate;
3° l'éducation spéciale embra sera toutes les
professions que nécessitent les esoins sociaux;
4° enfin, l'enseignement sera drstribué de telle
sorte que chaque degré soit, en lmême temps, la
conséquence du degré précédent et l'achemine
ment au degré suivant; alors l~'éducation, prise
dans son ensemble, offrira, p ur chaque indi
vidu, une série d'études, réguli' re et homogène,
dont le dernier terme conduira ikmédiatement à
une profession, à une fonction sb~iale.

Aucune de ces conditions n est aujourd'hui
remplie.

iOL'éducatîonspécîalene con prend,pas toutes
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les connaissances à l'état de perfectionnement où
elles sont parvenues; plusieurs des connaissan
ces qu'elle comprend sont, au contraire, inutiles
ou arriérées. Inutiles: telles sont, dans la lhnite
des réserves que nous avons faites, les langues
et les littératures anciennes, considérées comme
formant la hase de l'enseignement. Arriérées:
telles sont la théologie, la philosophie, l'histoire,
et, dans sa partie métaphysique, la législation.

Sous ces différents rapports, l'ensei~nement

n'est pas seulement incomplet, il présente encore
une lacune importante, puisque chacune des
connaissances inutiles ou arriérées qu'il pro
page est susceptible d'être avantageusement
remplacée.

2° Le corps enseignant n'est pas organisé de
manière à s'emparer des progrès à mesure qu'ils
s'opèrent; ce que nous venons de dire le prouve
suffisamment. Pour qu'il remplît cette condition,
il faudrait qu'il fût en rapport direct avec les
corps chargés du perfectionnement des théories.
Or aujourd'hui il n'existe pas de corps sembla
bIef:': et, quant à ceux que l'on pourrait consi
dérer comme chargés de cette tâche, ils sont
sans relation directe avec le corps enseigmmt.

3° L'éducation spéciale n'embrasse pas touteH
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les professions qu'elle pourr it comprendre.
Nous ne parlerons pas des bea x-arts, pour les
quels il existe plusieurs école spéciales, bien
que le caractère des beaux-arts n'ait pas encore
été compris, et que l'éducatio à cet égard soit
aussi imparfaite, aussi vicieu e que possible.
Nous ue parlerons que des professions indus
trielles qui restent à peu près outes en dehors
de l'enseignement public. Et ce endant, au point
où en S011t parvenus, d'une p l't, les théories
scientifiques, de l'autre, les pro édés industriels,
non-seulement on pout conce oir aujourd'hui
un rapprochement entre eux, m is il doit enoore
être évident que l'industrie, da9s son ensemble,
tend à devenir une application 1irecte des théo
ries scientifiques. Rien n'a étél fait néanmoins
pour établir oe lien entre la soiençe et l'indus
trie, rien au moins d'assez imp~rtant pour qu'on

s'y arrête. J
4° Enfin l'enseignement, danr ses divers de

grés, n'offre aucune sui te, aucu enchaînement;
il n'existe pas d'enseigneme t primaire, au
moins dans l'aoception convena le de oe mot Le
premier degré d'enseignement qui se présente
aujourd'hui avec quelque réglll rité est celui des
colléges. Or cet enseignement, dont les langues,
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les littératures anciennes, forment l'objet prin
cipal, n'est, d'après ce que nous avons dit, que
l'enseigIlelllent primaire du mOJ'en âge. Non
seulement il n'introduit à aucune des applica
tions que comporte l'état de la société, mais il
n'achemine même pas les élèves, stcen'est d'une
manière légale, aux écoles du degl'é supédeur.
Les connaissances qu'on y acquiert élant à peu
près sans fruit pour ce second degré, il faut
que chaque individu qui veut y parvenir se
refasse à la hâte une éducation spéciale, pour
laquelle il est abandonné à ses propres iU!:lpi
rations, à ses efforts personnels. Quant aux
écoles du degré supérieur, évidemment trop peu
nombreuses pOUl' correspondre même aux divi
sions les plus importantes des travaux divers
de la société, elles sont tout à fait insuffisantes
pour combler l'intervalle qui sépare toujours la
théoI'ie de la pI'atique. A cet égard les indi
vidus, après avoir reçu l'enseignement de ces
écoles, sont abandonnés à leurs propres forces
pour combler cet intervalle; ce qu'ils ne sont
presque jamais capables de faire, ou ce qu'ils
ne font qu'en payant chèj'ement l'expérience
qu'ils acquièrent.

On nous demandera maintenant ce que devra
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être, selon nous, le système 'éducation spé
ciale à établir, son économie, sa distribution.
Pour répondre pleinement à c Ue question, il
nous faudrait rentrer dans des étails, dans des
développements que ne comp rte pas le cadre
que nous nous sommes tracé, t qui seraient, à
beaucoup d'égards, une anticip tion sur l'avenir.
D'ailleurs, les critiques auxqu lIes nous venons
de nous livrer suffisant en ce ornent pour don
ner un apercu général des idé s de la doctrine
sur l'institution de l'éducatio spéciale, nous
n'ajouterons que quelques mo s.

L'éducation spéciale a pour fission de meUre
les individus à même de rem~lir les fonctions
auxquelles les appellent à la f0

1
"S, et leur propre

vocation, et les besoins de l'ét t social. Veut-on
concevoir qu'elles seront la m tière de son en
seignement et ses principales divisions? Il est
évident qu'il faut COIilmencer p r constater quels
sont les travaux, les fonctions qu'exige l'état de
la société; le reste n'est plus u'une combinai
son secondaire. Nous avons di que toutes les
manifestations de l'existence h maine sont sus
ceptibles de rentrer dans ces tr is grands ordres
de faits principaux: les BEAUX- RTS, les SCIENCES
et l'INDUSTRIE. Cette grande division fournit
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aussi une indication générale du but de l'en
seignement: ce sont des ARTISTES, des
SAVANTS, des INDUSTRIELS, qu'il s'agit
de former. D'innombrables subdivisions se rat
tachent à cette première division; mais comme
celle-ci repose SUl' une réalité susceptible d'être
appréciée 'par chacun, nous pouvons nous 'Y
arrêter.

Indépendamment de l'ù18tl'lZCtioll spéciale il
laquelle sont appelés les artistes, les industriels
et les savants, pour se préparer aux travaux
particuliers qui leur sont dévolus, n'oubliong pas
que tous doivent pl'éalablement recevoir un en
seignement commun, qui se présente comme la
base, le point de départ de toutes les dAstinations
ultérieures. Nous voulons parler ici de l'éduca

tion morale dont il a été question précédemment,
et qui, pour la génération naissante, se présente
comme une sorte de préparation à toutes les
destinations individuelles. Alors, en effet, s'opère
pour l'enfance une première initiation aux beaux
arts, aux sciences et à l'industrie, dans les limi·
tes où ces différents ordres de connaissanoes se
présentent comme une introduction nécessaire
à l'exercice de toutes les fonctions, de toutes les
professions.
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Au terme de cette éducation rimaire que l'on
peut étendre. resserrer ou divis [1' plus ou moins
par la pensée, auraient lieu le élections dont
nous avons parlé, et dont le b t serait de ré

~artir l~s individ~.s selon .les aPti~t~des, ,les voca
tIons dIverses qu Ils aur~uent mamfesteeS. Con
formément. à ce premier choixl trois grandes
écoles pour les beaux-arts, lesl sciences, l'in
dustrie, seraient ouvertes aux élèves. Quelque
nombreuses que soient les divisi ns particulières
auxquelles chacune de ces éc les puisse être
soumise, on doit concevoir la nécessité d'une
éducation commune pour tous les artistes, en
tant qu'artistes, de même que 1 our tous les sa
vants et pour tous les industri Is, quelles que
soient les subdivisions que c mportent et les
beaux-arts, et la science, et l' ndustrie : ce na.
serait qu'à la suite de cette sec nde préparation
que les jeunes gens, désarmai fixés sur leur
carrière future, seraient distribufs dans les diffé
rentes écoles d'application, qui 1~rrespondraient
à toutes les subdivisions doni ont susceptibles
les trois grands ordres de trav ux désignés ici
d'une manière générale, et qui conduiJ'aient les
élèves jusqu'au moment où la sa iété, les jugeant
suffisamment préparés, confierait à chacun d'eux, •
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en conséquence, la fonction à laquelle il serait
devenu propre.

Nous nous sommes servis tout à l'heure d'une
expression qui, sans doute, sera mal comprise,
celle d'ARTISTES. On a pu voir toutefois que ce
mot a pour nous un sens beaucoup plus étendu
que celui qu'on lui donne généralement; nous le
remplacerons plus tard par un autre que nous
n'employons pas dès aujourd'hui, parce qu'il
serait certainement plus mal compris encore.
Cette considération nous oblige à nous servir
provisoirement dn mot artistes pour désigner
les hommes doués au plus haut degré de la fa
culté sJ'mpathique, soit que cette faculté s'exerce
sur l'humanité tout entière, soit qu'elle se l'en··
ferme dans le cercle des affections sociales les
plus étroites; de celte capacité enfin que nous
avons dit devoir présider particulièrement à l'é

ducation morale. Ceci nous conduit, par une
voie nouvelle, àla nécessité de nous occuper du
problème religieux, dont les termes ont été posés
dans la séance précédente. Toutefois nous de
vons, avant de l'aborder, jeter un coup d'œil
rapide sur une partie de l'ordre social insépara
ble du sujet que nous venons de traiter, sur la
LÉGISLATION.
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DOUZIÈME SÉANCE.

LÉGISLATION NÉGATIVE OU PÉNALE,

OU RÉMUNÉRATRICE.

MESSIEURS,

POSITIVE

Nos dernières séanoes ont été consacrées à
vous montrer par quels moyens la prévoyance
sociale peut s'exercer sur les générations nou..
velles 1 pour dirÏger chaque individu vers la
fonction que sa capacité lui destine; nous vous
avons dit que l'éducation embrassait même un
ch~mp plus vaste que celui sur lequel nous por
tions vos regards; qu'elle accompagnait l'homme
depuis son berceau jusque sur le bord de la
tombe; développant sans cesse les germes dé..
posés dans le cœur et l'intelligence de l'enfant
et de l'adolescent. En nous arrêtant particuliè
rement sur ces deux premières époques de la vie
de l'hom:me 1 destinées à sa préparation, à son
initiatioll à la vie active, nous vous avons si..
gnalé la lacune qui rendait notre exposition in
complète, et que nous aurions bientôt à combler,
pour revenir enslùte jeter un coup d'œil général
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sur le vaste sujet de l'éducation. Il vous a été
facile en effet d'apercevoir, d'après la nature des
éclaircissements qui nous ont été demandés, et
par les discussions que ces questions ont soule
vées, que les bases de l'éducation morale de
l'avenir devaient être fixées sans retard, pour
qu'on n'ait plus à nous opposer ce que nous ne
craignons pas d'appeler des préjugés, en ce sens
que les opinions avec lesquelles on cherche sou
vent à nous combattre sont puisées dans un ordre
de faits, d'idées et de sentimen.ts étrangers à
l'ordre social que nous annonçons pour l'avenir.

Et ici, messieurs, une observation est néces
saire, qui pourra donner, nous l'espérons, plus
d'utilité aux débats auxquels nous consacrons la
fin de chacune de nos séances. Si, comme nous
le pensons, la doctrine de Saint-Simon est la
doctrine s'oclale de l'avenir, si eUe doit produire
sur l'humanité tout entière une rénovation sem
blable à celle qui a été opérée sur quelques peu
ples par le christianisme, on doit sentir non
seulement que nous ne pouvons employer nos
réunions à la discussion détaillée des doctrines
du passé, sous quelque nom qu'ellés se présen
tent, mais encore qu'on ne saurait nous attaquer
avec fruit qu'en se plaçant sur notre terrain
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même. Une comparaison éclaircira celte idée.
Si un philosophe grec ou romain, l'empereur
Julien, par exemple (et aucun de nos adversaires
ne sera sans doute blessé de ce parallèle), si
Julien, disons-nous, discutant avec les premiers
chrétiens sur la fraternité humaine professée par
l'Évangile, avait puisé ses arguments dans SA

CONSCIENCE, éclairée par la philosophie grec
que,. s'il avait combattu les apôtres au moyen
de la distinction des deux natures, la nature libre
et la nature escla ve,. s'il avait traité d'utopie, de

rêve, la doctrine du CHRIST, parce qu'elle pré
tendait détruire et remplacer le sentiment, qui,
jusqu'alors, avait été le plus ferme soutien de
l'ordre social, puisqu'il consacrait l'utilité, la
nécessité et même la justice çle l'esclavage, la
discussion aurait nécessairement été peu profi
table; elle aurait pu s'animer vivement, elle au
rait pu exciter (non chez les chrétiens qui avaient
la ferme conviction qu'ils apportaient quelque
chose de neuf à l'humanité, mais chez Julien,
dont la conscience se révoltait contre les adver·
saires de l'ordre moral dont il était un des plus
brillants ornements), elle aurait pu, disons-nous,
exciter la haine et la colère, et l'histoire est là
pour l'attester; mais elle n'aurait servi les des-
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tinées humaines que pal' le spectacle de la loi .des
martyrs, et rendons-en grâce au christianisme,
l'homme doit s'éclairer autrement aujourd'hui.

C'est en considérant préalablement comme
hypothèses les dogmes principa}1x de la philo·
sophie nouvelle, exposés devant vous, c'est après
avoir examiné successivement s'ils satisfont aux
divers problèmes de l'ordre social, comme les
doctrines du passé ont satisfait aux nécessités
des temps où elles (mt été p)'oduites, que 'Vous
pouvez vous fixer sur cette première idée: L'oz'·
gallisation sociale SAINT-SIMONIENNE est-elle ou
n'est-elle pas complète? et alors revenant sur les
sentiments qui vous attachent à toute autre doc
trine, les comparant à ceux que vous éprouverez
en présence de celles de notre maître t ou vous
conserverez avec persévérance les d@gmes que
vous a transmis le passé t ou bien vous vous
joindrez à nous pour désirer et hâter la réalh.a
tion de l'avenir annoncé par Saint-Simon.

Arrivons à l'objet qui doit nous occuper dans
cette séan.ce.

Nous vous avons dit, tout à l'heure, que nous
avions à exposer bientôt devant vous les bases
de la SANCTION MORALE d'ont aucune société réel
lement constituée ne saurait se passer, et que là

19 Vol. 41
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se trouverait la réponse à plusieurs doutes qui
ont pu s'élever dans vos esprits, soit lorsque
nous vous avons parlé de la constitution de la
propriété et de sa répartition par droit do capa
cité, substituée. à sa transmission par droit de
naissance, soit encore lorsque, dernièrement,
nous vous indiquions comment la prévoyance
sociale préparait la génération naissante à suc
céder, sans interruption, à la génération active.

Cependant, avant d'aborder cette question fon·
damentale qui répand un nouveaujour sur toutes
celles qui intéressent l'humanité, avant d'arriver
au cœur, de rechercher le principe de vie de
l'être collectif que nous étudions, nous aVOnS
encore à terminer, sur un point important, l'am·
vre pour ainsi dire anatomique que nous avons
entreprise, et dont il noys tarde de voir le terme.
Oui, messieurs, tant qu'on n'a pas saisi la chaine
sympa.thique qui attache l'homme à ce qui n'est
pas lui, qui le rend fonction ohligée du vaste
phénomène dont il fait partie; jusque·là on n'a
sous les yeux qu'un être sans vie, un cadavre,
un fait SANS MORALITÉ. Mais foroés, comme nous
le sommes, de nous placer provisoirement sur
le terrain aride où sont, en quelque sorte, im
mobilisés aujourd'hui les hommes auxquels nOus
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désirons nOus adresser, nous avons dû exami.
ner oette matière inerte qu'ils cultivent, ne fût-ce
que pour en démontrer l'infécondité.

La législation f objet spécial des études de
plusieurs d'enlre vous, messieurs 1 n'a enoore
été direotement la matière d'aucune de n05 séan..
cos; et au point où nous sommes parvenus t il
serait difficile de la passer souS silence, quoique
nous eussions préféré ne toucher à cette partie
de l'ordre social que comme déduction de la l'ègle
morale dont la défense lui est confiée. Et, en
effet, il est facile de concevoir que la législation
est toujours déterminée, dans son objet et même
dans ses formes, soit par la disposition sympa
thique ou antipathique de la société, pour ou
contre certains ordres de faits, soit aussi par là
manière dont (suivant le degré de civilisation)
elle exprime cette antipathie et cette sympathie,
par les peines qu'elle intliget ou par les récom..
penses qu'elle décerne. Cependant, sous son
aspect le plus frappant, la législation est trop
intimement liée à l'éducation dont elle est un
complélnent, pour que nous ne fassions pas au
moins un exposé rapide des principales idées de
l'école sur ce sujet, nous réservant, ainsi que
nous le ferons pour toutes le~ questions qui ont
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été traitées dans les séances précédentes, d'y
revenir lorsque nous aurons examiné les idées
dans lesquelles la législation elle-même puise la
sanction dont elle a besoin pour exercer l'in
fluence positive qu'elle doit avoir, influence qui
est purement négative lorsque cette sanction lui
manque.

D'ailleurs quelques questions qui 110US ont été
adressées nous engagent aussi à nous arrêter
sur ce sujet.

Sans attendre que nous nous fussions expli
qués sur la nature des sentiments dans l'avenir,
on a désiré savoir toute notre opinion sur la ré
pression de certains faits que nous déclarions, à
l'avance, devoir être considérés un jour comme
immorau-x, comme nuisibles aux progrès de la
société, comme réprouvés par elle. On est allé
plus loin: on a préjugé notre opinion sur les for
mes plus ou moins acerbes que revêtirait cette
répression, et, oubliant que nous annoncions la
fin du règne de la violence, peu s'en est fallu
qu'on ait supposé que nous gardions .par devers
nous et comme arrière-pensée la peine de mort,
011 du moins la question et la baïonnette du gen
darme.

De pareilles méprises, en présence d'un sys-
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tème social entièrement neuf, ne sauraient éton
ner, et nous sommes heureux qu'elles soient
faites, puisqu'elles nous donnent chaque fois
l'occasion de faire sentir l'immense distance qui
sépare la sphère ùe sentiments, d'idées et d'ac
tes dans laquelle nous sommes placés, de celle
oi! s'agitent les hommes mêmes qui, animés du
meilleur sentiment, s'efforcent de corriger le3
vices du passé, de guérir les infirmités du vieil
homme, quand il s'agit de lui donner une nou
velle vie, de créer et d'animer l'homme nouveau.

Nous allons examiner rapidement le but et la
nature de la législation, les faits qu'elle embrasse
et les moyens dont elle se sert, et enfin les con
ditions de capacité qui doivent servir de base à

l'organisation de la magistrature.
La législation a pour but le maintien de la

règle morale, et son enseignement, sous une
forme particulière.

Elle embrasse les faits exeeptionnels de la
société, c'est-à-dire les faits anormaux, progres
sifs ou rétrogI'ades,. en d'autres termes, les
actes moraux ou immoraux qui excitent le plus
l'éloge ou le blâme.

Elle se divise donc en deux parties distinctes :
la législation négative et positive, ou pénale et
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rémunératrice; cette division lui donne un dou~

hIe caractère, résultant de la crainte et de l'es
pérance; avec le premier, elle se présente comme
obstacle au vice; avec le second, comme un en·
couragement, comme un excitant pour la vertu.

Arrêtons~nous un instant sur cette proposition
que nous venons de présenter sous trois formes
différentes : nous avons terminé en prononçant
deux mots, vice et vertu, qui ont donné lieu,
dans tous les temps, à trop de divagations, pour
que nous ne nous empressions pas de fixer la
valeur que nous leur attribuons.

Tout homme peut être déterminé à agir, soit
en se considérant comme centre, soit en se pla
çant à la circonférence de la sphère où doit se
passer son action, ou, autrement, il peut subor
donner l'intérêt général, quel qu'il soit, à son
intrêt particulier, ct réciproquement. Le pre

mier cas donne lieu à l'égoïsme, le second au
dévouement 1; l'un correspondant aux intéréts

1. Il serait pius exact de dire l'abnégation, le sacl'ifice,
que le dét·ouement. Ce changement de termes renfermeI'ait
la solution du plus grand problème moral que se soit jamais
posé l'humanité; mais ceci exigerait des développements
qui seront donnés lorsque nous aborderons, dans un second
volume, le dogme religieux de l'avenir; qu'il nous suffise
de dire aujourd'hui que dans tout le passé le dqVOUemellt
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proprement dits, et l'autrE! au~ devob'S. Ces
deux moyens oonduisent, généralement, au
même but, dans les époques que nous nommons
orgauiques, parce qu'alors il y a hal'monie entfe
les intérêts et les devoirs, que les uns et les
autres sont également aimés, et qua le lien qui
les unit est senti par chacun ; dans les époques
critiques, au oontrait.'6, l'égoïsme domine et se
fait, pour ainsi dire, Beul entendre, parce qu'il
n'existe ni conviction ni amour pour ce que l'on
pense pouvoir hien être le DEVOIR ou l'intérêt
général. Quel que soit le but de la société,
qu'elle soit organisée pour prospérer par la
guerre ou par le travail pacifique, qu'elle con
saore la domination de l'homme sur l'homme ou
l'assooiation) le phénomène préoédent s'offre
toujours à l'observateur, et l'intérêt général ne
se trouve d'accord avec l'intérêt individuel que
chez les hommes qui.cherchent à mériter, par
leurs actions, l'estime et l'amour de tout ce qui

ou la dévotion a toujours entratné l'idée d'ahnégation, de
sacrifice, tandis que pour l'avenir la dévotion consiste à
mettre en harmonie l'intérêt général et l'intérêt particulier,
de manière à faire disparaître aussi bien l'ahnégation que
l'égoïsme, ce qui no peut avoir lieu que dans une sooiété où
chacun, quelle que soit sa naissance, est ciassé selon sa
capacité et rétribué selon ses œuvres.
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les entoure, c'est-à-dire chez ceux qui se placent
simultanément au cenLl'e et à la circonférence.

Faute d'avoir examiné l'homme sous ce double
aspect, les philosophes du xvme siècle ont fait
revivre, sous diverses formes, l'égoïsme maté
rialiste d'Épicure ou l'égoïsme spiritualiste des
stoïciens, mais toujours l'égoïsme,' cette con
fusion est aussi évidente dans l'intérêt bien en
tendu d'Helvétius que dans les devoirs envers
soi-même des métaphysiciens spiritualistes:
l'un réduit l'homme à une masse passive, solli
citée par des appétits immédiats et purement
individuels; les autres s'efforcent de le relever
à ses propres yeux, en prononçant ce mot sacré:
DEVOIR; mais ce devoir, ce ne sont pas les be
soins généraux de l'humanité qui l'imposent, ce
n'est pas la voix de DIEu t la voix des peuples
que les métaphysiciens cherchent à saisir, à com
prendre; c'est la leur qu'ils écoutent; c'est à
leur conscience individuelle qu'ils demandent
des révélations.

Aussi, hâtons-nous de le remarquer, tous ces
philosophes, rangés sous deux grandes banniè
res de couleur différente, divisés ensuite par
groupes imperceptibles, qui tous se traitent en
ennemis lorsqu'ils sont sur le champ philoso-



DE LA DOCTRIN·E SAINT. SIMONIENNE 409

phique , VOUS les voyez se donner amicalement
la main dès qu'ils abordent celui de la morale
et de la politique. L'athée d'Holbach, les déistes
Voltaire et Rousseau, en un mot toutes les sectes
philosophiques ralliées au protestantisme, di
sons mieux encore. au gallicanisme, professent
toutes en chœur la même doctrine sociale.

Cette formidable unanimité de tous les défen
seurs de l'individualisme, dans les questions
politiques, devrait suffire pour leur prouver que
leurs croyances sociales ne sont pas des déduc
tions logiques de leurs doctrines dites philoso
piliques, et par cela seul les faire douter de la
valeur de ces croyances; et s'il n'était pas con~

traire aux dogmes reçus dans ces diverses sec
tes, de remonter à une source plus haute que la
conscience individuelle, nos philosophes, nos
publioistes reconnaîtraient sans p~ine qu'ils sont
élèves d'un même maître.

Cette digression nous était utile : avant de
compléter ce que nous avons à dire sur les mots
vice, vertu, nous voulions montrer, par un
exemple qui se passe sous nos yeux, que leur si
gnification est déterminée nécessairement, sous
peine d'erreurs semblables à celles que nous
venons de signaler, non, lorsque tel ou tel indi-
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vidu pvétend fixeI' leur valeur en oonsultant ~eu

lementsa conscience (s'appelât-il Locke, Reid,
Condillao ou Kant), mais lorsque celte révélation
de la conscience individuelle est confirmée par
les besoins généraux de l'humanité, suivant
l'état de sa civilisation; besoins que les masses
expriment d'abord d'une manière si confuse,
qu'ils sont entendus seulement. par les hommes
qui éprouvent pour elles la plus vive, la plus
généreuse sympathie.

Auoun code de morale (car il nous répugne
de nommer aInsi les conceptions mystiques de
l'égoïsme, aux époques critiques, et l'humanité
tout. entière justifie assez notre répugnance),
aucun code de morale n'a considéré l'individu
comme centre, c'est.,.à-dire n'a prêché l'égoïsme;
toutes les institutions des époques organiques
sont faites, au contraire, pour ramener le ci
toyen à la circonférellce, dont il pourrait être
distrait par des circonstances particulières;
elles ont eu constamment pour but de lui l'.appeler
ses DEVOIRS, en l'excitant à les remplir, ou bien
en lui faisant craindre d'y manquer.

lei, Messieurs, nous n'avons pas besoin de
vous faire observer que notre intention n'est pas
de commencer aujourd'hui devant vous un cours
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régulier de morale ~ et que tout ce que nous
avons dit jusqu'à présent est indépendant de la
nature des devoirs sociaux imposés à l'homme,
à l'une ou l'autre des diverses époques de son
développement; cependant il est important de
vous rappeler à ce sujet quelques-unes des idées
générales de notre école sur le développement
de l'humanité, idées qui trouvent en ce moment
leur application.

A chaque rénovation sociale, la sensibilité hu··
maine développée écarte de la législation pénale
ou rémunératrice certains faits qui ont cessé
d'être nuisibles ou utiles; mais en -rnême temps
elle y fait entrer d'autres faits, qui prennent
alors ce caractère, c't}st-à-dire qui deviennent
l'objet de ses répugnances ou de son admi
ration.

Ainsi, sous l'empire du christianisme, ce ne
fut pas seulement dans l'enceinte de l'Eglise que
la 'vertu perdit ce caractère farouche de violence
et de ruse qu'elle avait eu dans l'antiquité;
mais dans le guerrier lui-même elle revêtit une
forme prodigieusement adoucie par l'amour; et
les mœurs brillantes de la chevalerie auraient
repoussé comme félons et discourtois tous
les héros d'Homère 1 que la Grèce et Rome
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admiraient comme les types sublimes de
l'humanité.

Aux grandes époques de régénération, il s'o
père donc une transformation du système moral
comme du système politique; des mots anciens
reçoivent une acception nouvelle, et des mots
nouveaux apparaissent pour désigner des im
pressions également nouvelles. Cet avertisse
ment nous paraît nécessaire pour éviter des
objections qui tendraient à ce que, sous les mots
VICE et VERTU, on plaçât deR faits que le pré
sent'nomme ainsi, mais que l'avenir qualifiera
autrement. Il nous suffit de dire que nous en
tendons désigner par là, d'une part, tous les
faits qui paraissent devoir favoriser la marche
de la société vers le but qu'elle se propose d'at
teindre; de l'autre, ceux qui semblent au con·
raire faire obstacle à son développement. Par
exemple, se faire un jeu de la mort, la braver
en riant, sans passion, sans dévouement; af-.
fronter le danger, uniquement pour montrer du
COURAGE, vertu par excellence des temps anciens,
pourra bien un jour être considéré comme une
folle bravade, ridicule, ou plutôt même dange
reuse, à une époque où il ne serait plus néces
saire que l'homme fût toujours prêt à la lutte, à
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la guerre. De même encore, on admirera sans
doute toujours la FORCE, celle de Watt,par
exemple, comme on admirait celle d'Achille,
mais ce ne sera réellement plus la même fOl'ce,
car elle s'exercera dans un but tout différent de
celui qu'elle avait autrefois. Enfin, on poursuivra
certainement toujours la LACHETÉ, par la honte,
par le déshonneur; mais ce ne sera plus celle
du passé; les oisifs, voilà les lâches de l'avenir;
agrandir le domaine scientifique ou industriel de
l'homme, perfectionner ses sentiments, n'en dou
tons pas, Messieurs, voilà la force eUe courage,
la VERTU de l'avenir; voilà par quels moyens on
pourra un jour mériter encore la nohlesse 'PER

SONNELLE et la gloire.
La législation, avons-nous dit, se divise en

législation pénale et rémunératrice : la double
sanction, renfermée dans nnstitution des peines
et des récompenses,. correspond à la division
qui s'établit dans les actes humains, selon leur
moralité, en vices et vertus Ajoutons mainte
nant que le corps judiciaire est alors l'organe au
moyen duquel la 'société exprime le hlâme ou la
louange.

Bien que ces deux parties. de la législation
semblent devoir être traitées en même temps,
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nous tâcherons, autant que possible, de borrier
notre examen à l'une d'elles; et vous allez facile
ment en sentir la raison. Tous les travaux des
légiëtes et des publiéistes; malgré les efforts de
Beccaria et de Bentham, qui ont osé, sans su&
cès, il est vrai, aborder directement la question
sous le double poiil1 de vue, n'ont eu réellement
pour objet que la législation pénale; ce qui était
bien naturel; puisque la seule institution qui,
pendant plusieurs sièoles, avait eu Une existence
morale d'une force prodigieuse, perdait chaque
jour de son influence, sans être remplacée par
une institution analogue qui pût attacher une
sanction de quelque poids aUx arrêts de la ,justice
humaine, et qui pût surtout prononcer la
réhabilitation du coupable, et décerner des
COUfonnes au génié.

Tristes divinités de la doctrine de l'individua
lisme, deux êtres de raison, la conscience et
l'opinion publique, reçurent bientôt les hom
mages que l'humanité refusait à l'EGLISE, et
alors toute la législation rémunératrice se ré
duisit à un seul dogme que les métaphysiciens
expriment ainsi : « L'homme vertueux est ré
compensé par sa conscieJ1fJé; » tandis que les
publieistèS critiques disent:« L'opinion puhli-
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que récompense l'homme de bien. » Ce qui,
comme nous l'avons dit plus haut, conduit au
même résultat politique; l'opposition à toute ten
tative d'organisation d'un centre de direction
des iniérêts· moraux de l'humanité, la haine du
POUVOIR.

Avant de nous renfel'mer dans l'examen de la
législation pénale, seul moyen d'ordre que ·la
politique critique ait pu concevoir, précisément
parce qu'il est privé; autant que possible, de mo
ralité. arrêtons-nous un instant, Messieurs, sur
cette lacune immense que présente l'organisa
tion sociale de nos jours, et qui donne tant
d'avantage aux attaques des hommes rétrogrades
qui rêvent le retour vers les institutions du passé;
nous y reviendrons epC'twe, après vous avoir in
diqué nos vues sur l'avenir moral de l'htlmanité ;
mais un coup d'œil sur la dégradation sociale,
sous ce rapport, préparera, dès à présent, ce
que nous aurons à vous dire plus tard.

Remarquez, Messieurs, que .cette lacune dont

nous vous parlons, ce veuvage de la société,
privée de la force morale qui soutient le faible,
qui double la puissance du génie, qui seule peut
réconcilier le coupable repentant avec la société
qu'-il a blessée, remarquez, disons-nous, que
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cette lacune ne se fait pas sentir seulement par
l'absence de la partie de la législation que nOlls
avons nommée rémunératrice. La distinction gé
néralement admise entre la justice et l'équité
nous en donne la preuve; après avoir répudié
l'ordre moral, l'ordre légal, privé de son appui,
est resté sans force pour repousser l'injure que
renferme cette distinction. Mais ce n'est pas
tout: une nouvelle injure, une injure plus pa
tente lui était réservée; cette injure, compensa
tion sévère des efforts faits par les légistes pOUl'

détruire les fondements politiques de l'ordre
moral du passé, mais juste punition de leur
imprévoyance à reconstruire un nouvel édifice.
l'institution du jury est venue la prononcer.

Et en effet, MessieUl's, le jury n'est-il pas une
conséquence de la défiance inspirée, soit par
l'immoralité présumée de la loi, soit par la crainte
de la corruption ou du moins de l'ignorance dans
la magistrature? On a voulu être jugé par ses
pairs J aussitôt qu'en morale, comme en politi
que, on n'a plus reconnu de supérieur. On a
voulu alors, par un heureux instinct dont l'hom
me ne se dépouille jamais entièrement, redonner
aux paroles de la loi. la puissance d'opmIon
qu'elles avaient perdue. Vains efforts J'urne
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d'où sortent régulièremelltquelques noms in
connus n'est que la source pure d'où s'écoulent
les eaux de la réconciliation, ni même celles de
la réprobation sociale.

Et cependant, Messieurs, telle est la seule
garantie réclamée aujourd'hui en faveur de l'or
dre moral, dans la législation; peu d'esprits
s'abusent assez pour ne pas reconnaître que de
pareilles institutions sont bien pauvres, bien
froides, bien décolorées. Pour peu qu'on ait ré
fléchi un seul instant, ne fût· ce que pour les
critiquer, aux jugements prononcés par l'Église
ohrétienne, à l'époque de sa puissance, à cette
canonisation qui recommandait à tous les fi
fièles, à toute la postérité, les vertus du chrétien;
à cette excommunication qui mettait le cou
pable, même pendant sa vie, dans un douloureux
purgatoire; et, osons-le dire, aux indulgences,
tant que l'Église n'en fit pas un honteux trafic, on
ne saurait se défendre d'un sentiment de pitié
pour la société qui ne craint pae de célébrer la
destruction de ces grands moyens d'ordre, sans
songer à les remplacer dans l'avenir, et l'on
conçoit le regard de mépris ou de désespoir que
jettent sur elle les fortes intelligences de nos
jours; on comprend de Maistre, rappelant le
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passé de tous ses vœux, de tous ses efforts,
comme on sent Goethe ou Biron, couvrant d'un
suaire de mort, entoùrànt d'une atmosphère em~

poisonnée les ruines sur lesquèllé8 noUs végé
tons misérablement.

Non, messieùrs, l'humanité n'est pas à jamais
condamnée à cet état de nullité morale, et par
conséquent d'immoralité; car l'homme ne peut
rester longtemps livré li lui-même, sans tomber
dans l'égolsme. Un jour viendra où les paroles
prononcées par les organes de la justice sociale
porteront dans tous les cœurs une véritable joie
ou bien une profonde douleur; un jour viendrft
où les hommes dévoué& à l'humanité pourront
prétendre à une nouvelle rouronne de sainteté,
où le vice sera puni par le douloureux spectacle
des souffrances qu'il fait éprouver à la vertu; un
jour viendra enfin où le repentir pourra connaître
l'espérance.

Que cette dernière idée soit surtout prégente
à vos esprits, messieur~, et vous apprécierez à
leur juste valeur les efforts impuissants des lé..
gistes philanthr.opes, lorsqu'ils cherchent à réta..
blir le calmedans les cœurs que leur imprévoyance
a laissé pervertir. C'est par les bagnelS qu'ils
semblent vouloir commencer la régénération
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morale de la société; tous s'élèvent avec force

contre l'éternité des souffrances qui aoco mpagnent

l'homme, une fois flétri par le terrible et misé

rable instrument de la justice sociale, flétrissure
qui lui ferme pour toujours les voies du repentir
et de la réconciliation; tous gémissent de l'état
d'abjection auquel le contact continuel du crime
entraîne des hommes faibles, sans soutien contre
le spectacle des désot'dres de l'üguïsme ; et au

cun d'eux n'a pensé que ces êtres, dont ils cld
plorent le malheur, sortent eux-mêmes de nos

villes civilisées, où ils manquaient aussi d'appui,

et où ils ont laissé unefouled'àmes, faibles com

me les leurs, qui viendront bieutùt à leur suite,

se perdre, s'abîmer dan::; les prisons, et peut

être dire leur dernier adieu à la terre du haut

de l'échafaud.
Mais rentrons dans la question spéciale que

nous avons promis de traiter; nous voulons

parler de la théorie des peines, et de l'organi

sation du corps institué pOUl' applique]' ceUe

théorie aux divers faits sociaux.
Nous vous avions déjà dit plusieurs fois, mais

nous ne saurions trop le répéter, que l'une des
grandes lois du développement de l'espèce hu
maine consiste dans la décroissance constante
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du règne do la force, ou mieux encore ( pour
que ce mot de force ne produise pas une con
tradiction apparente avec la croissance politique
de l'induSIl'ie), du règne de la violence et de
l'exploitation de J'homme pal' l'lwmme. Appli
quée au sujet qui nous occupe, celle loi nous
montre, d'une part, que le vice revêt des formes
de moins en moins brutales, et de l'autre, que
la pénalité prend un earactère plus humain.
Sous ce rapport, quels que soient les progrtlS
qui aient été faits jusqu'à nous, on tomberait
donc dans une grave erreur, si en nons enten
dant prononcer le mot répression, on se figurait
que nous entendons par là les formes employées,
soi t par les Chinois on les Grecs, lorsqu'ils
réprimaient, par exemple, les progrès de la po
pulation , en exposant les enfants ou ~n faisant
la chasse aux esclaves, soit par l'Église chré
tienne, lorsque, sur son déclin, elle réprimait
l'impiété par des auto-da-f'é.

Non, messieurs, tlUoiqu'il nons soit impossi
ble de déterminer à l'avance le détail des moyens
répressifs employés dans l'avenir, on nous prê
terait gratuitement une contradiction manifeste
avec nos principes mêmes, si l'on supposait que
dans un ordre social où la moralité, la capacité
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et le travail, donnent seuls droit au pouvoir,
nous pussions admettrp, l'existence d'une magis
tratme qui n'éprouverait pas, à un haut ?egré,
la sympathie même pour le coupable, et qui ne
verrait. pas, dans sa punition, une corre.ctioJJ

salutaire, un véritable moyen d'ÉDUCATION, plutôt
qu'une vengeance. Cette méprise serait d'autant
plus impardonnable, si eUe s'appliquait à la
répression des délits mol'8.UX, et par exemple
à ces questions si inflammables aujourd'hui 1 a
la liberté de l'enseignement, à celle de la presse,
et plus encore à celle des cultes; mais, puisqu'on
désire savoir toutes notre pensée à cet égard, la
voici:

Nous pe.nsons que, dans une société consti
tuée comme nous prévoyons que le seront celles
de l'avenir, les peines infligées aux propaga
teurs de doctrines antisociales auront SUl'tout

pour but de les soustraire à l'animadversion
publique: en sévissant contre eux, le pouvoir
ira, ponr en atténuer la rigueur, au·devant de
la haine populaire, si facile à s'exalter contre
les hommes, contre les choses qui blessent les
sentiments des masses. Mais, pour comprendre
cette idée, n'oubliez pas, messieurs, que notre
première hypothèse, comme notpB seul hut~ est
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de parvenir à l'organisation d'un pouvoir aimé,
clléri, vénéré. Or, quelles que soient vos préoc
cupations momentanées, pourriez-vous penser,
en présence du dogme <le la perfectibilité, géné
ralement senti, que l'espèce humaine, après
avoir si longtemps éprouvé le respect qui atta
che le faible au fort, l'admiration qui courbe
l'intelligence devant le génie, l'amour quise
dévoue avec joie pour l'homme à la vie duquel
semblent liées les destinées d'un peuple, celles
du monde entier; pourriez-vous penser, disons
nous, que l'humanité fût à jamais déshéritée de
ces nobles éléments <le son bonheur? S'ils avaient
dû périr, c'était sans doute au moment où l'anar
chie révolutionnaire semblait les avoir chassés
pour toujours du cœur de l'homme; et n'est-ce
pas alors que nous les avons vus revivre, du
moins en partie, pour donner à la France cette
force prodigieuse qui, pendant vingt années, a
autant étonné qu'effrayé l'Europe?

Rassurez-vous donc, messieurs, sur la rigueur
des peines.dans l'avenir; lorsque le pouvoir qui
les inflige jouit. de la confiance et de l'amour des
peuples, soyez-en sûrs, on célèbre plus souvent
sa clémence qu'on ne gémit de sa sévérité~

Maintenant que vous connaissez toute n(')tre



DE L;\ DOCTRINE SAINT-SIMONIENNE 423

pensée sur la gravité des peines, nous fixerons
votre attention sur le but social qu'elles doivent
atteindl'e, 0'est-~-dire sur l'utilité que la société
peut attendre d'elles, et, par conséquent, 8ur le
caractère dont elles doivent être r~vêtues.

Dans un moment où, comme nous l'avons
déjà dit, tout moyen direct d'éducation est à peu
près nul dans les mains du pouvoir, c'est,.à-dire
aux époques où il n'a réellement ni capacité ni
mission pour enseigner les peuples, la législa
tion pénale est la seule arme qu'il p08sède,non
pour entraîner la société dans la ronte du hien,
c'est-à-dire vers son avenir qui est ignoré; non
pour l'empêcher, par une sage prévoyance, de
prelldl'e celie du mal, c'est-à-dire de retourner
vers la barbarie dupassé, mais uniquement pOUl
effrayer le vice (que l'on ne conçoit alors que
sous ses formes les plus grossières), par le
spectacle de la punition des coupables. Ce moyen
d'éducation, le plus faible de tous aux époques
organiques, puisqu'il n'agit qu'indirectement,
est le seul qui reste aux époques critiques; aussi
a-t-il paru d'une grande importance aux modernes
publicistes qui ont cherché à découvrir la valeur
morale de la législation. Ces publiçi:· tes, il ·est
vrai, sont peu nombreux auj ourd'hui, et Bentham,
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qui se place sans contredit au premier rangparmi
eux, n'a pu s'empêcher de reconnaître que, sous
ce rapport, nous n'étions pas plus heureux que
les Grecs et les Romains dans le choix des
peines, et que le catholicisme seul .avait su
tirer parti de ce terrible moyen de frapper les
esprits. Cette remarque aurait pu le mettre sur
lu trace d'une foule de vérités que ses disposi
tions critiques lui ont fait négliger, et que
nous allons essayer de développer devant vous.

Oui, l'Église catholique a su employer, même
la législation pénale, eomme moyen d'éducation
populaire; elle l'a su, parce que tout fut pOUl'
elle moyen d'éducation, tant· qu'elle eut foi dans
la mission que le CHRIST lui avait donnée d'ensei
rJIier le monde; et quoiqu'elle ait laissé aux
puissances de la terre le soin d'appliquer les
peines temporelles, là encore elle exerçait son
influence en leur donnant le caractère moral
qui lem' manque aujourd'hui. Ces luguÎJres cé
rémonies, réduites maintenant, pour ainsi dire,
à l'appareil d'une opéraLion chirm'gicale, semblent
aussi brutes, aussi privées de vie, qu'il est pos
sible de les concevoir. Eh bien! non, messieurs,
un soufle les anime encore. Voyez cet homme
'<lui apparaît sur l'échafaud, entre le bourreau et
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la victime; il porte avec lui. sur le théâtre de la
mort, l'espérance et l'amour; n'est-ce pas là
toute la vie?

Ne nous étonnons donc pas, comme Bentham,
de la nullité morale de notre pénalité; disons
avec lui que la plupart des châtiments de notre
législation, ceux du moins où le sang ne coule
pas, sont de vraies parodies judiciaires.

Nous connaissons maintenant la cause de cette
pauyreté, par conséquent nous sommes bien près
des moyens de la faire disparaître; nous savons
que là où il n'existe pas de croyances morales
communes, représentées par les hommes qui
en sont le plus vivement animés, là aussi la
force brutale est le seul moyen d'ordre à l'usag.e
du pouvoir. Ainsi, ct chose dîgne de remarque,
c'est au moment où les peuples sont éblouis par
la craÎnte du despotisme, de l'arbitraire, qu'ils
consentent le plus facilement à laisser, dans les
mains d'une autorité dûnt ils se défient, l'arme la
plus terrible du despotisme,. la force matérielle!
Nous signalons cette inconséquence pour faire
sentir encore une fois le vice de logique qui pré
side heureusement à tous les actes d'une époque
critique.

Disons-le donc hautement, et avec une eil-
20 Vol. 41
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Hère franchise, lorsque l'enseignement des sen-·
timentsociallxestréduità une action ['épressive,
c'est-à-dil'e, lorsqu'il n'existe que dans la légis
lation pénale,. quand le BOURREAU est le seul
professeur de morale breveté par l'autorité, alors
seulement peut régner le despotisme, alors seu
lement la société pout être soumise au plus réel,
au plus avilissant de tous les esclavages.

N'abandonnons pas ce sujet sans tirer une
leçon importante de l'opinion du grand légiste
anglais. Vous entendez chaque jour répéter à
satlété que l'esprit humain no doit plus se pa~7er

de. solutions incomplètes, de faits contradictoires
avec lés principes, de ces explications incom
préhensibles d'effets sans cause, en un mot,
que tout ce qui lui paraît proùige, miracle, n'est
que l'expression de son ignorance, et enfin, que
cela n'est pour lui que l'indication des travaux à
faire pour découvrir la vérité, obscurcie par des
phénomènes mal observés. Nous exprimons ici
une croyance scientifique trop populaire aux
époques critiques pour que nous puissions
craindre d'être contredits sur ce point. Eh bien!
messieurs, comment Bentham s'explique-t-il
que les Grecs, les Romains et nous, soyons éga
lement impuissants à tirer un parti utile de la
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pénalité, tandis que le oatholioisme, au contraire.
s'en servait avantageusement pour inspü'er ln
crainte ou les espérances dont il voulait pénétrer
les âmes? Le problème eût été intéressant pour
l'homme qui aurait voulu établir un lien entre
l'antiquité et nous; Bentham passe à côté sans
l'examiner; et il est impossible de ne pas être
convaincu, connaissant ses opinions politiques,
qui sont, avec un peu plus de logique, celles de
tous nos publicistes, que cette supériorité du
catholicisme, par rapport à nous etaux Romain:.;,
ef:.t un véritable miracle incomprehensible
pour lui comme pour tous les hommes soumis à
l'empire de la critique. Comment s'avouer, en
effet, que ce moyen âge, si barbare, connaissait
les grands secrets de la conduite des peuples?
Comment s'avouer qu'il se s~~vait avec art des
moyens qui produisaient.sur·i~s masses un effet,
pour ainsi diee, calculé à l'avance, tandis que
nous, prodiges de civilisation, nous ignorons ce
que c'est que la civilisation, ou du moins, nous
ne savons rien faire pour faciliter son dévelop
pement?

Le même embarras se présente, nos expé
riences personuelles nous permettlntde !'afii'mer
dans toutes les questions gé.nérales, pour peu
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qu'on essaye de résister à l'aveuglementde l'édu
cation que nous a léguée le dix-huitième siècle;
abandonnez pour un instant les antipathies qui
vous éloignent du moyen âge; oubliez provisoi
rement que la doctrine des directeurs sociaux
à cette époque de la vie humaine vous répugne,
ct il vous sera impossible de ne pas reconnaître
une harmonie très.remarquable entre cette doc

trine et les actes du pouvoir à cette époque;
or c'est précisément l'harmonie entre la pensée
et les actes qui constitue l'état sain de l'esprit
humain, comme leur désaccord est l'attribut de
la folie; et l'aveu de Bentham, sur la comparai
son du moyen âge avec l'époque actuelle, est
une des preuves les plus claires du cercle vicieux
dans lequel les doctrines critiques tiennent l'hu
manité renfermée.

Il nous reste à vori.~ entretenir de la magis
trature, c'est-à-dire du choix des hommes
chargés de faire application de la doctrine mo
rale aux cas exceptionnels vicieux, car nous
ne nous occupons ici que de la législation pé

nale.
Établissons d'abord nne sous-division qui

nous permettra de négliger une partie de la ques
tion dont nous ne pourrions utilement nous oc-
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cuper qu'après vous a';oir exposé directementles
idées de l'école sur l'avenir moral ou plutôt sen
timental de l'humanHé.

Les cas exceptionnels vicieux se divisent en
trois classes qui correspondent au triple point
de vue sous lequel l'homme et l'humanité peu
vent ètre envisagés. Nous voulons parler de ces
ti-ois aspects que nous désignons par ces trois
motH : ]Jeaux-arts, science et industrie. Il y a
donc trois espèces de délits, délits 1 contre LES

SENTIMENTS, ou contre les relations MORALES des
hommes entre eux, délits à l'égard de la science,
et délits contre l'industrie,. la même division
existe dans les actes vertueux qui se présentent
comme progrès des sympathies de sociabilité,
découvertes scientifiques, et enfin conquêtes de
l'industrie; mais, sous ce dernier rapport, nous
n'avons, pOlU' le moment, aucun développement
li donner.

D'après cette classification, la magistrature,

1. Rappelons, comme nous l'avons déjà indiqué plus haut,
que commettre un délit, c'est toujours commeth-c un acte
dont la tendance est rétl'Ograde; c'est reproduire Une habi
tude du passé; c'est, en d'autres termes, prouver que l'édu
cation n'a pas atteint son but: le coupahle n'est donc, pOUl'
nous, qu'un fils du passé, et tous les efforts du présent dot
vent tendre il en faire un enfant de l'avenir.
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au point de vue de la pénalité, est donc divisée
en trois ordres, aussi bien que le code pénal, et
ces trois ordres correspondent aux trois grands
ordres sociaux, qui ne sont pas, pour nous, la
monarchie, l'aristocratie et la démocratie, mais
bien les ARTISTES, les savants et les industriels;
et, nous le répétons, nous nous servons provi
soirement de ce mot artiste, parce que celui que
nous voudrions employer serait sans doute mal
compris aujourd'hui.

Maintenant : dans ces trois grandes classes
de la socité. quels sont les individus qui doivent
juger si certains faits sont vicieux, c'est-à-dire
s'HEl blessent les sentiments, s'ils nuisent aux
progrès ou à l'enseignement de la science, enfin
s'ils sont contraires au développement de la ri
chesse et à la répartition suivant la capacité dès
travailleurs~

Vous sentez, messieurs, que le degré d'abs
tractiol1auquel nous venons de nous livrer ne
suppose pas qu'if n'y ait point de faits anormaux
complexes J' certaines causes, dans les formes
de l'ordre judicil1.ire actuel, sont du ressort de
deux degrés différents de juridiction; il en sera
de même de l'avenir; mais l'abstraction n'en
était pas moins nécessaire, précisément pour
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établir les attributions spéciales de chaque tri
bunal.

D'après ces préliminaires, vous voyez que nous
devons élaguer, pour le moment, ce qui est re
latif à l'ordre sentimental, et nouS borner à l'exa
men des deux autres classes.

Nous aussi, messieurs, nous dirons, avec les
publicistes critiques, qu'on doit être jugé par
ses pairs, pourvu qu'on entende uniquement par
là qu'un délit industriel doit être jugé par les in
dustriels, un délit contre la science par les sa
vants; mais de là au jury par le sort, il y a loin,
et pour éviter qu'on ne nous y conduise, nous
nous hâtons d'ajouter: que si l'on doit être jugé
par ses pairs, c'est à condition que, parmi ces
pairs, ce seront les supérieurs qui jugeront;
sans cela ce premier principe est plutôt une
cause de désordre qu'une garantie d'ordre; puis
qu'en l'adoptant on déclare qu'on peut laisseratl
basard le soin de décider si l'immoralité, l'igno..
rance, l'incapacité jugeront.

Pour juger un fait particulier, il faut être
placé à un point de vue pins élevé que celui oil
se trouvait l'auteur de ce fait; il faut embras
ser plus de choses, plus d'intérêts que lui: pour
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apprécier si un fait est a11ormal, il faut connaî
tre le fait général qui y correspond.

Qui donc pourrait exercer la magistrature
scientifique,par exemple, si ce ne sont les hom
mes qui connaissent le mieux les besoins géné
raux de la science? Et ne vous hâtez pas de
conclure de ces paroles que notre désir soit de
voir à l'Académie française, à celle de médecine,
ou à la Faculté de droit, ou enfin à quelque insti
tution actuelle que ce soit, une pareille préro
gative; non, messieurs : si nous attendons une
génération sociale, ces institutions, qui ne sont
que des spécialités, infiniment petites même, de
notre organisation, en subiront radicalement la
conséquence. Toutefois nous reconnaissons que
les hommes s'élèvent souvent au niveau des cir
constances pour lesquelles ils ne se croyaient
pas faits, et cela arrive surtout lorsque les ha
bitudes de toute leur vie les conduisent natu
rellement, instinctivement, pour ainsi dire, à
la nouvelle mission qu'on leur confie. Un exem·
pIe récent vous fera sentir toute la vérité de cette
proposition; nous voulons parler des tribunaux
de commerce.

Aucun des principes que nous avons émis
tout à l'heure n'est contraire à la composition
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des tribunaux de commerce : cette institution
nous paraît même, ainsi que la création tout en
ti0re du code de commerce, la seule manifesta
tion de l'élément progressif renfermé dans notre
législation: et nous n'entendons pas dire par là
que le code et les tribunaux de commerce ne
recevront pas de grandes modificatioml dans l'a
venir, mais seulement qu'ils contribuel'ont eux
mêmes, plus efficacement que toute autre partie
de notre appareil judiciaire, à la réforme géné
l'ale ùe notre législation : aussi a-t-on vu, cho~e
miraculeuse pour un légiste! des hommes,
livrés d'ailleurs à des travaux étrangers, en
appal'ellcc, il la législation, prononcer sur les
questions les plus délicates d'intérêt commercial,
nvec U11e promptitude et en même temps une
justesse inronnues aux autl'es trihunaux. L'é
tonnement., au reste, était bien naturel, puisqu'il
tient à la fausse idée que doit faire naître né
cessairementdans les esprits le spectacle d'une
législation qui (le droit commercial excepté),
se rapporte à des faits qui sont en dehors des
connaissances et des habitudes de chaque ei
toyen.

On a donc reconnu que la magistrature com
merciale pouvait être confiée ù des industriels,
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en oonsidérant, toutefois, ce tribunal comme un
premier degré de juridiotion; maiii, il faut l'a
vouer, on s'est conduit à leur égard comme si
on s'était défié de leur forcl}; on peut s'en con
vaincre en réfléchissant à l'importance des faits
qui se rapportent cependant d'ulle manière di
recte, soit à la production, soit à la répartition
de la richesse sociale, pu, :en d'autres termes,
aux opérations et à l'organisation de la société,
envisagée au point de vue ipdustl'iel. Ainsi les
questions relatives à la propriété foncière, celles
qui servent à régler la distribution et la trans
mission des instruments de travail, c'est-à-di-i'e
les baux, actes de vente, héritages, dots, n'élant

"eneore résolues que comme conséquence des
doctrines sociales du passé, sont restées dans
le domaine de la législation dite civile. Mais si
vous vous rappelez les séances dans lesqu€lles
nQus vous avons parlé de la constitution de la
propriété, vous concevrez comment la législa
tion d'une société INDUSTRIELLE embrasserait
aussi bien le règlement de la propriété foncièl'c
que les actes relatifs à la propriété commer
ciale, parLiculièrement mobilière aujourd'hui.
Et alors, profitant de l'essai qui aurait été fait
de tribunaux de commerce, pour en instituer
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ù'autrei'; plus élevés et revêtus de leur véritable
nom, tl'ihun8ux industriels) tous les faiLs nui
sihles au progrès de la richesse) c'est-à-dire
au développement de l'industrie, seraiAnt jugés
précisément pal' les hommes qui contribuent
efficacement à ses progrès; et q!1'on ne nous
oppose pas l'ignorance dans laquelle sont au
jourd'hui presque tous les industriels, quant à
ce qui concerne les lois civiles, puisque cette
ignorance ne prouve pas autre chose, si ce n'est
que le code civil ne convient pas à la cité ac
tuelle, et qu'il n'a pas été conçu d'après une vue
générale des besoins réels de notre époque, ni
surtout de ceux de l'avenir; mais, d'ailleurs, ne
faisons pas sonner trop haut la science des lé
gistes Elt l'ignorance des industriels, car s'il s'a
gissait de prononcer sur l'utilité de la presque
totalité de nos lois, en ce qui concerne la pros
périté matérielle de la société, le jugement des
industriel!) aurait au moins autant de poids que
celui des légistes, puisque ce sont eux qui souf
frent à chaque instant des vices de la loi, tandis
que ces vices sont précisément l'élément dans
lequel vivent les légistes, et où ils trouvent une
répntation et surtout une clientèle.

Mais ce qui caractérise particulièrement 10
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progrès dont nous voyons une preuve dans la
législation commerciale (heureux développement
des efforts faits par l'industrie, depuis les pre
miers établissements des .communes, pour se
constituer un jour puissance sociale), c'est l'as
pect sous lequel les juges industriels envisagent
habituellement toute contestation; autant la
forme est importante devant d'autres juges,
autant ceux-ci s'attachent au fond: là où les lé
p;istes cherchent à mettre en saillie les faits de
division, les juges commerciaux s'efforcent de
découvrir les éléments de conciliation; enfin,
l'arbitrage amiable, le renvoi devant experts, et
les connaissances personnelles des juges sur
les matières en discussion, sont des garanties
heaucoup plus grandes de la bonté des juge
ments commerciaux que la faculté d'appel; et
ceci nous semble vrai à tel point, qu'on aurait,
sans contredit 1 sur les matières industrielles,
plus de jugements équitablement infirmés, si
l'appel avait lieu contrairement à ce qui se fait
aujourd'hui, c'est-à-llire drs juges civils aux
,i uges commerciaux,

Remarquez enCOI'e, messieurs, que les mo
tifs qui serœnt de base à l'institution du
j\ll'~' ne sauraient avoir ici leur application,
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précisément parce que les juges de commerce
ne prononcent que sur un ordre de faits qu'ils
doivent, selon toute probabilité, connaître heau
coup mieux que des jurés nommés au hasard.

Nous nous sommes étendus sur les tribunaux
de commerce, pour répondre à un doute qui doit
s'élever dans presque tous les esprits auxquels
on expose une doctrine sociale no.uvelle, car la
chose la plus difficile à concevoir dans ce cas,
c'est l'opération qu'il faudrait faire subir au pré
sent, pour lui donner le caractère qu'on annonce
devoir être celui de l'avenir; et cependant
Leibnitz et bien d'autres l'ont dit: Le présent
est gros de l'avènir; par conséquent si le nôtre
doit se réaliser, c'est qu'il existe un germe,
mais inaperçu, dans les faits qui sont sous nos
yeux; nous l'avons déjà découvert devant vous,
sous le rapport de l'organisation industrielle,
dans les développements du crédit, par les ban
ques et la mobilisation de plus en plus rapide
des titres de propriété, même immobilière; dans
la baisse constante de l'intérêt; dans la chute,
lente il est vrai, mais inévitable, des préjugés
commerciaux qui séparent les peuples; enfin
dans la part de plus en plus importante que pren
nent à la gestion des affaires politiques les
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hommes qui sont à la tête de l'industl'ie; il

nous restait donc à vous entretenir, sous le

même rapport, du germe progressif que l'en

ferme la partie de la législation actuelle, desti
née au règlement de la propriété et à la répres
tion des atteintes dont elle peut être l'objet.

Nous avons dit que, poùr juger un faH, pour

le qualifier comme délit, il fallait connaître cc
qui n'est pas dêlit, c'est·à-dire le règlement

d'ordre, ou, si l'on veut, le code indus

triel, ou scientifique, ou sentimental de la

société, et nous en avons déduit cette consé
quence qu'on devait être jugé par ses Supél'ieurs

dans la hiérarchie à laquelle on appartenait.
Nous dirons de la même manière que toutes les
modifications à ces divers codes ne sauraient être

t'aités que par ces hommes supérieurs, et nous
aurons exprimé par là ce que nous entendons par
le pouvoir législatif, fait si important aujour
d'hui, et cependant si mal compris.

La détermination des conditions de capacité,
pour faire les lois comme pOUl' les appliquer,

est la base de toute honne législation et de tout

ordre social, puisqu'elle suppose qu'on veut

confie!' la redaetion du règlement d'ordre, ct le
~oin de le faire obSel'Vel', aux inrlividus qui sont



DE LA DOCTIHNE SAINT-SUIONlENNE 4:3\\

le plus capables d'en appl'écier la justice et J'u
tilité. Si cela est vrai, messieurs, il est difficile
de lie pas s'étonner, lorsque nous voyons nos
publicistes nous vanter la profondeur de leurs
doctrines politiques, et chercher en même temps
la garantie de la capacité législative, ùans le fait
que ]'on peut considérer comme étant, en lui
même, le plus étranger à cette capacité; et en
général à touto capacité. De ce que oertains
hommes ont, d'après les oonditions do l'état de
barbarie où nous sommes encore, le pouvoir de
vivre largement sans rien produire, sans travail
ler, dans la plus complète oisiveté, nos publicis
tes paraissent en conolure que c'est parmi ces
oisifs que doivent se trouver nécessairemen't les
hommes qui connaissent le mieux les intérêts
d'une sooiété que le travail seul fait vivre;
110us sommes 10iÎl de dire qu'ils se trompent en
mesurant, aujourd'hui, au mètre des contribu
tions la oapacité législative; mais il faut avouer,
qu'on nOlIS passe l'expression, que. c'est jouer
de bonhèur. Lorsque la guerre était le véritable
soutien du corps social, et que la terre était la
propriété du guerrier; lorsque les habitudes mi
litaires étaient celles qni convenaient le mieux à

tout le monde et que les seigneurs étaümt les plus
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parfaits modèles de ces habitudes, un comte était
le juge naturel de ses vassaux, et la logique était
aussi satisfaite que la société tout entière de ce
dogme de la législation féodale,. mais aussitôt
que les comtes et les barons eurent détruit leurs
tourelles et laissé rouiller leurs épées, dès que
la propriété de la terre ne fut plus qu'un brevet
d'oisiveté facultative, et non celui d'une fonc
tion sociale ohligatoire , les conditions de ca
pacité législatives durent bientôt se déplacer.
Cependant, avant qu'elles aient trouvé leur nou
velle base, nous avons vu un moment où des
législateurs improvisés se précipitèrent de toutes
parts sur le fauteuil du tribun, restauré involon
tairement par les parlements qui avaient détruit
la justice seigneuriale ou militaire: ces envahis
sements ne furent pas de longue durée, eL bien
tot il suffit d'un homme et de quellilues baïon
nettes pour forcer ces législateurs intrus à
abandonner la place. Mais cet homme, ignorant
aussi l'avenir, se reporta violemment vers le
passé, et replaca la ,législation sur les fondements
de la féodalité, c'est-à-dire sur la propriété par
droit de naissance.

Depuis lors, quelques heureuses innovation8
ont été faites, qui confirmeront ce que nous vous



DE LA DOCTRINE SAINT-SIMONIENNE -lU

avons déjà dit sur le germe d'avenir que ren
ferme le présent.

La patente, c'est-à-dire le seul brevet que la
société sache délivrer aujourd'hui à l'homme qui
la nourrit, a été comptée dans le sens électoral;
et sur les listes du jury figurent maintenant les
professeurs, médecins, avocats, ce qui int.roduit
une condition izltellectuelle et personnelle, très
vague, il est vrai, là où il n'y avait qu'une condi
tion purement matérielle, complétemeilt indé
pendante de l'individu.

Si la terre était aujourd'hui l'apanage de l'in
dustriel, selon le degré de la capacitépersonnelle,
comme elle a été celui du guerrier, selon son
titre héréditaire, on concevrait comment une
société pacifique pourrait adopter un principe
qui était à l'usage d'une société militaiz'e, parce
que, dans ce cas, comme dans celui de la féoda
lité, il Y amait réunion d'hommes ayant Ull hut
commun, il y aurait, en un mot, société,. et les
comtes et barons de l'industrie, organisés hié
rarchiquement d'après le mérite. seraient les
juges naturels des intérêts matériels de cette
société, comme les seigneurs, au moyen âge,

étaient les juges naturels de la société militaire.
En vous reportant à ce que nous vous avons
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dit dans d'autres séantes sur la constitution de
la propriété, il vous sera maintenant facile de
concevoir l'organisation de la magistrlliure in
dustrielle. - Chacun des ateliers spéciaux (ct
par ce mot d'atelier nous n'entendons pas une
chambre, ou même une maison à quatre étages,
mais bien une commune, un village, une ville,
une nation tout entière, putsque la société, quel
que nombreuse qu'elle soit, a toujours une fonc
tion industrielle à exécuter), chacun des ateliers
spéciaux ou chaque munioipalité industrielle a
besoin d'un règlement d'ordre, et par conséquent
d'hommes chargé8 de le faire observel' ou de le
modillel', suivant les exigences du travailt c'est
à-dire d'hommes oapables d'apprécier si cer
taius faiLs nui8ent à la production, et quels
sont ceux qui lui sont avantageux. Voilà les
hommes qui oomposent la magistrature indus
trielle.

N'oubliez pas, messieurs, pour que ce mot de
magistrature ne fasse pas naître dans vos es
prits de fausses idées, ou plutôt ne réveille pas
celles que l'état actuel de la société y a mises,
que l'avenir, suivant nous, ignorera ces discus
sions interminables et pleines de haine relatives
à la propriété. Si une conl·estation s'élevait en-



DE LA DOCTRINE iSALH - SBIONIEJ\N E 443

tl'e des industriels, sur leurs droits à l'emploi de

tel instrument, de tel atelier, lïn8titution chal'·
gée de la direction des travaux matériels serait

l'arbitre naturel qui expliquel'uit les termes obs
curs de la charte d'inféodation, délivrée par

elle à chaque producteur à l'époque de son in
restiture industrielle. De même, le sort des

veuves et des mineurs, assuré par la protection

communale, et non par la prévoyance directe et
si souvent aveugle des individus, n'exigera au

cune garantie contre des tiers. Enfin, la trallS~

mission de la propriét.é, soit entre vifs, §loit après
décès, n'ayant lieu alors que sous la forme d'un
hail nouveau, consenti en faveur d'un nouveau

gérant, les ventes, licitations, testaments, trans

ferts, nantissements, hypothèques, expropria
tions, etc., seront inconnus.

Ainsi disparaitront de l'état social futm cette

nuée d'a1'chivistes, les notail'es, et vette armée
de combattants, les avocats, avoués, gens d'af

faires, occupés aujourd'hui sans relâche à main

tenir, attaquer, défendre des droits qui ne don
neront plus lieu qu'à une decision arhiü'ale des

chefs de l'industrie; car c'est à cela seul què

se réduiront la législation et la procédure rela

tiVC8 à la pl'opriété, puisque la distribution des
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produits, de même que les discussions sur la
propriété des ateliers d'industrie, c'est-à-dire
sur l'administration et l'exploitation des im
meubles, ne pourront jamais ressortir d'un au
tre tribunal.

Mais ici, messieurs, se reproduira, nous le
savons d'avance, cette objection formidable dont
nous nous sommes déjà occupés en vous par
lant de l'organisation des banques: formidable
parce qu'elle emploie des termes qui produisent
l'effet d'une tête de Méduse et jettent l'épouvante
dans tous les esprits. Voici venir, dira-t-on, les
cOlporations et tout leur cortége, la jurispru
dence consulaire, syndicale, les prud'hommes et
toutes les vieilleries dont la Révolution nous a
délivrés à jamaia. Songez, messieurs, qu'avel:
une pareille manière d'argumenter, il n'y auraiL
aucun moyen d'ordre possible aujourd'hui; car
tous ceux que l'homme peut concevoir ont eu
leurs analoglles dans le passé, quoiqu'ils aient
été employés alors dans un autre but. Nous con
naissons fort bien les entraves dont les ancien
nes corporations entouraient l'industrie; mais
ces entraves, véritables lisières des industriels
dans l'enfance de leur existence sociale, n'em
pêchent pas, lorsqu'il::; ont gagné leur majorité,
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qu'ils ne doivent se soutenir les uns les autres;
car tous ne sont pas également forts, également
éclairés. De ce qu'il y a eu des institutions
nommées corporations, dont les formes nous ré
pugnent, il ne faut donc pas en conclure que
les industriels doivent nécessairement ne pas
former corps,. enfin, de ce que l'ancienne asso
ciation des travaux ne convient plus, il ne s'en
suit pas nécessairement qu'un sauve qui peut
général, nommé concurrence, soit le superlatif
du bien-être industriel.

Remarquez que cette disposition à ne pas en
tendre un homme, parce qu'il est vêtu d'une
manière qui paraît gothique au premier abord,
est de tous les préjugés celui qui est le plus à
craindre, lorsqu'on porte soi-même un vêtement,
non pas gothique, plais taillé sur le patron an
tique,. non pas féodal, mais grec ou romain.
Repoussons donc ce dangereux préjugé, mes.,.
sieurs, et tâchons de regarder d'abord sans pas
sion aussi bien l'ordre ancien que la liheI'té
actuelle; et si, comme nous, vous vous décidez
pour l'oI'dre Saint-Simonien, c'est parce que
vous aurez reconnu, comme nous, qu'en lui seul
peut exister la vraie liberté.

Cette promesse de notre part. ne ,"ous suffira
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pas, sans ùouLe, ct vous attendez de nous des
assurances plus positives de notre peu d'affeotion
pour le passê: en effet, nous pourrions, en toute
conscienoe, vouloir le rétablir sans nous en dou..
ter, et en croyant faire du neuf. Eh bien! mes...
sieurs, Saint-Simon a fait du neuf;- il nous a
réellement annoncé une honne nouv811e,. VOllS

en serez persuadés oomme nous, en examinant
si le but qu'il assigne à la société future est réel
lement neuf, c'est-à-dire, si le prinoipe régéné
rateur ou ooordonnateur de tous les faits de oette
société renouvelée est différent des prinoipes qui
ont. présidé à l'organisation du moyen âge et à
celles des sociétés antiques.

Si oette différence existe, quand bien même
nous annoncerions pour cet avenir des COl'pO
rations, une hiérarchie, des direoteurs, de l'acti
vité morale, soientifique ou indusirielle; quand
nous parlerions de noblesse, dussions-nous
même articuler ces mots terribles, clergé, prêtre,
comme nous avons déjà osé prononoer devant
vous ceux de confession, excommunioation, ca
nonisation, vous ne voudrez pas vous laisser
prendre à l'écorce des choses; vous chercherez
à pénétrer jusqu'au fond, et vous verrez alors
qu'il ne s'y trouve ni corporation fiscale du dix-
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septième et du dix-huitième siècle, ni hiérarchie
féodale fondée par la guerre et pour la guerre,
ni fiefs, ni fonctions, ni blason héréditairement
transmissibles; enfin vous n'y trouverez pas
surtout des directeurs sociaux, prêtres et guer",
riers, constamment en lutte, et portant involon·
tairement la confusion dans une sooiété qui hé
sitait encore à se dépouiller de sa. barbarie
primitive, c'est.,.à-dire de l'antagonisme, de l'es.,.
clavage et de la guerre, pour embrasser fran..
chement étsans retour la ligne pacifique de
l'assofJiation univel'selle.

Tout ce que nous vous avons dit jusqu'à pré·
sent devra donc être reproduit sommairement
devant vous, en donnant aux idées déjà énoncées
une couleur générale, reflet du PRINCIPE le plus
large sur lequel sont fondées toutes nos vues
d'avenir. Ce PRINCIPE, c'est celui qui, à chaque
époque de civilisation, détermine l'affection du
citoyen pour la sociétê, pour l'univers entier,
dont il fait partie, et les lui fait chérir partout,
parce que partout il retrouve ce PRINCIPE mani.,.
festé sous mille formes différentes; c'est à lui que
l'industriel, que le savant et l'artiste rapportent
tous leurs actes, toutes leurs pensées, parce que
lui seul sanctionne ou condamne définitivement;
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parce que lui seul nous présente le monde ct
l'humanité, non comme un obscur chaos, mais
comme l'exécution d'un plan, d'une volonté har
monieusement conçue, qui impose à l'homme
des devoirs dont l'accomplissement doit faire
son bonheur.

Oui, messieurs, le PRINCIPE social de l'avenil',
découvert par Saint-Simon, l'A~lE de la société
nouvelle, en d'autres termes, ses SENTIME~TS
seront différents de ceux du passé; et pour en
donner une preuve qui seule suffira pour vous
on convaincre, dites-nous si nous ne blessons
pas constamment, par nos paroles, les conscien
ces des hommes du passé; examinez si la guerre
que nous faisons à tous les priviléges de la nais
sance, par exemple à la transmission de la ri
chesse par héritage, de même que notre opposi
tion si prononcée contre le régime militaire, ne
sont pas des condamnations directes, non-seu
lement de la féodalité, mais des sentiments qui
semblent seuls aujourd'hui devoir unir les
hommes?

Nous ne craignons pas de le dire, messieurs,
·les défenseurs de l'héritage, quand bien même
ils condamneraient le droit d'aînesse et les ma
jorats, sont encore soumis à l'empire des doc-
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trines dont nous avons été cornpiétement affran
chis par Saint-Simon.

Mais, nous le répétons. ce ne sera qu'après
vous avoir parlé des sentiments, et de la morale
qui en est la théorie, que nous pourrons aborder
dIrectement les antipathies nées de la position
critique où se trouve notre siècle; antipathies qui
portent à voir le despotisme et rarbitraire par··
tout où il y a une direction: comme si nous ne
savions pas nous-mêmes, par notre propre ex
périence, qu'on se laisse toujours conduire, en
traîner avec joie, quand on marche sur les traces
des hommes qu'on vénère et qu'on aime. L'hu
manité ne tirera-t-elle jamais des âmes privilé
giées, des cœurs brûlants, des hautes intelli
gences, tout le parti qu'elle peut en attendre?
Les laissera-t-elle surgir au hasard, au risque
de les voir s'éteindre dans les langueurs d"une
oisiveté ilél'éditail'e, ou dans les travaux abru
tissants auxquels condamne la misère? Non,
messieurs, nous nous lasserons de tous les
principes politiques qui n'ont pas directement
et uniquement pour but de remettre dans les
mains du dévouement et du génie la destinée
des peuples. Nous repousserons notre craintive
défiance, quand nous réfléchirons un seul ins-

21 Vol. 41.
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tant, avec calm!'}., al~X pitoyables résultats qQ.'eUe
produit; et nous reviendrollS ~vec joie ~ cetttl
haute vl3rtu, si mécQnnue, nous pouvons même
dite si méprisée aujourd'hui, à cene verhl si
facHe et si douce, entre des êtfe~ qlli ont un but
oommun qu'ils d~$irent tous ~tteindre; si péni
ble, si révoltante, lorsqu'elle plie devantl'é(J0JSlllB :
llQUS reviendrons avec amoijfàroBiJIss~NCE.

"'0 a
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UN COUP D'ŒIL HISTORIQUE

fOUR

LE PÉRIL SOCIAL ET L'ULTRAMONTANI8ME

EN FRANCE

DEPUIS I,E MOYEN AGE. ~USQU·ALA. FIN DU XlX· SIÈCLE

l.

La servitude antique avait protégé, à sa ma
nière, et nourri ses victimes. La sollicitude inté
ressée du mailre avait été pour l'~sclave une
providence dure et pesante sans doute, mais la
seule que pût lui donner le système des dèux
natures consacré par les prêtres et par les phiI~
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sophes du paganisme. La servitude féodale, en
plein. christianisme, avait maintenu les gens de
la glèbe sous la protection, ou plutôt sous le joug
de cette providence payenne. Le serf, comme
l'esolave, avait sa subsistance assurée par ceux
qui avaient intérêt à le faire vivre pour le faire
servir.

A l'heure de l'émancipation, l'affranchi chré
tien avait rendu grâcesà Dieu pour sa délivrance,
mais le plus souvent il avait trouvé la pauvreté et
l'indigence à côté de la liberté. C'était là que
l'usure était venue lui offrir, lui faire accepter.
sous peine de le laisser mourir d~ faim, sa rui
neuse assistance. Le travail n'avait échappé à la
tutelle oppressive du seigneur que pour passer
sous la tyrannie dévorante de l'usurier. Ce n'est
pas tout de remettre l'individualité humaine en
possession d'elle-même, il faut lui fournir aussi
les moyens de s'alimenter, de se mouvoir, de se
développer dans l'indépendance, mieux qU'elle
n'a pu le faire dans la sujétio;D. Si l'affranchis
sement ne devait aboutir qu'à laisser le travail
leur isolé et manquant de tout, à la discrétion du
propriétaire des instruments de travail, c'est-à
dire du capitaliste, la liberté pourrait devenir un
fléau pire que l'esclavage. C'est ce que les Capé-
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tiens, .depuis Philippe--Augùste,s'étaient efforoés .
de prévenir parles·' mesures qu~ils avaient pri,es
à f-égard des usuriers. Louis IX, à l'exemple de
son aïeul et de son père, se préoccupa vivement
du sort des débiteurs. Il ne voulut pas que la
classe laborieuse ne fût délivré.e des chaînes féo
dales que pour rester exposée aux exactions
usuraires. N'ayant pas ert face de lui des docteurs
prêts li l'accuser ,d'attentats à la liberté civile et
de tendances anarchiques, s'il tentait d'intervenir
au profit de l'ordre général et par un double
sentiment de religion et d'humanité, dans les
relations ducapital.et du travail, il se crut le droit
et s'imposa le devoir de prendre garde aux mal
heurs privés, de chercher et d'appliquer un
remède aux souffrances domestiques de la classe
la .plus. misérable et la. plus nombreuse de ses
sujets. Loin donc de considérer comme une
hérésie politique et un dang~r social toute immix;.
tion d'u pouvoir suprême dans les affaires parti
culières de' ses s1,ljets et de les abandonner tous,
pauvres ou· riches, faibles ou forts, à leurs propres
el seules ressources, il donna aux faibles et aux
.pauvres,en. échange de lapr,ovidènce·païenne du
fief, la provIdence chrétienne de l'état incarnée
dans le roi,' considéré comme le fils aîné de
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l'Eglise. Par·une ordonnance, rendue à Melun,
dans une assemblée des Barons, en 1230, ]e prêt
fut absolument interdit aux juifs, et leurs débi
teurs obtinrent un terme de trois ans pour se
libérer. L'ordonnance annu]a de plus les créances
dont ces usuriers n'auraient pas produit le titre il
leurs seigneurs avant ]a Toussaint prochaine.
Mais comme les juifs n'étaient plus les seuls prê..
teurs du royaume, et que leur rapide enrichisse
ment avaii. excité le goût des trafics d'argent el
l'amour du gain parmi les bourgeois et jusques
au milieu des seigneurs chrétiens, la prohibition
de l'usure s'étendit à toutes les sortes de prêts et
à toutes les classes de sujets.

IJ.

La sollicitude royale embrassait d'ailleurs Jes
besoins intellectuels et moraux aussi bien que les
intérêts matériels de la nation. La même sagesse
qui avait réprimé l'usure vint- au secours de la
science dont renseignement et la propagation
étaient suspendus à Paris depuis la queJ.!ellè.des
bourgeois et des etllt~iants.
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« Le roi saint Louis, dit Guillaume de Nangis,
s'affligeait grandement de ce que rétude des
lettres et de la philosophie, par où s'acquiert le
trésor de la science, qui excelle et l'emporte sur
tous les autres, s'était retiré de sa capitale ....
Ce très-pieux roi, craignant qu'un si grand et un
tel trésor ne s'éloignât du royaume, parce que la
sagesse et le savoir font le bonheur du salut,
manda auxdits clercs de revenir à Paris, les reçut
à leur retour avec une grande clémence et leur
fit faire une prompte réparation par les bour
geois de tous les torts qu'ils avaient eus envers
eux. »

« Ce beau règne, dit le président Henrion de
Pansey, fut l'aurore du jour qui nous éclaire au
jourd'hui, et peut être regardé comme la véri...
table époque de la renaissance des lettres parmi
nous. »

Mais Louis IX, qui prit toujours conseil de sa
mère, après comme avant sa majorité, ne se
born~ pas à .s'occuper du bien-être et à favoriser
l'instruction de ses peuples, il s'appliqua. cons
tamment aussi à leur assurer par d'importantes
innovations les avantages d'une administration
paternelle et d'une bonne justice, en subordon
nant l€ plug possible l'autorité et la juridiction
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des seigneurs à l'action du pouvoir royal. L'ins
titution des baillis. des sénéchaux et des prévots
fut confirmée et améliorée. Le duel judiciaire
e~ssa dans le domaine de la couronne. Les
guerres féodales, soumises à la quarantàine, de
vinrent de simples litiges qui devaient être portés
à la cour du roi, dont ]a compétence souveraine
en matière d'appelfut étendue à toutes les causes.
Peu à peu, la féodalité se trouva dépouillée de
ses prérogatives les plus tyranniques. Les Barons
eurent perdu le droit de vider leurs propres
,querelles par les armes et de soumettre les diffé
rents de leurs vassaux à l'épreuve des combals
singuliers, La souveraineté locale de la terre,
immohilisée dans le fief et personnifiée dans le
seigneur disparaissait insensiblement pour faire
place à la souveraineté de la raison publique et de
l'intérêt général, représentée alors faute de mieux
par l'autorité royale.

Les grands feudataires n'accédèrent pas sans
quelques tentatives de résisfanceà ces nouveautés
sociales. Mais le hardi et sage révolutionnaire
qui annulait, par les habiles combinaisons de son
pacifique socialisme, les principaux attributs de
.l'omnipotence seigneuriale, p08sédait les vertus
militaires aussi bien que les qualités civiles et
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politiques. En lui, le soldat égalait le législateur.
Les Barons indociles furent toujours promptement
ramenés à l'ohéissance et toutes les fois que les
Anglais se jetèrent dans la querelle, répée du
royal novateur les força incontinent à la retraite
et à la paix.

III.

Mais les réformes sociales de Louis 'IXexci
lèrent Je blâme et provoquèrent l'opposition d'une
classe de mécontents dont les armes étaie~t plus
dangereuses que celles des châtelains et des che··
valiers. Les prélats, se croyant soumis exclusive
ment à la juridiction pon,tificale, avaient la
prétention de placer la justice ecclésiastique au
dessus de celle des Barons et au-dessus même
de celle du Roî.

Les hourgeoisde Reims avaient été frappés
d'excommunication pour avoir voulu porter
devant le monarque des gl'iefs qu'ils· articulaient
contre leur archevêque. Cet abus des foudres
~pirituelles dans les conflits temporels s'était
teHement multiplié ct enraoiné que les seigneurs
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laïques ne pouvaient y échapper à chacune de
leurs contestationsavec des clercs. Las d'être ainsi
menacés d'interdit à tout instant, faute de recon
naître la supériorité des tribunaux ecclésiastiques,
et tenant, d'autre part. à user le moins possible
du rp.cours à la suprématie royale, Meconnue

.trop souvent par le clergé, la plupart des grands
vassaux s'adressèrent directement au Saint-Siége
et lui demandèrent d'exhorter ou même de con
traindre l'épiscopat à respecter les droits souve
rains de leur justice seigneuriale, et à ne pas
troubler incessamment la conscience des peuples
de leurs domaines.

Le roi, informé de cettedémarche desseigneurs
laïques? aurait pu se montrer blessé de ce que ses
vassaux semblaient décliner son intervention; il
préféra, malgré sa vive et profonde piété, prévenir
la décision du pape et se prononcer formellement
contre les prétentions du clergé. Les évêques
pourtant n'avaient pas négligé de le circonvenir
pour le disposer en leur faveur et le rendre
hostile aux Barons. « Je vy une journée, dit
Joinville, que tous les prélats de France se trou
vèrent à Paris, pour parler au bon saint Loys et
lui faire tine requeste ... Ce fut l'évêque Guy
d'Auseure qui commença à dire au roi, par le
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commun accord de tous Jes autres prélats: SÏt'e,
sachez que tous ces prélats qui cy sont en votre
présence me font dire que vous Jessez périr toute
la chrétiéneté et qu'elle se perd entre vos mains...
Pourtant, sire, ils vous requièrent tous à une voix
pour Dieu, qu'il vous plaise commander à tous
vos baillis, prévots et autres administrateurs de
justice, que, où il sera trouvé aucun en votre
royaume, qui aura esté an et jour continuelle
ment excommunié, qu'ils le contraignent à se
faire absoudre par la prinse de ses biens. - Et
le saint roy répondit que très-volontiers le com
manderait de faire de ceulx qu'on trouveraitestre
torçonnés à l'église - Et l'évêque dit qu'il ne
leur appartenait à cognoistre de leurs causes.
- Et à ce répondit le bon roy, qu'il ne le ferait
autrement, et disait que ce serait contre Dieu et
raison qu'il fist contraindre à soy faire absoudre
ceulx à qui les clercs feraient tort, et qu'ils ne
fûssent oïz en leur bon droit. »

Quoiquebien jeune encore et dévot, Louis IX
avait sa conviction bien formée et sa résolution
fermement arrêtée à cet égard. Dans une assem"
blée des Barons, tenue à S~int-Denis, en 1235, il
défendit aux laïcs Je reconnaiCre la compétence
des tribunaux ecclésiastiques en matière civile, et
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il ordonna de plus que si les clercs continuaient
d'abuser des armes de t'église, des censures, des
excommunications et des interdits, ils seraient
contraints de les lever par la saisie de leur
-temporel. Louis IX avait déjà recouru à cette
mesure extrême contre l'évêque de Beauvais et
l'archevêque de Rouen: (( Anno 1227, rex per
confilz'um baronum suorum conflscalrit omnes
archiepz'scopi possessz'onnes seculares. » (Gallia
christiana, XI, 61.) « Anno t233, saz"sivit
dominus reœ regalia domz'nz' Rotomagensis
archiepiscopz'. » (Id., 68.)

IV.

Grégoire IX occupait alors le trône pontifical.
JI profess.ait, comme Innocent III el tant d'autres
de ses prédécesseurs, que la "Suprématie spiri
tuelle des papes impliquait la subordination
temporelle des rois. Irrite de reconnaître dans le
royaume très-chrétien et chez le ms aîné de
l'Église une négation si formelle et si hardie de
sa toute-puissance universelle, qu'il croyait ap
_pârtenir sans conteste au Saint-Siége par inves~
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titure divine, il maintint rig.oureusement tous, les
anathèmes lancés par le chef de l'église galli
Cdne, et menaça de frapper d'excommunication
à leur tour, et le roi et le peuple français, si
l'ordonnance relative aux tribunaux et aux cen
sures ecclésiastiques n'était pas promptement
abrogée.

Louis IX était ardent, sévère et inébranlable
dans son catholicisme. Il avait pris au sérieux le
mot de sa mère, et il aurait préféré la mort au
péché. Mais la ferveur et l'austérité religieuse
s'alliaient en lui à la fermeté età l'énergie poli
tique. Sûr de sa foi, il était d'autant moins dis
posé à céder aux exigences illégitimes de l'auto
rité spirituelle, qu'il lui était plus soumis et plus
dévoué quand eHe restait <lans les limites de
l'ordre divin et qu'elle se manifestait par la sa
gesse et par la justice. Il croyait sincèrement au
Dieu des chrétiens, au Dieu pur esprit• au Dieu
dont le royaume n'était pas de ce monde" et,
après avoir rendu pleinement à Dieu ce qui
était à Dieu, il entendait faire rendreti César ce
qui appartenait à César. Spiritualiste conséquent
autant que fervent, il regardait la papauté cornille
détournée de.sa sainte voie lorsqu'elle se jetait à
la poursuite de la domination temporelle. Pour
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lui, le progrès de l'Évangile consistait à ce que,Ce..
sardevînt le premier des croyants laïques, comme
il s'appliquait à le devenir lui-même, et non pas
à ce que le vicaire de Dieu sur la terre se fit le
premier des Césars. Le dogme de la spiritualité
divine formant la base de la théologie chrétienne,
]e chef du pouvoir spirituel, aux yeux -du roi très
chrétien, démentait sa doctrine et déchirait le
sublime mandat qui lui avait été donné de se
consacrer à l'extirpation du matérialisme payen,
lorsqu'il cherchait à s'emparer de la puissance
.temporelle et à rendre son intervention suprême
incontestable dans le gouvernement du monde
matériel. Le pontife qui, au moyen âge, aspirait
à se faire le premier des Césars et à disposer
souverainement des empires et des couronnes,
devait finir par se laisser entrainer dans le cou
rant matérialiste du paganisme, en s'abandon
nant aux passions violentes et aux Jouissances
mondaines, en se livrant aux appétis et aux goùts
sensuels, en tombant fatalement dans les excès
et les abus qui avaient caractérisé jusqu'alors
la possession de la force brutale et l'exercice de
la puissance publique, sous le régime de ]a féo
dalité chrétienne, comme dans les monarchies
et les républiques payennes de l'antiquité.
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C'est ce que vérifia trop souvent l'histoire de
la cour de Rome; c'est ce qui avait fait dire à .
Bérenger, des pères du concile qui jugea Abay~
lard, qu'ils ressemblaient beaucoup plus à des
prêtres de Bacchus qu'à des ministres du Christ;
c'est ce qui provoqua plus tard le génie réforma
teur de Luther, après avoir suscité le rationa
lisme prématuré d'Arnaud de Brescia et attisé la
verve satyrique de Danle et de Bocace.

L'autorité spirituelle, sous la loi évangelique,
avait pour mission de modifier, de régénérer les
souverainetés temporelles, selon les principes de
paix, de charité et de liherté apporlés au monde
par le Verbe de l'esprit divin. En se eonstituant
elle-même puissance politique, et en eherchant à
étendre sa suprématie religieuse SUl' le domaine
de l'ordre temporel, elle s'altérait, eUe se déna:-
turait, elle répudiait son origine et sa destinée
célestes, pour n'être plus que l'ambitieuse )'ivale
des puissances terrestres, et trop souvent Jeur
scandaleuse plagiaire, en vanité, en cupidité, en
impureté, en tyrannie; elle rendait enfin appli
cable aux successeurs de saint Pierre, le reproche
que l'autre grand apôtre, saint Paul, adressait
aux chrétiens de Corinthe : Adlnu' carnales
estis.
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Autant la papauté perdait à sortir de la sphr.l'e
du spiritualisme évangélique, pour tenter de se
faire la maîtresse des rois, au lieu de rester chré
tiennement la première servante des servantes du
Seigneur, ·autant la royauté gagnait à christianiser
sa politique et à humaniser le glaive de César,
selon la parole du Christ. Le matérialisme pon
tifical, inconséquence scandaleuse et funeste,
menait à Alexandre VI; le spiritualisme royal,
déduction logique du baptême de Clovis, condui
sait à saint Louis.

v.

La question sociale et l'ultramontanisme

au x'x· !!ilèele.

La royauté, en devenant chréti~nne dans ses
actes, comme elle l'était dans ses croyances,
s'était épurée. et élevée sans doute, mais ce
triomphe du christianisme sur le paganisme po
litique, qui avait survécu au paganisme reli
gieux, ne rendait pas les princes spiritualiste:;
plus aptes que les papes matérialistes à réunir el
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à identifier en eux les deux puissances qui
avaient jusque-là gouverné concurremment les
nations.

La divinité étant essentiellement immatérielle
dans le monothéisme chrétien, et la matière ~

domaine du péché, formant une espèce de fief de
Satan sur la terre, Je vicaire de l'esprit pur ne
pouvait toucher aux choses de J'ordre matériel,
eu rechercher la gestion suprême et la jouis
sance, sans démenLir sa doctrine, sans renier la
nature de son Dieu, sans s'exposer à devenir, non
pas le maître légitime du monde spirituel, mais
l'usurpateur de l'empire du mal et le vassal
tlétri du démon. En poussant f'on ambition sur
la pente des convoitises temporelles, c'était bien
moins à J'élévation qu'à rabaissement de son
souverain pouvoir. sur les âmes qu'il devait fata
lement aboutir.

Le roi le plus sincèrement converti au spiri
tualisme et le plus exact à y conformer pieuse..
ment sa vie publique et privée, comme avait fait
Louis IX, n'était, dans toute Ja rigueur de sa
logique chrétienne, ni plus fondé, ni plus apte,
que le pape ne J'était par ses inconséquences
payennes, à personnifier la double souveraineté
des âmes et des corps, à opérer en lui la fusion
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de la suprématie religieuse et de l'omnipotence
politique. Il aurait été inconséqueflt, à son tour,
s'il eÛ.t voulu confondre, à son profit, ce que le
chri&tianisme avait distin~ué, et faire du royaume
de Dieu une annexe de l'empire de César. Le
monde temporel, matériel, sur lequel il exerçaii
sa domination, était toujours, à ses yeux, le do
maine du péché, l'apanage du tentateur; et tout
ce qui était attaché à Pexploitation de cette glèbe
maudite, dans l'intérêt et pour la plus grande
satisfaction de ses possesseurs privilégiés, heu
reux héritiers de la force ou enfants gâtés du
hasard de la naissance; tout ce qui vivait, à la
sueur de son front et faisait vivre les autres aux
dépens de sa propre chair, tout cela était cons
ciencieusement voué à la misère, à l'ab,rutisse
ment et au mépris. La terre était un champ
d'expiation, le fravail un châtiment. Ce que le
prince chétien devait à la masse des travailleurs,
qui portait presque toute seule la peine prononcée
religieusement contre la race entière des hom
mes, c'était un simple mouvement de pitié et de
charité, des soulagements, des secours, l'assis
tance, l'aumône. Le spiritualisme puissant et
compatissant affranchissait ses serfs, qu'il recon
naissait pour ses frères devant Dieu; il s'intéres-
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sait vivement au sort des malheareux et s'oc'tu
pait d'améliorer leur existence. C'était beaucoup,
sans doute, mais ces affranchis, laboureurs, ou
vriers ou marchands, chargés de nourrir la cour,
la noblesse et le clergé, ne -formaient qu'une
caste infime et avilie, devant leur royal libérateur,
paré du titre de très-chrétien, et ne retiraient,
après tout, de leur contact perpétuel avec la ma
tière,pour en extraire le pain universel, qu'une
large part dans l'anathème dont elle était irré
vocablement frappée par une interprétation de la
parole divine. Le vilain émancipé avait -beau
prendre rang parmi les hommes libres, il restait
assujetti, dans la liberté, au même labeur que
dans la servitude. Les fatigues et les privations
formaient toujours son lot héréditaire; et cette
application, incessante et forcée par le besoin,
à la tâche matérielle dont les grands attendaient
et recueillaient leur délicate et abondante pâture,
ne valait à ce nourricier social, produisant tout
et consommant peu, que la qualification d'homme
de rien que lui prodiguaient dédaigneusement
ses frères en Jésus-Christ, les privilégiés des
hautes classes. La matière, rejetée du sein de
Dieu, entachait les mains qui l'appropriaient
aux besoins de l'homme. Le travail abai~sait,
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l'oisiveté relevait: le paysan, l'artisan et le com
merçant étalent, nous le répétons, gens de r'len

pour les seigneurs ecdésiastiques ou laïques; et
la logique chrétianne n'en était point froissée.
Les théologiens auraient facilement démontré
que les nécessités matérielles du passage de l'hu
manité sur la terre ne pouvaient affecter l'ordre
spirituel et éternel, le seul qui intéressât les
âmes; et ils n'auraient pas manqué de rappeler,
en justification de la sagesse et de la bonté di
vi nes, que la dégradation temporelle des masses
laborieuses ne faisait que leur offrir une occasion
permanente de mériter le ciel par la résignation
et l'humilite, en même temps qu'elle donnait
aux classes supérieures le moyen de travailler
sans cesse à l'œuvre du salut par la charité et
la bienfaisance.

Le paganisme avait sanctionné l'esclavage en
supposant deux natures dans l'humanité: l'une
libre, l'autre servile. Le christianisme, qui avait
consacré l'unité de nature, accepta néanmoins
le servage et maintintles charges et ]flS humilia
tions imposées héréditairement aux affranchis,
en proclamant un autre dualisme dans l'homme
et dans l'univers; en établissant nn antagonisme
essentiel entre l'esprit et la matière, en faisantde
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l'esprit la substance essentielle et impérissable;
en réduisant la matière à n'être pour l'esprit,
invisible, insaisissable el éternel, qu'une mo
dalité passagère, originellement flétrie et devant

. communiquer cette flétrissure aux inombrables
malheureux que le hasard de la naissance con
damnerait à se mettre en perpétuel contact avec
elle.

Les inégalités sociales, dont l'Evangile n'avait
pu qu'alléger le poids sans en détruire les causes
enracinées dans la tradition païenne, n'étaient
donc conservées rigoureusement dans les états
chrétiens, républicains ou monarchiques, que
parce qu'elles trouvaient leur appui et leur raison
d'être dans le dualisme introduit comme base
fondamentale du christianisme. Il Ya là de quoi
appeler et fixer l'attention des libres-penseurs
qui se préoccupent de la nécessité d'améliorer le
sort du peuple immense du travail manuel, selon
le mot de Robert Peel à M. Guizot, et qui
s'étonnent et s'irritent de rencontrer leurs plus
ardents, plus obstinés et plus influents contradic
teurs dans les derniers apôtres du spiritualisme
romain. Tant que les philosophes réformateurs
n'auront que des négations à opposer aux affir
mations surannées de la vieille théologie, ils

22 Vol. 41



XXIV COUI' il .'}:IL HISTORIQUE SUR LE PÉRIL SOCIAL

seront impuissants à délivrer pleinement la
société moderne des conséquences oppressives
du dogme qui condamne la matière à une radi
cale subalternité. Oui, s'il est une vérité qui soit
incontestablement revêtue du double sceau de
la raison et de l'expérience, c'est que le génie
réformateur, réduit à l'emploi de levier politique
et privé de l'appui d'une synthèse théologique,
quoique toujours habile et puissant pour démolir
et abattre, ne parvient jamais à rien édifier de
gr'and, de complet et de durable; c'est que les
institutions sociales destinées à améliorer la con
ditiun de la nature humaine, et dont la logique
n'indiquerait pas un lien intime avec le dogme
régnant, a\tec la science sacrée, avec la croyance
eommune sur la nature divine, manq ueraient
absolument de base, de sanction, de solidité.

Vier..ne donc vite le jour où les amis du progrès
social se montreront pleinement convaincus de
celte vérité fondamentale el salueront avec em
pressement l'apparition d'une nouvelle synthèsf.·
'lui remplace le dualisme biblique et qui consacre
J'unité dans la nature humaine, comme dan~

l'être infini et suprême qui vit et se sent vivrp.
dans tout ce qui est! De J'unité de l'essence divine
et de l'unité de la nature hurnaine découlera IH~'
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cessairement l'unité dans la constitution de l'au
torité sociale!

Tant que les libres-penseurs qui se préoccupent
de la nécessité d'améliorer le sort du peuple im
mense du travail manuel; tant que les réforma
teurs socialistes n'auront que des négations à op·
poser aux affirmations de la vieille théologie, ils
seront radicalement impuissants à délivrer la
société moderne des conséquences du dogme qui
condamne la matière à une subalternité essentielle
et indéléQile .

Aussi, voyez avec quelle persistance, à travers
tant de siècles, les gardiens sacrés de ce dogme
maintiennent et aggravent les préténtions hau
taines du papisme du moyen âge. Sous les rois
de France de la troisième race, l'ultramontanisme
avait été contenu, réprimé, comme nous l'avons
dit, par Louis IX, dont l'exemple fut suivi par ses
successeurs. La religion catholique se maintint
ainsi en France, alors que le protestantisme lui.
enlevait la plus grande partie de l'Europe, et elle
finit par sè déclarer inaccessible au virus ultra
montain, dans la déclaration solennelle du clerge
det682, œuvre monumentale de Bossuet.

La Révolution française, rùn~ des crises les
plus fécondes du génie de l'avancement, ne pou-
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vait que confirmer et développer largement les
franchises gallicanes fermement accentuées et
énergiquement défendues par la monarchie ca
pétienne, avec le concours des parlements et de
l'épiscopat.

Mais cette révolution, fille de la philosophie du
xvnf siècle, était destinée à pousser la puissance
temporelle au delà des limites: fixées par l'Eglise
gallicane dans ses rapports avec la cour de Rome.
La constitution civile du clergé réserva, en effet,
au pouvoir temporel une large part dans la for
mation et la discipline de l'autorité spirituelle, en
France. L'attitude hostile du clergé français, en
face de]'abolition de la dime etdesdroits féodaux,
justifiait cette grave innovation. La grande ma
jorité de ce clergé refusa de prêter le serment
civique, et provoqua par ses démonstrations réac
tionnaires cette apostrophe que Mirabeau lui
adressa, à la séance du 14 janvier 1791 :

« Pasteurs et disciples de l'Evangile, vous qui
calomniez les principes des législateurs de votre
patrie, savez-vous ce que vous faites~ Vous con·
solez l'impiété des insurmontables obstacles que
la loi avait opposés au progrès de son désolant
système, et c'est de vous-mêmes que l'ennemi du
dogme évangélique attend aujourd'hui l'abolition
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de tout culte et l'extinction de tout sentiment
religieux 1 Figurp.z-vous que les partisans de
l'irréligion, calculant les gradations par où le
faux zèle de la foi la conduit à sa perte, pro
noncent dans leurs cercles ce discours:

«( Nos représentants avaient reporté sur ses
bases antiques l'édifice du christianisme, et nos
mesures pour le renverser étaient à jamais dé·
concertées; mais ce qui devait donner à la reli
gion une si gralide et si imperturbable existence
devient maintenant le gage de notre triomphe et
le signal de la chute du sacerdoce et de ses
temples. Voyez ces prélats et ces prêtres qui
soufflent dans toutes les contrées du royaume
l'esprit de soulèvement et de fureur; voyez ces
protestations perfides où l'on menace de l'enfer
ceux qui reçoivent la liberté; voyez ceUe affec
tation de prêter aux régénérateurs de l'empire le
earactère atroce des anciens persécuteurs des
chrétiens; voyez ce sacerdoce méditant sans
cesse des moyens pour s'emparer de la force pu
blique, pour la déployer contre ceux qui l'ont
dépouillé de ses anciennes usurpations; voyez
avec quelle ardeur il égare les consciences alarme
la piété des simples, effraye la timidité des
faibles, et comme il s'attache à faire croire au
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peuple que la révolution et la religion ne peuvent
subsister ensemble!

« Or, le peuple finira par le croire en effet, et
balancé dans l'alternative d'être chrétien ou libre,
il prendra le parti qui coûtera le moins à son
besoin de respirer de ses anciens malheurs; il ne
voudra plus connaître ni adorer que le Dieu créa
teur de la nature et de la liberté; il ne voudra
plus sacrifier que sur l'autel de la patrie! »

« Ah! tremblons que cette supposition de l'in
crédulité ne soit fondée sur les plus alarmantes
vraisemblances l »

Le tribun fut prophète. Bientôt le sacerdoce
réfractaire, émigré, insurgé ou conspirateur, sou
tenu et ponssé par les princes de l'Église infidèles
à l'alliance antique du christianisme et de la dé
mocratie; bientôt le sacerdoce insermenté se fut
tellement associé à la pensée liberticide et à la
guerre à outrance des aristocraties et des monar
chies européennes contre la démocratie française,
que le peuple, autrefois très-chrétien, comme
ses rois, laissa fermer les temples et proscrire les
prêtres du christianisme, pour aller entendre,
dans des fêtes civiques, les apôtres de la raison,
les ordonnateurs du culte de l'e'tre supreme et les
fondateurs de la théophilanthropie, tous pontifes
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improvisés de la révolution que la démence et la
rage de ses ennemis devaient rendre passagè.re
ment folle à son tour.

Mais, au milieu des extravagances qui se pro
d~isirent sous son drapeau et qui étaient provo
quées par les fureurs de ses adversaires, la révo
lution françai&e garda la puissante vitalité qu'elle
tirait de la concordance de ses principes fonda
mentaux et de ses réformes capitales avec les
exigences irrésistibles de l'esprit moderne, avec
les nécessités nationales devenues manifestement
souveraines. Le parti de l'ancien régime (noblesse
et sacerdoce) eut beau remuer l'Europe en sa
faveur, s'appuyer sur la guerre étrangère et la
guerre civile, il fut vaincu par le genie d'un sol
dal, qui devint bientôt le conquérant de l'Italie et
qui réalisa le programme prophétique de Mira
beau, en faisant flotter partout le drapeau trico
lore et en rétablissant les libertés gallicanes en
France, par un concordat avec le pape, suivi d'ar
ticles organiques dans lesquels la déclaration du
clergé de 1682 et l'édit de Louis XIV de la même
année étaient remis en vigueur.

Malheureusement, Pie VII, qui s'était pro
clamé bon démocrate en tant que bon chrétien,
sur son siége épiscopal d'Imola, était accessible
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aux insinuations perfides d'une société ambi
tieuse, condamnée et dissoute par Clément XIV,
après avoir été expulsée de la plupart des Etats
européens. Les jésuites. partout repoussés, étaient
parvenus à s'introduire dans les conseils du Vati
can pour y exercer une influence omnipotente
dont ils usèrent tout d'abord pour faire prononcer
par le Saint-Siége le rétablissement de leur ordre
qui eut aussitôt d'habiles et ardents émissaires
pour reprendre partout l'enseignement de sa mo
rale et de sa politique, naguère universellement
condamnées.

Dès les premiers jours de leur rentrée en grâce
au Vatican, leur souffle malfaisant s'était fait
reconnaHre dans les embarras que la cour de
Rome suscita obstinément autour de la diplomatie
française, sur toutes les questions relatives à l'in
terprétation du concordat et des articles orga
niques que l'ultramontanisme repoussait plus
violemment que jamais comme trop favorables
aux libertés gallicanes.

Napoléon s'irrita vivement des obstacles que
son gouvernement" rencontrait dans les rapports
de l'Eglise et de l'État, de la part du Saint-Siégt:
envahi par l'esprit de Loyola. Il demanda un
exposé de l'un des actes d'opposition de la cour
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de Rome concernant l'administrateur du siége de
Florence, et quand il l'eut obtenu, il ordonna
qu'il fût imprimé avec le bref du pape, et sur les
observations d'un membre du conseil d'État qui
lui représentait cette publication comme dange
reuse, il s'écria:

« Je désire au contraire cette publicité. Il faut
que toute l'Europe connaisse ma longanimité, la
provocation du pape et le motif des mesures que
je me propose à prendre pour réprimer et préve
nir désormais des actes semblables. C'est un
crime de la part du chef de l'Eglise d'a.ttaquer
un souverain qui respecte les dogmes de la
religion. Je dois défendre ma couronne et mon
peuple, l'univers entier contre ces entreprises
téméraires qui, trop longtemps, ont avili les rois
et tourmenté l'humaniLé. L'audace par laquelle
le pape se signale aujourd'hui ne vient que de la
trop grande bonté avec laquelle il a été traité.
Dans le temps que la religion était dans cet état
d'agonie d'oùje l'ai tirée, les papes et leur conseil,
dominés par la crainte, cédaient à toutes les im
pulsions. Pie VI et ses cardinaux firent chanter
un Te Deum pour le rétablissement de la Répu
blique romaine. Peu après. Chiaramonti, alors
évêque d'Imola, prêchait, publiait des mande-
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ments, se transportait partout, pour seconder lp
général de la République et les armées francaises.
Pie VII, trop ménagé, enhardi par trop de con
descendance, ose luttercontre le chefde l'Empire.
Sa déloyauté, ses liaisons perfides avec les An
glais, lui ont fait perdre ses Etats. En le reléguant
à Savone, j'avais bien voulu lui laisser la corres
pondance 'avec les diverses églises: il a encore
abusé de céUe liberté. La foi jurée, les traités, le
Concordat, qui doit naturellement s'étendre aux
pays qui passent sous la domination française,
rien n'est sacré pour lui. II voit, de sang-froid,
plusieurs églises de France privées de pasteurs,
la capitale même de l'empire n'a pas d'arche
vêque. Qu'est ce bref, adressé au chapitre de Flo
rence, sinon un ordre de ne pas reconnaître.
l'empereur des Français? Un pape, qui prêche
la révolte aux sujets n'est plus le chc::f de réglise
de Dieu, mais le pape de Satan.

« Il est temps de mettre un terme à ta'nt d'au
dace, d'lisurpation et de désordres... D'ici à
huit jours, un projet sera présenté au Sénat pOUl'
rétablir le droit qu'ont toujours eu les empereurs
de confirmer la nomination des papes, et pour
qu'avant son installation le pape jure entre les
mains de l'empereur des Français soumission



ET L'ULTRAMONTANiSME EN FRANCE XXXIII

aux quatre articles de la Déclaration du clergé de
1682. Si lés articles sont orthodoxes, pourquoi
les papes les repoussent-ils? S'ils ne sont pas
conformes à la croyance des papes, les papes et
les Français ne sont donc pas de la même
re~gi{)n ! »

La chute de Napoléon ne pouvait donc qu'en
hardir de plus en plus les ultramontains dans
la guerre par eux entreprise contre les libertés
gallicanes. Les princes de la maison de Bour·
bon, dégagés de tout lien à l'égard du Concordat,
en offrirent l'abolition au pape qui leur rede
mandait Avignon. La vieille royauté et l'antique
papauté s'accordèrent facilement sur l'abandon
du traité qui avait relevé le catholicisme en
France sous le frein du gallicanisme, et un nou
veau concordat, soigneusement préparé par les
ultramontains, fut conclu entre M. de Blacas et
le cardinal Consalvi, tandis que la ChaKlbre des
députés adoptait la proposition suivante :

« La dotatio.n de l'Eglise catholique, aposto
lique et romaine se composera désormais: 10 des
allocations portées au budget pour dépenses du
culte, etc., montant ensemble à 41,621,307 fr.,
lesquelles allocations seront immobilisées et con
verties en une rente perpétuelle d'égale somme à

c
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payer à dater du fer janvier 1816; 2° des bois et
autres biens provenant de l'ancien clergé, et ac
tuellement entre les mains du Gouvernement,
lesquels bois et biens seront immediatemellt af·
fectés, à titre de propriété incommutable, aux
établissements ecclésiastiques. »

Mais le potentat le plus influent de la sainte
alliance, l'empereur Alexandre, s'émut de la.
marche rétrograde du Gouvernement français,
et il chargea son ambasseur à Paris d'obtenir de
Louis XVIII l'ordonnance du 0 septembre 1816,
qui arrêta tout à coup le mouvement réaction
naire. Dès l'apparition de ce grand acte de pru
dence politique, le nouveau concordat et toutes
les conquêtes imaginées par l'ultramontanisme
restèrent à l'état de projet et parurent destinés à
tomber dans l'oubli. Il s'en fallait, toutefois, que
cette retraite officielle du parti clérical dtlt être
considérée comme une déroute décisive, impli
quant un désarmement absolu. Plus que jamais,
au contraire. la secte directrice de l'autocratie
pontificale n'avait agi dans l'ombre avec plus
d'activité et de succès, en créant, sous le voile
de la propagation de la foi, une congrégation
qui devait donner au général des jésuites une
milice occulte aussi ardente qu'innombrable. Le
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danger que cette association, présumée pure
ment religieuse, faisait courir aux lois et aux
pouvoirs de la société civile, devint si manifeste,
que de très-bons catholiques, haut placés dans
l'ordre temporel, tels que Royer-CoUard et Mont
losier, la dénoncèrent solennellement comme
factieuse et conspiratrice. On discutait un projet
d'anéantissement de toute liberté de la presse;
Royer-CoUard, appelé à la tribune pour corn..
battre ce projet, y porta cette dénonciation re
marquable contre les ministres et les conseillers
de la couronne: «La loi que je combats, s'écria-t
il, annonce la présence d'une faction dans le
gouvernement aussi certainement que si cette
faction se proclamait elle-même et si elle mar·
chait devant nous, enseigne déployée. Je ne lui
demanderai pas qui elle est, d'où elle vient, où
elle va: ELLE MENTIRAIT t

\( Je la juge par ses œuvres. Voilà qu'eUe vous
propose la destruction de la liberté de la presse;
l'année dernière, elle avait exhumé du moyen
âge le droit â az"nesse; l'année précédente, le
sacrilége. Ainsi, dans la religion, dans la société
civile, dans le gouvernement, elle retourne en
arrière. Qu'on l'appelle la contre-révolutz'on ou
autrement, peu importe; elle retourne en ar-
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rière; elle tend, par le fanatisme, le privilége et
l'ignorance, à .la barbarie et aux dominations
absurdes que la barbarie favorise. L'entreprise
ne sera pas facile à consommer.... Pour asservir
les hommes, il est nécessaire de les disperser et
de les appauvrir, la misère est la sauvegarde de
l'ignorance. Croyez-moi, rédui~ez la population,
renvoyez les hommes de l'industrie à l'Eglise,
brûlez les manufactures, comblez les canaux,
labourez les grands chemins. Si vous ne faites
pas tout cela, vous n'aurez ,rien fait; si la charrue
ne passe pas sur la civilisation tout entière, ce
qui en restera suffira pour tromper vos efforts. )}

Quand Royer-Collard jetait ce défi à la faction
jésuitique (en 1827), M. de MontIosier avait
publié depuis un an sa dénonciation solennelle
contre cette même faction. En tête de son Mé
moire à consulter sur un système religieux et
politique, tendant à renverser la religion, la so
ciété et le trône, on lisait ce qui suit:

« La puissance mystérieuse qui, sous le nom de
'Congrégatz"on, figure aujourd'hui sur la scène du
monde, me paraît aussi confuse dans sa compo
sition que dans son objet, dans son objet que
dans son origine. II m'est aussi difficile de dire
avec précision ce qu'elle est, que de montrer au
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temps passé comment elle s'est successivement
formée, étendue, organisée....

« Son objet n'est pas moins difficile à déter
miner que sa nature; ce sera, quand il le faudra,
de simples réunions pieuses; vous aurez là des
anges. Ce sera aussi, quand on voudra, un sénat,
une assemblée délibérante; vous aurez là des
sages; enfin, ce sera, quand les circonstances le
demanderont, un bon foyer d'intrigues, d'es
pionnage et de délation: vous aurez là des dé-
mons . . ~ •

« On croit communément que ctest par son
enseignement que la société des jésuites est par·
venue à une grande importance; l'enseignement
y a sans doute contribué, mais c'est bien plus
par un système particulier à affiliations; lequel
peut lui être commun avec d'autres corps reli
gieux, mais que nul autre n'a porté à ce point
de perfection depuis Pythago'i'e, dont la domina..
tion couvrit l'Orient, jusqu'aux temps modernes,
où de simples mendiants ont trouvé le moyen,
non-seulement de s'emparer de l'Europe, mais
encore de porter au delà des mers le joug tantôt
fleuri, tantôt sanglant de leur domination.

« Au xvue siècle, où les jésuites dominaient en
Allemagne, à Naples, en Italie, ce fut au moyen
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des congrégations.. .. La France se couvrit de
même de congrégations. Les jésuites ne se
contentèrent pas de la société; ils cherchèrent
à s'emparer de l'armée. . .• En 1716, le gou·
vernement apprit que, dans les différentes pro.
vinees, les jésuites s'appliquaient d'une manière
particulière à gagner les soldats. Dans chaque
régiment ils avaient réussi à faire un certain
nombre de prosélytes auxquels ils prescrivaient
des pratiques particuli~res de piété. »

Montlosier ajoutait qu'on faisait un choix
parmi ces prosélytes pour en former une con·
{rérie sous le nom de Sacré-Cœur de Marie, et
dont les membres prononçaient des vœux par
lesquels ils s'engageaient à défendre ,jusqu'il la
mort la huile Unigenitus et les droits du pape.

La congrégation, pendant qu'elle se savait
omnipotente à la cour, essaya de compromeltre la
magistrature, dans sa campagne à outrance contre
la presse libérale; elle fit poursuivre le Constitu
tionnel et le Courrier français comme coupalJles
d'outrage à la religion dans les articles dirigés
contre le jésuitisme. Ce fut dans la défense ne la
première de ces feuilles que M. Dupin cita cette
définition de la société de Jésus par Raynal: C'est
une épée dont la poignée est à Rome et lapointe
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partout ». Dans les motifs de l'arrêt prononcé
par le premier président Séguier, on lisait ce qui
suit :

« Considérant que ce n'est ni manquer de
respect, ni abuser de la liberté de la presse que
de discuter et de combattre l'introduction et l'éta..
blissement dans le royaume de toute association
non autorisée par les lois;

«Que de signaler, soit des actes notoirement
constants qui offensent la religion même ou les
mœurs, soit les dangers et les excès non moins
certains d'une doctrine qui menace tout à la fois
l'indépendance de la monarchie, la souveraineté
du Roi et les libertés publiques garanties par la
Charte constitutionnelle et par la Déclaration du
clergé de France, en 1682, Déclaration toujours
reconnue et proclamée loi de l'Etat;

« Dit qu'il n'y a lieu de prononcer la suspen N

sion requise, et, néanmoins, enjoint aux rédac
teurs du ConstituHonnel d'être plus circonspects.
Sans dépens. »

Battue devant la haute magistrature, la fac
lion ultramontaine, dénoncée et caractérisée par
Royer-CoUard et par Montlosier, subit ensuite
une éclatante défaite devant le corps électoral qui
fit triompher le nom de Royer-CoUard dans sept



XL COUP D'ŒIL HISTORIQUE SUR LE PÉRIL SOCIAL

colléges. Elle avait aussi éprouvé un grave échec,
13n 1827, à la Chambre des pairs, où M. Portalis,
tout en proposant l'ordre du jour sur la plupart
des demandes formulées par M. de Montlosier,
conclut au renvoi de sa dénonciation au président
du conseil des ministres, pour la partie relative à
rétablissement, en France, âun ordre monas
tique non autorisépar le Roi. Des hommes d'État
considérables, MM. de Barante, Laisné et Pas
quier, avaient vivement appuyé les conclusions
de M. Portalis, et la Chambre des pairs les avait
adoptées à la majorité de 113 voix contre 73.

Mais les habiles et infatigables meneurs de
l'invasion ultramontaine ne se découragent ja
mais. Affranchis des liens de famille, étrangers
à tout intérêt autre que celui de leur ordre, qui
aspire à gouverner le monde entier wus le nom
du vicaire de Dieu, et faisant mouvoir à volonté
et dans l'ombre d'innombrables affiliés, sous
des formes et ,jes noms divers, pour maintenir
et étendre le plus possible leur influence souter
raine, ils gardent imperturbablerr.ent une con
fiance absolue en la puissance et la destinée de
leur trop célèbre association. Aussi, s'étant re
levés lestement du coup terrible dont ils avaient
~té frappés au XVIIIe siècle, non-seulement par
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les rois de l'Europe, mais aussi par le représen
tant du roi des rois, par le pape lui.même, ne
perdirent-ils rien de leur assurance et de leurs
prétentions, en voyant les corps politiques et la
magistrature de France prendre encore au sé
rieux le coup de f()Udre tombé par hasard du
Vatican sur les enfants de Loyola. quand ce
coup n'avait fait que les étourdir un instant.

Cette confiance dujésuitisme en sa force et son
avenir était d'autant plus dangereuse qu'elle se ca
chait sous de feintes alarmes pour ne pas inspirer
aux gallicans et aux libres penseurs une impru
dente sécurité. La chute de M. de Villèle et l'avè
nement de M. de Martignac avaient fait crier
beaucoup la presse cléricale; mais le parti jésui
tique garda toutes ses hautes positions à la cour,
et il le témoigna brusquement en août 1829, en
faisant remplacer le ministère quasi-libéral de
1828 par le cabinet que présida le conseiller
intime du Roi, M. de Polignac. Il garda si bien
sa prépotence occulte, même sous le ministère
Martignac, que sur une attaque de M. de Cor
celles (père de noh'e dernier ambassadeur auprès
du pape), contre les jésuites. le ministre des
affaires ecclésiastiques. M. Feutrier, évêque de
Beauvais, s'était empressé de monter à la tribune,
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pour défendre l'ordre de saint Ignace et présenter
ses membres comme d'utiles auxiliaires pour
l'épiscopat. « On peint les jésuites, avait-il dit,
sous les couleurs les plus injustes et les plus
fausses; comme individus, Hs méritent l'estime
publique, et je me plais à rendre hommage à
leurs vertus, à leur probité et à leur desintéres
sement. »

Le successeur de ce ministre, sous M. de Po
lignac, n'aurait pu mieux dire, mais il fallait
autre chose que des flatteries solennelles à la
milice réaliste de Loyola, et M. Feutrier. avait
beau combler d'éloges ses membres comme z'redi
vidus, rien ne pouvait lui faire pardonner les
ordonnances qu'il avait préparées et signées
pour interdire l'enseignement public aux jésuites.
La congrégation fit entrer trois de ses membres
dans le cabinet qui remplaça cel ui de M. de
Martignac, et elle régnait par-dessus tout sur la
conscience du prince, qui se croyait divinement
investi du pouvoir absolu et qui était fermement
résolu à en faire usage contre la majorité consti..
tutionnel1e de la Chambre des députés. «( Nous
voulons, dirent les évêques dans leurs mande
mp,nts, la religion catholique, non pas exclusive,
mais dominante et servant de base à J'instruction
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publique. » A l'occasion de la prise d'Alger,
l'archevêque de Paris publia un mandement
pour annoncer que le lendemain, 11 juillet, jour
de la fête du Sacré Cœur de Jésus, il serait chanté
à Notre-Dame un Te Deum en présence du Roi,
et il ajouta: l( Trois semaines ont suffi pour
humilier et réduire à la faiblesse d'un enfant ce
musulman naguère si superbe! Aînlz' soz'ent
traités partout et toujours les ennemz's de notre
seigneur et 'l'OZ'! ains''; soient confondus tous ceux
qui osent se soulever contre lui!» Le lende
main, le roi vint en effet à Notre-Dame, et le
prélat, après l'avoir félicité de la prise d'Alger,
ajouta ces paroles remarquables à raison de la
lutte flagrante entre la couronne et le parlement:
« La main du Tout - Puz'ssant est avec vous,
Sire; que votre grande âme s'affermisse de plus
enplus; votre confiance dans le dz'vin secours
et dans la protection de ft1arie, mère de Dz'eu, ne
sera pas vaine. Puisse Votre Mojesté en recevoir
bientôt une nouvelle récompense! puisse.t·elle
bientôt vem'r remercie1' l:! Sez'gneur d'autres
merveilles non mozns douces, non moins écla
tantes! »

On sait la réponse que la Providence réser
vait à la confiance du roi en la mère de Dieu.
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Le mois de juillet n'avait pas encore pris tin que
Je règne de Charles X et de sa race était fini; et
six mois étaient li peine écoulés depuis cp.tte
révolution foudroyante qu'un nouveau soulève
ment populaire, provoqué par d'imprudentes
manifestations du royalisme, ne laissait pas
pierre sur pierre au palais épiscopal du prélat
courtisan.

Le prince, porté au trône par cette révolution,
était surnommé par les meneurs de la eongréga
tion ultramontaine le dernier des voltairiens: et
le parti clérical ne cessa pas de lui faire la guel'I'e,
soit dans l'ombre, soit au grand jour.

Quand le Gouvernement de Juillet, en face de
cet irréconciliable ennemi, voulut sauh:garder
les droits de l'État et maintenir les vieilles bar
rières du gallicanisme dans l'organisation de
l'instruction publique, on souleva contre lui It::s
plus violentes tempêtes dans le parlement et dans
la presse. On l'injuria, on le menaça. L'ultra
montanisme se sentait fort par son organisation
occulte, dont il s'exagéra la puissance; parce qu'il
faisait mouvoir à son gré, sous diverses formes et
dans l'ombre, uue milice innombrable, il se
croyaH maître de la destinée des Etats et s'altri
buaitla domination universelle pour un avenir
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plus ou moins prochain. L'infaillibilité du pape
et la consécration du Syllabus lui apparaissaient
comme des conquêtes assurées. Mais ce magni.
fique triomphe que la cour de Rome poursuivait
et considérait comme acquis au Saint.Siége, lui
était-il garanti par une renaissance miraculeuse
de la foi antique, par un rajeunissement mer
veilleux et une pratique sévère de la morale chré
tienne?

Ce n'est pas aux échos du philosophisme vol~

tairien que nous emprunterons une réponse à
toutes ces questions; nous la prendrons dans
le témoignage même des personnages historiques
les plus dévoués à la cause de la papauté.

Notre premier témoin sera l'illustre auteur
du Pape, qui a dit au commencement du siècle:
« Il n'y aplus de foi sur la terre, le genre hu
main ne peut rester dans cet état. »

Après de Maistre, nous citerons Lamennais,
alors qu'il était encore fermement catholique, et
qui écrivait à une dame pieuse, femme de l'am
bassadeur d'Autriche à Turin, les impressions
douloureuses qu'il avait rapportées de son voyage
à Rome:

«( Le catholicisme était ma vie, disait-il, parce
qu'il est celle de l'humanité; je voulais le dé-
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fendre, je voulais le soulever de l'abîme où il va
s'enfonçant chaque jour. Rien n'était plus facile.
Les évêques ont trouvé que cela ne leur conve
nait pas. Restait Rome: j'y suis aUé, et j'ai vu
là le plus infâme cloaque qui ait jamais souillé
des regards humains. L'égoût gigantesque des
Tarquins serait trop étroit pour donner passage à
tant d'immondices. Là, nul autre Dieu que linQ
térêt; on y vendrait les peuples, on y vendrait le
genre humain, on y vendrait les trois personnes
de la Sainte-Trinité, rune après l'autre, ou toutes
ensemble, pour un coin de terre, ou pour quel
ques piastres. J'ai vu cela, et je me suis dit: Ce
mal est au-dessus de la puissance.de l'homme,
et j'ai détourné les yeux avec dégoût et avec
effroi. »

(Œuvres posthumes de Lamennais. - Tome II, page 247.)

Le témoignage de ces illustrations catholiques,
sur l'anéantissement de la foi et sur le désordre
moral que la substitution de l'hypocrisie à la vraie
croyance entraîne avec elle sous l'influence des
affiliations ultramontaines!, ce témoignage atteste

1.. On a publié récemment que le chiffre de ces affiliations,
étroitement unies et savamment identifiées dans l'œuvre de
Loyola par un lien habilement caché, s'élevait au chiffre de
quatorze mille. Le jésuitisme veut dominer partout ct n'ex~

poser que partiellement sa responsabilité,
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combien il est désirable et urgent que le criti-
•

cisme philosophique, convaincu de l'insuffisance
de ses négations, quoique rationnellement incon
testables, pour dégager entièrement les généra
tions nouvelles du joug des affirmations supersti
tieuses du passé hébraïque ou païen, se montre
enfin pénétré de cette vérité indéniable, qu'on ne
détruit bien que ce qu'on remplace dans les
institutions politiques, sociales et religieuses.

Arrière donc les fanfarons athées, afin que
disparaissent les fantômes idolâtres!

LAURENT (de l'Ardèche),

L'un cles amis cl'Enfantin clésignés clans son testlllne1tt
pour remplrl,er le légataire ~lIiversel, Arlès-Dufour,
et délégué; à cette fin, par Ariès lui-même.

23 Vol. 41
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DOCTRINE SAINT-SIMONII~NNE

(LE NOUVEAU CHRISTIANISME)

INTRODUCTION A LA WUESTIO:\' BELWIEUSE.

MESSIEURS,

En exposant devant vous la plupart des prin
cipales idées de SAINT-SI~lON, nous avons eu
particulièrement pour but de vous faire sentir
que la société devait être organisée d'après une
préroJTal1ce générale, et incessamment conduite,
dans son ensemble et dans ses détails, d'alil'ès
cette prévoyance.

Dans nos dernières séances, nous vous avons
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parlé dus moyens de direction sociale, et d'ahord
de l'édllCê/tjon, le premier et le plus puiss<lIlt
de tous: nous vou s avons dit ({u·elle était des
tinée, d'une part, ü mettre les voloniés indil-i-'
dl/elles en harmonie avee le but {fénéral, pour

les faire concourir sympathiquemenL vers ce hllt;

de l'autre. il distribuer entre les membres dtl la
société les connaissances spéciales nécessai ('ÜS

pour exécuter les divers orùres de travaux, pom
accomplir les diverses fonctions que compol'te
l'état de la civilisation.

Nons vous avons également parlé d'un autre

grand moyen de direction générale, la lé.qislil
tion, qui, aux époques organiques, esL il la fois

péml1e et rémunératrice; nOlis m'ons montré
que, privée aux époques critiques, comme tous

les faits sociaux, de la sanction morale, qui seule

peut lui donner une valeur positire, t'llle est
réduite ù un rôle J1(j{Jatif', c'est-tt-dirn ï\ la l'L'

pression ptll'ement matérielle et toute brutale
des anomalies viGieuses on rétrogrades.

Toutes ces idées, avons-nOllS dit, sont demeu

rées incomplètes, parce qu'il nous était impossible
de les présenter dans leur ensemble, tant que
nom; ne serions pas plaeés avec vous à un point

lie vue assez élevé pour apprécier toute lem im-
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portance, tant que nous n'aurions pas abordé un
immense problème qui comprend tous les autl'es,

et dont la s\llution donne un nouvel aspect à

tous les faits humains.
On pourrait nous demander pourquoi notre

premier soin n'a pas été de poser et de résoudre
ce gl'and problème, que nous prétendons indis

lJensaule à l'inlelligence de tous les autres.
C'est à dessein que nous ne l'avons pas fait.

Dans la disposition morale de notre époque,

nous avons pensé que, pour fixer convenable

ment l'attention des esprits sur le problème dont
il est question, et dom les tel'mes seulR, au

jourd'hui, sont de nature à soulever les plus
fortes antipathies, nous devions d'abord déve

lopper les idées de notre maître, jusqu'à la

limite oil la nécessité de l'examiner se fait sentir

par tout le monde.

Ce problème peut être posé ainsi: l'humanité
a-t-elle un avenir religieux? Et dans le cas de

l'affirmative: la religion doit-elle se réduire à
une conception, à une contemplation purement
individuelle? Doit-on ne la cOllcevoir que comme
une pensée intérieure, isolée dans l'ensemble

des sentiments, dans le système des idées Je

ohacun, sans influence sur ses actes sociaux,
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sur sa vie politique; ou bien cette religion de
l'avenir ne doit-eUe point se produire, comme
l'expression, comme l'explosion. de la pensée
collective de l'humanité, comme la synthèse de
toutes ses conceptions, de toutes ses manières
d'être; ne doit-elle pas prendre place dans
l'ordre politique, et le dominer tout entier? Telles
sont, Messieurs, les importantes questions que
nous avons à examiner; tel est le vaste champ
dans lequel nous avons à entrer, que nous ne
prétendons pas pour le moment explorer dans
toute son étendue, mais que nous parcourrons
au moins dans ses directions principales.

Il fallut du courage sans doute aux hommes
qui naguère osèrent, les premiers, troubler l'hu
manité dans sa possession religieuse, alors que
tous, princes et sujets, artistes et savants,
guerriers el industriels, reconnaissaient unani
mement l'existence d'un DIEU, d'un ordre pro
videntiel.

Les temps sont bien changés !

Nous ne prétendons pas assurément faire
preuve d'héroïsme, en venant vous entretenir des
bases d'une religion nouvelle : toutes les opi
nions, nous le savons, peuvent, dans ce siècle
mdulgentou plutôt indifférent, se produire sans
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danger, surtout lorsqu'elles paraissent ne point
sortir encore de l'étroite enceinte d'une école phi
losophique; mais ce que nous savons aussi, c'est
que nous nous adressons à des hommes .qui se
oroient supérieurs parce qu'ils sont incrédules,
et qui réservent le sourire du mépris pour toutes
les idées religieuses, qu'ils relèguent dans les
siècles de ténèbres, dans ce qu'ils appellent la
barbarie du moyen âge et l'enfance du genre hu
main. Ce sourire, Messieurs, nous ne craignons
pas de le braver : les sarcasmes voltairiens, le
superbe dédain du matérialisme moderne, peu
vent bien refouler dans les cœurs cette vague
sentimentalité qu'on y voit poindre quelquefois
aujourd'hui, ils peuvent bien effrayer et con
fondl'e cette espèce de l'eligiosité individuelle
qui cherch~ vainement des formes pour se pro
duire, mais ils sont sans puissance pour ébranler
une conviction profonde.

Oui, Messieurs, nous venons ici nous exposer
à ces sarcasmes, à ce dédain; car, à la suite de
SAI:\T-SIMON, et en son nom, nous venons pro
clamer que l'humanité a un avenir religieux;
que la religion de l'avenir sera plus grande, plus
puissante que toutes celles du passé; qu'elle
sera, comme celles qui l'ont précédé, la synthèse
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de touLes les concepLions de l'humanité, et, de
plus, de toutes ses manières d'être; que non
seulement elle dominera l'ordre politique, mais
que l'ordre politique sel'a, dans son ensemble,
une institution religieuse; car aucun fait ne doit
plus se- concevoil' en dehors de DIEU ou se dé
velopper en dellOrs de la loi,. ajoutons enfin
qu'elle embrassera le monde entier, parce que la
loi de DIEU est universelle.

Telles sont, Messieurs, les propositions aux
quelles l'école de SAINT-SIMON est arrivée sur le
grand problème qui nous occupe en ce moment,
et dans la vérité desquelles elle a une confiance
si entière, ou plutôt une FOI si vive, qu'elle ne
croit courir aucun risque en reconnaissant que
si on parvenait à en démontrer la fausseté, on
renverserait en même temps tout l'édifice qu'elle
a élevé.

Nous le répétons, nous sommes loin de pré
tendre épuiser, dans une première séance, un
sujet aussi vaste. Tenant compte de la préoccu
pation des esprits, à une époque où l'on regarde
les questions religieuses comme jugées sallS re
tour, il ne s'agit pour nous, en ce moment, que
de combatLre cette défaveur anticipée, que de dé
truire les i:u'guments qui se présentent comme
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des lins de non-recevoir contre l'examen même
de ces questions.

La religion, nous dit-on de toutes parts, est un
fruit de l'enfance des sociétés, un produit de::;
temps où l'imagination était leur unique flam
beau: à quoi bon s'en occuper aujourd'hui? Les
progrès de la science, ses étonnantes découver
tes, out, à cet égard, émancipé l'esprit humain,
et doivent le préserver à jamais de retomber
dans cette illusion des premiers âges; la science
a sapé la religion jusque dans ses fondements;
elle a réduit les prêtres à leurs vérHabies rôles,
celui de dupe ou celui d'imposteur; elle a dé
montré que leur enseigl~emel1t n'était qu'une
pure illusion lorsqu'il n'était pas un long men

songe.
Que signifie donc, Messieurs, pom' ceux qui

l'emploient avec tant d'assurance et de superbe,
ce mot magique la science? La science! mais
laquelle? Est-ce l'astronomie, la physique, la
chimie, la géologie ou la physiologie? Nous
aussi, Messieurs, nous avons fouillé dans le::;
sciences pour savoir ce qu'elles apprenaient.
nous ne sommes sortis, il est vrai, de leurs pro
fondeurs, ni païens, ni catholirlues; mais ceHe
agréga,tion confuse de connaissances isolées
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entre elle8, sans lien, sans unité , ne nous a

fourni aucune preuve, aucun argument de quel

que valeur contre ces deux grandes hases de
tout édifice religieux : DIEU et un PLA~ PROVf

DENTIEL.

Les sociétés européennes, il est vrai, sont de
venues irréligieuses, tel est au moins le carac

tère général qu'elles présentent aujourd'hui dans
leurs sommités; mais ce n'est point la science,

ou plutôt ce ne sont pas les sciences, pOUl'
parl~r la langue anarchique de notre époque, qui

ont produit ce phénomène passager; ce sont les
idées philosophiques des trois derniers siècles,
idées dont nous aurons tout. à l'heure à déter
miner l'origine et le caractère. Les savants, sans

doute, ont contribué, pour leur part" et avec ar
deur, à la destruction des idées religieuses, mais

ce n'est pas comme savants. par suite de leurs
travaux antérieurs, et à ce titre qu'Hg ont été
conduits à diriger leurs recherches dans ce but,

à donner à une interprétation irréligieuse aux

faits qui tombaient sous leur observation; c'est
en qualité de disciples, et de disciples fervents

de la philosophie critique; et pour peu qu'on y
réfléchisse, on verra en effet qu'il ne leur a fallu

rien moins que la foi philosophique qui les ani·
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mail, pour trouver, par exemple, dans leurs sys
tèmes sur les productions spontanées, une dé

monstration sans réplique contre l'existence de
DIEU; pour trouver surtout, comme ils l'ont

prétendu, une preuve de désordre dans l'exis
tence de faits qu'ils ne pouvaien.t classer et dont
ils ne s'expliquaient point les fonctions; ce qui

n'aurait dù pourtant, à ce qui semble d'abord,

leur prouver que leur ignorance. Ce n'est done
point dans leurs travaux positifs que les savants,
eomme ils paraissent le croire, ont puisé leur foi

irréligieuse, s'il est permis de s'exprimer ainsi;

c'est dans une hypothèse , l'hypothèse critique

qui a proclamé. dans une forme et sous une
:111tre, implicitement, qu'aucun amour, qu'aucune
intelligence, qu'aucune force ne gouvernaient
Je monde; que tout y était livré au hasard; que
l'homme, produit fortuit de quelque fermentation

générale, était sans destin~e dans le chaos qu'il
habitait; chaos qui, sans doute un j{)ur, devait
aveuglément l'anéantir, comme un autre jour, il
l'avait aveuglément créé•...

Non, Messieurs, ce ne sont point les sciences
qui ont produit l'irréligion dont nous sommes
témoins, et si l'on veut bien réfléchir à leur na

ture, on verra que le tribut apporté par les sa-
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vants à cetteœUVl'e est le résultat d'une violation
manifeste de leur mission, de celle qu'ils s'attri
buent eux-mêmes avec un juste orgueil. Et, en
effet, que se proposent-ils? que prétendent-ils "
quel est leur but? Coordonner les phénomènes
foïuivant les lois qui régissent l'univers; faire
rentrer, autant que possible, toutes ces LOIS

jsolées dans une LOI unique.
Mais, Messieurs, remarquez toute la valeur de

ce mot loi; réfléchissez à cette disposition qui
porte les savants à lier tous les phénomènes,
disposition sans laquelle aucune science ne se
rait possible. Quoi! pour pouvoir étudier le
monde, le savant, avant toutes choses, serait-il
obligé de croire qu'un certain ordl'e ':I préside?
que tout ce qui l'entoure n'est pas un immense
chaos? que ses prévisions ne seront pas toutes
It'ompôes par une fatalité secrète, insondable?
Oui, Messieurs, telle est la foi indispensable au
savant; il faut qu'il adopte pour première hypo
thèse, que tout est lié dans l'univers, s'il veut
Lü'er une conclusion quelconque de ses obser
vations.

Mais quand bien même les savants, par cetle
hypothèse, ne rendraienL pas, à leur insu, un
éclatant lémoignage à l'existence d'une PROVI-
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DENeE, on pourrait au moins, en se fonùant sur

la méthode qu'ils prétendaient exclusivement em

ployer, et à laquelle ils rattachent le caractère

jJusitif' de leurs travaux, récuser leur autorité en
matière religieuse. Que prétendent-ils en effet?

~e borner à observer des phénomènes, à Jes
dasser impartialement, passivement, dans l'or
dre olt ils se passent, sans s'inquéter d'ailleurs
(le leur cause et de leur fin dans leurs rapports

avec l'homme et sa destinée: il est donc évident,

dans l'état actuel des prétentions des savants,

que toute investigation de leur part, sur le ter

rain de la religion, ne peut être qu'une véritable
divagation, une contradiction formelle aux règles
qu'ils se sont tracées, et dont ils se glorifient.

Qu'on se pluee à un point de vuo religieux.
mais plus élevé, plus large qu'aucun de ceux
auxquels l'humanité ait atteint encore, P,t, bien

loin que la science conserve ce caractère eOllll1W

lui étant essentiel, elle ne sc présentera plus qne

comme l'expression de la faculté qui a été donnée
à l'homme de connaître successivement et pro

~ressivement les lois par lesquelles DIEU gou

verne le monde, en un mot, le PLAN PROVIDENTIEL.

Quelles que soient les découvertes ~Hlr lesquelles

l'alhéisme menacé fonde aujourd'hui peut-être
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ses espérances, aucune ne saurait échapper il.
cette formule: Telle est la manière dont DIEU
se manifeste.

Non, messieurs, la science n'est pas destinée,
ainsi qu'on semble le croire, à être l'éternelle
ennemie de la religion, à rétrécir continuelle
ment son domaine, pour arriver un jour enfin à

l'en déposséder complétement; elle est appelée
au contraire à étendre, à fortifier sans cesse
son empire, puisqu'en définitive chacun de ses
progrès doit avoir pour résultat de ,donner à
l'homme une idée plus grande de Dieu et de ses
desseins sur l'humanité. Et n'est-ce point ainsi
qne l'ont sentie ses plus illustres chefs, ceux
même dont les savants de nos jours se font gloire
de suivre les traces? Voyez Newton, s'élevant
,jusqu'à la pensée de la gravitation, et s'inclinaut
humblement devant le Dieu, dont il vient de dé
couvrir la volonté; écoutez Kepler rendre grâce
à Dieu, dans un hymne plein d'enthousiasme,
de lui avoir révélé la simplicité et la grandeur
du plan sur lequel il a établi le mécanisme uni
versel ; entendez Leibnitz, le plus grand homme
dans l'ordre de la science, selon l'expression
de De Maistre, déclarant que s'il attache du prix
aux travaux scientifiques, c'est surtout pour
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avoir le droit de parler de Dieu; et vous recon
naîtrez que· plus la science s'élève, plus elle se
rapproche de la religion; et qu'enfin l'inspiration
scientifique, à son plus haut degré d'exaltation,
se confond avec l'inspiration religieuse.

Nous avons dit, messieurs, que c'était à la
philosophie critique qu'il fallait remonter, pOUl'
s'expliquer les divagations athées de la science:
Essayons de déterminer l'origine de cette philo
sophie, de cet état moral des sociétés, qlli n'est
point un phénomèn.e nouveau dans le monde.

Déjà, dans nos premières séances, nous avons
montré à diverses reprises l'humanité traversant
successivement des époques organiques et des
époques critiques; les unes, pendant lesquelles
elle marche avec réguralité, sous l'empire d'une
croyance commune, vers un but ardemment dé
siré; les autres, où toutes ses forces sont em
ployées à détruire les principes et les institutions
qui dirigeaient précédemment la société.

Nous avons dit alors, sans donner plU3 de
développement à cette idée, que les époques
critiques avaient toujours été irréligieuses,' il
est facile d'expliquer ce caractère qui les distin;..
gue toutes.

L'œuvre de la destruction, jusqu'id, a toujours



t8 EXPOSITION

été une œuvre spéCiale, provoquée par nn malaise

actuel, et entreprise sans vUe de réorganisation,

sans vue au moins capable de servir dans ce

but. Lorsque arrive le temps des époques cl'iti
gues ou de destruction, c'est que des faits nou
veaux se sont produits; c'est que la société

éprouve des besoins nouveaux, que ne com

porte pas et que ne peut comprendre le cad"e
trop étroit, et devenu inflexible, de la croyance
établie et de l'institution politique qui la réalise.
Cependant ces faits nouveaux, ces exigences d'a
venir, cherchent à se faire jour, à prendre place;

d'abord ils viennentsebriser contre l'ordre ancien;
mais, par leur choc répété, ils finissent par l'ébran

ler et par le renverser lui-même. La société alors

ne présente plus que l'image d'une guerre achar
née, d'une anarchie profonde, au sein de laquelle
les sentiments haineux semblent les seuls qui

puissent se développer. Bientôt les esprits,

effrayés de la confusion qui les frappe, ne pou
vant encore apercevoir l'ordre qui doit s'établir,
n'éprouvant que de la répugnance pour l'ordre
qui vient de périr, et dans lequel ils ne voient
qu'une longue et oppressive déception, ne tar

dent point à arriver à cette idée que le monde

est livré au désordre; qu'il est le jouet du hasard,
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d'uue aveugle fatalité. C'est alors, quaild toutes
les espérances, qui d'abord avaient animé la lutte,
se sont évanouies, après quelques efforts im
puissanis pour ressaisir une harmonie nouvelle,
que l'on voit l'homme se complaire dans la con~

templation de tous les faits qùi sr.mblent mettre
le désordre en évidence: s'il jette les regards
sur le passé de l'humanité, s'il étudie l'histoire,
c'est pour lui faire raconter des meurtres et des
trahisons; c'est pour prêter aux actes de per-
fides intentions, aux événements des causes
basses ou mesquines; c'est pour combiner ses
èxemples de telle manière qu'il n'en ressorte
aucun espoir d'avenir; et s'il jette les yeux
sur le monde qui l'entoure, il voudrait d'abord
le priver de vie, il voudrait le traiter comme lin
fait inorganique, comme un être sans moralité,
c'est-à-dire sans destinée; mais bientôt ce n'est
plus méme un ingénieux mécanisme qu'il ob
serve; partout il voit l'image du désordre et de
l'imprévoyance, et réfléchit sur le monde entier
l'anarchie de cette société qui lui répugne et qui
le blesse; et de même que l'histoire de l'huma
nité ne lui présente qu'une suite de révolutions
sanglantes, la nature ne lui apparaît plus que
comme la région des tempêtes et des orages, des
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volcans et des inondations : c'est partout le
désordre qu'il voit; et Mirabeau ou Byron lui
semblent seuls parler la langue du génie.

Or, messieurs, lorsque l'homme en ~st arrivé
à cet état moral, qui est la conséquence néces
saire des époques critiques, Dieu se retire de
son cœur, car Dieu et l'OROBE sont pour lui
deux conceptions identiques; mais dès que Dieu
cesse d'habiler le cœur de l'homme, toute mora
lité aussi s'en relire, car il n'y ade moralité pour
lui qu'autant qu'il se conçoit une destination,
et il ne peut s'en concevoir qu'en Dieu.

Ce spectacle affligeant que nous avons sous
les yeux ne se présente pas, aujourd'hui, pour
la première fois; l'époque qui sépara le poly
théisme du christianisme nous en offre un sem
blable: n'esl-ce pas déjà un motif pour espérer
qu'aux croyances épuisées du catholicisme vont
b'icntôt en succéder de nouvelles t

Nous venons de dire que la conséquence
nécessaire des époques organiques était le
relâchement, ou pluLôt le brisement de tout lien
moral; nous avons besoin d'expliquer noh'e
pensée à cet égard.

Nous avons inolltré précédemment que les
époques cl'itiqlles se divisent en deux. périodes
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distinctes: l'une formant le début de ces époques,
pendant laquelle la société, ralliée par une foi
vive aux doctrines de destruction, agit de concert
pour renverser l'ancienne institution religieuse
et sociale; liautre, comprenant l'intervalle qui
sépare la destruction de la réédification, pendant
laquelle les hommes, dégoûtés du passé et in
certains de l'avenir, ne sont plus unis par au
cune foi, par aucune entreprise commune: ce
que nous avons dit de l'absence de moralité aux
époques critiques ne doit s'entendre que de la
seconde des deux périodes qu'elles comprennent,
mais non point de la première, non point des
hommes qui y figurent et qui, par une sorte
d'inconséquense, prêchent la haine par amour,
appellent à la destruction en croyant édifier,
provoquent le désordre parce qu'ils désirent
l'ordre, établissent l'esclavage sur l'autel qn'ils
élèvent à la liberté. Ceux":là, messieurs, sachons
les admirer, plaignons-les seulement d'avoir
été soumis à la mission terrible qu'ils ont
remplie avec dévouement, avec amour pour
l'humanité; plaignons-les, car ils étaient nés
pour aimer, et toute leur vie a été consacrée
à la haine. Mais ne perdons pas de vue que la
pitié qu'ils nous inspirent doit ôtl'C une leçon
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pour nous; qu'elle doit augmenter les désirs,
confirmer les espérances qui nous attachent à
un meilleur avenir, à un avenir dans lequél les
hommes qui savent aimer trouveront sans cesse
à exercer leur amour.

Non, messieurs, les hommes qui ont délivré
l'humanité des croyances, des institutions qui
arrêtaient sa marche, après l'avoir favorisée,
ne pouvaient être dépourvus de moralité; de la
hauteur où vous place la doctrine de Saint-Simon,
jetez vos regards sur la carrière de ceux qui
viennent d'accomplir, pour la dernière fois,
cette terrible tâche, et vous verrez qu'après
tout ils n'ont fait que mettre la dernière main ft

l'œuvre commencée par' le christianisme, et
témoigné par leurs actes de leur foi dans la
parole divine qui annonçait, il y a dix-huit cents
ans, à des esclaves, le jour de la fraternité
humaine.

Nous venons de montrer que les sciences ne
pouvaient opposer aucun argument de quelque
valeur aux idées religieuses; que ceux qu'on
prétendait puiser en elles étaient en contradiction
évidente avec leur nature, avec leur destination,
avec les idées qui leur servaieut de hase; que
c'était seulemenL à l'int1uence de la philosophie
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critique, aux antipathies soulevées par elle
contre le catholicisme, qu'il fallait attribuer
l'athéisme des Ravants de nos jours , et non point
à leurs travaux spéciaux, ainsi qu'on a coutume
de le faire. Mais ce n'est point assez, sans
doute, d'avoir récusé le témoignage porté au
nom de la science contre la religion : quelle que
soit, en effet, la source d'où découle l'athéisme,
on peut au moins nous l'opposer comme un
fait, et nous demander si c'èst vainement que
ce fait s'est produit, et s'il n'est point assez
imposant, soit par le nombre, soit surtout pM
l'autorité des hommes en qui il se témoigne,
pour démontrer l'impossibilité d'ullnouvel avenir
religieux.

Nous le savons, messieurs, pour les hommes
supérieurs de notre temps, la foi vive n'est
plus qu'un aveugle fanatisme, les croyances
religieuses ne sont plus que d'absurdes supers
titions ; mais ce que nous savons aussi, c'est
qu'en même temps que ce changement s'est
Opél>é dans les sociétés modernes, l'égoïsme y
est devenu dominant; que les plus nobles sen
timents y sont challue jOUl> llétris du nom de
préjlJgés; ce que nous savons encore, c'est que,
malgré les travaux des philanthropes économis-

24 Vo1, 41



EXPOSITION

tes, l'immense majorité de l'espèce humaine
ne peut voir, dans la minorité, que des oisifs
qui l'exploitent et non des protecteurs, des chefs
qui la contiennent et qui la guident; et c'est
par.ce que nous savons tout cela, que nous ne
désespérons pas de l'avenir religieux de l'huma
nité; car nous croyons non-seulement au retour,
mais encore au progrès des sympathies géné
l'ales, du dévouement, de l'association.

Sans doute les idées chrétiennes ont perdu
leur puissance, et nous ne chercherons pas à
dissimuler ce fait, en montrant les temples
remplis encore aujourd'hui de fidèles; mais,
messieurs, vous n'ayez point oublié que lorsque
Jésus parut sur la terre, la foi au paganisme
était aussi ébranlée dans le monde; que les
premières familles de Rome refusaient déjà leurs
filles pour remplir les fonctions de vestales,
fonctions réservées de tout temps à la plus haute
noblesse, qui s'eri montrait si jalouse; et que,
pour que ce sacerdoce pût se maintenir quelque
temps encore, il fallut qu'un édit d'Auguste en
ouvrît les rangs aux filles d'affranchis.

Eh bien! chez nous aussi les supériorités
sociales ont déserté les rangs du clergé, qui
naguère étaient le rendez-vous de toutes les
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hautes capacités. Les élèves de Voltaire ont ri
des prêtree, Cicéron ne se moquait-il pas des
augures? Nous avons des sceptiques, des
épicuriens, mais ceux de Rome valaient les
nôtres: nous fuyons l'Eglise pour courir au
théâtre, et nous agissons en cela comme les
Romains, lorsqu'ils volaient au cirque.

Mais, direz-vous peut-être, nous n'avons au
moins ni magiciens, ni sorciers, ni devins; la
crédulité du peuple est moins grande aujourd'hui;
il repousserait des croyances que des barbares
ont pu admettre.

Mais d'abord, il ne s'agit pas, pour l'avenir,
des croyances qui ont entraîné les peuples il
y a dix-huit siècles, ni surtout de conserver les
formes que ces croyances ont alors revêtues;
ensuite, et nous reclamons ici votre attention,
il n'est pas juste de nous faire passer ponr plus
incrédules que nous ne sommes: sous ce rapport
notre richesse est assez grande. Nous n'avons,
dites-vous, ni sorciers, ni magiciens, et vous
concluez que nous ne sommes pas crédules,
fausse conclusion: ce fait prouve simplement
que la sorcellerie et la magie sont des moyens
trop grossiers pour tromper les hommes de nos
jours, que notre charlatanisme est Vlus relevé,
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nos jongleries plus fines et plus délicates. Et ici~

messieurs, les exemples ne nous manqueraient
pas; nous pourrions vous montrer assez de tré
teaux ~ de chaires ou de tribunes entourés d'un
public ébahi et souvent dupé; nous pourrions
citer ces chaudes convictions de commande qui
font prendl'e trop frequemment pour un citoyen
dévoué un bourgeois égoïste. La foi ne manque
jamais à l'humanité; jamais il ne faudra mettre
en question si elle est disposée à croire, pas
plus qu'il ne faudra demander si eUe pourra un
jour renoncer à aimer: à cet égard ~ il ne s'agit
que de savoir quels sont les hommes et les idées
auxquels elle accorde sa confiance, quelles sont
les garanties qu'elle exige avant de s'y abandon~

ner.
Soyez-en sûrs~ messieurs, nous sommes aussi

crédules que les Romains; rougissons de notre
cl'édulité si elle nous livre sans défense ft l'é·
goïsme, mais remercions Dieu de cedon précieux,
si c'est lui qui nous fait embrasser avec confiance
les inspirations du dévouement.

Notre incrédulité n'est doue pas un obstacle à
l'apparition de llouvelles idées religieuses~ c'est
bien plutôt dans notre crédulité qu'elles en
trouveraient un.
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En réfutant d'abord cette opinion, nous ne
devons pas nous dissimuler qu'il en existe une
autre à peu près contraire, qui mérite examen,
et que nous avons dû négliger en repoussant la
première.

Ainsi on pourra nous dire que nous peignons,
à tort, l'époque actuelle de couleurs antireligieu
ses ; que la société renferme un assez grand
nombre d'hommes doués, à un haut degré, d'une
véritable piété: et pour nous combattre, on
reprendra l'exemple que nous venons de citer
nous-même, on nous montrera les portes des
églises assiégées par des flots de fidèles.

Quant à la première partie de l'objection,
nous répondrons d'abord: que l'importance que
nous attachons à ce qui mérite le nom de sys
tème religieux nous empêche d'en attribuer, aux
contemplations, plus ou moins mystiques, qui
abBorbent, aux dépens de l'humanité, quelques
individus qui se sont fait des croyances à eux,
et qui, par un effort d'abstraction, paraiss.ent
avoil' oublié ([u'ils ne sont pas seuls au monde.
Que si on entend parler des hommes qui se
rattachent encore à des croyances formulées et
publiques, et aux sectes diverses du catholicisme
et du protestantisme, nous dirons que les cafho-
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liques gallicans ou jansénistes, ultramontains ou
jésuites, que les protestants luthériens ou calvi
nistes, sociniens, épiscopaux ou presbytériens,
indépendants, quakers, méthodistes, etc., etc.,
n'ont pour point de ralliement que des dogmes
tellement insignifiants à leurs propres yeux,
malgré le prix qu'ils semblent y mettre, que les
différences qui existent entre ces dogmes, diffé
rences qui le::; séparent complètement dans leurs
pratiques l'eli.qieuses, n'en introduisent aucune
dans leur conduite individuelle. ou politique,.
qu'ils sont d'accord, non-seulement enLre eux,
mais même avec les athées, sur les faits qui
intéressent le plus l'humanité ; que leurs pré
tendues croyances religieuses tendent plutôt à
les séparer de la société qu'à les y relier',. et
qu'enfin, à ne considérer ces croyances que sous
le rapport pratique, c'est-à-dire sous le rapport
moral ou politiqu~, elles se résolvent en un
vériLable athéisme; car leurs opinions religieuses
n'ayant, pour ainsi dire, qu'une valeur purement
spéculative, sont en cela à peu près étrangères
à la société, et les en séparent plutôt, disons
nous, qu'elles ne les uuissent à elle: elles ren
ferment donc plutôt un germe d'athéisme qu'elles
Be sont l'expression d'un sentiment religieux.
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Mais nous appellerons volre attenlion sur la

seconde partie de l'objection que nous venons
de poser. Oui, messieurs, les temples se rem

plissent encore; et sans nous arrêter à faire la
part des individus qui sont croyants par ton, par

désœuvrement ou par calcul, ce fait ne nous
prouve-t-il pas l'impuissance des prétentions de

la critique, lorsqu'elle a cru pouvoir détruire le
besoin le plus irrésistible de l'humauité? N'a-t

elle pas employé, pour arriver à ce but, tous les
moyens dont les forces humaines pouvaient

disposer 5' N'a-t-elle pas fermé les églises? N'a

t-elle pas substitué aux livres saints toute la
bibliothèque du xvure siècle? Eh, messieurs,
si les temples du polythéisme s'étaient fermés

un siècle avant la venue de Jésus, les Grecs et
les Romains seraient retournés au fétichisme,

piutât que de vivre sans croyances religieuses
et sans culte; de même, les peuples de nos jours

reviendraient au polythéisme, si la parole du
Christ cessait de leur être prêchée. Nous ne crai
gnons donc pas de le dire avec vous, tout ce qui
n'est pas athéisme aujourd'hui est ignorance et

superstition: si nous voulons guérir l'humanité
de cette plaie, si nous voulons qu'elle délaisse
des croyances et des pratiques que nous jugeons
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indignes d'elle, si nous voulons êî1fih qu'eHe
abandonne l'Eglise du moyen âge, ouvrons-lui
celle de l'avenir. Tenons-nous prêts comme le
dit Dé Maistre, pour Un événement immense dans
l'ordi'e divin, vers lequel hous marchons avCè
une vitesse accélérée qui doit frapper tous les
observateurs: disons comme lui : Il n'y a pIns
de religion surla terl'6, le geme humain ne peut
demeurer dans cet état: mais, plus heureux qUé
De Maistre, nous n'attendons plus l'homme de
génie qu'il prophétisait, et qui devait, selon lui,
rcivéler prochainement au monde l'affinité natu
relle de la religion et de la science: Sainl
Simon a paru.

QUATORZIÈME SÉANCE.

OBJECTIONS TIRÉES DE LA PRÉTENTION DES SCIENCES

POSITIVES A L'IHRÉLIGION.

MESSIEURS,

Les questions que nous agitons aujourd'hui
devant vous sont tellement en dehors de notre
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époque, que les hommes qui s'en occupent pa
raissent étrangers à notre siècle de lumière: on
s'inquiète peu de savoir s'ils lui sont étrangers,
parce qu'ils sont ën avant de lui, et, il faut l'a
vouer, on a de justes motifs pour les considérer
de prime abord comme arriérés.

La plus grande partie des obstacles que l'en··
contreront en vous les idées de Saint-Simon tien
dront à une cause qui nous est connue, parée
que nous-mêmes avons été longtemps soumis
à son influence: aussi n'attendons-nous pas du
cercle qui nous entoure une seule objection, de
quelque valeur, que nous n'ayons faite lorsque
nous avons abordé la doctrine de Saint-Simon.
Nous voulons essayer de VOlIS guérir des pré
jugés dont, plus que d'autres, peut-être, nous
avons été profondément infectés; et nous savons
que cette cure, toujours délicate, est impossible
qnand le malade n'a pas confiance dans les lu
mières du médecin: par conséquent, tant que
vous croirez trouver en défaut la science Saint
Simonienne, tant que vous pouri'ez nous accuser
de présenter sous un faux jour les faits qui nous
servent d'arguments, nous devrons nous efforcer
de vous prouver que c'est le point de vue où
vous êtes placés qui vous empêche de les bien
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envisager; que c'est la doctrine à laquelle vous
obéissez qui vous défigure, en le décolorant, le
sublime tableau du développement de l'humanité.

Nous nous félicitons du résultat de nos réu
nions depuis six mois, puisque, après les avoir
presque toutes consacrées à vous développer no
tre méthode historique, à vous montrer comment
on pourrait, dans le passé de l'humanité, lire
son avenir, les discu8sions en sont arrivées au
point que vous cherchiez à vous servir de nos
propres armes pour nous combattre. Vous savez
maintenant que la chaîne des destinées humaines
est continue; que l'avenir, quel qu'il soit, ne sau
rait être que le développement des faits du passé;
que par là seulement on peut donner un carac
tère positif au dogme de la perfectibilité, pres
senti par quelques intelligences supérieures vers
la fin du dernier siècle et au commencement de
celui-ci; enfin vous êtes convaincus que toute
prévision qui ne serait pas appuyée sur une ten·
dance de l'humanité, rigol,lreusement constatée,
devrait être repoussée, comme le fruit d'une ima
gination malade, faible et rêveuse.

Nous le répétons, meRsieurs , ce ·premier ré
sultat de nos efforts est pour nous d'une haute
importance; vous avez maintenant à votre dispo-
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sition l'instrument avec lequel il faut fouiller les
annales du genre humain: il ne nous reste plus
à discuter avec vous que ]es applications de cette
méthode.

Toutefois, messieurs, remarquez qu'un pareil
instl'ument vous paraîtrait et vous serait réelle
ment inutile, si vous n'étiez pas convaincus, à

l'avance, que le terrain à exploiter renferme une
mine d'or, c'est-à-dire que le développement de
l'humanité est un progrès constant: vous ne
vous donneriez pas même la peine d'étudier de
cette manière le passé, d'interroger ainsi l'his
toire, si vous ne pensiez pas devoir conclure, de
cette richesse croissante jusqu'à présent, qu'un
nouveau filon, plus riche encore, doit être mis
à ,jour par vos travaux: si vous ne sentiez pas
vivement que l'humanité n'a pas atteint le terme
de ses progrès, si vous n'étiez pas, enfin, péné
trés du désir et de l'espérance de lui faire faire
encore un pas vers son bonheur,

Eh bien, ce n'est pas tout, le sentiment qui
vous dirige serait impuissant, l'instrument que
vous possédez serait inutile, si vous ne mettiez
pas un certain ordre dans vos travaux, si vous
marchiez au hasard dans le labyrinthe de l'his
toire; il vous faut un Hl cOllducteur, il faut que
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vous sachiez encore à l'avance comment classer
tous ces matériaux que vous avez sous les yeux,
afin de distinguer ceux qui appartiennent à des
portions du sol qui sont épuisées, et ceux, au
contraire, qui doivent vous conduire vers les
parties qui renferment de nouvelles et plus abon
dantes richesses : alors, mais alors seulement,
vous marcherez avec autant d'ardeur que d'assu
rance.

C'est pour atteindre ce but que nous avons
cherché, dans nos premières réunions, à vous
faire sentir que pour comprendre l'humanité,
de même que pour connaître l'homme, il fallait
étudier ses sentiments, ses raisonnements et
ses actes, et, traduisant ces trois mots, qui ap
partiennent à toutes les philosophies du passé,
en langage saint-simonien, nous vous avons
désigné les faits historiques qui devaient être
soumis à l'observation, nous vous avons dit qu'il
fallait étudier le développement poétique 011 RE

LIGIEUX, t11éorique ou SCIENTIFIQUE, pratique ou

INDUSTRIEL des sociétés humaines.
Beaux-arts, sciences, industl'Îe, voilà donc la

trinité philosophique de Saint-Simon, que nous
avons opposée à celle de Platon ; voilà ce qui
différencie, pour nous, la philosophie positive
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de notre siècle, de la philosophie, dite métaphy

sique, créée il y a plus de deux mille ans. Cette
différence, qui, au premier coup d'œil, peut ne
pas para~tre considérable, est immense, mes
sieurs, parce qu'eHe nous donne le secret de
l'J1Umanité, tandis que Platon n'avait pressenti
que l'homme, et encore d'une manière impar
faite, puisqu'une vue générale des rapports de
l'homme à l'humanité tout enlière lui manquait
complétement. Cette différence est immense,
puisque la philosophie de Saint-Simon doit ser
vir de base à une morale sociale, tandis qu'on
n'a pu établir sur celle de Socrate, développée
par Platon, qu'une morale individuelle, qui n'a
pas été perfectionnée depuis dix·huit siècles, et
qui ne saurait l'être sans la conception nouvelle
des destinées de l'humanité.

Nous vous engageons à méditer cette idée,
parce que, dans notre dernière réunion, l'une des
objections qui nous ont été fail.es puisait toute
sa force dans la prétendue perfection philoso
phique de la doctrine de Platon, doctrine que
l'on considérait, d'ailleurs, à juste titre, comme
un germe que devait bientôt vivifier le christia
nisme. Nofre admiration pour Socrate et pour
les deux hommes qui se sont partagé le travail



36 EXPOSITION

d'élaboration de sa doctrine est aussi grande

que possible; mais, en nous apprenant ce qu'ils
ont fait pour le progl'ès de l'humanité, Saint

Simon nous a montré tout ce qu'ils avaient

laissé à faire; et il y aurait une contradiction

manifeste dans l'esprit d'un homme qui recon
naîtrait que la science sociale est parvenue, de
110S joups seulement, à ce que l'on nomme j'état
positif, et qui, en même temps, prétendrait que
les doctrines philosophiques de la Grèce n'ont

pas été dépassées: en effet, si une pareille révo

lution dans la manière dont l'espèce humaine
envisage les faits qui la touchent le plus n'a été
ni constatée, ni même prévue par Platon,. ne
fuut-il pas en conclure que l'analyse, faite par ce

philosophe, des procédé$ de l'esprit humain.

flussi bien que ses vues morales, politiques et re
ligieuses, ont dù nécessair.ement se i'essentir de

!:ette omission, ou plutôt de cette ignorance,
Landis que les vues morales, politiques et reli

~;ieuses de Saint-Simon doivent témoigner de
cette nouvelle conception? Qu'on ne se fasse donc
plus une arme contre nous de la perfection t1'8nS

cendRnte de la clocLl'Ïne platonicienne, sous pré
texte que cette doctrine philosophique, la pIns
purfaite que l'homme aurait pu concevoir, n'a
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produit par son développement que le clll'istia
nisme, qui, une fois détruit, ne permettrait plus
d'espérer ou de craindre pour l'humanité l'appa
rition de nouvelles cro1ances religieuses. Non,
messieurs, Saint-Simon est venu semer sur notre
terre, boulevel'sée par les révolutions des trois
derniers siècles, un nouveau germe philoso
phique dont l'avenir cueillera les fruits.

Lorsque nous avons dit qu'il fallait étudier
le développement sentimental, scientifique et in
dustriel de l'espèce humaine, vous avez dû voir
que nous avons fait tous nos efforts pour nous
placer sur le terrain où se trouvent aujourd'hui
les hommes occupés de travaux sérieux ~ nous
nous serions bien gardés d'entrer en matière en
vous faisant appliquer la méthode historique à la
série du développement sentimental de l'huma
nUé; nous vous avons parlé principalement, nous
pourrions presque dire uniquement, des progrès
scientifiques et industriels des sociétés et nous
n'avons osé exprimer le progrès sentimental que
sous ces termes: décroissance de l'exploitation
de l'homme par l'homme, et croissance de l'es
prit d'association. Nous savions que beaucoup
d'entre vous se révolteraient contre la méthode
même, si nous présentions d'abord ceux de ses
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résultats qui blessent le plus vivement les préju
gés de notre éducation critique, et nous n'avions
pas besoin de prononcer le mot religion pour
produire cet effet.

Aujourd'hui, le problème que soulève ce mot
doit cependant être résolu : quelles que soient
vos dispositions personnelles à l'égard des idées
religieuses-, il vous est impossible. en lisant
l'histoire, de ne pas observer la place considé
rable qu'elles occupent dans le développement
de l'humanité; vous ne pouvez pas vous dissi
muler que des faits de la plus haute importance
peuvent être rattachés à ces idées, et forment une
série, dont la loi fournirait une indication utile
pour concevoir, sous ce rapport, l'avenir de l'hu
manité. Vous avez bien su découvrir les progrès
constants de la classe industrielle et la décrois
sance de l'esprit et des habitudes militaires; vous
pouvez vous démontrer de même la croissance
ou la décroissance du sentiment religieux.

Mais ici, messieurs, se présente une objection
qui, si elle était fondée, nous dispenserait de
perdre notre temps à examiner un problème in
soluble. On peut nous dire qu'il n'est possible
d'observer que ce qui est du domaine de Pobser
vation, et que les croyances religieuses n'étant
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que des coneeptions hypothétiques plus ou moins
ingénieuses, fruits d'imaginations à peu près
évaporées, ne sauraient être soumises à un exa·
men scientifique rigoureux, et ne peuvent, par
conséquent, jamais donner lieu à l'établissement
d'une série régulière. On pourrait dire encore
que, le sentiment religieux étant l'apanage des
esprits faibles, il importe peu de savoir quel
l'ole joueront de pareils esprits, lorsque les lu
mières et la raison, qui se développent sans
cesse, les auront mis à leur place, c'est-à-dire

dans les derniers rangs de l'ordre social.
Remarquez qu'avec ces fins de non-recevoir,

on aurait le singulier privilége de juger la ques
tian, tout en disant qu'on ne veut pas l'exami

ner. Est-il bien certain, par exemple, que les
hommes faibles, dans le passé, aient été ceux
qui se sont le plus distingués pur la puissance
qu'exerçaient sur eux les idées religieuses?
N'est-il pas évident, au contraÏl'e, que ce sont
les hommes les plus religieux qui ont eu la force
d'entraîner l'humanité dans la voie progressive
qu'elle a parcourue '1

Mais la première objection est plus spécieuse;
Bi les idées religieuses sont en dehors de l'obser

vation, pourquoi, en effet, vouloir les observer?
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- Qu'entend-on, messieurs, par ces paroles?
qu'est-ce que des idées qui sont en dehors de
l'observat.ion? sont-ce les choses que l'on ne
saurait ni voir, ni toucher, ni sentir, ni enten
dre, ni goûter? A ce titre, nous devrions nous
dispenser de parler du passé tout entier. Non,
dira·t-on, les faits observables sont des faits
certains, qui ne sont pas susceptibles de contes
tation, soit qu'ils se passent sous nos yeux,
soit qu'ils nous soient affirmés d'une manièl'e
irrécusable. Eh bien! qu'y a-t-il de plus certain,
par exemple, que les faits représentés par ces
mots : fétichisme, polythéisme, christianisme?
quelles idées pouvons - nous plus facilement
étudier que les· idées d'Homère, de Moïse, de
saint Paul? quel phénomène est plus réel, pour
l'homme même qui n'a pas d'idées religieuses,
que l'existence de certains individus dont ceo
idées font le bonheur?

Supposez, pour un instant, que vous n'éprou
viez aucun des sentiments d'affection et d'amour
qui occupent tant de place dans la vie de la plu
part des hommes :. vous concevrez cependant
qu'il vous seraH rigoureusement possible de
oonstater les effets de ces divers sentiments sur
les individus qu'ils animent, et, par exemple,



DE LA DOCTRINE SAINT-SiMONIENNE 41

de ce que la musique ne vous causerait aucun

plaisir, il n'en résulterait pas que le plaisir
(IU'elle procurerait à d'autres fût un fait inobser
vable pour vous. Tout ce que vous pourriez faire,
en pareille circonstance, serait de gémir sur votre

organisation imparfaite, défectueuse, qu i vous

priverait d'une foule de jouissanœs et de vives
émotions; mais vous ne prétendriez pas pour
cela que le sentiment de la musique ne fût pas
très-susceptible d'être observé, au moyen des
actes qu'il produit, quoique, par lui-même, il
n'agit pas sur vous: et surtout YOUS vous gar

deriez bien de dire que ce sentiment n'existe pas.

Nous ne vous demandons pas, pour le ma·
ment, messieurs, d'être sensibles à la grande
harmonie de runivers ; cela n'est pas nécessaire

pour J'œuvre du calcul, pour l'opération ration

nelle que nous avons à faire sur le passé: nous
vous engageons, au contraire, à rester froids à

1'6gard des idées religieuses, à étouffer préa
lablement toute sympathie, mais aussi toute
antipathie pour cet ordre d:idées , car nous ne
chercherons pas d'ahord si ces croyances font
réellement le bonheur de l'humanité, mais sim

plement si elles tendent à disparaître, ou si, au

contraire, elles se sont étendues et affermies de
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plus en plus, à chacune des grandes révolutions
subies par l'espèce humaine. D'ailleurs (nous ne
saurions trop vous le répéter), nous ne préten
drons pas vous démontrer la réalité matérielle
des faits admis par te.lles ou telles croyances re
ligieuses; nous ne voulons pas vous faire palper
les objets qui exciteront celles de l'avenir; nous
ne voulons pas, en un mot, prollveI' DIEu,
les axiomes ne se prouvent pas: de tenes pré
tentions Reraient d'autant moins fondées que
lIOUS sommes plus éloignés de lïdolàl.l'ie, et que
le sentiment religieux s'est développé davan
tage; nous ne voulons pas même, en ce mo
ment, rechercher avec vous l'expression dont
13s dogmes religieux de l'avenir seront revètlls :
nous nous bornerons à constateI' les faits his
toriques relatifs aux croyances successives de
l'humanité, pour en déduil'e, ou la loi de lem
disparition. ou, au contraire, celle ùe leur crois

sance pl'ogressive.
Plus tard, lorsque nous aurons fait ce premiel'

tl'avail, lorsque nous vous aurons montré qne
chaque développement de l'humanité a été si
gnalé par un développement, en étendue et en
intensité, des idées religieuses; lorsque nous
aurons, d'après la méthode historique, formulé
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la loi du progrès social sous ce rapport; lorsque,
enfin, nous pourrons reconnaître que ces idées
ont une tendance manifeste à s'étendre encore
davantage, alors nous en appellerons à vous
mêmes, à vos propres sympathies. Si vous per
sistiez à oroire que de pareilles idées sont fu
nestes, qu'elles sont l'attribut de la faiblesse et
de l'ignorance, dans ce cas vous devriez pro
noncer hardiment que l'espèce humaine, au lieu
d'êtt'e perfectible, s'affaibli t et dégénère chaque
JOUI' davantage.

Nous pouvons le dire à l'avance, une pareille
conclusion vous révoltera, messieurs, car c'est
précisément parce que vous êtes convaincus de
la perfeotibilité, que vous repoussez aujourd'hui
les croyances religieuses, comme incompatibles
avec cette idée; vous en dépouillez l'avenir, parce
que vous les considérez comme un obstacle au
plus grand développement des facultés humai

nes, avant d'avoir examiné si elles n'en ont pas
toujours été, .et de plus en plus, le plus puis
santmobile.'

Nous aurons donc à nous occuper de cette
étude : nous verrons si, en effet, à toutes les
époques où l'humanité a fait de grands progrès,
à toutes les époques où elle a revêtu de nouvelle~



EXPOSITION

formes sociales i le sentiment religieux n'a pas
été l'excitant le plus vif pour déterminer les actes
néeessaires à ces transformations. Nous exami
nerons en même temps si ce sentiment ne s'est
pas accru dans la même proportion que les actes
mêmes qu'il produisait; et si, par exemple, la
foi chrétienne n'a pas été plus vive, plus agis
sante, et par conséquent plus civilisatrice que
toutes les croyances qui l'avaient précédée.

En vérité, messieurs, l'énoncé de ce problème
ne nous paraît pas exiger une longue démons
tration; nous ne croyons pas qu'il soit néces
saire de comparer minutieusement, sous toutes
les faces, les sentiments du chrétien avec ceux
du païen, même avec ceux d'un juif, ou bien
encore avec ceux d'un adorateur de fétiches,
pour reconnaître que la volonté de DIEu, révélée
par JÉsus, embrassait un ordre de faits bien plus
large que celle révélée par Moïse à lin seul
peuple, pour la conduite de ce peuple exclusi
vement chéri. Mais nous ne pensons pas surtout
qu'on puisse douter un instant de la supériOl'ité
des idées religieuses professées par l'Église, SUl'

celles enseignées par les prêtres des divinités
protectrices de Troie, d'Athènes, de Sparte ou
de Rome même. Nous pensons, enfin, que tout
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le monde tombe facilement d'accord avec nous,
lorsque nous comparons les efforts impuissants

de Julien pour ressusciter le culte du paganisme,

à ceux qui seraient faits aujourd'hui pour rendre
au culte catholique la pompe et l'influence qu'il
avait il y a plusieurs siècles: cependant, les pré
jugés critiques sont si difficiles à dÙaciner, que
nOUR reviendrons souvent sur les faits du passé
qui tendent à justifier les propositions que nous
avons énoncées tout à l'heure.

Mais d'abord, arrêtons-nous quelques instants
sur l'une des idées capitales de la doctrine, idée

dont nous vous avons déjà souvent entretenus,
et. dont l'usage est indispensable ici: nous vou

lons parler de la division du passé en époques
organiques et en époques critiques.

Cette première décomposition de l'histoire est

déJà considérée, par la plupart d'entre vous,
non - seulement comme possible, mais aussi
comme très-utile, c.omme indispensable même
pour expliquer le progrès des sociétés humaines;
progrès constant, souvent insensible, mais quel

quefois aussi (rarement il est vrai) signalé d'une
manière éclatante, par une lutte terrible entre
des efforts progl'essifs et des résistances l'étl'O

[frades.
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Il ne suffit pas, lorsqu'on adopte un pareil
dogme, d'en faire l'application à quelques faits
isolés du développement de l'humanité; il faut
le èOllsidérer comme point de départ, dans toute
vérification d'une vue d'avenir; ainsi, quand nous
cherohons à résoudre ce problème: L'espèce hu
maine a-t-elle un avenir religieux? nous sommes
certains d'avance que, puisque nous avons en
vue un avenir organique, c'est dans l'enchaîne
ment des états organiques de l'humanité que
nous devons trouver nos preuves. Et, en efret,
il est évident, par définition, que chaque épo
que critique ayant eu pour but de détruire le
système organique qui l'avait préoédée, toutes
ces époques doivent être vouées à l'athéisme,
comme elles le sont à l'égoïsme, et en général à
la négation de toute idée d'ordre, puisqu'elles
viennent lutter contre les principes de dévotion,
de dévouement, de devoir (car tous ces mots
ont la même origine), qui servaient de lien à la
société qu'elles veulent détruire.

Vous devez sentir, messieurs, d'après le rap
prochement que nous venous d'établir, combien
on serait exposé à commettre d'erreurs, si l'on
négligeait de faire la distinction de ces deux
états, si différents, de l'humanité; et réellement
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un pareil oubli n~a jamais lieu, même de la part

des hommes qui sont le plus étrangers à notre

doctrine ; voyez, en effet, les sociétés européen
nes, depuis trois siècles, se rattacher sympathi

quement à la Grèce et à Rome, eL pas~er avec
mépris par-dessus le moyen âge: le XVIIIe siècle

était en guerre contre le christianisme, il était
donc tout naturel qu'il prît ses exemples, qu'il
puisât ses forces dans les sociétés où s'éteignait
le polythéisme, et ,que le criticisme fût pour lui
l'état normal, l'état sain de l'humanité, comme

l'état organique en était la maladie. La diffé-,
rence qui existe entl'e ces philosophes et n~us
ne tient donc pas à la division de la vie humaine
en deux états, mais à notre manière d'envisager

ces deux états; cependant, messieurs, faisons
abstraction, comme le dit un élève de Saint
Simon, des avantages ou des iBconvénients du

système de l'avenir; pour le moment, la ques
tion principale, la question unique va être pour
nous, comme elle l'a été constamment pour lui,
celle - ci : Quel est t d'après l'observatiQll du

passé, le système social destiné par la marche
de la civilisation à s'établir aujourd'hui? Réser
vons-nous d'ajouter bientôt, comme l'a fait im

médiatement ce même élève de Saint-Simon,

25 Vol. 41
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mais en changeant toutefois un ùe ses termes,
que si c'est dans un tel esprit que ce nouveau
système doit être vérifié (et non déterminé,
comme le dit M. Comte), ce n'est pas sous une
telle forme qu'il entraînerait la société à l'adopter
définitivement, puisque cette forme serait im
puissante pour refouler l'égoïsme, devenu pré
dominant par la dissolution de l'ancien système,
puisqu'il faut tirer l'humanité de son apathie,
puisqu'il faut, en un mot, passionner les masses
pour les organiser. Nous le répétons donc, pOlir
Je moment, peu nous importe de savoir si l'hu
manité est à la veille de recouvrer la santé, ou,
au contraire, de tomber malade; ce que nous vou

lons découvrir, c'est quel sera le jeu de ses or
ganes dans l'aveni r; ne nous inquiétons donc

pas encore ici du sort plus ou moins heureux
dont elle jouira. Sain ou malade, cet être exé
cutera des fonctions, ce sont ces fonctions qu'il
s'agit de prévoir, soit pour appliquer des mé
dicaments, soit pour prescrire des règles d'hy
giène.

Vous le voyez, pour nous placer sur le terrain
des objections qui nous sont faites, nous nous
dépouillons un insta.nt, autant que possible, de
toute sympathie pour les époques organiques,
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et de toute antipathie à l'égard des époques cri
tiques; nous ne sommes ni religieuxt ni athéas t

ni dévoués, ni égoïstes; mais nous demandons,
messieurs, le même abandon de vos sentiments t

la même indiffërence; efforcez-vous de vous
abstraire, au point de ne conserver en vous
qu'une seule des facultés de l'homme; réduisez..
vous, pour un instant, à n'être que des instru
ments passifs d'observation, oubliez que vous
aimez mieux la philosophie et la politique des
Grecs et des Romains que celles de l'Église et
ùe la féodalité; tâchez de rester ,juges impar
tiaux entre De Maistre et Voltaire; examinez
seulement si la marche du passé ne nous an
noncé pas une réconciliation prochaine entre les
génies de ces grands hommes, comme le chris
tianisme a opéré celle qui a eu lieu entre les
élèves de Caton ou de Julien t et ceux d'Épicure
et de Lucrèce. Voyez, en d'autres termes, si
nous ne sommes pas (sUIvant l'expression de
M. Ballanche) à la fin d'une de ces crises palill
génésiques où s'opère le passage d'une époque
critique épuisée à une époque organique nou
velle, c'est-à-dire où la sociétét fatiguée de vivre
sans lien moral, sait en découvrir un nouveau,
plus fort que celui qui a été Jétl'llÎt, et auquel
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la critique eUe-même consent peu à peu à8e
soumettre.

Mais, messieurs, une ~uLre objection nous est
faite, et noas devons nous hâter d'y répondre
directement, paree que, fondée en apparence
sur une rigoureuse application de la méthode de
Saint·Simon à l'étude du développement de l'hu
manité, eUe ruinerait toutes nos prévisions d'a
venir religieux.

D'abord félicitons-nous encore ici de voir nos
adversaires invoquer le nom de notre maître;
saint Augustin.le remarquait aussi de son temps,
c'était en se "l'angeant sous l'étendard du Christ
que les philosophies païennes portaient encore
quelques derniers coups à l'Église; c'était avec
une partie isolée, et par conséquent matoom
prise, de la doctl'ine, qu'on attaquait l'ensemble,
l'unité d-e œtte doctrine; les chrétiens n'avaient
déjà plus de philosophes à combattre lorsqu'ils
foudroyaient ·encore l'hérésie; notre tâche sem
bien avancée quand nous n'aurons plus à lutter
qu'avec des admirateurs du génie de notre maî
tre, avec des disciples de ses élèves.

On nqus dit que la s'Cience sociale, parvenue
par Saint-SiIOOn à l'état positif, a fait ainsi un
pas que toutes les sciences ont .fait avant elle.,
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On ajoute que toutes les sciences, en effet, ont
été à l'état théologique, puis à l'état métaphy
sique, et sont successivement parvenues à l'état
positif; que, dans le premier cas, c'était au
moyen de causes surnaturelles que l'homme liait
les phénomènes ; que, dans le second, HIes unis
sait au moyen d'abstractions personnifiées, qui
n'étaient plus tout à fait surnaturelles et qui
n'étaient pas encore naturelles,. qu'entln arrive
l'état positif, dans lequel les faits sont liés d'après
des idées ou lois, suggérées et confil'mées par
les faits mêmes, d'où l'on conclut que la théolo
gie doit disparaître de l'avenir qui ne reconnaîtra
plus de Dieu.

Avant d'examiner si cette objection est fondée
historiquement, ce que nous admettons avec une
certaine rése~ve,pesonsbien, messieurs, la valeur
des mots qui l'expriment, et, par exemple, qu'est
ce que des idées suggérées par les faits et véri
fiahles par eux? Si, comme IlOUS l'avons dit
plus haut, vous voyez un homme, un peuple reli
gieux, ce fait ne nous suggère-t4j pas cette
idée : voilà des hommes qui croient en Dieu't et
si vous voulez vérifier cette idée, les faits ou les
hommes qui vous l'ont suggérée ne sont-ils pàil

là pOUl' l'attester?
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Maintenant, qu'est-ce que des causes surna,.
tUl'elles et des causes natUl'elles? Si la croyance

~

en DIEU fait agir un homme, une nation, tonIe
l'humanité, quand bien même vous ne partage
riez pas cette croyance, ne vous paraîtrait-elle
pas la cause tout à fait patul'elle d'une foule
d'actes? Serait-elle plus surnaturelle que t'ap
pétit le plus grossier, que l'électricité, que l'at
traction?

Eh bien! jetez les yeux sur le passé; l'homme
ne vous y appaI'ait-il pas comme un être éminem
ment religieux? Y a-t-il un fait plus positif' qUf'
celui-là? N'est-ce pas le fait général, fopt nata
l'el, qui explique, qui coordonne le mieux tous
les actes, qui vous permet le mieux de les lier?

Mais, messieurs, la division trinaire du dé
veloppement scientifique, fort exacte quand elle
est renfermée dans certaines limites que nous
allons poser, est fausse, incomplète, quand on
en fait l'application avec laquelle on nous com
bat. Nous aussi nous prétendons que la scjellcé.

(en donnant ce nom à l'ensemble des connais
sances humaines) passe par trois grands états
différents: dans le premier, elle présente un as
semblage confus de phénomènes is,)lés; chaque
fait est l'explication, la raison, la cause de lui-
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même; dans le second, elle se compose de
groupes plus ou moins nombreux de faits, sou
mis à des lois distinctes, mais indépendantes
les unes des autres, et luttant presque toujours
ensemble·; IR troisième enfin est l'association
complète de tous les faits observables, obéis
sant à une loi unique; en d'autres termes, nous
reconnaissons que la science est passée, en
même temps que l'humanité, par le fétichisme,
le polythéisme et le monothéisme; et cette ma
nière d'envisager ses progrès s'appUque au dé
veloppement de l'espèce humaine, depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nous.

La classification qu'on nous oppose n·'est Ap
plicable, au contraire, qu'à un état donné de
civilisation; elle n'est que l'explication du mou
vement de l'esprit humain, dans le passage
d'une époque organique à l'époque critique qui
la suit; et encore est-il nécessaire de modifier
les termes sous lesquels elle est présentée. Elle
indique les pas faits par la sciencE', depuis le
moment OÙ, repoussant un dogme qui ne la
comprend pas, c'est-à-dire qui ne lui a pas
rlonné naissance, elle se dépouille pen à peu
d'une théologie arriérée, et prépare les matériaux
d'un dogme nouveau; ainsi, l'on peut dire que
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dans toute époque organique la science, a été
théologique, puisque o'était dans le temple etpar
les prêtres qu'elle était cultivée; Elle est devenue
en partie théologique et en partie athée,. eUe
$'est divisée en scienoe sacrée et science pro
·fane, chaque fois qu'on a commencé àpratester,
hors du temple, et souvent mêmedans le temple,
contre les anciennescroyanees; enfin elle est
devenue complétement athée, et alors le nom de
négative lui conviendrait mieux que celui de
positive, lorsque l'anarchie qui rongeait l'Église
e~istait aussi dans l'Académie, o'est.;.à~ire lors
que, LA science disparaissant, il ne l'estait phas
que DEsscienœs~

C'est dans un pareil état qnese trouvent au
jourd'hui les' connaissances humaines; elles y
étaient également parvenues à 1'époque où
Lucrèee construisait méoaniquement un mondc;
à. l'.époque où Aristote faisait, en dehors du poly
'tMisme, uu travail encyclopédique où toutes les
sciences se trouvaient, pour ainsi dire, maté
riellementaccolées, mais non pas unies.

Ces deux manières d'envisager le développe
ment de la science s'applique, comme vous le
voyez, messi43urs, au double aspect sous leqllel
se présente à 'nos yeux l'humanité. Tantôt nous
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PQUVOnS l'observer passant, par toute la suite
des siècles, de la multiplicité d.es causes à une
cause unique et infinie; tantôt aussi nous la
voyons, pour accomplir ce long développement,
s'arrêter à certaines croyances, les abandonner
peu à. peu pour en reprendre bientôt de nou
velles. Dans cette succession d'époques religieu
ses et irréligieuses, la science, qui n'est que
l'une des: manières d'être de l'homme, a suivi ce
mouvement; elle a passé de la théologie à l'a
théisme; de la synthèse pure à l'analyse seule;
d'un ordre incomplet et p.rovisoire à une anar
chie moins durable encore.. En ne tenant pas
compte de ce double aspect, on tombe dans l'in
convénient. de confondre des faits aiternatif's
avec des faits eoDstamment pr(}gressifs; de
mettre dans, une même série des faits hétéro..
gènes; de prendre un progrès transitoire opéré
par la critique pour un fait croissant, tandis
qu'il doit disparaître complétement à l'époque
organique suivante.

Nous venons de prononcer deux mots, syn
thèse et analyse, qui nous rappellent encore
une objection qui nous a été faite, lit dont la ré
futation va servir au développement des idées
qui précèdent. Toujours armé de Saint-Simon,
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on nous cite le passage suivant du nouveau
christianisme Z 1; Depuis l'établissement du chris
« tianisme jusqu'au -quinzième siècle, l'espèce
« humaine s'est principalement (n'oubliez pas
'ft ce mot, messieurs) occupée de la coordination
1( de ses sentiments généraux, de l'établisse
'« ment d'un principe universel et unique, et de
« la fondation d'une institution générale, ayant
« pour but de superposer l'aristocratie des ta
it lents à l'aristocratie de la naissance, et de
« soumettre ainsi tous les intérêts particuliers
cc à l'intérêt général. Pendant toute cette période,
« les observations directes sur les intérêts pri
« vés, sur les faits particuliers et sur les prin
« dpes secondaires ont été négligées; elles ont
« été décriées dans la masse des esprits, et il
Cl s'est formé une opinion prépondérante sur ce
« point, que les principes secondaires devaient
« être déduits des faits généraux et d'un prin
« cipe universel; opinion d'une vérité purement
« spéculative, attendu que l'intelligence hu
tJ" maine n'a point les moyens d'établir des géné
« l'alités assez précises pour qu'il soit possible
« d'en tirer, comme conséquences directes
I( toutes les spécialitéR. ))

Arrêtons-nou's un instant ici, car ces mots,
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purement spéculative, ont .donné lieu à une
grave erreur: oui, messieurs, c'est une opinion
purement spéculative que de prétendre qu'il
ralUe déduire logiquement tous les faits pm'ticu
liers d'un principe général, car, en agissant
ainsi, tout ce que l'humanité fait en un jour ne
s'accomplirait pas dans la d'urée de tous les
siècles; cetLe opinion reste spéculative tantqu'elle
ne marche pas de front avec une autre idée;
aussi Saint-Simon se hâte-t-il de développer
l'intluence de cette seconde idée fondamentale,
pour faire sentir ensuite la nécessité de les em
ployer éga.lement l'une et j'autre dans l'avenir.
Écoutons-le, il continue: « Depuis la dissolution
« du pouvoir spirituel européen, résultat de
« l'insurrection de Luther, depuis le quinzième
« siècle, l'espl'it 'humain s'est détaché des vues
« les plus générales; il s'est livré aux spéciali
« tés; il s'est occupé de l'analyse des faits par
« .Liculiers, des principes secondail'es, des in
« térêts privés des différentes classes de la
« ~ociété .•. Pendant cette période, l'opinion
t( s'est établie: que les considéra.tions Sllr les
« faits généraux, sur les principes généraux,
« sur les intérêts généraux de. l'espèce humaine,
« n'étaient que des considérations vagues et
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« métaphysiques, ne pouvant contribuer effi
cc cacement aux progrès des lumières et au
« perfectionnement de la civilisation.

« Ainsi l'esprit humain a suivi l depuis le quin
e( zième siècle, une marche opposée à celle ·qu'il
« avait suivie jusqu'à cette époque; et certes
« les progrès importants et positifs qui en sont
« résultés dans toutes les directions. de nos. con
« naissances prouvent irr~vooablement combien
« nos aïeux du moyen âge. s'étaient trompés en
ct estimant. d'une utilité médiocre l'étude des
«. faits particuliers, des principes secondaires,
« et l'analyse des intérêts privés.

cc. Mais (messieurs, faites atteution à ce mais)
« il est également vrai qu'un très-grand mal est
ri réiulté pourla société de l'éta~ d'abandon dans
« lequel on a laissé, depuis le quinzième siècle,
« les travaux relatifs à l'étude des faits géné
« l'aux, des principes généraux el des intérêts
« généraux. Cet abandon a donné naissance au
« sentiment d"égoïsme, qui est devenu domi
« nant chez toutes les classes et dans tous les
« individus. Ce sentiment, devenu do~inant

(c dans toutes les classes et dans tons les in
(c dividus, a facilité à César le.s moy-ens de re
« couvrer une partie de la force politique qu'il
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« avait perdue avant le quinzième siècle. C'est.
« à cet égoïsme qu'il faut attrihuer la maladie
« politique de notre époque, maladie qui met en
« souffrance tous les travailleurs utiles à la so
« ciété: maladie qui fait absorber par les rois
« une très-grande partie du salaire des pauvres,
« pOUl' leur dépense personnelle, pour celle de
« leurs courtisans et de leurs soldats; maladie
« qui oocasionne un prélèvement énorme de la
(t part de la royauté et de l'aristocratie de la
« naissance sur la considération qui est due aux
(t savants, aux artistes et aux chefs de travaux
« industriels, pour les services d'une utilité
« directe et positive qu'ils rendent au corps so
«oial. »

Maintenant, messieurs, quelle conclusion8aint·
Simon tire-t-il de cette large vue du moyen
âge et des trois derniers siècles de critique?
La voici:

« Il est donc bien désirable que les lravaux
« qui ont pour objet le perfectionnement de nos
« connaissances relatives aux faits généraux,
« aux principes généraux et aux intérêts géné
« l'aux, soient promptement remis en activité, et
« soient désormais protégés par la société, à

« l'égal de ceux qui ont pour objet l'étude des
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cc faits particuliers, des principes secondaires et
cc des intérêts privés. »

Vous le voyez, l'idée de Saint-Simon est pré
cisément celle que nous vous exposions tout à
l'heure, lorsque nous vous parlions des états 01'

ganiques ou religieux de la science dans le
passé, et de ses époques critiques ou irréligieu
ses; ce que Saint-Simon dit ici du moyen âge
et de sa critique s'applique également à la répu
blique romaine et à l'empire, aux anciennes
croyances de la Grèce et à leur critique se dé
veloppant sous Périclès; comme elle embrasse
:les temps de splendeur de la loi de Moïse, et
l'époque où les Hébreux se divisèrent en Phal'i
siens, Saducéens et Esséniens. Ce passage des
faits généraux aux faits particuliers, des {Jrin
dpes généraux aux principes secondaires, des
intérêts généraux aux- intérêts privés, est le
même dans tout le passé que celui de la religion
à l'athéisme; et la science, qui n'est pas autre
uhose que l'humanité envisagée dans les produits
fle l'une de ses facultés, n'a jamais été étrangère
il ces alternatives, qu'elle a sans cesse formulée~

dans son langage par les "mots de synthèse et
(l'analyse.

Eh bien! messieurs, nous savons maintenant
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par Saint-Sim.on quelle a été l'utiliLé de ce mou
vement alternatif; nous savons que si la con~

templation des faits généraux, ou la disposition
synthétique pure, n'est qu'une vague métaphy
sique, pUl'ement spéculative, c'est seulement
lorsqu'on néglige les faits particuliers; l'avenir
évitera donc, sous ce rapport, les fautes du
moyen âge. Mais nous savons aussi que l'analysf
est une cause de désordre, lorsqu'elle traite ave.c
dédain les faits généraux, les habitudes synthé
tiques sans lesquelles toutes ces œuvres rre. se:
raient qu'un immense chaos; l'avenir échappera
tlonc aussi aux dangers de la critique, à la do
mination dé l'égoïsme. Grâce à Saint-Simon;
nous avons nettement conscience de la cause
des progl'ès de l'humanité; il dépend donc de
nous de constituer l'avenir sur des bases telles
que ce progrès s'opère régulièrement et san!:' in
terruption.

Nous espérons vous avoir fait sentir le vice.
renfermé dans ces trois termes, théologique,
métaphysiqueetpositif, appliqués à trois états de
la science, soit qu'on ait en vue son développement
complet, depuis l'origine de la société jusqu'il
nous, soit qu'on envisage seulement les modifi
cations qu'elle a éprouvées chaque fois que l'bu-
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inanité elle-même s'est transformée tout'entière,
s'cst régénérée. Dans les termes les ·plus géné
mUK, la science a été, comme l'espèce humaine,
fétiohiste, polithéiste, monothéiste; et secondai
rement, à chaquepei'f~ctionneJ1lent de ridée gé
nérale, elle a été religieuse, semi-religieuse et
semi-athée, at enfin 'Complétement athée. Aucune
de ces denxformulesnesaurait, comme vous de
vez fooilement "Vous en apercevoir, conduire à
cette conclusion: L'humanité' n'a pas d'avenir
religieux; elles confirment au contraire nos pré;..
vi.sionsde la manière la plus positive; l'une,
parce que du fétichisme au monothéisme la
croissance du sentiment religieux en intensité
et en étendue est évidente; l'autre, parce que
si la science est aujourd'hui athée, nous ne de
vons attribuer ce fait qu'à l'époque critique dans
laquelle nous sommes ; époque qui, s'il faut en
croire l'expérience du passé, nous annonce
l'apparition prochaine d'un état social dans le
quel la science reprendra le caractère religieux
qu'elle a toujours eu dans les époques orga
niques.

Si les développements que nous avons cru
devoir donner à ces' idées s'opposaient, par leur
étendue, àce que vous pussiez à l'instant même
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les saisir, nous vous engageons à fixer votre
attention sur la forme plus pt'écise que nous
allons leur donnf3f pOlir les résumer.

Dans toutes les époques organiques, la science
-est théol()gique: :car toutes les dOOouvertes
scientifiques sortent du temple.

Lorsque des laïques (et .nous appliquons ce
nom à tout ce qui n'était pas de la caste sacer
dotale de l'antiquité, comme à ce qui ne faisait
pas partie du clergé au moyen âge), lorsque des
laïques, disons-nous, ont fait faire des pas aux
sciences, et que l'Église ne s'est paIs assimilé
leurs découvertes, c'-est-.à-dire lorsque le clergé
n'a pas concentré dans son sein tous les flam
beaux de l'intelligence humaine, alors les science~

ont pris un caractère hâtard d'athéisme et de
religiosité; ce sont ces époques que l'on peut
appeler à juste titre superstitieuses; car ce sont
celles où les prêtres eux-mêmes tombent dans
l'ignorance, et y entraînent avec eux les masses,
tandis que les savants, soumis au joug de quel
ques-unes des anciennes croyances, ne portent
pas encore tout à fait l'athéisme dans le domaine'
de la science.

Enfin, arrive un jour où des chaires philoso.
phiques et scientifiques, élevées d'a,bot'd SORS la
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dépendance de la chaire sacrée, osent se mettre
en insurr'ection ouverte contre eUe: alors celle-ci
eRt muette; il ne sort plus du temple qne des
dogmeR usés, qui sont flétris par le ridicule dès
qu'ils osent se produire ROUS leur gothiqile pa
rure.

Nous le répétons, ces trois aspects, si diffé
rents, de la science et du clergé, ne sont pas
seulement observables dans le cours des derniers
siècleH: le même phénomène s'était déjà produit
avant le christianisme, et les pontifes ou les si
bylles du polythéisme, les rabbins de la Judée,
aussi bien que les druides et les bardes, n'ensei
gnaient plus rien au peuple depuis longtemps,
lorsque l'Eglise chrétienne s'empara de la mis
sion qu'ils avaient abandonnée; depuis longtemps
leur intlllence scientifique était détruite, le clergé
des gentils étaIt détronét comme le notre, pal'
des savants et des philosophes t par des athées,
lorsqu'un nouveau clergé, écrasant l'athéisme
sous le poids de ses propres armes, prenant dans
ses mains puissantes et la science et la philo
sophie, les ramena dans un nouveau sanctuaire,
d'où elles répandirent bientôt SUI' le monde entier,
mais pl'i/UJipalement sur les escla.ves, la lu
mière dont le musée alexandrin distribuait na-
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guère quelques faibles l'ayons aux jeunes oisifs
de Rome et de la Grèce.

QUIl\'ZIf~ME SÉANCE.

nIGHESSION SUR l:OlJVRAHE IN'fITUL~: TROISIÈMtl:

CAHIER DU CATÉCHIS1\U~ DER INDUSTRIELS, PAR

AUGUSTE r.OMTE, ÉLÈH: nE ~.uxT-slMON.

On a invoqué contre nous, dan~ une de nos
dernières séances, l'autorité d'un élève de Saint
Simon, qui, dans un travail publié pal' son maî
tl'e, a exposé scientifiquement quelques parties
de la doctrine; c'est. en nous opposal1t des ci
tations, sans doute fort remarquables, qu'on a
protesté, au nom de M. Comte et au nom di.
Saint-Simon lui-même, contre l'avenir religieux
que nous vous annonçons, nous, disciples du
même maître, et qui l'avons entendu révéler, de
son lit de mort, sa pensée la plus vaste, le N Oll

l'eau Christianisme.
Le travail de M. A. Comte, dont nous n'a-
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vions pas eu encore l'occasion de vous entI'cte
nir, a Rervi à plusieurs d'entre nous d'introduc
tion à la doctrine de Saint-Simon: qui, plus qUf\
nous, pourrait donc en apprécier toute la va
leur? Si on le considère du point de vue où l'au
teur s'est placé en le composant, et qui est de
fonder la science politique SUl' les bases où Ronl
assises aujourd'hui les sciences d'observa.tion,
aucune tentative de ce genre, aucun essai pro
duit par la capacité scientifique pure ne lui est
comparable.

Mais si, du point de vue oü Saint-Simon nous
a élevés, nous nous proposons de rallier tontes
les sciences pal' une nouvelle conception géné
l'ale, de les tirer de l'état d'isolement et d'é
goïsme où elles sont plongées, aussi bien que
les hommes qui les cultivent; si, envisageant la
marche progressive de l'humanité, à la fois sons
trois aspects, les BEAUX-ARTS, les SCIENCES

et l'INDUSTRIE, nous DÉSIRONS ardemment COll

naître et réa.liser l'ordre universel sur cetle
terre; alors l'homme qui s'absorbe dans son
amour pour la science, qui oublie presque, en
faisant l'histoire de l'humanité, de parler du pro
grès de ses sympa.thies, nous paraît placé il un
point de vue tout à fait secondaire; ot si cd
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homme, plus aveuglé encore par sa prédilec
tion pour les travaux rationnels 1 veut déshé

riter l'avenir de ce qui sera son bonheur et sa
gloire; s'il s'efforce de pronver que le dévoue
ment sera subordonné au froid calcul; que
l'imagination ne prendra son essor que lors
qu'une lente et tardive raison aura bien voulu
le lui permettre; que les paroles du poële ne
sortiront de sa bouche qu'après avoir été com
mentées t pesées, hachées, au mètre, au poids,
au scalpel de la science, nous disons: Cet
homme est hérésiarque, il a renié son maîtl't',
il a renié dans son maître l'humanité.

Toutefois, nous le répétons, Messieurs, nous

sommes joyeux de voir que les objections contre

notre doctrine s'appuient enfin sur le terrain par
lequel plusieurs de nous sont passés pour arriver
jusqu'à notre maître: nous en sommes joyeux,

puisqu'il vous sera facile, après ce premier pas,

de découvrir oit est l'unité de la doctrine, où est

l'hérésie.
Posons fi'abord l'oh,jection: elle est ainsi COIl

çue:
Il n'y a pas d'avenir religieux pour l'humanité,

car Saint-Simon lui· même a dit, par' son élève,
A. Comte, que, toutes les sciences ayant succes-
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sivement passé par trois états, l'état théologique,
l'état métapJlysique et l'état positif, qui est leur
état définitif, il devait en être de même de la
science des phénomènes sociaux, et qu'ainsi l'a
venit' social serait entièrement dégagé de toute
~héologie.

Admettre le contraire, continuait-on, ce serait,
sans le savoir, tendre à rétrograder; ce serait
reveniJ" par des idées religieuses, au point de
départ, et rendre inévitable le retour de cette
époque el'itique, dont nous souffrons tous au
jourd'hui, et dont il est si désirable de sortir:
car l'histoire nous montre toutes les époques
théologiques destinées à la eriLique des époques
suivantes.

Voici, Messieurs, les paroles de M. Comte ù

ce sujet:
« J."lar la nature même de l'esprit humain,

( chaque branche de nos connaissances est né

({ cessairement assujettie dans sa marche il pas
Cl sel' successivement par trois états théologi
« ques différents: l'état théologique ou fictif,
« l'état métaphysique ou abstrait, enfin l'état.
«( scientifique ou positif.

« Dans le premier, les idées surnaturelles
« servent à lier Je petit nombre d'observations
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l( ioulées dont la science se compose alors. En
E< d'autl'es termes, les faits observés sout expli
le (jués, ü'est-à-dirc VUS il priori, d'après des

« faits inventés'. Cet état est nécessairement
« celui de toute süience au berceau. Quelque
« imparfait qu'il soit, c'est le seul mode de liai

« son possible à cette époque. Il fournit, pat·

cc conséquelit, le seul instrument au moyen du
(1 quel ou puisse raisonnel' sur les faits, en
« soutenant l'activité de l'esprit, qui a besoin

« par·dessus tout d'un point de t'al1iement quel
« conque. En un mot. il est indispensable pOUL'
« permettre d'aller plus loin.

« Le second état est uniquement destiné à
cc servir de moyen de tt'ansition du premiet' vers
lC le troisième. Son caractèJ'e est bâtard; il lie
« les faits d'après des idées qui ne sont plus

« tout à fait slll'naturelles J et qui ne sont pas
IC encore entièrement na.turelles. En un mot·

1 Si M. Comte avait observé quo le phenomelle qu'il :;ignule
ici se produH même dans la ..cience la plus positive, chaque
foi.. que, sous forme d'ahol'd hypothétique, une conception
nouvelle s'introduit dans cette !;lcience, toutes ses conclu·
sions conh'e ce qu'il appelle l'ôtat théologique ou fictif 8e~

ra'ient tombées, puisque l'hypothèse est toujours le pl'emiet'
pas qu'il faut faire pOut' procéder à chaque nouvelle coor
dination de fails,
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« ces idées sont des abstractions personnifiées,
« dans lesquelles l'esprit peut voir à volonté ou
«( Je noin mystique d'une cause surnaturelle, on
« l'énoncé abstrait d'une simple série de phéno
« mènes, suivant qu'il est plus près de l'état
« théologique ou de l'état scientifique. Cet état
« métaphysique suppose que les faits, devenus
" plus nombreux, se sont en même temps rap
« prochés d'après des analogies plus étendues.

« Le troisième état est le mode définitif de
« toute science quelconque, les deux premiers
(t n'ayant été destinés qu'à le préparer graduel
« lement. Alors les faits sont liés d'après des
« idées ou lois générales d'un ordre- entière
« ment positif, suggérées et confirmées par les
« faits eux-mêmes, souvent même elles ne sont
« que de simples faits assez généraux pour de
« veuil' des prinoipes. On tâche de les réduire
« toujours au plus petit nombre possible, mais
(c sans jamais imaginer. rien d'hypothétiquf:1
« qui ne soit de nature à être vérifié un jour pal'
« [observation, et en ne les regardant, dans tous
(( les cas, que comme un moyen d'expression
« générale pour les phénomènes.

« En considérant la politique comme une
c( science et 111i appliqllantles obsel'vêltions pré-
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« cédentes, on trouve qu'elle a déjà passé par
« les deux premiers état~, et qu'elle est prête
<c aujourd'hui à atteindre au troisième. »

M. A. Comte présente la même idée sous une
autr~ forme.

(c L'imagination domine sur l'observation dam
« les deux premiers états de toute science;
« l'état positif vers lequel eUes tendent définiti
cc vement est celui dans lequel l'imagination ne
« joue plus qu'un rôle subalterne par rapport il
« l'observation. )}

Rapproohant cette idée de celle que vient
d'exprimer l'auteur, relativement aux lois qui,
dans chaque science, servent à coordonner Jes
faits observés, on arrive à cette conclusion:
c'est qu'il n'y a d'admissible définitivement, dans
le domaine de l'intelligence humaine, que les
faits observés (expérimentés serait plus rigou
reux), et que l'imagination n'a plus d'autre rôle
à remplir que celui d'inventer des nomencla
tures plus ou moins commodes, ou des faits
pouvant servir provisoirement de prinoipe, mais
verifiables un jour eux-mêmes par l'observation.

Cette dernière expression, de l'idée de M. A.
Comte, montre bien effectivement le degj'é où
s'arrêtent auJourd'hui les savants dans· leul'~

26 Vol. 41
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conceptions philosophiques, et c'e~t ce qui est
aisé de vérifier en parcourant les préfaoes des
prinoipaux ouvrages publiés récemment sur di
verses théories physiques.

Mais qu'entend-on par vérifier un jour le prin
cipe, l'hypothèse admise provisoirement? Si l'on
avançait seulement que l'hypothèse et la théorie
qui en déooule seront ébranlées le jour où de
nouveaux faits observés sembleraient en contra
diction avec elles, et qu'alors, après avoir épuisé

.tous les moyens de justification dont la théorie
sera susceptible dans .ses diverses applioation~,

il. faudra s'oocuperde découvrir une théorie
plus générale, de concevoir une hypothèse plus
large, rien ne serait plus vrai et plus conforme
à tous les faits qui témoignent des progrès de la
science humaine, aussi bien qu'à la nature même
des procédés de l'esprit dans l'individu. Mais si
les faits observés ne peuvent être liés que pal' un
vrincipe, susceptible lui..même d'être un jour
vérifié de la même manière que les faits aux
quels il préside (et c'est bien là que M. Comte
voit une différence entre les p"incipesuaturels
et les principes surnaturels), on oonfond, sans
le vouloir, le domaine de l'expérience 'aveceelui
de l'observation. on finit par réduire la certitude
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à la sensation immédiate et extéi'ieure, et l'on
ne trouve le moyen de lier, même provisoire
ment, que des faits susceptibles d'être expéri
mentés_

Ainsi, pa:r exemple, nous croyons, avec tous
les savants, que les phénomèmes des marées
sont causés par l'aotion combinée du soleil et de
la lune, et o'est effectivement. avec cette donnée
qu'on arrive aux formules consignées dans la
mécanique céleste; mais n'est-il pas évident que
cette hypothèse ne pourra jamais être vérifiée·de
la même manière, par exemple, que la hauteur
de la marée dans le port de Brest, à un jour in
diqué?

N'en est-il pas de même du mouvement de la
terre., dont la déoouverte exoita une si grande
alarme au sein d'un clergé sur son. déclin, dont
J'autorité étaitébI-anlée depuis plus d'un siècle?
L'expérience prouve bien q1l8 oette hypothèse
i3'~pplique aux fuits qui se passent sous nos
~ieux ;maisI'hypothèse elle-même.peut-elle s'ex
périmenter?

N'en est-il pas de IlIême, surtout, des obser
v.ations transmises par le passé, suries divers
etals de la sooiété humaine.? Etai le globe pre
sente, sur plusieurs points, les analogues de ces



EXPOSITION

divers état8 qui se sont évanouis, qui sont in
vérifiables pOUl' nous aotuellement, cette ana
logie que nous acceptons pour nous aider à per
fectionner les relations humaines, devrait-elle
ètre repoussée, par cela seul qu'eUe est invé
rifiable par l'observation?

A mesure que le champ de chaque science
s'étend au delà de l'expérience immédiate 1 la
conception qui lui sert de lien devient de moins
en moins vérifiable, dans le sens positif du mot;
et quand au ppovisoire qui est son caractère,
ce provisoire, à son tour, disparaît devant l'é
lendue de la généralité des faits compris dans
l'hypothèse, étendue et généralité qui deviennént
sans limites, lorsque aucune science n'est con
cue isolée, lorsque toutes les soiences aboutis
sent à un seul dogme qui assigne Ull rang à
chacune d'elles, lorsque tons les phénomènes
des oorpsbruts et des corps vivants sont conçus
commerattaohés à une destination commune;
alors l'hypothèse suprême devient le premier de
tous les axiomes, et l'homme dit: DIEU EXISTE.

Mais ce qu'il faut SUl'tout remarquer 8v:mt
d'aller plus l-oin, c'est que l'hypothèse, dont on
ne peut se passer pOUl' raisonner sur les faits
observés, quel que soit d'aHleurs $OU caractère,
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est toujours une conception qui précède le rai
sonnement1

, et qui ne le suit pas.

On ne peut raisonner sur les faits observés
,(u'au moyen d'une idée préalablement adoptée,
il laquelle ou au moyen de laquelle on veut le~

comparer; on ne cherche à démontre!' que les
théorèmes qu'on s'est posés.

Ainsi ce n'est pas le rang que tient à chaque

(ipoque, dans la science, l'hypothèse, par rap

port à l'observation, qui caractérise les divers
étah; de la science; mais c'est le CARACTÈRE DE

(:HYPOTHÈSE ELLE-MÈME. Chaque science a pour

tendance de rapporter tous les faits de la spé
cialité qu'elle embrasse à un seul principe, c'est

à-dire à une seule hypothèse, au moyen de la
quelle ces faits sont coordonnés; or, tantôt toutes
ces hypothèses spéciales se rattachent à une hypo

thèse générale dont elles sont des dépendances;
elles sont alors des expressions variées de l'hy

pothèse générale qui sert de dogme, c'est-à-dire

1. Nous disons : qui précède le raisonnement et non
l'observatioD, parce qu'à toutes les époques la peroeption

.des faits, ou en d'autres termes le milieu dans lequel nOlis
\'i~'ons, est bien une condition indispensable de la produc
tion des hypothèses. des raisonnements, aussi hien qUE!
des actes; mais là n'est pas la difficulté (Voir la troisième
séance.)
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de hase à la scielloe générale, au savoir humain;

elles la retlètent dans les rontes diverses que

l'esprit. de l'homme doit parcomir, pOUl' que les
travaux les plus individuels convergent toU,j01l1'S
YCI'S le but social: e'est ce qui arrive à tous les

états organiques ou l'c!I:qielix de l'humanité;
lantôt, au contraire, l'anarchie qui existe dans
la société apparaît dans le champ scientifique;
l'arbl'e de la science est mort, toutes ses bran
ches se détachent dn tronc qui leUl' donnait la
vie: les sciences spéciales, isolées, n'ont plus
de Jiens qui les unissent; de mème les savants
s'ü;olent, ihs ne réalisent plus de travaux géné

l'aux qui exigent le concours de nombreux efforts;

l'égoïsme enfin les domine, parce qu'Hs ne se
sentent plus de destination commune; chaque

spécialité se fractionne de plm; en plus; autant
d'hommes, autant de systèmes, et par consé
quent pas de science; etde mème encore, sous

uu autre aspect, autant d'hommes, autant de
cl'oyances religieuses, et pat' conséquent pas de

r.eligion.
Aux époques organiques, disons-nous, tontes

les sciences se rattachent à la science génerale,
au dogme; du moins telle est la Ie.ndance du de
veloppemenf. scientifique de l'humanile; mais 1eR
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dogmes qui se sont succédé jusqu'à ce jour ont
été progressif~, puisque c'est par Saint-Simon
seul que l'humani1é acquiert la conscience de sa
destinée. Il en est résulté que de tous ces dogmes
successifs il n'en est aucun qui ait eu toute la
généralité, l'universalité qu'il prend aujour...
d~huL Aucun d'eux, après avoir régné sur les
esprits assez longtemps pour que la société,
sous son abri pl'otecteur, se soit mise en mesure
de faire un nouveau progrès, n'a donc pu com
prendre et régir des faits imprévus par sa loi,
des sciences entières qui s'étaient développées
/101'8 du temple qu'il habitait. Bientôtles croyan
ces générales sont tl'oublées, et le dogme, déjà
vieilli, ne sa.it plus les charmer, car elles mar
chent en avant de lui, sur un terrain qu'il n'a
pas exploré; au trouble succède la résistance, la
haine, la lutte, et dans cette lutte c'est encore
au nom d'une nouvelle hypothèse, mais d'une
hypothèse anarchique, que se réunissent d'abortl
les assaillants; c'est pal' un sentiment d'inde
pendance que les défenseurs du vieux dogme
sont attaqués. Cependant une séparation S'opèl'e
entre le8 savants du dogme attaqué et les savants
qui se réunissent sous la bannière de l'inùépen
danoe. Ici le fougueux Luther lève l'étendard de



78 EXPOSITION

la révolte, et, plus tard, Galilée donne un dé
menti formel au langage scientifique que le clergé
chrétien ne croyait pas pouvoir abandonner sans
déserter la foi du Chr.ist.

Alors les sciences spéciales tendent' à s'orga
JÙ,ser séparément; l'académie comme l'I1~glise

est en proie à l'hérésie, au protestantisme; le
savant n'a plus de maitre, comme le croyant n'a
plus de pape. En vain les chefs de cette science
moderne, ceux qui l'enrichissent des plus grandes
découvertes, tenteront-ils une transaction avec
la croyance de leurs pères; en vain un Leibnitr.
passera-t-il une partie de sa vie à correspondre
avec uil Bossuet; l'ancien dogme est épuisé; il
lui faut une transformation nouvelle; il doit su
bir directement l'épreuve d'une nouvelle conc,ep
tion générale, systématisant toutes ces scienceB
éparses, tous ces travaux isolés, qui s'éloignent
de plus en plus de tout rôlesooial, en enLrainanl.
inévitablement leurs auteurs ùans l'abîme de
l'égoïsme. Tel est, en effet, le dcrniel' terme
que la critique rencontre toujours. Pal'venues à
ce terme, ce serait en vain qu'on chercherait
dans les sciences dites positives l, et dans la

i. Elles sont ainsi nommées alors pal' opposition avec
l'ancien dogme, qui a cessé d'pIre considéJ'é comme tt'I.
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méthode qui a facilité si puissamment leur dé
sunioll, la conception régénératrice qui leur
rendra l'ensemhle de la vie, et dOWlera aux sa
vants une conscience nouvelle du haut ministère
qu'ils doivent remplir. Et cependant, à la fin de
ces époques d'anarchie que nous venons de dé
peindre, quelques esprits, fatigués du désordre,
mais ignorant l'OI:dre nouveau que l'humanité
n'appelle pas encore,essayent de ramener l'unité
dans les travaux de l'intelligence; leurs efforts
sont impuissants, car ils ne révèlent pas à
l'homme ce qu'il cherche; ils ne savent que lui
l'appeleI' ce que jadis il a déjà su. Ainsi des
théories matérialistes ou spiritualistes renou
velés d'Ii~picure et de Lucrèce, de Platon et de
Proclus, de véritables réimpressions, augmen
tées de quelques commentaires que des progrè~

de détail ont rendus nécessaires, sont les pro·
duits de ces vaines tentatives; mais elles annon
cent au moins que le génie des découvertes ne
tardera pas à paraître. Où prend-il naissance, ce
génie? Dans l'inspiration des destinées sociales;
c'est à elles seules qu'est réservée la glorieuse
mission de révéler aux hommes ce que tous dé
sirent, ce que tous appellent, ce qu'un seul,
parmi eux, sait exprimer LE PREMIER. Profonrlé-
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ment ému des douleurs de l'humanité, brûlant
d'y mettre un.terme, il l'entraîne hors d'un monde
qu'elle ne conçoit plus, qu~ene ne comprend pll1s,
qui la blesse, où elle se déchire elle-même. A sa
parole, ce monde, déjà réduit en poussièfe, dis
paraît; un monde nouveau est créé, car dans
ces régions nouvelles règnent rordre et l'har··
monie: tous ces phénomènes, qui chaque jour
s'isolaient, s'individualisa.ient de plus en plus;
unis par une chaîne commune, concourent à un
même but; tous sont dépendants les uns des
autres; tàndis que tous, naguère empreints des
passions qui agitaient lèS savants eux-mêmes,
semblaient mat'cher,comme eux, versl'indépelJ
dance.

Messieurs, que notllerationalisme se confonde
d'admiration et d'amour devant cette divine fa
Cilité de l'homme, au moyen de laquelle il lie ce
qui était désuni, r~ppelle l'amour et l'ordre là
où régnaient la discorde et la haine; qu'il adore
cette faculté qui crée des relations nouvelles, des
rapports d'attraction, d'affinité, là oil l'homme
ne voyait que répulsion, antagonisme-; cette fa
culté vraiment généra.trice, primordiale, qui se
manifeste à nous dé toutes parts dans les pro
grès de l'humnnHé.
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Ainsi les hommes ont été tous ennemis les uns
des autres, mais un jour ils seront tous frères;
chaque phénomène a eu sa cause, ou, mieux
encore, a renfermé en lui la propre cause de son
être: mais tous n'auront un jour qu'une seule
cause, qu'une seule fin; les familles, les cités,
les nations ont été isolées, mais il n'y aura
qu'une seule famille humaine, qu'une seule cité,
qu'une seul(i) patrie; de même, chaque phéno
mène a eu sa science, chaque groupe de phéno
mènes sa spécialité; mais il y aura une science
universelle, lien de toutes les sciences spéciales,
de tous les phénomènes, donnant à .tous une
cause et une fin communes.

Eh bien! ces progrès dans l'ordre politique,
comme dans l'ordre scientifique, sont dus à la
même faculté, au génie, à l'inspiration, à l'amour
de l'ordre, del'unité, c'est-à-dire à la sympathie,
car c'est elle qui nous attache an monde qui
nous entoure, c'est elle aussi qui nous fait dé
couvrir le lien qui existe entre toutes les par
ties de ce monde dans lequel nous vivons, et
nous révèle ainsi en' lui une vie semblable à
la nôtre.

Telle est la mission des hommes que, par
égard pour les préjugés du siècle qui nous
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ecoute, nous avons nommés artistes 1,' lès ar
tistes,pour nous, sont les hommes qui ont sans
cesse imprimé à l'humanité le mouvement pro
gressif qui l'a fait parvenir de l'état de la plus
grossière brutalité jusqu'au degré de civilisation
que nous avons atteint; et, en ce moment même,
les hommes qui méritent ce nom sont ceux à qui
a été dévoilé le secret des destinées sociales, et
ce secret ne leur a été dévoilé que parce que leur
amour pour l'humanité leur faisait un besoin im
périeux de le découvrir. Mais c'est seulement
lorsque les artistes ont parlé, lorsqu'ils ont
percé le voile qui nous sépare de l'avenir, que
la science, partant de cette révélation comme
d'une grande hypothèse, la justifie par l'enchaî
nement auquel, sous l'empire de cette hypothèse,

1. Si l'on a lu avec attention les diverses parties de la
doctrine, déjà exposées dans ce volume, on concevra que
deux noms conviennent particulièrement, dans le passé 1 à
la fonction dont nous parlons ici; ces noms sont ceux de
poëtes .et de prêtres, correspondant, l'un aux époques criti
ques, l'autre aux époques organiques; et en effet, la mis
sion du poëte, comme celle du prêtre, a toujours été d'en
trainer les masses vers la réalisation de l'avenir qu'il chan
tait ou qu'il prêchait, dont ils étaient l'un et l'autre les plus
puissants interprètes, parce qu'ils en étaient le plus forte
ment animés; l'avenir confondra ces deux fonctions en une
seule; car la plus haute po6sie sera en même temps la pré
dication la plus puissante.
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elle soumet les faits du passé, et par les prévi
sions que cette nouvelle conception d'ordre uni~

versel lui permet de formuler pour l'aveniI'.
M. Comte n'envisage point ainsi le rôle des

artistes. Ce sont les savants qui, selon luit trans
mettent aux artistes le plan, frojdement combiné,
de l'avenir social, pour le faire adopter par les
masses. Alors, dit-il, les artistes peuvent em
ployer tous les moyens que leur imagination leur
suggère: leur allure peut être, et doit être, dès
ce moment, dégagée d'entraves. Il ajoute mêm~

que le secours des artistes est indispensable,
parce que l'œuvre impartiale des savants, qui
doivent chercher et trouver la loi du développe
mént de l'humanité, d'après les faits histori~

ques, 11e produirait dans leur esprit qu'une
conviction opiniâtre, sans pouvoir toutefois
refouler l'ÉGOïSME 1 qui n'est pas moins pré"
dOIl)inant chez eux que sur tout l~ reste de lfl
société.

Il est difficile. dans ce système, de comprendre
comment les artistes pourront d'abord, eux-mê~

mes, se passionner pour les démonstrations
glaciales de la science, et toutefois, c'est bien

·là la première condition qu'ils doivent remplir,
pour communiquer ensuite aux masses le. feu qui
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les embrasera; D'un autre côté, on ne voit pas
pourquoi les industriels ne saisiraient pas, au
moins aussi promptement que les artistes, les
résultats obtenus par l'élaboration des savants,
puisqu'ils doivent les réaliser dans la pratique;
mais dès lors que deviendrait l'intervention
obligée des beaux-arts Y

Il est temps de résumer notre opinion sur le
travail de M. A. Comte. Ce savant a parfaite
ment représenté le développement de la science,
dans la transition de chaque époque orga
nique à l'époque critique qui la suit immé
diatement. Il aurait pu dire que les sciences,
religieuses lorsqu'elles sont unies par une con
ception générale de la destinée humaine, ce qui
a lieu dans la vigueur des époques organiques i,

deviennent peu à peu complétement religieuses,
lorsque la critique est parvenue à son maximum;
mais cette remarque ne s'applique en aucune

i. Nous verrons plus tard pourquoi le catholicisme a con
sidéré certnines sciences comme profanes : il ne faudrait
pa$. en conclure que la manière même dont ces sciences
étaient envisagées ne fùt pas une conséquence du dogme;
au contraire, cette conséquence est facile à constater, lors
qu'on réftéchit que les sciences physiques devaient être
exclues d'un temple où chaque jour résonnait l'Ilnathème
contre la chair.
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façon aux transformations que subissent les doc
trines organiques elles-mêmes, c'est·à-dire aux
progrès des sympathies ou de la sociabilité hu
maine. Envisagée sous ce point de vue, la
science, comme l'humanité tout entière, a passé
successivement par le fétichisme et le polythéis
me, pour arriver au monothéisme, qui lui-même
signale dans son développement trois grandes
époques organiques, le judaïsme, part.iculière
ment matériel, le christianisme, particulière
ment spirituel, et celle que nous annonçons, où
la matière et l'esprit, l'industrie et la science, le
temporel et le spirituel, seront soumis l'un et
l'autre à l'empire d'une loi d'amour. Cette der
nière époque, devant unir tous les éléments du
passé,. entre eux et avec l'avenir, par une seule
et même conception, est vraiment définitive, et
par conséquent à l'abri de toute critique future,
considération qui répond à la dernière partie de
l'objection qui nous a été faite.

Quant à la subalternité des hypothêses, nous
croyons avoir fait asst3z comprendre combien
sont vaines, à cet égard, les prétentions des rai
SOnIleUrS les plus positifs,. mais quelle plus
grande preuve, en cc moment, que le livre même
de M. Comte? - Il conçoit (ou plutôt ilacoepte.
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car. son maître le lui a révélé) un nouvel aperçu
des sociétés humaines, une nouvelle olassifica
tion des faits historiques, c'est-à-dire des. di
vers modes de l'activité 'de l'homme et de la
société; Saint-Simon lui fait voir tous les élé
ments de la civilisation, divisés en beaux-arts,
sciences, industrie; M. Comte proolame, après
lui, que rel;pèce humaine; dans son développe
ment, est assujettie à une loi invariable; il
ajoute même que si l'on n'admet pas cette idée,
il faut renoncer à se rendre compte du dévelop
pement de la société. Ce n'est pas tout, cette loi
même, cherche-t-il à la démontl'er ~ Non, il se
contente de l'exprimer ainsi: (c Lorsqu'en sui
e< vant une institution et une idée sociale, ou
e< bien un système d'institutions et une doctrine
« entière, depuis leur naissance jusqu'à l'épo..;,
cc que actuelle, on trouve qU'à partir d'un cer
« tain moment leur empire a toujours été en
« diminuant, on peut conclure que cette insti
« tution, cette idée, est appelée à disparaître;
tt et réciproquement. »

On peut conclure? Mais pourquoi cette conclu
sion? Pourquoi ce qui a diminué jusqu'ici ne
va-t-il pas prendre une marche asoendante?
Pourquoi encore ne serions·nons pas arrivés à
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un moment de repos, où cette décroissance s'ar
rêtera? Pourquoi enfin cette foi dans la persévé
rance des efforts de l'humanité? Ah! ne craignez
pas de la confesser cette foi; dites hautement
que vous êtes oonfiant dans votre amour pour
vos semblables, dans leur amour pour vous;
dites que vous croyez à la volonté progressive
de l'humanité; dites que vous croyez que le
monde. où votre volonté s'exerce, en favorise
lui-même les développements; dites enoore que
vous croyez qu'un lien d'amour unit étroite
ment, et d'une manière indissoluble. l'homme à
ce qui n'est pas lui, et que ces deux parties d'un
même tout, s'avançant ensemble vers une corn..
mune destinée, s'aident mutuellement de leur
amour, de leur sagesse et de leurs efforts. Alors
bette loi que vons venez d'exprimer; cette loi
que le savant n'a pas créée, et qu'il ne saurait
même justifier que par sa foi en elle; oette hy..
pothèse d'ordre que conçoit le génie, et qui
sert de base à la soienoe; cette loi universelle
qui régit l'homme et le monde; cette volonté
puissante qui entraîne sans cesse vers un mei~

leur avenir, nommez-la sans crainte: c'est la vo
lonté de Dieu.
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SEIZIEME SÉANCE.

LETTRE SUR LES DIFFICULTÉS QUI S'OPPOSENT AU-

JOURD'HUI A L'ADOPTION D'UNE NOUVELLE

CROYANCE RELIGIEUSE.

Je souffre avec toi, mon ami, des difficultés
que tu éprouves, quand tu t'efforces de délivrer
ton frère des préjugés critiques qui enveloppent
sa forte capacité : c'est une conversion bien di
gne d'exciter ton zèle, car elle aurait. cerlaine
ment d'heureux résultats pour la doctrine, et
aussi pour ce cher frère qui jouirait comme
nous des espérances que Saint-Simon nous
a fait concevoir, du bonheur qu'il nous a
donné. Dis-moi tout ce qne tu feras pour attein
dre ce but; de mon côté, je vais essayer de te
donner quelques avis sur la manière dont tu dois
diriger tes attaques, parce j'ai fait tous les pas
que ton frère serait obligé de faire, pour quit
ter la route étroite dans laquelle j'ai été engagé
comme lui.

En te parlant de moi, ce sera ton frère que
j'aurai en vue.
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Tu le sais, je ne fus pas longtemps à m'aper
cevoir de l'insuffisance des études polytechnicien..
nes; je sentis assez promptement leur peu d'é
tendue; et l'économie politique, la philosophie,
les travaux de Cabanis, Gall, Destutt de Tracy,
Bentham, me firent reconnaître que les mathé
matiques, et en général les sciences dites posi
tives, n'étaient que des préparations à de plus
hautes' études. Mon admiration presque exclusive
pour les hommes que notre siècle appelle les sa
vants par excellence, ceux qui s'occupent de la
matière et du mouvement, fut ébranlée; ou du
moins, abandonnant les corps hruts, je me mis
avec ardeur au courant des idées géné..ales sur

les êtres organisés.
Là encore j'étais au milieu des hrutistes,. je

pris comme eux un séalpel, et je me mis à ana
tomiser, à disséquer le corps social. Les écono
mistes surtout m'avaient séduit; ils travaillaient
sur la matière, j'avais toujours du positif sous
les yeux. Cependant je sentais une lacune, un
vide immense à remplir: les rêveries de M. Say
sur les pz'oduits immatériels, l'effort malheu
reux qu'avait tenté Storch pour analyser ces
produits et composer une théorie des richesses
morales et intellectuelles, m'avaient dérouté;
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d'ailleurs je voyais avec quelque défiance les
écarts d'une science qui, jusque-là, n'avait
guère eu la prétention d'embrasser que les faits
qui se résolvent ~n produits matériels. Je fis
alors tous mes efforts pour raccorder ces vues
bâtardes d'économie morale, avec celles de la
physiologie, également morale, et celles de la
philosophie toujours morale, professées par les
hommes que je t'ai nommés tout à l'heure; mais
.le m'aperçus Hans peine que les principes ou les
dogmes auxquels j'arrivais ainsi n'avaient pas
le pouvoir de m'inspirer une généreuse con
fiance, et que j'étais insensiblement conduit au
doute sur presque toutes les questions fonda
mentales.

Le doute ou l'indifférence est une maladie de
langueur qu'il est impossible de supporter long
temps; car l'homme est un être éminemment
sympathique, qui ne saurait, sans mourir, rester
complétement froid à l'égard de ce qui l'entoure:
il n'aurait, dans un pareil état, aucun motif de
relation, aucun mobile d'action, que ceux qui
séraient nécessaires à l'entretien de Ses forces
physiques: il serait réduit à l'état de bête brute,
ou mieux encore, il serait désorganisé 1 et
complétement semblable au minéral; sa vie
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présenterait un phéhomène analogue à celui de
la cristallisation.

Le doute me pesait donc; je m'en débarl'assai,
en renonçant (à mon insu) aux habitudes soien
tifiques qui m'y avaient conduit.. Élevé par nos
brutistes dans une indifférence complète pour
la reoherohe des CE~uses, je niall'existenoe de
oes causes. Mes maîtres m'avaient dit, et moi
même je répélais sans oesse, que la scienoe de..
vait s'arrêter là où les phénomènes ne sont plus
ohservës; eh bien j'oubliai oe grand principe,
et je oherohai à démontrer la non-existence
des ohoses qu'il m'était impossible d'expél'i
menter.

Je me rappelle avec quelle oomplaisanoe j'o..
sais oroire que je prouvais l'absurdité de toutes
1e8 croyanoes qui établissent nn lien entre l'exisw
tence finie de l'homme et l'existence inl1nie de
l'univers; avec quelleriguenr mathématique je
oroyais pouvoir nier l'immortalité par- exemple,
comme si mon compas géométrique ou mol1
scalpel avaient prise sur l'éternité, enfin comme
si un oadavre m avait répondu: Tout est fini.
Heureusement je m'arrêtai: pour mon bonheur
Saint-Simon me retint sur les bords du g.ouf
fre où je me plongeais; il vint m'arracher à
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la dissolution morale complète dont j'étais
menacé.

Peut-être ne comprendras-tu pas d'abord, mon
ami, pourquoi je dis qu'un gouffre s'ouvrait sous
mes pas, et qu'en abandonnant le doute de l'im
possibilité, pour nier une des deux hypothèses
qui le résolvent, tandis que,.j'adoptais l'autre, je
m'avallçais vers une dissolution complète: rien
n'est plus vrai cependant, et ma démoralisation
aurait été d'autant plus grande, que j'aurais eu
une plus grande capacité, Les hommeB vul
gaires sont les seuls qui puissent obéir à de
bons sentiments que leur raison repousse; ils
ont, si je peux m'exprimer ainsi, le cœur orga
nique et l'esprit critique; ils éprouvent des
sentiments qui les unissent, qui les lient à tout
ce qui les entoure, et ils obéissent en même
temps à un rationalisme qui les en détache, qui
les isole, qui les ramène toujours à leur indivi
dualité. Nous les voyons parents dévoués, amis
assez sûrs, citoyens presque chauds, patriotes
tièdes; ce sont des philanthropes qui ont besoin
de bals et de spectacles pour faire l'aumône.

Oui, mon ami, l'athéisme conduit à l'immora
lité, parce que ceUe sublime synthèse, Dieu
existe, est de la même nature que celles qui ser-
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vent de base à toutes les idées morales; d'où il
résulte qu'en la niant, avec un peu de rigueur
logique et de persévérance, on doit aller fort loin
dans les voies de l'égoïsme.

Si tu n'aperçois pas, du premier coup d'œil,
l'uinon intime qui existe entre le grand axiome
de la science de l'univers et ceux de la science
de l'homme, si tu crois que la morale repose sur
des bases plus solides, plus matérielles que le
sentiment religieux, examine les ouvrages des
hommes qui ont analysé la morale, calculé le
dévouement, et dis-moi si ces rigoureux logi
ciens, si ces sévères matérialistes, qui se mo
quent des rêveries du sentiment, ne se sont pas
aussi payés de pures hypothès"es : demaudez
leur à quoi sert la morale. A resserrer le lien
social, répondront-ils: mais pourquoi une so
ciété unie? pourquoi même l'état sauvage, célé
bré par Rousseau? pourquoi enfin l'espèce hu
maine? Que me fait à moi la force du lien qui
uuit les hommes? que me fait leur existence, la
mienne? que m'importe de donner le jour à des
enfants qui. bientôt sans doute, le vel'runt se le
ver avec la même indifférence que j'éprouve en

le regardant finir?
Ainsi parlerait un être qui se serait fermé le
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vaste champ de l'hypothèse; mais cet être im
passible, froid comme marbre, existe-t-il '! L'ima
gination, le sentiment lui manquent; rien ne
l'émeut; il n'aime, il ne désire, il n'espère rien·;
est-ce donc là un homme?

Maintenant, écoute les faiseurs d'hypothèses ~

l'un, c'estByron, Gœthe, ou tout autre démon criti
que; ce n'est pas dana le chaos, c'est dans l'en
fer qu'il se plonge; ce n'est pas la monotone uni..
formité des choses humaines qui le frappe; son
âme n'est pas assoupie dans l'Indifférence; les
ennuis du doute ne l'ont pas engourdie; son
choix est fait entre les deux hopothèses.; c'est
le désordre qu'il chante; o'est pOl!r peindre le
vice, le crime, que son imagination trouve des
.couleurs.

L'autre, au contraire, croit à un heureuxave
nir; il espère et il brûle de communiquer ses
chères espérances: c'est l'ordre, c'est l'harmo
nie qui fait battre son cœur; il la désire, et ce
désir domine tellement ses espérances, qu'il
donnerait jusqu'à sa vic, si ceite harmonie vers
laquelle lendent ses vœux le lui ordonnait.

Oui, mon ami, ces mots, ordre, religion,
association, dévoueJ1lent, sont une suite d'by"
pothèses correspondantes à celles-ci 1 désor..
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dre, athéisme, individualisme, égoïsme. Tu
trouveras peut-être que je traite bien mal la
série organique, en lui donnant le même fonde..
ment qu'à la série critique, en les rattachant
l'une et l'autre à deux conjectures; rassure-toi.
Si je dis que deux hypothèses existent, j'af
firme au même instant que l'humanité repousse
l'une avec horreur, et embrasse l'autre avec
amour; j'affirme qu'elle s'attache. irrésistible
ment à celle de ces deux hypothèses qui lui
promet un heureux avenir; j'ose dire enfin
qu'elle réserve aux élèves de Saint-Simon, s'ils
lui rendent l'espéranoe, une couronne plus belle
encore que oelle dont elle a paré la tête des pre
miers ohrétiens.

Mais que viens-je de dire? Une couronne,
la gloire, l'immortalité, voilà notre religion,
s'écriera ton frère, avec tous les athées de notre
époque; et ils se précipiteront avec ardeur pour
témoigner de leur croyance: tous les sentiments
généreux, comme l'a dit Chateaubriand, se ré
fugieront sous les drapeaux; le soldat républi
cain mourra aussi pour sa foi; il saura aussi ce
que valent les souffrances du martyre.

Telle est l'heureuse contradiction que je te
signalais tout à l'heure: on:renie Dieu, le grand

27 Vol. 41
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Dieu, le seul Dieu, celui qui VIT en toutes cho
ses; mais on se voue au cul.te des divinités se
condaires; on se dit athée, on est païen; la li
herté, la raison, la patrie, ont das autels, ou
du moins règnent au fond des cœurs; tandis que
la grande patrie, la seule où réside une li
berté vé~itable, parce que l'intelligence et la
force y sont soumises à l'AMOUR, ne reçoit au
cun culte.

Mais revenons à moi, mon ami; je veux dire
aussi revenons à toi, à ton frère, à nous tou:::,
enfants du dix-hutième siècle, car les mêmes

épreuves nous sont réservées.
J'avais donc quitté le froid scepticisme pour

faire des hypothèses; involontairement les cau
ses m'occupaient; je voyais qu'elles avaient
éternellement intéressé les hommes : qu'ils
avaient toujours dit avec Virgile: Felix qui
potuit rerum cognoscere causas,. enfin que
l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme,
sans cesse adoptées ou rejetées, ne pouvaient
êtl'e considérées comme des questions oiseuses,
indifférentes au bonheur de l'humanité. Sans
doute les esprits faibles, les hommes médiocres,
ceux surtout que d'étroites spécialités absor
baient, ont pu passer, sans s'y arrêtel" devant
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ces .immenses problèmes 1 mais leH grands hom
mes, au contraire, sous les noms philosophiques
de spirtualistes ou matérialistes, ou bien sous
les noms religieux de croyants ou d'athées, n'en
ont-ils pas fait, pour ainsi dire, l'occupation ~t

le but de toute leur vie ~ Ont-ils pu échapper à la
nécessité de se prononcer pour l'affimative .ou la
négative?

Eh bien! je fis mOn choix; Leibnitz, Pascal,
Newton, ne m'arrêtèrent pas; je ne me bornai
pas à dire avec Montaigne: Que suis-je? je ré
pétai le fameux post mortem nihil, et je me
débattis [tant que je pus pour en donner des
preuves.

Relis les lettres que je t'écrivais à cette épo"
que; comprends-tu, mon ami, comment moi, qui
crois dire ce que je pense, ce que je sens, j'ai
pu faire des plaidoyers aussi vides de conviction
et dq foi? La raison en est simple, c'était dans la
science que je cherchais mes preuves; et, je te
l'ai déjà dit, ce qu'on appelle la science, aujour
d'hui, n'a pas prise sur ces questions; elle ne
peut considérer leurs solutions que comme des
axiomes, car elles sont au-dessus d'elle.

Au reste, ces efforts d'athéisme me rendirent
service, car je ne taI'dai pas à reconnaître l'im-
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puissanoe des vérifications de la soience pour
ou oontre les idées Dieu et immortalité. Saint
Simon aoheva ma conviction;· et lorsque, péné
tré de sa doctrine, je me sentis assez fort pour
prouver à tous les savants du monde qu'ils ne
sauraienl rien dire de satisfaisant contre les
croyances religieuses, et qu'ils se mettent eux
mêmes en révolte contre leur propre méthode,
dont ils font tant de bruit, lorsqu'ils osent faire
la guerre à Dieu, le grand pas était fait, j'avais
reconquis ma qualité d'homme, j'avais donné à
la science sa véritable place, je pouvais croire
aux inspirations de mes sympathies.

Admirable progrès! dira ton frère; se félicifer
d'entrer dans le domaine des illusions} de croire
à ce qui ne saurait être matériellement vérifié,
de se bercer de rêveries, de s'efforcer dans le
vague; les savants miront-ils donc aussi leur ro
mantisme!

Eh! qu'est-oe donc que la science classique ~

Malgré ses progrès qu'on nous vante, a-t-ene
su, depuis dix-huit siècles, faire un traité de
morale qui approchât, même très-faiblement, de
l'Évangile? Pour nOU8 reprocher de nous aban...
donner aux illusions. (Je nos sympathies j il fau
drait qu~ les savants nous prouvassent que
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Fhomme, s'il est calculateur, raisonneur, n'est pas
aussi u.ne créature sympathique, susceptible du
dévouement le plus passionné, le plus irréDéchi
même : nous, au contraire, nous disons qu'il se
passionne et réfléchit, qu'il prévoit, invente, dé,
couvre, ima~ine et vérifie; qu'il conçoit des dé
sirs et calcule les moyens de les satisfaire.

Mais allons plus loin : pourquoi parler avec
dédain, avec mépris, de ces illusions? (( Parce
qu'elles ont fait le malheur du monde, disent
les critiques; parce qu'elles ont imposé d'ab
surdes, d'horribles croyances; parce qu'eUes ont
donné la puissance à quelques fourbes privilé·
giés, qui s'en servaient pour exploiter les mas
ses; parce qu'elles ont excité des gnerres cruelleg
entre les peuples. » Eh bien, soit! repoussons
donc tontes les croyances du passé; elles ont,
dites-vous, maintenu l'antagonisme; elles ont
permis l'exploitation de l'homme par l'homme;
elles ont sanctifié l'esclavage et la guerre; c'en
est assez pour qu'elles nous fassent horreur;
car nous croyons à l'association déIÎnitive du
genre humain, nous espérons cet heureux ave
nir, nous sentons qu'il nous est destiné, et nous
ferons tout pour l'atteindre. Poursuivez donc
les BJl1lpathies égoïstes qui établissent la lutte
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et le désordre, nous nous joindrons à vous pour
les combattre; mais respectez, adorez celles qui
font croire aux hommes qu'ils ne trouveront le
bonheur que là où régneront la paix et une déli
cieuse harmonie.

Tu le vois, je passe condamnation à l'égard
des croyances du passé pour faire plus beau jeu
à nos adversaires; mais est-il possible que ceux
qui s'élèvent contre les illusions soient eux-mê
mes aveugles à ce point? Et qui donc a com
battu constamment l'antagonisme? Qui a détruit
les habitudes sanguinaires de l'enfance de l'hu
manité? Qui a soutenu le faible, aidé le pacifique
à briser le joug de fer qui pesaH sur lui? Quoi!
nous nous plaisons à célébrer la gloire d'Aris
tote et la puissance du syllogisme, les tr'avaux
d'Archimède, les découvertes de Galilée et de
Kepler, les calculs de Newton et de Laplace,
ct nous ne saurions trouver dans nos cœurs que
l'injure et la haine pour ces rêveurs sublimes,
pour ces hommes divins qui n'ont eu qu'à pro
clamer leur foi d-ans un meilleur avenir, leur
croyance à de plus pures destinées, pour les en
tendre répéter avec enthousiasme par l'humanité
entière, pour l'arracher à la barbarie, pour la
rapprocher sans cesse de l'avenir!
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Essayez donc, superbes contempteurs de r~

veries religieuses, de rédiger, . si vous pouvez,
votre acte de foi, ou plutôt d'incrédulité, votre
théorie morale, cathéchisme des égoïstes; voyez
si cent personnes seulement consentent à les ap
prendre par cœur., à les réciter et commenter
chaque jour avec joie; faites encore un effort)
entonnez un Te libertatem laudamus) mais trem·
blez si yotre hymne a trouvé des échos!

C'est à toi seul, mon ami, que je peux dire
de pareilles choses; Dieu me garde de parler
aujourd'hui du Credo, du Pater et du Te Deum
à ton frère! à ton frère qui connaît Homère et
n'a pas lu la Bible; à ton frère qui sait par cœur
Virgile et plusieUl;'s passages de Cicéron, mais
qui n'a pas ouvert saint Paul ou saint Augustin;
à ton frère enfin qui a lu Helvétius, Dupuis) Vol
ney et même Dulaul'e, mail) qui ne connaît l'É
vangile et le Cathéchisme que par Voltaire, et
se glorifiait l'autre jour devant toi de n'avoir ja
mais jeté les yeux sur de pareils livres.

Sourions à notre tour de pitié, ou plutôt gé
missons ensemble en voyant les tristes fruits de
notre éducation classique, et l'orgueilleuse suf
fisance de ces hommes, si savants sur le
passé de l'humanité, qui connaissent à fond Un
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ou deux siècles de la Grèce et de Rome, et leur
dix-huitième siècle, et qui n'ont, s,ur les rayons
de leur bibliothèque (comme dit De Maistre en
parlant de Voltairej aucun des GRANDS LIVRES

des destinées humaines. N'est~ce pas le cas de
dire comme saint Augustin, lorsqu'il répondait
à Dioscore qui le consultait sur quelques passa
ges obscurs. de Cicéron : « Thémistocle ne
craignait pas de passer pour malhabile lorsque,
dans un fesLin. il s'excusa de jouer de quelque
instrument, déclarant qu'il n'en savait pas jouer;
et, comme on lui demandait ce qu'il savait donc-,
il répondit: Je sa.is d'une petite répuhlique
en fa.ire une grande, » Eh bien! où sont les ré·
publiques plus fortement constituées que celle
de Moïse; plus étend.ues que celle qui a été

conçue par le Christ et réalisée par les travaux
de son Église? Qu'on nous montrel dans les in
nombrables constitutions recueilles par Al'is
tote. dans l'utopie politique de Platon, dans
celle de Cicéron, des dogmes qui aient su com
mander l'enthousiasme et le dévouement, non
pendant quelques jours, pendant quelques an
nées, et à quehlues hommes studieux, ermi tes
retirés du monde, mais pendant une longue
sui te de siècles, mais partout, comme le su-
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rent les prières de l'Église là où elles se firent
entendre.

Pauvres médeoins de l'humanité, vous ne l'a
vez jamais vue saine, et vous voulez la guérir!
Vous l'étudiez privée de chaleur, Jaissantéchap
per quelques oris de désespoir, derniers ac
ceDts du génie; mais vous êtes souràs, vous
êtes aveugles, lorsque pleine de force et d'avenir,
elle vous montre elle·même les sources de la vie,
l'espérance et l'amour.

Ton frère, me dis-tu, vient de faire un prodi
gieux effol'!; il a consenti à ouvrir De Maistre j

il t'a promis de lire Lamennais, et, dans l'inter
valle de la loi départementale et du budget, qui
l'absorbent, il a oonsaoré quelques instants à
feuilleter Ballanche. C'est beaucoup, et je t'en
félioite; mais je me trompe fort, ou cette pre
mière lecture laissera de bien faibles traces dans
son esprit: ses préjugés oonserveront presque
toute leur force, si tu n'aides pas de quelques
commentaires un travail qu'il fait aveo répu
gna.nce, et qui, tu le sais, ne peut être que pré
paratoire, puisque la vue d'avenir manque pres
que entièrement chez tous les écrivaills que je
viens de nommer. Que l'esprit de Saint-Simon,
notre maUre, soH donc toujours, par tes soins,
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entre ces auteurs et lui. Déjà, plus d'une fois,
tu as été témoin de cette grossière méprise dont
nous sommes l'objet; tu a8 bien vu des gens
qui, nous entendant parler, comme nous le fai
sons, des idées religieuses et du christianisme,
nous ont pris pour des chétiens du treizième
siècle. Parce que nous savons apprécier les
prodigieux fondateurs de l'Église romaine et
ses derniers défenseurs, peu s'en faut qu'on ne
nous foudroie des noms de papistes, ultramon
tains, jésuites. Cette méprise, il est vrai, paraît
inévitable, si nous en jugeons par l'expérience
du passé, puisque les disciples du Christ et ceux
des apôtres ont été longtemps encore nommés
juifs avant d'être désignés par le nom de chré
tiens: nous devons aller toutefois au-devant de
cette erreur, pflrce qu'elle tient à une mauvaise
manière d'envisager et le christianisme et l'a
venir saint-simonien. Efforce-toi d'empêcher
ton frère d'y tomber en fixant son attention sur
quelques-uns des points capitaux qui différen
cient les deux doctrines; fais-lui sentir... Mais
je m'éloigne du but que je m'étais proposé en
commençant à t'écrire, ou plutôt j'intervertis
l'ordre que j'aurais dû suivre pour te raconter
les combats que j'ai eus à soutf}nir contre le vieil
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homme pour me régénérer; je reviendrai au~

lectures de ton frère, et surtout à la méprise que
je te signalais tout à l'heure, à la confusion entre
la doctrine de l'avenir et celle du moyen âge,
parce que moi-même j'ai failli en être quelque
temps victime.

Reprenons au moment où j'ai reconnu la nul
lité des vérifications scientifiques pOUl' ou con
tre l'idée de Dieu.

Alors je commenç,ai à faire un retour sur moi..
même; je me demandai si une faculté nouvelle
venait de m'être donnée, ou bien si simplement
elle sommeillait et avait été tirée de sa léthargie
par Saint-Simon. Je voulus savoir si, au mo
ment où je faisais une gUMre acharnée aux
idées religieuses, à mon insu je n'étais pas reli
gieux; si je n'étais pas déjà aussi ABSURDE que
me le paraissaient les hommes qui croyaient boh..
nement à l'immortalité, à un principe d'ordre,
de vie, d'amour, indestructible, éternel. Bientôt
se présentèrent à mon esprit tous ces grands
mots qui avaient eu si souvent le pouvoir de faire
battre mon cœur: liberté, devoir, patrie, con
science, gloire, humanité.

Humanité! d'où vient qu'en prononçant le nom
de ce gl'and être collectif, en songeant à son
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heureux avenir, en voyant ses souffrances pas
sées, en pesant Jes ohaînes dans lesquelles il
se débat encore, ma main tremblait, mon oœuI'
brûlait d'agir? Quoi 1 je me passionnais pour un
être qui vit dans le temps et dans l'éternité, dont
l'origine et la fin m'étaient inoonnues, qui ré
side partout et nulle part, pour un être qui a un
inépuisable trésor de récompense pour les bons,
o'est-à·dire pour ceux qui l'aiment, et qui punit
les méohants, les égoïstes, par la malédiotion de
tous les sièoles! Comment l'homme qui croyait
au néant, au retoal' éternel à la terre, au som.
meil sans réveil, sentait-il oependant palpiter
80n cœur en songeant à la manière dont la pos
téÎ'ité pourl'uit un jour prononcer son nom? Que
lui faisait dono la gloire? Pourquoi aurait-il vouln
mourir comme Socrate? Pourquoi le sort du
Christ cruoifié pour le salut de l'humanité bar...
bare, pour l'émancipation de l'esclavage, faisait..
il couler ses pleurs? Devait-il rougir de sa fai
blesse et oacher ses larmes? Devait-il cra.indre le
sourire du sceptiqu~ et de l'athée? Non, mon
ami, l'athée ne sourit pas en voyant cette cha..
leur, cet amour pour la divinité que j'adorais;
mais l'homme vraiment religieux sourit, il re
garde presque en pitié la petitesse de nos sen-
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Limante, l'autel mesquin de la philanthropie.
« Ouvrez les yeux, nous dira-t-on, voyez les

limites bornées qui renferment votre Dieu. Qui!
vous avez un monde immense, infini, devant
vous, et votre vue reste fixée sur la terre! Que
dis-je, sur la terre? Sur l'une des espèces orga
nisées qui la couvrent. Oui, oertes, la noble
créature au culte de laquelle vous vous êtes
voués est digne de compter SUi' votre amour;
vous l'aimez, sans doute, parce que vous éprou
vez une sainte admiration, en voyant la géné

rosité des sentiments qui l'animent, la régula·
l'ité de marche progressive, la grandeur de ses
actes: vous trouveréz en elle AMOUR, SCIENCE

et FORCE. Eh bien! examinez comment elle
exerce oe triple attrihut de sa puissance. La
SCIENCE, elle l'emploie à découvrir, de siècle en
siècle, quelques-unes des lois du monde; et,
chaque pas, dans cette route sans limites, lui
fait de plus en plus sentir l'étendue immense
du champ qui reste ouvert devant elle. Sa FORCE,

elle s'en sert pour modifier, combiner, transpor
ter la matière; et ici encore, plus élle s'avanoe,
o'est-à-dire plus elle semble se rapprocher de
l'impénétrable secret de la création, plus ellA
sent son impuissar;we à le découvrir. Son
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AMOUR, la sciep.ce et l'industrie viennent de

vous montrer l'objet sur lequel il doit inévita

blement s'exercer. Oui, c'est la SAGESSE ÉTER-.
NELLE qui possède le secret du monde et nous

appelle sans cesse à le CONNAîTRE; c'est la BEAUTÉ

PARFAITE qui se révèle à nous, en donnant à
l'homme la force d'EMBELLIR le monde, et au

monde la propriété d'EMBELLIR l'homme; c'est

l'ÊTRE dont la BONTÉ INFINIE nous rapproche d'elle

chaque jour, en nous faisant aimer de plus en

plus TOUT CE QUI EST; c'est enfin la souveraine

science, la souveraine force cl'éatrice, le sou

verain AMOUR que votre Dieu lui-même, que l'hu

manité adore. Prosternez-vous donc avec l'hu

manité aux pieds de son Dieu, il est aussi le

vôtre, chantez avec elle les louanges du maître

aux lois duquel elle obéit avec amour. »
Que mon langage est faible, mon ami, quand

je veux faire parler l'homme religieux! Ma pa

role, je le sens, n'est plus imprégnée des vapeurs

empoisonnées de la critique; mais la crainte de

frapper des oréillescontractées par les accents du

glacial syllogisme vient ·sans cesse la refroidir.

Longtemps encore, peut-être, serons-nous obli

gés de traduire ce que je viens de te dire en un

idiome plus vulgaire, en langue dile scjentifi-
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que;, longtemps encore, quand nous voudrons
prononcer ce nom qui a fait tressaillir de joie.
de crainte, d'espérance, l'humanité tout entière,
pendant plusieurs milliers d'années, ce nom
que Newton n'entendait qu'ayec un saint res
pect, nous serons contraints, pour éviter le
rire de notre siècle moqueur, de démontrer MA

THÉMATIQUEMENT, pour ainsi dire, et par un froid
calcul de probabilité, que nos croyances sont
celles que professera l'avenir.

Garde-'toi donc de répéter à ton frère ce que je
viens de te dire sur la philanthropie, ou du moins
sers-toi d'une autre forme qui conviendra mieux
à ses habitudes intellectuelles, et qui n'est d'ail·
leurs qu'une autre expression de la même idée.
Fais-lui comparer le fétichisme, le polythéisme,
la religion juive et le christianisme; montre-lui
enfin que le Dieu des philanthropes, l'humanité,
a toujours reconnu et adoré un Dieu de plus en
plus supérieur à lui.

Qu'il réfléchisse un seul instant de bonne foi,
en conscience, au genre d'émotions que lui fait
éprouver son amour sincère pour l'humanité;
sois-en sûr, il lui sera impossible de ne pas re
connaître qu'elles sont aussi hypothétiques,
mais beaucoup moins larges que les émotions
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dites religieuses. Alors le philanthrope lui appa-
/

raîtratel qu'il est, dévot de second ordre, à qui
la poésie est refusée, qui est privé du sentiment
des beaux-arts, et surtout de la parole sympathi
que qui électrise l'humanité.

Non, mon ami, ton frère n'y résistera pas:
accable-le d'exemples que lui-même ne pourra
récuser, car il aime la poésie, la musique, la
peinture, l'architecture; le théâtre l'émeut; et
la tribune populaire, animée par Démosthène,
Cioéron, Fox, Mirabeau et Foy, est le plus beau
speotacle que son imagination puisse concevoir.
Accable-le d'exemples, te dis-je, ils ne te man
queront pas; demande-lui ce qu'ont fait Virgile,
Ovide, Lucrèce, pour le bonheur du monde :
quels sont les sujets qui ont inspiré Handel,
Mozart, Haydn, Chérubini, Rossini lui-même,
quand ils ont fait leurs plus beaux ouvrages;
quels sont ceux pour lesquels Raphaël, Michel
Ange, ont trouvé leurs plus belles couleurs i

qu'il t'indique un seul monument profane qui
ne soit écrasé par nos pieuses basiliques; et s'il
ose se réfugier sur le théâtre, s'il te nomme
Talma, avec l'enthousiasme de Cicéron pour
Roscius, ménage-le, ne l'écrase pas en lui op
posant ces sublimes acteurs, ces grands maîtres
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de la parole, ces divins orateurs qui révélaient
aux peuple~ barbares les espérances chré.
tiennes; ne profane pas les noms des saint Paul,
saint Augustin, saint Chrysostome; prends le
plus obscur des curés de village, pénétré de la
morale évangélique, et parlant à des croyants
comme lui; alors, comptez ensemble, ton frère
et toi, les actes moraux produits par l'influence
de la chaire, ou par celle du tréteau décoré.

Ah! mon ami, combien cette dernière idée me
peine, ou plutôt, combien elle excite en moi de re
grets, et surtout de désirs! Moi aussi, comme ton
frère, ému, tremblant, troublé, je pleure aux ac
cents de Desdémone, de Tancrède ou d'Arsace;
mais des larmes coulent encore de mes yeux lors
que les siennes sont déjà taries. - Que font
ici toutes ces femmes qui m'entourent? Parées
comme en un jour de fête, viennent-elles, dans
cette salle brillante, assister au triomphe de l'une
d'elles? Est-ce la plus aimante que l'on va cou
ronner? Oui, c'est la plus aimante, c'est la plus
passionnée, c'est, de toutes les femmes, celle
qui a la plus grande puissance sur les cœurs..•
Voilà donc la Sybille de nos jours; voilà l'être
qui possède le secret des nobles inspirations!
Est-ce là, nous dirait un chrétien, la Vierge pure
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que vous adorez? Grand Dieu! dans quel temple
l'avez-vous placée !lI

Quittons ce sujet, il fait mal.
D'ailleurs, ce n'est pas sur ce triste terrain

que tu auras le plus rude combat à souteniL' ; je
t'ai parlé de la tribune plébéienne, et des ora
teurs dont la puissante voix, répétée par des
échos fidèles, anime un nombreux auditoire, ou
se répand au Îoin pour agiter les peuples: c'est
là que ton frère, confiant dans la victoire, se dé
fendra avec le plus de chaleur; c'est de là qu'il
croira avoir foudroyé tous nos bataillons, en lan
çant sur Bossuet, Bourdaloue, ou Massillon, no
ble, mais impuissante arrière-garde du catholi
cisme en déroute, le colosse du XVIIIe siècle,
Mirabeau. Ne t'arrête pas à le faire rougir de
l'arme empoisonnée dont il se sert contre nous:
non, ne t'attaque pas d'abol'd aux personnes;
plus tard ton frère sentira qu'il existe un lien
entre la moralité des actes et celle des doctrines:
va donc droit à celles-ci, et place-toi sans crainte
sur le terrain de ton adversaire.

Eh bien! quelles sont les œuvres de Mirabeau?
Quelles sont celles de son siècle. qu'il représen
tait en tous points si dignement? Ils ont brisé
le joug du passé ; ils ont détruit l'empire de la
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théologie chrétienne et la féodalité. Pour accom
plir une pareille tâche, quelles passions ont-ils
excitées dans les cœurs? La défiance, la HAINE, la
VENGEANCE; que dis-je? la soif du sang même;
voilà les échos que l'orateur devait fatiguer de
ses cris, et qui répéteraient bientôt liherté, éga~

lité, fraternité, ou LA MORT.

Voyons actuellement les chrétiens. Eux aussi
avaient un passé à détruire; eux aussi onUait la
critique amère d'une théologie antique et des
puissances de la terre. L'œuvre qu'il venaient
accomplir exigeait-elle moins de force, moins
de génie? Était-il plus facile aux héritiers du
siècle d'Auguste qu'à ceux du siècle de Louis XIV
de démolir le vieil édifice?

Ah! les apôtres avaient encore bien d'autres
ennemis à combattre. Toutes ces innombrables
secles philosophiques, qui se disputaient l'em
pire du monde, et dont une seule touchait aux
portes de l'avenir, devaient disparaître à leur
voix; toutes devaient perdre leurs noms, pour se
rallier à celui du CHRIST, en conservant toutefois,
dans les hérésies, la marque de leur origine,
jusqu'à ce que l'unique chaire de saint Pierre
s'élevât sur les ruines du Lycée, du Portique et
de l'Académie.
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. Écoutons donc ces citoyens rebelles, ces ar
dents révolutionnaires; eux aussi veulent la paix
des chaumières! mais, pour l'obtenir, ils élè
vent le palais du seigneur, eux aussi prêchent
la lutte et la guerre; mais quel est l'ennemi qu'ils
apprennent à l'homme à redouter et à oombattre?
C'est l'homme lui-même, o'est l'égoïsme,. et,

, pour nous ea faire triompher, les armes qu'ils
mettent en noS mains ne sont pas la déDance et
la HAINE, ils ne nous exoitent pas à la VEN
GEANCE; c'est dans la foi, l'ESPÉRANCE et
l'AMOUR qu'ils nous enseignent à trouver des
forces.

Arrêtons·nouB ici, mOIl ami, nous venons de
déoouvrir le seoret de la puissance chrétienne, et
la cause du règne éphémère de la critique. Nous
savonS pourquoi la destinée des orateurs athées
est de passer du Capitole à la Roche Tarpéienne,
de la montagne à l'éohafaud, de l'apothéose à
l'oubli; nous connaissons la véritable cause de
l'ingratitude, si bien avouée et si peu comprise,
des républiques; nous savons pourquoi elles
immolent tant de victimes, autour desquelles
résonne encore l'écho de la faveur populaire;
mais nous sentons aussi pourquoi le jour de
gloire du chrétien, le jour où il assurait à son
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nom l'immortalïté, où il oonquérait l'amour de la
postérité, était celui où il oueillait la palme du
martyre.

Quoi! dira-t-on, o'esten prêchant la foi, 1'0...
béissance aveugle, qu'on renverse un pouvoir
détesté; une autorité despotique f c'est en pro..
fessant des dootrines si favorables au puissant
qu'on prétend affranchir le failile! Arrive..t..on à
la liberté par l'esolavage î

Mystère incompréhensible pour nosphiloso
phes, qui étudient si soigneusement l'homme
dans leur conscienoe, et qui n'éooutent pas la
voix de la·oonscience humaine! paradoxe mons..
trueux pour nos publicistes, apôtres de l''Îtuié..
pendance, qui oublient que l'homme; que l'être
sooial, dépend nécessairement de la société dont
il fait partie r miracle pour tous, puisque tous
savent, à n'en pas douter,·que la parole soumise,
humble et pacifique du OHRIST a réellement brisé
les chaînes de l'esclave!

Pour nous, au contraire, plus de miracle, plus
de mystère dans oette sublime manifestation de
la bonté divine; nous remontons à la source pure
où la philosophie et la politique ohrétiennes €>nt
puisé leur supériorité sur celles de la Grèce et
de Rome, à oette source où Saint-Simon a su
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tro'liver de nouvelles eaux, cachées aux chrétiens
mêmes, et qui nous donnent le pouvoir et le droit
de condamner toutes les doctrines de nos jours,
comme celles du passé.

Oui, mon ami, c'est en prêchant l'obéissance
à la volonté d'un DIEU d'amour, qu'on détruit en
même temps et l'anarchie et le despotisme, c'est
à-dire l'égoïsme de l'ignorance comme celui de la
science, les désirs impuissants, et cependant
destructifs de la faiblesse, comme les prétentions
orguilleuses de la force. Toute doctrine philoso
phique qui ne se propose d'atteindre que l'un de
ces deux buts, est fausse, incomplète, inappli
eable dans l'état organique de l'humanité; c'est
de l'épicuréisme ou du stoïcisme, de l'égoïsme
matérialiste ou spiritualiste j mais, je te l'ai
déjà dit, c'est toujop.rs de l'égoïsme : celui-ci
n'envahit jamais les masses; il reste à l'usage
de quelques individus concentrés en eux
mêmes, dont il charme les contemplations soli
taires j l'autre s'écoule à pleins bords sur l'huma
nité malade, à ces époques de crise, où, lasse
d'une existence caduque, sans foi dans une vie
meilleure, elle semble demander à la mort même
un remède à ses maux.

Tu te rappelles la joie que nous éprouvâmes
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le jour où nous déoouvrîmes le vide de ces deux
philosophies, et leur impuissanoe à gouverner
li=, monde: alors Saint-Simon ne nOllS avait pas
encore éclairés; et, serviles imitateurs des Grecs
et des Romains, lorsque, dégoûtés d'Épioure et
de Zénon, ils volaient vers Alexandrie, faire de
l'éclectisme avec les néoplatoniciens, nous quit
tâmes Helvétius et Rousseau pour Stewart, Reid
et Laromiguière.

Certes, nous faisions là un grand pas, puis
que nous cherchions à nous détacher de j'é
goïsme, et cependant nous marchions encore
dans ses voies: en effet, à force de travail, pre
nant par-ci, par-là, quelques débris de toutes les
doctrines, sans principe pour les choisir, sans
lien pour les combiner, nous étions à peu près
parvenus, l'un et l'autre, à des oompilations in
formes, que nous appelions des doctrines; et ce
n'était pas celles de Descartes ou de Malebran
che, de Locke, de Condillac ou de Kant; ces
grands philosophes n'étaient plus nos maîtres; tu
étais l'élève de ta conscience, moi de la mienne,
et nous pouvions dire ce mot si doux pour l'é
goïsme, ma doctrine.

Eh bien! nous avons encore fait alors comme
récole d'Alexandrie; après avoir' longtemps
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battu l'un par l'autre les épiouriens et les stoï
oiens de nas jours; méprisant, comme les pla
toniciens, suivant l'expression de saint Augus.
tin, le bruit des faux phi1<~sophes qui allaient
aboyer après nous, nous passâmes aveo amour
sous les étendards de l'homme par qui s'était
manifestée à nous la volonté divine. Notre per
sonnalité philosophique s'effaça devant le génie;
nous ne craignîmes plus de reconnaître un chef,
un guide, un maître, et quel maître! L'homme
que son siècle méconnaissait, délaissait, mépri
sait; oelui dont la vie, toute de devouement 0'

avait dû être un mystère pour l'égoïsme; oelui
qui, sur la bord de la tombe, au moment où tOU8
les heureux du siècle se livrent au désespoir at
appellent des consolations, au moment où les
hommes, fatigués d'une vie inutile, témoignent
tout au plllS une stoïque indifférence; celui, dis
je, qui, de son lit de suffrance et de mort, exci~

citait notre ardeur en nous révélant les espé
ranoes de l'humanité, atnoua imposait, par
son exemple, le devoir de tout saorifier pOUl'

Téalisar oes espéranoes; oelui; enfin, qui pou
vait dire, comme Siméon : « Rien n'empêche
plus, grand Dieu, que1je m'en aille en paix ,
pliiBque mes yeux ont vu l'instrument par le-
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quel vous avez résolu de sauver le monde. »

Le disciple bien-aimé de Jésus l'a dit, mon
ami, on ne craint plus quand on aime; l'obéis
·sance est douce, la foi facile, lorsque le maître
qui commande nous ordonne de croù'e aux
nobles destinées de l'espèce humaine, lorsqu'il
nous force de diriger toutes nos pensées, tous
nos actes, vers un but qui sourit autant à nos
cœurs.

Apôtres de la liberté, nous répéterez·vous
longtemps encore que la révolte est le plus saint
des devoirs? Ne craignez-vous pas que l'arme
terrible dont vous vous êtes servis en aveugles,
parce que vous ne vouliez que détruire, ne se
tourne un jour contre vous? Ne tremblez-vous
pas, en songeant que, bientôt peut-être, l'huma
nité, instruite par vous, se révoltera oontre le
joug pesant que, depuis deux siècles, vos doc
trines lui ont imposé? Vous qui nous citez sans
cesse l'acharnement des premiers chrétiens con
tre les ennemis de l'Église, vous qui nous parlez
de leurs cruelles vengeances, en oubliant que
c'était dans les écoles où se professaient vos
principes qu'ils avaient appris à se venger,.
vous qui savez, enfin, que ce n'était pas comme
chrétiens, mais comme barbares qu'ils agis-

28 Vol. 41
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saient, puisque le Christ avait commandé le
pardon des offenses, croyez-vous que les so
ciétés humaines n'auront jamais à leur tête des
hommes dont elles chériront le pouvoir, dont
elles voudront défendre l'autorité? Quoi! tou
jours des chefs détestés, toujours des maîtres
qui complotent notre ruine, qui s'engraissent
dans l'oisiveté de notre travail et de nos sueurs;
toujours des monstres qui vivent de nos douleurs
et de nos larmes! Votre avenir, c'est donc l'en
fer? et vous voulez qu'on suive vos pas!!! Non,
non, le son du tocsin, ce cri funeste, AUX ARMES!

doivent cesser de se faire entendre; ce n'est
plus de sang qu'il faut abreuver nos sillons;
l'incendie et la guerre ont assez longtemps dé
voré le monde; oessez de nous enivrer de dé
fiance et de haine; le moment est venu où l'hu·
manité s'écriera comme Salomon: IC Retirez-vous,
« aquilons furieux; doûces haleines du midi,
« soufflez sur nous! »
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DIX-SEPTIÈME SÉANCE.

DÉVELOPPEMENT RELIGIEUX DE L'HOMME.

FÉTICHISME, POLYTHÉISME, 1I0NOTHÉI8ME .JUIF ET CHRÉTIEN.

Le problème religieux sur lequel nous avons
appelé votre attention est aussi vaste qu'il était
inattendu: la solution que nous en avons donnée
dogmatiquement a inspiré plus de répugnances,
provoqué plus de contl'adictions que ne l'avait
fait encore aucune autre de nos prévisions sur
l'avenir de l'humanité; souvent même les vues
que nous avions présentées jusqu'alors, quelque
radicalement opposées qu'elles fussent aux idées
reçues, avaient été recueillies, dès leur début,
avec une faveur marquée. Tel n'a pas été le sort
de nos prévisions religieuses. Ici, dès les pre
miers mots, nous avons vu le dix-huitième siècle,
dont peut-être nous étions parvenus à ébranler le
crédit sur une foule de points importants, res
saisir tout à coup son empire, et se lever en
quelque sorte tout entier devant nous, avec toutes
ses antipathies, toutes ses terreurs et toute sa
dialectique dissolvante.
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Ce phénomène, messieurs, n'était point im
prévu de notre part; et, si vous vous rappelez
quelques-unes des idées que tant de fois déjà
nous vous avons présentées, sur le caractère
essentiel des époques critiques, vous verrez que
nous devions nous y attendre. Il serait superflu
de revenir sur ce que nous avons dit à ce sujet:
nous vous rappellerons seulement ce point im
portant, c'est que le grand objet des époques
critiques ou de destruction (et celle où nous vi
vons vous donne tous les moyens de faire l'ob
servation que nous provoquons de votre part) est
l'anéantissement des idées religieuses; que c'est
à ce résultat, comme à leur dernier terme, que,
sous mille formes diverses, et par toutes les voies
possibles, viennent aboutir tous les efforts. Re
gardez, en effet, au fond des discussions scien
tifiques les plus profondes, des débats littéraires
les plus graves qui s'engagent à ces époques;
considérez avec soin le caractère des réorgani
sations politiques qui sont tentées, des théories
sociales qui se produisent, et vous verrez que
partout le but principal est d'exclure Dieu et du
gouvernement du monde et de la pensée hu
maine. On comprendra sans peine qu'il ne peut
en être autrement, puisque l'idée DIEU, n'est,
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pour l'homme, que la manière de concevoir ru..
nité, l'ordre, l'harmonie; de se sentir une desti
nation et de se l'expliquer; et qu'aux époques
critiques, il n'y a plus pour l'homme ni unité} ni
harmonie, ni ordre, ni destination. L'irréligion
est donc le trait moral caractéristique des géné
rations qui préparent les époques critiques,
comme elle est le résumé général de l'éducation;
de celles qui naissent et se développent dans leur
cours.

Parvenus, comme nous le sommes aujour
d'hui, aux limites ,extrêmes de la critique, et
lorsque tant de calculs ont été trompés, tant
d'espérances déçues, la foi critique peut bien}
sans doute, être devenue chancelante à l'égard
de plusieurs des dogmes qu'elle avait consacrés;
aussi concevra-t-on facilement que les esprits,
dépouillés de leur ancienne ferveur, puissent,
sur quelques questions particulières, se laisser
séduire par une pensée organique d'avenir, dont
d'ailleurs le caractère et la portée leur échap
pent, mais ce n'est pas sur la question religieuse
qu'une pareille surprise est possible. Comme,
dans le développement des idées critiques, c'est
toujours elle, au fond, qui a été débattue; et
comme la solution négative qu'elle a reçue alors
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a été la base, la sanction de toutes les autres
négations, il s'ensuit que, dès que cette solution
vient à être attaquée, les esprits sont aussitôt
instinctivement avertis qu'il s'agit du système
entier des idées dont ils se trouvent en posses
sion, et de toutes leurs affections génél'ales; il
est donc inévitable alors, comme nous le disions
à l'instant, que le génie critique se réveille dans
toute sa force, car, dans ces termes, la question
devient directement pour lui une question de vie
et de mort. Or l'expérience de tous les temps
prouve que l'humanité ne se laisse pas ainsi fa
cilement déposséder, et qu'elle ne peut subir de
transformation complète qu'après une lutte lon
gue et pénible.

Celte lutte, nous n'avons pas craint de la pro
voquer : c'était risquer, nous le savions, de faire
perdre aux idées que déjà nous avions produites
la faveur dont elles avaient pu s'entourer; mais
une telle considération n'a pas dû nous arrêter;
cal', aussi longtemps que la solution que nous
avons donnée du problème religieux ne sera
point admise, il n'~' aura rien de définitivement
établi quant aux idées que nous avons exposées,
attendu que ces idées ne sauraient être comprises
dans toute leur étendue qu'en les rappelant à
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cette solution qui en forme le lien et la sanction.
La discussion est maintenant engagée, il faut

la suivre. Aujourd'hui que la première sensation
d'étonnement qu'elle a nécessairement produite
doit être dissipée, que les explications déjà don
nées peuvent avoir suffi pour ôter à nos propo
sitions leur caractère d'étrangeté, nous pouvons
espérer d'être écoutés avec plus d'attention, avec
moins de préventions que nous ne l'avons été
d'abord.

En proclamant que la religion est destinée à
reprendre son empire sur les sociétés. nous
sommes loin de prétendre assurément qu'il faille
rétablir aucune des institutions religieuses du
passé, pas plus que nous préte~dons rappeler
les sociétés à l'ancien état de guerre ou d'escla
vage. C'est un nouvel état moral, un nouvel état
politique qne nous annonçons; c'est donc égale
ment un état religieux tout nouveau, car, pour
nous, l'eligion, politique, morale, ne sont que
des appellations diverses d'un même fait. Ce
problème, bien que plus vaste qu'aucun autre,
puisqu'il les comprend tous, bien que plus pro
pre à intéresser les passions, puisque de sa so
lution doit dépendre le sort du système entier des
idées, des affections dominantes, et des intérêts
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généraux de l'humanité, n'en est pas moins sus"
ceptible d'être posé et résolu dans des termes à
la fois simples et clairs; les voies d'investigation
à suivre, les moyens de démonstration à em~

ployer à son égard, sont les mêmes que pour
tous ceux qui nous ont ocoupés précédemment;
sous oe rapport, nous ne nous sommes point
écartés des règles tracées au commencement
de cette exposition : nous avons avancé,mais
nous n'avons point dévié.

Avant d'aller plus loin, nous croyons néces
saire, et de rappeler les termes généraux, pré·
paratoires, dans lesquels nous avons présenté
déjà la solution de ce problème, et de revenir
succinctement sur les considérations auxquelles
nous nous sommes livrés pour disposer les
esprits à la recevoir.

L'humanité, avons·nous dit, a un avenir reli
gieux; la religion de l'avenir ne doit pas être
conçue comme étant seulement, pour chaque
homme; le résultat d'une contemplation inté
rieure et purement individuelle, comme un sen·
timent, comme une idée, isolés dans l'ensemble
des idées et des sentiments de chacun: elle
doit être l'expression de la pensée collective
de tthumanité, la synthèse de toutes ses con"
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ceptions, la règle de tous ses actes. Non-seule
ment elle est appelée à prendre place dans l'ordre
politique, mais encore, à proprement parler t

l'institution politique de l'avenir, considérée
dans son ensemble, ne doit être qu'une insti
tution religieuse.

Telles étaient les importantes propositions que
nous avions à justifier; mais auparavant nous
devions avoir à combattre des arguments t et en
quelque sorte des axiomes critiques qui se pré..
sentaient à nous comme des fins de non-recevoir
à l'examen même du problème que nous pro
posions.

Ces arguments. étaient principalement tirés
des progrès des sciences, de la considération des
mystères qu'elles avaient éclaircis, des habitudes
de positivisme qu'elles avaient inculquées aux
esprits, et du dégoût qu'elles leur avaient inspiré
pour les hypothèses.

Nous avons dû peser la valeur de ces argu..

ments. Et d'abord, énumérant les sciences, nous
avons trouvé qu'aucune d'elles, soit par son
objet, soit par sa méthode nécessaire d'investi..
gation, ne pouvait rien prouver contre les deux
idées fondamentales de toute religion: Provi
dence et destination. Nous avons montré que si
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les savants avaient concouru à la destruotion
des oroyances religieuses, c'était surtout en qua
lité de disciples fervents de la philosophie cri..
tique et de ses croyances, et qu'il ne leur avait
rien moins fallu qne la foi vive qui leur était
inspirée par cette philosophie, c'est-à-dire par
une hypothèse sur l'homme, sur le monde, et
sur la relation qui existe entre l'un et l'autre,
pour trouver dans les faits au moyen desquels
ils contestaient l'existence de Dieu les preuves
que, selon eux, ces faits étaient destinés à donner.

Examinant ensuite les sciences dans leur objet
et dans leur méthode, nous avons établi que
ces sciences, non-seulement ne pouvaient rien
contre la religion, mais encore qu'elles-mêmes
prenaient leur source et trouvaient leur puis
sance dans une idée essentiellement religieuse,
savoir: qu'il Ya constance, ordre, régularité;
dans l'enchaînement des phénomènes. Partan.t
de ceUe idée, nous avons fait entrevoir. un
temps, qui ne pouvait être éloigné, où les. scien
ces, dégagées de l'influence des dogmes de la
critique, ét envisagées d'une manière plus large,
p)1l8 générale qu'elles ne le sont aujourd'hui,
bien loin de continuer à êire regardées comme
destinées à combattre la religion, ne se présen-
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teraient plus comme le moyen donné à l'esprit
humain de connaltre les lois par lesquelles,
DIEU gouverne le monde,. de connaître, en
d'autres termes, LE PLAN DE LA PROVIDENCE. ce
qui les appelait directement, dans l'avenir, à
étendre, appuyer et fortifier le sentiment reli
gieux, puisque chacune de leurs découvertes,
présentant leplail providentiel d'une manière
plus étendue, devait aussi agrandir, confirmer,
fortifier l'AMOUR que l'homme peut concevoir
pour la suprême intelligence qui le conduit
sans cesse à de meilleures destinées.

D'un autre côté, nous avons fait voir que le
procédé' ou la méthode .scientifique supposait
toujours, avant même d'être employée, des axio
mes, des croyances,' quelle n'avait pour objet
que de classer, ordonner les faits d'après la
conception hypothétique d'un rapport., d'un

,lien existant entre eux, et de ponfirmer ainsi
cette conception. En d'autres termes, nous avohs
dit q~!il n'existait pas, à proprement parler, de
méthode pour découvrir, imaginer, concevoir,
créer j que, c'était toujours le SENTIMEN.T qui don
nait à 14 science· sa base, limitait son domaine,
la guidait dans ses recherches tet déterminait
l'ordre de ses classifications, en lui fôurnisflant
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un criterium. des différellces ou de l'analogie
qui existent entre les phénomènes.

Considérant ensuite dans leur ensemble les
sciences appelées au,jourd'hui positives 1 les
seules qui soient en possession de la faveur des
esprits, les seules dont on entend parler lors
qu'on cherche un appui SUl' le terrain scienti
fique, nous avons fait voir qu'elles n'embras
saient dans leurs investigations qu'une partie
très-limitée de l'ordre phénoménal universel;
que les phénomènes de 1'"existence morale ou
sociale de l'homme étaient restés en dehors de
leur cadre; qu'ils étaient même généralement
considérés comme n'étant pas 8usceptibles d'être
rapportés à des lois simples, régulières, positi
ves; qu'en conséquence aucune explication gé
nérale de l'univers n'avait pu être donnée par
ces sciences, et que même les faits qu'elles em
brassent particulièrement devaient nécessaire
ment être envisagés d'une manière incomplète-,
par suite de l'ignorance des savants Slir cette
autre partie si importante de lascienèe, qui
embrasse les relations morales des hommes
eutre eux, et les liens sympathiques qui unis
sent l'espèce humaine et le monde. Et, en effet,
l'homme ne peut parvenir à s'expliquer, à dé-
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finir l'univers dont il 8ENT l'unité INFINIE qu'en
se plaçant alternativement, et par abstraction,
tantôt au centre, tantôt à la circonférence de ce
phénomène un et multiple, tantôt rapportant
TOUT à sa propre existence, tantôt se considé
rant comme essentiellement dépendant du TOUT,

par rapport auquel son individualité n'est qu'un
point; ou, autrement, pour s'expliquer, pour
définir l'univers) l'homme, ainsi que nous l'a
dit Saint-Simon, doit soumettre alternativement
à son étude, et l'homme lui-même et ce qui
n'est pas l'homme, le petit monde et le grand
monde, RELIANT Bans cesse ces deux points de
vue, par u.ne conception de la SYMPATHIE qui
existe entre eux, conception qui est pour l'homme
la révélation de Dieu même. Ce ne serait donc que
dans le cas où les sciences dites positives em
brasseraient toutes les classes des phénomènes
qui nous frappent qu'elles pourraient prétendre
prononcer sur l'existence de Dieu. puisque, par
définition, Dieu est l'être infini, universel.

Examinant la valeur des répugnances de notre
époque pour les hypothèses, nous avons montré
que toutes les découvertes, tous les progrès de
l'esprit humain, jusqu'à ce jour. n'avaient eu
pour source que des hypothèses, et qu'il en
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devrait être toujours ainsi; que toute science,
sans en excepter la plus positive, prenait sa
base dans une conception hypothétique qui lui
assignait son domaine, le guidait dans ses re
cherches, et déterminait ses classifications; que
les plus nobles inspirations de l'homme n'avaient
point d'autre fondement; que la foi critique qui
a été si vive, et qui se montre si puissante en
core lorsqu'on l'attaque, reposait tout entière
sur une suite d'hypothèses, comme celles-ci,
par exemple : qu'aucune intelligence supé
rieure ne préside à l'ordre de l'univers; -.
que les faits humains sont livrés au caprice
.du hasa.rd; - que l'homme n'a point d'exis
tence au delà 'de cette manifestation limitée
que nous nommons la vie,. - qu'il est né .
lihre, etc., etc., et qu'enfin, malgré ses préten
tions, notre siècle n'avait renoncé au:x: hypo
thèses généràles providence, ordre, bien, im
mortaiité, que pour se livrer sans réserve à
celles-ci fatalité ou hasard, désordre, mal,
néant.

Au surplus 1 les arguments que nous venons
de reproduire sommairement ont été l'objet de
développements assez étendus dans lesdigres
sions auxquelles l'école a été obligée de se livrer



DE LA DOCTRINE SAINT-SIMONIENNE 133

pendant les séances précédentes, pour que nous
puissions nous dispenser de nous y arrêter davan
tage. Nous espérons aujourd'hui avoir suffisam
ment repoussé les fins de non-recevoir qui nous
étaient opposées, et, entrant directement, dès
à présent, en matière, nous entreprendrons de
justifier la vérité des propositions dans lesquelles
nous avons présenté la solution du problème
religieux, par l'emploi de la méthode historique
dont nous avons fait connaître longuement le
mécanisme au commencement de cette expo
sition •.

A cet effet, nous allons suivre rapidement le
développement religieux de l'humanité, et mon
trer que le sentiment religieux, loin d'avoir été
sans cesse en s'affaiblissant comme il paraît
généralement convenu de le croire, n'a cessé au
contraire de s'accroître et d'acquérir plus d'im
portance.

Le développement religieux de l'humanité
comprend, jusqu'à ce jour, trois états généraux
successifs.

Le FÉTICHISME, dans lequel l'homme. déifie la
nature dans chacune de ses productions, de ses
formes, dans chacun de ses accidents, sans éta
blir aucun lien général entre lui et le milieu dans



:l3t EXPOSITION

lequel il vit, ou entre les êtres nombreux qu'il
distingue dans oe milieu.

I.e POLYTHtISME, dans lequel, s'élevant à des
abstraotions plus générales sur le monde qui
l'entoure et sur sa propre existence, il déifie oes
abstFaotions, et ainsi unit en eUes des phéno
mènes auparavant isolés; à cette époque, il n'a
perçoit point enooro de lien commun entre tous
les êtres; mais il en suppose l'existence, et té
moigne de sa tendance à la saisir, par l'esp.èoe
de hiérarchie qu'il établit entre les différentes
personifications auxquelles il rencI un culte.

Le MONOTHÉISME, dans lequel, ne ooncevant
point encore l'unité vivante et absolue de 1't'rRE,

il établit pourtant un lien général entre ses mani
festations diverses, en les rapportant à une seule
cause. extérieure à l'univers il est vrai, mais
dont la volonté, telle qu'il la conçoH, justifie et
résume t.ous les faits qui le frappent.

De chacun de ces états généraux à celui qui
le suit, ]e progrès du sentiment retigieux est
évident t. Ce progrès peut être envisagé sous

1. Chacun de ces états religieux lui-même comprend plu.,.
llieurs nuances, ou plusieurs phasea importanllls; mais nous
n'aurons à nous occuper ici que de celles que présente le
dernier.
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plusieurs aspects : s'il était généralement re
oonnu, et que nous n'eussions plus qu'à mon
trer la direotion dans laquelle il s'est opéré, oe
serait sans doute dans les faits quise rappor
tent directement à la triple faoe MORALE intel
le.ctuelle et physique, sous laquelle nous avons
toujours oonsidéré l'activité humaine, que nous
aurions à le suivre; mais il s'agit pour nous en
06 moment de prouver son existence elle-même;
c'est donc dans les termes correspondants aux
négations dont il est l'objet que nous devons.le
présenter.

On prétend généralement au,jourd'hui que la
religion n'a cessé de perdre de son importance,
so.it dans la vie individuelle, soit dans la vie
sociale.

Sous le premier rapport, cette opinion se pro
duit dans les termes suivants, savoir: que, de
puis les temps où l'homme a conçu l'existence
de la Divinité, il a toujours eu moins d'amour,
moins de vénération pour elle, et qu'il s'est tou
jours graduellement soustrait à la domination
de la loi religieuse par l'affaiblissement de sa foi
en une vie future.

Or il est facile de prouver que c'est précisé
ment le contraire qui a eu lieu.
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Dans le fétichisme 1 c'est-à-dire dans l'état
le moins avanoé de la oivilisation, la crainte est
à peu près le seul sentiment qui unisse l'homme
à la divinité qu'il oonçoit; le oulte tout entier
semble alors n'avoir pour objet que de détourner
le courroux de puissanoes ennemies; et, si par
fois l'amour se témoigne dans ce culte, cette
expression du sentiment religieux est toujours
trop faible, trop exceptionnelle pour en former
le caractère.

Si l'on considère les proportions étroites dans
lesquelles, à cette époque, la divinité est oonçu~
et figurée, on sentira faoilement qu'elle ne sau
rait inspirer une grande vénération; aussi voyons·
nous le fétichiste traiter à peu près de puissance
à puissance avec son idole, et se croire le droit
de la punir lorsqu'il n'en a point obtenu ce qu'il
lui demandait.

L'homme, dans cet état, vivant au jourle jour,
sans tradition sans avenir, occupé tout entier à
pourvoir à des besoins de première nécessité,
rarement satisfaits, a peu de temps à donner à
la contemplation d'une vie future. Le sentiment
de l'immortalité, sans doute 1 ne lui est point
étranger, car ce sentiment est inhérent à la na.
ture même de l'homme; mais, d'après le genre
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des besoins qui sont développés en lui, d'après
la manière étroite dont il comprend le monde et
sa propre existence, la vie future, dans les courts
instants où elle occupe sa pensée,.ne se présente
guère à lui que comme la prolongation de l'état
dans lequel il se trouve; aussi cette croyance
reste-t-elle à peu près stérile en lui, quant à l'in
fluence qu'elle exerce sur ses déterminations.

Le polythéisme présente un prog['ès sensible
sous ce triple point de vile : l'amour n'est point
une expression étrangère à cet état religieux
de l'humanité; le mot de piété était connu des
paiens; mais à cette époque pourtant le senti
ment de la crainte reste dominant, et l'homme
religieux par excellence, le type du juste, est
encore alors celui que l'on peint comme crai
gnant les dieux.

Le vénération du polythéiste pour ses divi
nités est bien supérieure à celle du fétichiste; il
croit pouvoir, il est vrai, se les rendre favora
bles par l'attrait des récompenses, mais il ne se
sent ni le droit ni la puissance de les punir.

La croyance en une vie future prend alors
une plus grande importance, mais surtout comme
sanction pénale, par l'image des supplices dont
elle menace les coupables; la seule récompense
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offerte aux justes qni soit capable de déterminer
un attrait puissant vers une autre vie ne s'ao
quiert que d'une manière exceptionnelle, et se
borne aux rares apothéoses de quelques hommes
illustres, qui, sous le nom de héros ou demi.
dieux, vont prendre place dans l'Olympe. Quant
à l'immortalité réservée aux vertus vulgaires,
elle n'a évidemment de prix qu'en présence des
terreurs du Tartare. ce qui est assez atte.sté par
les traditions antiqnes qui nous ont été conser
vées par la poésie, et qui nous peignent les ha
bitants de l'Élysée (qui dans cet état ne sont
plus que des ombres) comme étant destinées à
regretter éternellement la vie terrestre, même la
plus humble.

Le monothéisme comprend deux phases:
le judaïsme et le christianisme.

Le judaïsme présente un important progrès
sur le polythéisme. Le sentiment de la crainte
tient sans doute encore une place immense dans
le cœur du peuple de Moïse, et les épithètes
terribles qu'il donne sans cesse au Dieu qu'il
sert, et la loi d'extermination qu'il accomplit
en son llom, témoignent assez de l'intensité
de ce sentiment; mais la poésie vivante qui
en contient l'énergique expression nous mon-



DE LA DOCTRINE IU,IIU-SIMONIENNE 1,~

tre que déjà il a cessé d'être dominant, et
que oelui de l'amour commenoe au moins à
lui faire équilibre.

La vénération pour la Divinité prend aussi
alors un développement remarquable; le Juif
ose bien encore parfois accuser la justice. de
Dieu; mais il le sent trop éleyé au-dessus
de lui, non-seulement pour concevoir la pen
sée de le punir, mais m~me po.ur essayer de.
le tenter par la p.romesse de réoompenses.

Ainsi que les philosophes critiques se sont.
plu si souvent à le remarquer, le dogme de
l'immortaliéé ne se trouve point formelJern.ent
exp.rimé, il est vrai, dans les premier.s livres des
traditions hébraïques; mais il est au moins im
plicitement contenu, ayeo la plus grande évi
dence, dans pluaieuI~S pages de ces livres l, et il
8eraH impossible, par exemple, de ne pas en
reoo.nnaître l'existenoe dans les promesses faites
au peupl(') de Dieu, promesses qui forment tout
le lien de. son histoire, et qui se présentent à
la fois" et comme la raisüu la plus profonde de
ses entreprises, etcamme la sanction la plus

i. Et notl\mment dans cette phrase, plusieurs fois repro
duite à l'occasion de la mort des patriarches: et il alla
rejoindre Bon peuple.
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générale et la plus puissante de la loi qui lui
est donnée. Au surplus, dans les développe
ments de la doctrine et de la société juives,
nous voyons ce dogme se détacher toujours de
plus en plus de l'ensemble dans lequel il restait
inaperçu, et grandir sans cesse jusqu'au chris
tianisme, qui, héritier direct de la révélation de
Moïse, mit assez en évidence, par l'importance
qu'il lui donna d'abord, celle qu'il avait prise
successivement dans la doctrine dont le règne
venait de finir.

Le christianisme ouvre .enfin une nouvelle et
immense carrière à tous les progrès que nous
venons de constater. Si Dieu, à cette époque, se
révèle encore aux hommes en éveillant dans
leurs cœurs le sentiment de la crainte, ce qui
est la conséquence inévitable des dogmes ter
ribles de la chute de l'homme, de la répro
bation, et de l'éternité des peines, ce sentiment
pourtant est dès lors tellement subalternisé,
l'amour prend une expression si vive, si domi
nante, dans le sein de la nouvelle société reli
gieuse, que si 1'011 ne peut admettre que le
christianisme soit une loi toute d'amour, on
comprend au moins, en regard du passé, l'illu
sion qui a rendu cette expression si familière.
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La vénération du chrétien pour le Dieu qu'il
adore s'élève au niveau de son amour. Quelque
inconciliables que lui paraissent les faits ql,lÎ le
frappent, avec les notions qu'il se forme de la
justice et de la providence divines, il n'hésite
point à soumettre sa raison devant la profon
deur des desseins de Dieu; quelle que soit la
fortune qu'il subisse, il ne se croit envers son
créateur ni le droit de plainte ni celui de la
censure; dans toutes les situations ou il se
trouve, il adore, il respecte ses décrets, et
n'accuse que lui-même; et cependant il DOUTE

encore, à son insu, de la bonté et de la sagesse
divines, car il PRIE f

La vie actuelle, pour le chrétien, n'est en
quelque sorte qu'une préparation à la vie future;
la pensée de l'immortalité t qu'elle se révèle par
la crainte des châtiments ou par le désir non

i. On aurait tort de prendre pour une conda.mna.tion ab
solue ce qui n'est ici qu'une appréciation relative de la
PRIÈRE. et du rôle prédominant qu'elle joue dans le culte
chrétien, ou plutôt dans .10 culte catholique. Les dévelpp
pements ultérieurs de la DOGTl\INE. en dévoilant le sens théo
rique, la valeuJ' pratique et l'ATTRIBUTION RELIGIEUSE de cette
sublime expression de la VIE humaine, montreront comment,
loin d'être destinée il disparaître, elle grandira sans cesse,
tout en étant contenue dans les limites que le dogme nou
veau lui assigne.
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moins puissant de s'unir plus étroitement à
Dieu, est habituelle en lui, et souvent y est do
minante. Au surplus, il serait inutile d'insister
davantage sur l'importance qu'a eue le dogme
de la vie future dans le christianisme; si cetta
doctrine aujourd'hui a perdu son empire sur
les cœurs, ses créations sont du moins assez
voisines de nous pour n'être point encore sorties
de notre mémoire.

Le progrès du sentiment religieux, quant à la
place qu'il occupe dans l'existence individuelle,
se montre donc d'une manière évidente dans la
succession des trois états généraux que nous
venons d'examiner, ainsi que dans les deux
phases dont se compose le dernier. Dans cette
succession, nous voyons le lien religieux se
fortifier sans cesse par le développement de
l'amour, de la vénération de l'homme envers
Dieu, et par l'importance toujours plus grande
que ne cesse de prendre le dogme de l'im
mOl'talité.

Il nous reste maintenant à montrer le pro
grès non moins évident de la religion, sous le
rapport de sa valeur sociale, de sa puissance
d'agrégation.

De même que le fétichiste ne voit que des
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êtres isolés dans le monde qui l'entouret il ne
voit aussi que des êtres isolés dans la famille
humaine; le principe de l'association ne s'étend
guère pour lui au delà des liens directs de la
famille, dern~eI' terme de l'individualité, puisque
l'individu absolument isolé ne peut se concevoir.
Si quelquefois il y a concert entre un plus grand
nombre d'hommes, c'est seulement pour une
circonstance exceptionnelle, telle que la chasse.,
une guerre offensive ou défensive; mais après
ces réunions temporaires, accidentelles., chacun
ne tarde pas à rentrer et à se concentrer au sein
de sa famille. Le culte alors est, à proprement
parler, tout individuel: il est renfermé,comme
le Dieu lui-même, dans le foyer domestique; le
chef de la. fa.mille en est le pontife.

De même que le polythéiste attribue le gou
vernement du monde à des causes aussi nom
breuses que les abstractions auxquelles son
esprit s'élève, de même aussi il divise le gou
vernement des hommes entre autant de dieux
distincts qu'il existe d'associations différentes
'sur la surface du globe. Ici la conception re
ligieuse commence seulement à prendre le
caractère -socia.l. Le culte de la famille con
serve bien encore une grande importance, mais

29 Vol. 41
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le culte de la cIté le domine. Toutefois, dans
cet état de choses, la valeur sociale du dogme
religieux se trouve encore très-restreinte. D'a
bord ce dogme ne sert de lien qu'à l'agrégation
de la cité, et encore, dans la cité même, il ne
forme point directement le lien de tous les
hommes qui la composent; la religion du
patricien et celle du plébéien ne sont point
les mêmes, et quant à l'esclave, il reste en de
hors de toute existence religieuse, et pal' con
séquent sociale.
~e dogme monothéiste des Juifs appelle vir

tuellement l'humanité à former une association
universelle. Ce peuple, en reconnaissant l'unité
de Dieu, proclame l'unité de la race humaine;
il échappe, il est vrai aux conséquences de cette
conception générale, quant à sa valeur sociale,
par cette pensée: « que Dieu a élu un seul
peuple, et a exclu les autres de son alliance. »

Mais dans le sein de la nation israélite, à la
différence de ce qui se passe dans le sein de
la cite polylhéiste, la croyance religieuse est
commune à toutes les classes, et les rattache
immédiatement loutes à la société. Nous
voyons bien, il est vrai, des esclaves chez les
Juifs; mais, s'il est permis de s'exprimer
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ainsi, ce n'est là encore qu'une inconséquence
qui se trouve en partie effacée par la faculté
laissée aux esclaves d'embrasser et professer
la foi religieuse de leurs maîtres, par le trai
tement peu rigoureux, ;luquel ils sont soumis,
et par la limitation même du temps de l'es
clavage.

Enfin le christianisme paraît: de même que
le monothéisme hébreu, il reconnaît l'unité de
Dieu et l'unité de la famille humaine; mais il
ne suppose plus, comme lui, l'élection exclu
sive d'un seul peuple, il n'admet pas que la
connaissance de Dieu, que l'espoir dans ses
promesses, soient refusés à une portion de l'hu
manité; il appelle tous les hommes, au con
traire, à partager la même croyance. à se réu
nir en une même association, à ne former
qu'une Église. Après l'établissement du chris
tianisme on voit, il est vrai, l'esclavage se
maintenir encore pendant quelque temps; mais
il est, dès lors, attaqué directement sous toutes
les formes pal' les chrétiens, et il cède enfin
entièrement à leurs efforts. - Le monothéisme
chrétien se présente d'abord avec ce désavan
tage sur le monothéisme juif, qu'il ne se résout
point, comme celui-ci, en une loi politique, em
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brassant et réglant toute l'activité humaine! in
dividuelle et sociale, OU, sous un autre rapport t

spirituelle et matérielle. Nous aurons à montrer
la raison de ce phénomène; et pourtant nous
ferons remarquer, dès à présent, qu'encore que
le-ohristianisme ne présente, à proprement parler,
qu'une collection de préceptes individuels, oe..
pendant, par la f~rce virtuelle d'agrégation con
tenue dans l'énoncé même de son dogme moral,
il a donné naissance, sous l'empire du catho..
licisme, à la plus vaste association politique
qui eût jamais existé.

De tout ce qui précède, il résulte que la reli
gion, ainsi que nous l'avions annoncé d'abord,
a pris llne importance de plus en plus grande
dans son développement successif, représenté
par le fétichisme, le polythéisme et le mono
théisme, celui-ci étant considéré dans les deux
phases qu'il c0n;tprend; et que cette impor~

tance, elle l'a acquise, sous le doube point de
vue de sa valeur sociale, et de la place, tou
Jours plus grande, qu'elle a occupée dans l'exis
tence individuelle de l'homme. Elle est appelée
aujourd'hui, avons-nous dit, à faire un nou~

veau, un immense progrès. Incessamment nous
montrerons en quoi doit consister ce progrès,
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et quels sont les changements qu'il apportera au
monde.

Dans le tableau rapide que nous venons de
tracer, nous ne pouvons avoir eu la prétention
de faire passer la conviction religieuse dans le
cœur de nos auditeurs, ni de leur démontrer ce
qui ne se démontre pas, l'existence de Dieu;
nous avons voulu uniquement, à l'aide d'une
méthode historique qui a généralement obtenu
leur approbation , constater que les croyances
religieuses, loin d'avoir été en s'affaiblissant,
ainsi qu'on paraît généralement disposé à l'ad
mettre, ont, au contraire, suivi une marche
évidemment progressive.

La langue scientifique que nous avons em
ployée jusqu'ici est peu propre, nous le savons,
à déterminer des convictions religieuses: des
conversions de cette nature ne s'opèrent que
par le langage d.es hommes inspirés, des pro
phètes, langage que Dieu ne permet à p.ersonne
de proférer aujourd'hui, sans doute parce que
personne encore ne serait en état de le corn·
prendre, Le seul résultat que nous espérions
obtenir, pour le moment, est de préparer les
voies à ce langage sympathique, en repoussant
les SOPHISMES implantés dans les esprits par la
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philosophIe critique, en combattant les PRÉJUGÉS

de l'athéisme, en ruinant les HYPOTHÈSES déso
lantes de l'égoïsme.

FIN DE LA PREMIÈRE ANNÉE •

.....
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Messieurs,

Dans les séances de l'année dernière, nous
avons entrepris de vous faire connaître la doc
rine générale qui nous a été léguée par Saint
Simon, notre maître, avec mission de la déve
loppel' et de la propager. Cette exposition, tou
tefois, ne pouvait être que préparatoire. Nous
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ne pouvions avoir l'espérance de vous associer,
par ce premier effort, à nos idées, à nos sen...
timents, à nos cro~ances. L'unique résultat
auquel il nous fût permis de songer, était d'ap
peler votre attention sur une doctrine com
pIétement étr.angère aux débats dont le monde
intellectuel paraît généralement occupé. Ce but
a dû déterminer notre marche, et, en consé
quence, dans tout ce que nous avons dit jus
qu'ici, nous avons eu bien plutôt égard à la dis
position des esprits qu'à l'enchaînement logique
des idées. Mais aujourd'hui que vous êtes aver
tis de l'importance de ces idées, et que vous
pouvez apprécier les oaractères qui les séparent
de tous les s~stèmes en circulation, il devient
nécessaire d'entreprendre une expositIon nou
velle, et d'adopter une .marche dans laquelle,
faisant moins de concessions aux habitudes des
esprits, nous observerons un ordre plus indé
pendant, plus dogmatique.

Jusqu'à présent, c'est principalement par des
considérations tirées des vices de l'état actuel
de la société que nous avons entrepris de justi
fier nos prévisions sur l'avenir. Sans renoncer
aujourd'hui à ce mo~en de rallier les sympathies
aux vues que nousoontinuerons d'exposer, nous
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essayerons pourtant d'en donner une justifica
tion plus intrinsèque et plus absolue. Nous de
vrons, sans doute, dans le cours de la nouvelle
exposition, retrouver les idées qui nous ont
occupés l'année dernière. Néanmoins, comme
pendant quelque temps nous devrons les perdre
de vue, et qu'elles seules aujourd'hui établissent
un lien entre vous et nous, qu'elles seules peu
vent vous déterminer à n6us suivre sur le ter
rain nouveau où nous allons nous placer, avant
de passer outre, nous essayerons de vous les
rappeler, en récapitulant succinctement les pro
positions principales qui ont été précédemment
établies. ici.

Nous avons dit : et. L'humanité est un être
collectif, se développant dans la succession des
générations, comme l'individu se développe dans
la succession des âges. Son développement est
progressif. Il est soumis à une loi qu'on pour
rait nommer la loi physiologique de l'espèce hu
maine. Cette loi, Saint-Simon l'a découverte. Il
l'a découverte comme on découvre toute loi,
c'est.à·dire par UNE INSPIRATION DU GÉN.E. Il l'a
vérifiée ensuite par l'emploi de la méthode en
usage dans les sciences physiques. » Pour ap
pliquer à l'investigation des faits du passé cette
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méthode à laquelle on a donné le nom de pQsi
tive, pour vérifier dans ces faits la loi du déve
loppement de l'espèce humaine, il faut, parmi
les différentes séries de civilisation que présente
l'histoire du monde, prendre la mieux connue,
celle qui offre le plus grand nombre de termes,
celle enfin dont le dernier terme constitue l'état
le plus avancé de la civilisation. La série qui
s'étend depuis les Grecs jusqu'à nous remplit
cette triple condition. Pour étudier, sans confu
sion, le développement de l'humanité durant
cette période historique, il faut diviser les (aits
sociaux qu'elle comprend en séries de termes
homogènes, et, suivant les faits historiques
dans chacune d'elles, en commençant par la
plus générale, chercher si leur enchaînement,
si la croissance ou la décroissance qu'ils subis
sent est en rapport avec la loi CONÇUE. Dans le
cas de l'affirmative, cette loi se trouve vérifiée.
Les trois séries principales, qui embrassent
toutes les autres, sont celles qui correspondent
aux trois ordres de faits de l'activité SENTIMEN

TALE, scientifique et matérielle.
La CONCEPTION de la loi de développement à

laquelle est soumise l'humanité comprend la
tradition et la prophétie; elle donne la carac-
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térisation de tous. les états sociaux du passé
et la révélation de. celui de l'avenir. La dé
monstration historique de cette loi par l'emploi
de la méthode positive, très - importante pour
ceux qui s'occupent d'organiser la science so
ciale l bien que pour eux-mêmes pourtant elle
soit encore secondaire f serait à peq près de
nulle valeur pour entraîner l'humanité dans les
voies de l'a.venir. C'est l'AMOUR, c'es\ la 6YMPA,.

TRIE, qui a découvert le but à Saint-Simon;
c'est l'expression de cet anwur, ce sont les ac
cents passionnés de c~tte sympathie qui y con
duiront l'humanité.

Les sociétés humaines, dans leurs dévelop.
pements ju,squ'à ce jour, ont passé alternative
ment par deux natures d'époques auxquelles
nous avons donné le~ noms d'époques orga
niques et d'époquf)s critiques. Toutes les épo
ques organiques ont les mêmes caractères ab
·straits i il en est de même de toutes les époques
critiq~es, Dans les premières (organiques),
l'humallité se conçoit une destination, et de ce
fait ré~ulte PQur l'activité sociale une tendance
dé~erminée. L'éducation et l~ législation font
cpuverger vers: le but commu.n ~ous les ~ctes,

toutes les pensées, 1.Ç)Q& lef; sentiments; la hié-
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rarchie sociale devient l'expression de oe but,
elle est réglée de la manière la plus favorable
pour l'atteindre. Il ya donc alors, dans les pou
voirs, souveraineté, légitimité, selon la véri
table acception de ces mots. Les époques orga
niques présentent en outre un caractère général
qui domine tous ces caractères particuliers; elles
sont RELIGIEUSES. La religion est alors la syn
thèse de toute l'activité humaine, individuelle et
sociale.

Les époques critiques, qui commencent lors
que la conception qui avait constitué une époque
organique est épuisée, offrent des caractères
diamétralement opposés. Dans leur cours, l'hu
ma,nité ne se conçoit plus de destination; les
sociétés n'ont plus de but d'activité déterminé;'
l'éducation et la législation sont incertaines dans
leur objet; elles sont en contradiction avec les
mœurs, les habitudes, les besoins de la société;
les pouvoirs publics ne sont plus l'expression
d'une hiérarchie sociale réelle; ils sont dépour
vus de toute autorité, et la faible action qu'ils
continuent d'exercer leur est même contestée:
enfin, un fait général domine tous ces faits par
ticuliers; les époques critiques sont IRRÉLIGIEU

SES. La seule conception génér8:le qui se pro-
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duise alors, c'est que tout, dans l'univers, est
abandonné aux impulsions d'une force aveugle;
et si quelques esprits supérieurs essayent en
core de diviniser le monde, c'est la divinisation
du désordre qu'ils conçoivent, c'est à l'enfer
qu'ils commettent le gouvernement des hommes
et de l'univers. Les époques critiques se subdi
visent elles-mêmes en deux périodes diverses.
Dans la première, qui en forme le début, on
voit les esprits d'une fraction de plus en plus
importante de la société se réunir dans un même
dessein, et les actions tendre, de concert, à une
même fin, savoir: la ruine de l'ancien ordre mo
ral et politique. Dans la seconde, qui comprend
l'intervalle entre la destruction et la réédifica
tion, on ne voit plus ni pensée ni entreprises
communes : tout se résout en individualités, et
l'égoïsme pur devient dominant.

La série historique, qui s'étend de l'antiqùité
grecque jusqu'à nous, présente à l'observation
deux époques organiques et deux époques cri
tiques. La première époque organique est con
stituée par le polythéisme; elle se termine au
début de l'ère philosophique en Grèce. La se
conde commence avec le christianisme et s'ar
rête à la fin du quinzième siècle. La première
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époque critique date de llappnrition des phil6so~

phes en Grèce, et s'étend jusqu'à la prédication
du chl'ÎstianisIl'ie; la seconde comprend le temps
qui s'est écouM depuis LUTHER jusqn'à nous.
Toutes les sooiétés européennes se trouveht à
présent engagées, à un degré ou â un autre,
dans la deuxième période de cette dernière épo
que critique.

L'humanité, n'ayant point eu jusqu'à ce jour
conscitlnce de sn loi de perfeotibilité, n'a pu s'or
ganiser pour le progl'ès. Les époques critiques,
dans le passé; ont donc été une condition in·
dispensable de ce progrès, en servant de transi
tion d'une époque organique à une autre. Il a
faUu détruire avant de songer à réédifier; et l'on
voit que; jusqu'ici, ce n'a pas été trop de tous
les efforts réunis pour accomplir cette tâche
lorsqu'elle s'est présentée. Toutefois, ces épo
ques n'ayant eU qu'une valeur de desfruction,
il s'ensuit que, bien qu'elles aient été des con
ditions nécessaires du progrès; les idées géné

rales, les créations politiques qui les ont carao...;;
térisées, ne doivent pas être comptées dans là.
série des fa.its progressifs; et qu'en consé
quence il faut suivre exclusivement le progrès
dans la succession des époques organiques, en
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faisant abstraction des intervalles remplis par la
critique.

Jetant donc un coup d'œil sur le développe
;ment <le l'humanité dans la suite de ces époques,
nous voyons se vérifier une première conception
gênérale, savoir: le progrès noh interrompu de
l'ASSOClATtON. Ce progrès, dans la série des évo
lutions sociales, se montre avec évidence dans
le passage de l'état de i'à.mil1e à l'état dé cité,
dans la réunion de plusieurs cités en un corps
de na.tion, dans celle de plusieurs nations sous
rempire d'Une même croyance, d'Une même
discipline, d'un même enseignement spirituels.
Cette réunion, qui a été opérée pour les peuples
de l'Europe occidentale par le catholicisme, par
l'institution de là papauté, est le dernier terme
réalisé de la tendance de l'humanité vers l'AS
SOCIATION UNIVEllSELLE, qui se présente comme
l'état organique définitif dans lequel l'espèce
humaine, représentée par -les peuples les plus
avancés en civilisation, doit enker aujourd'hui.

L'association universelle, dont le nom seul
équivaut à une définition, doit s'entendre de
l'état où toutes les forces humaines, étant enga
gées dans la direction pacifique, seront combi
nées dans le but de faire croître l'humanité en
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AMOUR, en savoir, en richesse, où les individus
seront CLASSÉS et RÉTRIBUÉS dans la hiérarohie
sociale en raison de leur CAPACITÉ, développée
autant qu'elle pourra l'être par une éduca
tion mise à. la portée de tous.

Les lacunes que présente l'association dans
le passé, lacunes qui sont produites· par les
efforts mêmes qui devaient amener sa réalisa
tion, se manifestent par un fait général, l'ANTA

GONISME. L'espèce humaine, jusqu'à nos jours,
offre le spectacle d'une lutte continuelle j qui
règne tour à tour dans toute son intensité, de
famille à famille, de cité à cité, de nation à na
tion, et qui se reproduit au sein même de cha
cune de ces sphères d'association, car l'asso
ciation ne pouvait être complète et définitive
tant qu'elle n'ét,ait pas universelle.

L'expression la plus vive de l'antagonisme
pendant tout ce temps est la guerre propre
ment dite, qui, envisagée dans son objet primi
tif, la conquête, constitue alors le but dominant
de l'activité sociale. Le fait le plus général qui
résulte de la guerre est l'empire de la puissance
physique; aussi l'exploitation du faible par le
fort est-elle un des traits les plus saillants, les
plus caractéristiques du passé. Cette exploita-
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tion, dans sa forme primitive, ou du moins dans
celle qui succède à l'antl1Fopophagie, est mani
festée par l'esolavage dans toutes les phases
qu'il comprend depuis l'antiquité la plus reculée
jusqu'au servage du moyen âge, dernier terme
de l'esclavage proprement dit. Dans toute cette
série nous voyons l'esclavage comprendre l'im
mense majorité de la population; et l'esclave,
exploité MORALEMENT, intelleotuellement et ma·,
tériel1ement, condamné à la dépravation, aux
souffrances physiques et à l'abrutissement.

Le christianisme, principalement dans les
pays qui ont été soumis à l'Église catholique,
a détruit l'esclavage proprement dit; mais il
n'a pas détruit l'exploitation de J'homme par
J'homme, dont l'esclavage n'était que la forme
la plus grossière. Cette exploitation s'est conti
nuée sous une autre forme, qui lui a échappé;
elle pèse encore aujourd'hui avec une grande
intensité, dans toutes les sociétés européennes,
sur l'immense majorité de la population; par
tout cette majorité est vouée à la misère, à l'abru
tissement, à la dépravation j partout c'est son
abaissement qui fait les frais des jouissances des
classes privilégiées; et partout, dans les monar
chies comme dans les républiques, aux États-
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Unis comme en Espagne, c'est la hasard de Il:l
naissallce qui condamne à cet ahaissement ceux
qui le subissent.

Cette exploitation prolongée de l'homme par
son semblable a sa raison, sans doute, dans
l'enl:?emble des faits sociaux; mais elle reconnaît
plus particulièrement pour' cause la constitution
de la propriété, dont le principe remonte direc...
tement au droit de. conquête. L'humanité,
avons-nous dit, s'achemine vers un état où cha
cun sera récompensé selon ses œuvres, après
qu'il aura été mis à même de mériter (autant
que son organisation le permettra) par une édQ
cation à laquelle tous pourront prétendre. Si cet
état est celui que doivent appeler aujourd'hui
toutes les sympathies, s'il se présente comme
le dernier terme de la tendance manifestée jus
qu'ici par l'humanité, il est évident que la. cons
titution actuelle de la propriété doit changert
puisqu'elle perpétue le privilége de la naissance
et reconnaît un principe de rétribution, de parti
pation aux avantages sociaux, étranger au mé
rite.

Le droit de propriété est un fait socialvariable,
ou plutôt progressif comme tous les autres faits
sociaux j vainement prétendrait-on le fixer au
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nom dt!. droIt diyi~ ou du droit naturelt' cal'
le droit divin ~t le droit naturel sont progressifs
eux..mêmes. A chaque transformation sociale, à
chaque révolution politique, le droit de propriété
a subi des modifications plus ou moins profondes.
Sous le régime de l'esclavage, les hommes eux
mêmes formaient la portion la plus importante
de la propriété : l'esclavage fi été détruit: et
c'est ce qu'auraient eQ. peine à c.omprendre, sans
doute, les Catons, les Brutus et les Gracques
eux-mê·mes. Des obligations de diverses natures,
sous le nom de redevances féodales, avaitmt été
imposées aux affranchis. Dans la suitedes temps,
ces redevances ont disparu, encore qu'à leur
origine elles eussent été considérées comme for...
mant une propriété très-légitime. Enfin, le mode
de transmission de la propriété n'a pas éprouvé
de moindres variations. Aujourd'hui, en sUlte d~

tous ces progrès, un 110UVtj.flu progrè.s e.st à faire,
qui consiste à transpor'~r le drmt de sUQcession
de la famille à l'Etat.. Ce Ohangemellt ne doit pas
entraîner l'idée d'une commul1auté de biens, qui
constituerait un ordre de choses non moins in
juste, non moins violent que la répartition
aveugle qui se fait à présent; car il est évident
que la capacité des individus offral\t de gl'andes



164 EXPOSiTiON

inégalités, l'égale répartition des richesses,
entre eux, serait essentiellement contraire au
principe qui veut que chacun soit récompensé
selon ses œuvres. Dans l'ordre que nous annon
çons, ce qu'il y a de commun entre tous les indi
vidus, c'est que pour les uns comme pour les
autres, le travail doit être le seul titre de pro
priété, et que ce titre doit être direct pour oha
cun d'eux, ce qui revient à dire, en d'autres
termes, que i'héritàge dans le sein des familles
doit être supprimé.

Cette révolution, justifiée par le droit divin,
ou par le droit naturel (ces deux appellations
ne représentant au fond que la même pensée),
l'est encore par la considération des convenances
matérielles ou de l'utilité, pour nous servir du
terme que l'on a coutume d'appliquer à cet.ordre
de convenances. Dans le nouvel état qui se pré
pare, l'exploitation du glohe est le seul but de
l'activité matérielle de l'homme; cette exploita
tion forme l'un des trois grands aspects de l'as
sociation universelle, qui devient, sous ce rap
port, une aSSocIatiOn industrielle. Mais, pour
que cette association soit réalisée et produise
tous ses fruits, il faut qu'elle constitue une hié
rarchie, il faut qu'une vue générale préside à
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ses travaux et les harmonise. Le but à atteindre
ici consiste, d'une part, à mettre partout et dans
toutes les branches d'industrIe la production en
rapport avec les besoins de la consommation,
et, de l'autre, à répartir les individus dans l'ate
lier industriel, en raison de la nature et de la
portée de leur capacité, afin que les travaux
soient exécutés aussi bien qu'ils peuvent l'être,
et à aussi peu de frais que posRibJe. Or, pour
que ce but soit atteint, il faut absolument que
l'État soit en pORsession de tous les instruments
de travail qui forment aujourd'hui le fonds de la
propriété individuelle, et que les directeurs de la
societé industrielle soient chargés de la distri
bution de ces instruments, fonction que rem
plissent aujourd'hui d'une manière si aveugle et
à si grands frais les propriétaires et capita
listes. Alors seulement on verra cesser les ca
tastrophes industrielles, particulières ou géné
rales, que nous avons vu se multiplier d'une
manière si affligeante dans ces derniers temps :
alors seulement on verra cesser le scandale dela
concurrence illimitée, cette grande négation cri
tique dans l'ordre industriel, et qui, considérée
sous s~m aspect le plus saillant, n'est autre choge
qu'une guerre acharnée et meurtrière que, sous
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une forme nouvelle, continuent de se faire entre
eux les individus et les nations.

Le changement que nous annoncions devoir
s'opérer dans la constitution de la propriété et
tous ceuX qu'il devait entraîner s'éloignaient
assez des idées reçues pour que nous ayons dû
songer à présenter toutes les raisons qui pou
vaient faire comprendre la possibilité et le main
tien d'Une transformation aussi complète. Cette
considération nous a conduits à parler des deux
grands moyens de tout ordre poiitique; l'éduca
tion et ln législation.

L'éducation se divise naturellement en deux
brantlhes : l'éducation morale ou généra.le, et
l'éducation professionnelle ou spéciale. La
première (l'éducation morale) a pour objet de
mettre les idées et les sentiments en harmonie
avec le but sociàl; de faire aimer et vouloir à
chacun ce qu'il doit faire. Elle s'empare de
IJhomme dès le berceau, et l'accompagne dans
le cours- entier de sa vie; elle prépare et sanc
tionne dans les consciences tous les changements
qu'appelle la tendance progressive de l'humanité.
Plus cette éducation est directe, plus elle a de
puîssance, et moins l'intervention répressive de
la législation devient nécessaire. Le dernier
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terme du progrès, sous ce rapport; serait de ré
duire l'utilité Ile la coercition législative aux
seules anomalies vicieuses, c'est-à-dire aux or
ganisations individuelles les plus arriérées sur
lesquelles l'éducation morale, aussi perfectionnée
qu'il est possible de l'inlaginer, serait demeurée
sans pouvoir. Le progrès de la puissance de
l'éducation morale peut donc être envÎsagé
comme l'aspect le plùs important du progrès de
Ut LIBERTÉ, qui consiste surtout à aimer et à
vouloir ce qu'il fant faire. L'éducation morale,
ayant pour but principàl de déveiopper les sym
pathies, !le peut être donnée que par d~s hommes
chez lesquels cette facùlté est dominante : les
formes appropriées il son action sont toutes
êelles que comporte l'expression sentimentale;
et dans lesquelles se trouvent comprises celles
qüe l'on désigne plus particulièrement aujour-

.d'hui sous le nom de beaux-arts. Les deux prin
cipaux moyens de l'ëâllcation morale, au moyen
âge, ont été la prédication et la confession.
Par la première, les préceptes étaient donnés à
tous, soUs une forme déterminée, pour ainsi
dire, par la moyenne de la sensibilité et de l'in
t~lligenêêdes fidèles; par l'autre, ces préceptes
se trouvaient appliqués à chaque cas particulier,

30 Vol. 41
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et leur enseignement approprié à chaque intelli
gence. Ces deux moyens, quelles que soient
d'ailleurs les modifications. qu'ils pourront rece...
voir, et particulièrement le second, ne devront
pas avoir moins d'importance dans l'avenir qu'ils
n'en ont eu dans le passé.

L'éducation professionnelle ou spéciale est
destinée à distribuer les connaissances néces
saires à l'accomplissement des divers ordres de
travaux ou de fonctions auxquels peut donner
lieu l'état de la société; c'est par elle que chaque
individu doit se trouver pLacé dans la position
qui lui convient, et dans laquelle il peut mériter.
Le règlement de cette éducation suppose que,
d'une part, toutes les fonctions, tous les ordres
de travaux que comporte l'état social sont nette·
ment déterminés, et que, de l'autre, des mesures
ont été prises pour provoquer et observer le dé
veloppement des aptitudes, des CAPACITÉS indi
viduelles, afin de leur donner la culture qu'elles
demandent. Ce second aspect du règlement de
l'éducation spéciale constitue, pour l'avenir, une
tâche de la plus haute importance; car il ne
s'agit de rien moins ici que du premier et du plus
important degré de l'ÉLECTION aux fonctions
sociales.
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La LÉGISLATION, en tant que sanction de pres
cription morale, n'a qu'une importance secon
daire qui tend sans cesse à décroître; mais,
considérée dans son ensemble, elle comprend le
règlement tout entier de l'ordre politique auquel
l'éducation générale et spéciale doit appro
prier les individus. Personne, même aujour
d'hui, ne nie que la l~gislation ne doive ren
trer dans les attributions des pouvoirs publics
quelle que soit, d'ailleurs, l'idée qu'on se forme
de la nature de ces pouvoirs : mais on ne pense
point généralement que l'éducation soit dans le
même cas; et, cependant, si l'on réfléchit à son
importance, si l'on se rappelle que sa mission
est de transmettre de génération en génération
le trésor de l'intelligence humaine, et, surtout,
d'exciter les efforts de toute nature qui peuvent
l'augmenter, on s'etonnequ'on ait pu mettre en
question de savoir si l'éducation devait être une
attribution politique, lorsqu'elle est réellement
la plus haute fonction, la plus noble tâche que
puissent ambitionner les hommes supérieurs, et
lorsque eux seuls peuvent dignement l'accomplir.
Ces considérations sur l'éducation et la législa
tion provoquaient immédiatement l'examen des
questions suivantes :
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Quelle sera la sanotion suprême des préceptes
recommandés ou prescrits? Quels seront les
hommes chargés de diriger l'éducation, de faire
les lois? d'où leur viendra leur mandat? quel
sera leur oaractère f quel Sera leur rang dans la
hiérarchie sociale! Quelle sel'a enfin cette hié
rarchie, ({lii doit être l'expression de la soci~té

toute entière, de ses conceptions et de ses tra
vaux 't

Pour répondre à ces questions, il fallait avant
tout nous expliquer sur une.autre bien plus vaste,
bien plus importante, la fJuestlon religieuse,
que nous avions tenue jusque-là dans l'ombre,
dans la crainte d'exciter d'abord des préoccupa
tions; de réveiller des préventions qui auraient
pu 8'6ppos~r à ce qa'on "Olîltlt nous entendre'.
Au moment ott nous devions enfin prendre la
parole sur cette question, elle paraissait, nous
le saviong, dèfitlitivement rêsolue dans le- sens
nétatif, pour la plupart des esptits. Nous nous
p1'ftsenUuns avee une solution toute contraire;
mais, avant de nous expliqtler sur le dogme relï
glellJt que mm!; pFtlfessions; nous avions à
oom:battre, qu'on ndm~ passe le mbt, les préjugés
philasophiqoes et seienfifiques qat repoussent
les idées fondamentales de toufe RELWfON, qt1èJ}&
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qu'elle soit. Nous noUs attachâmes donc à montrer
que l'irréligion, qui forme le caractère général
de notre époque, comme de toutes les époques
critiques, n'était due qu'aux antipathies qui
s'étaient développées oontre un dogme vieilli,
devenu insuffisant, et contre l'institution qui
le réalisait; que j sous un autre rappori; élle
n'était que Iii traàuction de ce fait, savoiri Que
l'homme avait cessé, en contemplant l'univers et
sa propre existence, d'y apercevoir l'ordre,
l'harmonie t l'ensemble, mais que, par sa llàture
même f l'humanité tendait invinciblement vers
une nouvelle conception d'ordre, et que, du
moment où elle l'aurait saisie, elle aurait une
nouvelle religion, puisque l'ordre, l'harmonie;
l'ensemble, n'étaient que des expressions variées
d'une CONCEPTION religieuse.

Examinant le témoignage que les science~,

disait-on, déposaient contre toute idée de ce
genre, nous montrâmes que les sciences '1 par
leur objet, par la nature de leur mode d'investi.;,.
gation, par leurs prétentions même, passaient
li côté des idées fondamentales de toute religion,
et ne pouvaient rien contre elles; que, bien loin
d'être irréligieuses dàns leur essence, comme
on le croit généralement, comme les savants,
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en tant qu'élèves de la philosophie critique, le
croien t eux-mêmes, elles contribuaient, en dé
couvrant progressivement les lois qui régissent
l'univers, à donner une idée toujours de plus en
plus grande des desseins providentiels, et qu'en
ce sens on pourrait dire des sciences QU'ELLES

RACONTENT LA GLOIRE DE DIEU. Sortant enfin
de cet ordre d'arguments, nous invoquâmes le
témoignage de l'histoire pour prouver que, bien
loin d'avoir toujours été en décroissant dans la
suite des temps, comme on paraissait le penser,
la religion n'avait cessé, au contraire, de prendre
de l'importance sous le double rapport de la
place qu'elle avait occupée dans l'existence
individuelle, et dans l'organisation sociale; ce
qui est démontré dans la succession des époques
organiques par le passage du fétichisme au
polythéisme, et du polythéisme au mono
théisme, considéré dans les deux phases qu'il
comprend jusqu'à ce jour, le judaïsme et le
christianisme. En résultat, nous sommes arrivés
à cette proposition: l'HUMANITÉ A UN AVENIR

RELIGIEUX; - la religion de l'avenir sera plus
grande, plus puissante qu'aucune des religions
du passé; son dogme sera la synthèse de toutes
les conceptions, de toutes les manières d'être
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de j'homme,. - l'INSTITUTION SOCIALE, POLITI

QUE, CONSIDÉRÉE DANS SON ENSEMBLE, SERA UNE

INSTITUTION RELIGIEUSE.
Tel est le point où nous en sommes restés.

Les idées que nous venons de rapptller ont été
l'objet d'une exposition détaillée qui nous a oc
cupés pendant neufmois ; elles ont reçu en outre
de grands développements par suite des discus
sions qui se sont engagées ici à leur occasion:
nous n'avons donc pu les retracer, dans ce ré
sumé sommaire, que d'une manière très-incom
plète. Cependant, en considérant la marche que
nous avons suivie dans leur exposition, et le
terrain sur lequel cette marche nous a conduits,
il vous sera facile de concevoir quel doit être
notre point de départ dans une exposition nou
velle.

Si toute époque organzque est RELIGIEUSE, si
la religion comprend dans son dogme toutes
les conceptions de l'homme, toutes ses manières
d'être, si enfin elle est la SYNTHÈSE SOCIALE, il
est évident que, cette idée une fois produite,
nous devons déduire l'avenir, et tous les faits
qu'il doit comprendre, du dogme religieux que
nous adoptons.

Voioi donc la marche que nous suivrons: nous
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mOlltrerops COmmel)t le dogme religie.UK de la
dernière époque organique était approprié aux
circonstances au milieu desquelles il s'es~ dé.v6'
loppé; comment tous les faits générauxJ toutes
les institutiona de cette époque, en on{ été la
conséquence. Nous examinerons quelles Bont les
circonstances dans lesquelles ce dogme a laiss6
les s.ociétés; nous dirons quel est le dogme nou
veau que les progrès df} l'humanité appellent, et
quels sontIes faits nouveaux1 les institutions nou
velles qu'il doit engendrer. Dans netre proohaine
réunion. messieur!:), ilom~ commencerons à tm
trer dans cet examen.

Mais. avant de passer outre, \10U8 éprouvona
le besoin de caractériser la position dans laquelle.
nous place la doctrine q-ue nous profeasons;
cette position, sans doute, est exceptionnelle,
cependant elle ne nQUS constitue pas en état de
secte. Le mot secte s'entend d'une opinion qui
se sépare: or nOUS ne nous séparons pas! nous
ARRIVONS; nous arrivons sur un terrain où au
cune croxance générale, sincère, profonde, n'est
établie, et c'est à combler cette laoune que no.ua
aspirons. Nous n'avons point l'esprit de secte,
car, dans le sens que l'on donne à ce mot, l'esprii

de secte porta ceux qui en sQnt animéS à repous-
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sel' tout ce qui les entoure; et nous, au con
traire, nous allons au-devant d~ tous les partis,
nous les appelons avec amour, car, si nous
rejetons les systèmes sur lesquels ils s'ap
puient, les faits. qu'ils voudraient produir~i nous
trouvons que leurs effor.ts contradiotoires pren
nent leur source dans des sentiments également
légitimes. C'est ainsi que nous sympathisons
avec les hommes qui essayent de ramener la so
ciété en arrière, pour leur amour de l'ordre et
de l'unité; que nous sympathisons encora avec
ceux qui les combattent, pour le sentiment pro
gressifqui les anime. Nous ~ppelons les uns
et les autres à se réunir à nous, ear nous pou
vons offdr au~ premiers l'ol'dre et l'unité qu'ils
aiment, au~ seconds le progrès qu'ils désirent.
C'~st parce que la dootrine de Sail;lt-Simon a la
puissance de rallier tous les SENTIMENTS, toutes
les idées, tous les intérêts aujourd'hui diver
gents, qu'elle est ~ne doctrine générale. qu'elle
est une RELIGION.
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DEUXIÈME SÉANCE.

ÉTAT DU 1II0NDE AU 1II0MENT DE L'APPARITION DU CHRISTIANISlIIE.

- APPOPRIATION DU DOGME CHRÉTIEN AUX BESOINS DE L'HU

MANITÉ. - FO!lDEMEN'l' DB LA DIVISION ETABLIE AU 1II0YEN AGE

ENTRE LE POUVOIR TEIIPOREL ET LE POUVOIR SPIRITUEL, ENTRE

L'ÉTAT ET X/ÉGLISE.

Messieurs,

En nous conformant au plan, que dans notre
dernière réunion, nous avons déclaré devoir
suivre dans cette nouvelle exposition de la doc
trine de Saint-Simon, nous avons à montrer
d'abord comment le dogme religieux de la der
nière époque organique a été appropri~ aux cir
constances au milieu desquelles il s'estdéveloppé;
comment tous les faits généraux, toutes les gran
des institutions que présentent l'histoire du
moyen âge, époque d'où sont sorties les socié
tés les plus avancées aujourd'hui en civilisation,
ontété la conséquence nécessaire, ou plutôt la
réalisation de ce dogme. Cet examen, ce rap~

prochement, devrontavoir pour résultat de vous
faire sentir la nécessité d'un dogme nouveau, et
de vous mettre sur la voie de comprendre les
caractères généraux qui doivent séparer la nou-
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velle conception religieuse de celle qui l'a pré
cédée et préparée. Dans notre exposition de
J'année dernière, nous avons principalement
procédé par la voie analytique, à posteriori;
nous suivrons cette année la marche inverse,
sans que pourtant l'exposition nouvelle dans
laquelle nous allons entrer soit complétement
sJ'ntbé tique , à priori. Pour lui donner ce ca
ractère! nous devl.'Ïons, en effet, d'après ce que

nous avow; dit sur la nature et la portée des
conceptiollb religieuses, commencer sans préam
bule par vous exposer, dans les termes oil nous
le concevons, le dogme religieux de l'avenir, et
déduire directement de ce dogme l'ïnstitutio-n
sociale que nous annonçons, et dont nous avons
dit qu'il devait être la synthèse. Mais, en admet
tant que cette déduction vous parût rigoureuse
et logique, le dogme lui-même dont nous l'aurions
tirée pourrait rester encore à débattre entre nous.
Avant donc de le prendre pour point de départ,
nous devons essayer d'en préparer l'intelligence
en faisant pressentir, par la caractérisation de
l'époque qui vient de finir, les éléments dont il
doit se composer. Pour être autorisé à suivre
une autre marche, il faudrait supposer que, par
son simple énoncé, ce dogme doit aussitôt rallier
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à lui toutes les intelligences, toutes les sympa
ties; luais, si telle était notre conviction, ce ne
serait plus une exposition que nous devrions
nous proposer de faire, le temps de la pl'édi
cation serait venu. pour nous; et nous devrions
alors renoncer à toute autre manière de mani
fester notre croyance, car on ne consent à ana
lyser, à discuter des idées de celles que nous
présentons, que lorsqu'on ne peut les prêcher.
l\iiais nous n'eu sommes point encore arrivés à
ce temps: nous avons l'espoir qu'il n'est point
éloigné; en attendant, nous l'appelons de tous
nos vœux,_nous travaillons de toutes nos forces
à le produire, et tel est en ce moment le seul but
de nos efforts.

Si les idées que nous avons présentées jusqu'à
ce jour ont obtenu quefque faveur, si au moins
elles sont parvenues à fixer l'attention, nous ne
saurions douter que c'est à la relation intime
dans laquelle elles se sont toujours montrées
avec les faits qui intéressent l'ordre social,
qu'elles en sont redevables ; que c'est enfin, sinon
à leur valeur reconnue d'application, au moins
aux prétentions qu'elles annoncent à cet égard.
Tout le monde, aujourd'hui, sent plus qu moins
profondément, cl 'une manière plus ou moins
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distincte, que l'élat dans lequel se trouve l'huma

nité, dans lequel vivent les sociétés europçennes,
est un état provisoire qui touche à son terme, et
que de grands changements sc préparent. Par

suite de cette sensation, en quelque sorte instinc
tive, de ce vague pressentiment, les esprHr-; se
trouvent naturellement disposés à écouter tout

ce qui peut paraître leur promettre une révéla

tion de l'avenir. Mais ils ont renoncé à l'espoü'
de trouver cette révélation dans les spéculations

théologiques, métaphysiques, historiques même,
attendu que toutes les spéculations de cet ordre

qui se sont produites dans ces derniers temps sc
sont montl'ées sans relation, dans leur principe
ou dans leur fin, avec l'existence sociale de
l'homme. Aujourd'hui, messieurs, HOUS ,1\'ons il

nous méttre en garde contre cette prévention,
légitime d'ailleurs pour le moment, à laquelle

sont livrés les esprits; car pendant quelque temps
nous devrons perdre de vue, au moins en appa

rence, les questions qui se rapportent au règle
ment de l'ordre social, pour nous livrer à des
considérations qui, à certains égards, pourront
paraître nous faire tomber dans les spéculations

proscrites dont nous parlions tout à l'heure. Mais
si nous quittons un instant le terrain sur lequel



tSO EXPOSITION

nous avons été placés jusqu'ici, ce n'est que pour
revenir bientôt nous y établir d'une manière dé
finitive, avec de nouvelles forces et de nouvelles
lumières.

Nous allons donc entrer en matière, e11 es
sayant d'abord de caractériser sous leur aspect
le plus général les circonstances au milieu
desquelles le christianisme est apparu.

Dans toute l'antiquité, dans tout le temps qui
a précédé la prédication de .l'Évangile, la guerre,
ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois déjà,
constitue le but dominant de l'activité humaine.
L'institution sociale alors, n'a point d'autre rai
son. L'antique CITÉ païenne n'est à proprement
parler, dans la plénitude de son institution,
qu'une association militaire. A cette époque, les
titres de citoyen et de [fzzerrier, ceux d'étran
ger et d'ennemi, sont synonymes. Parmi la
multitude des divinités qu'elle reconnaît, chaque
cité a ses dieux tutélaires. Le seul culte que de
mandent ces dieux, c'est l'agrandissement de la
cité qu'ils ont adoptée, et qui, en quelqûesorLe,
les personnifie; c'est l'asservissement de toutes
les autres. La guerre n'est point alors seulement
10 résultat d'un~ impulsion brutale, d'une néces
sité de position, elle est encore lJne ŒUVRE RELI-
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GIEUSE, la plus éminemment RELIGIEUSE. Dans
la lutte qui, par suite de cette position, s'éta
blit entre les cités, quelques-unes l'emportent
e~ s'incorporent les cités vaincues; ce phéno
mène se reproduit entre les cités envahissantes
elles-mêmes jusqu'au moment, enfin, où l'une
d'elles parvient à soumettre toutes les autres
à son empire et à détruire leur individualité
politique. Dans la série de civilisation à la
quelle nous appartenons, nous voyons cet en
vahissement successif, partant de points dif
férents, en Europe, en Asie, en Afrique, se
consommer enfin au profit de la CITÉ ROMAINE;

soit que cette cité fût douée à son origine d'une
plus grande virtualité guerrière, soit qu'elle l'eût
acquise au moment où le.s autres commençaient
à la perdre. Le résultat de la conquête romaine
a été la destruction de toutes les cités, dans la
plus grande partie du monde alors connu, comme
le résultat de toutes les conquêtes partielles,
qui vinrent se fondre dans celle-ci, avait été déjà
d'en réduire le nombre. Une seule cité alors, la
cité envahissante, restait debout; mais, dans
les premiers temps de l'établissement de l'empire,
on la voit bienlôt elle-même se dépouiller de son
caractère primitif t perdre peu à peu sa puis-



182 EXPOSITION

sance d'envahissement et se reployer sur elLL
même. Son but dominant alors n'est plus la

CONQUJ1:TE, mais la conservation; la cité romaine
enfindisparaît pourfaire place à l'empire romain.
Mais cet empire, quel ordre, quel état social

représentait-il? Ce but que nous venons de lui
assigner, la conservation, se trouva-t-il exprimé
par un dogme nouveau, par une hiérarchie

sociale correspondante, comme la conquête
avait été exprimée, organisée par le dogme
religieux, par l'institution sociale de la CITÉ?
Non sans doute: en jetant les yeux sur cet im

mense empire, on ne trouve sur toute son

étendue que des SENTIMENTS, des idées, des

habitudes, qui se rapportent à l'institution

précédente, à celle de la CITÉ, et qui, dépourvus

d'énergie et ne pouvant plus recevoir d'appli

cation sociale, n'établissent plus de LIENS positifs

entre les individus. L'empire romain enfin ne
forme point une SOCIÉTÉ; car, en tant qu'em

pire, il n'a point de RELIGION, point de DESTINA

TION, point de BUT d'activité générale, il ne

pl'ésente qu'une vaste agrégation d'hommes,
qu'un amas informe de débris de sociétés.
L'administration impériale, si étendue, si com

pliquée, si minutieuse, et qui, au premier aspect,
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présente tant de symétrie, ne constitue point
un ORDRE politique, une HIÉRARCHIE sociale;
cette administration n'est, à proprement parler,

que l'immense bureau de la conquête. Tant que
le mouvement d'envahissement était resté as
cendant, l'agrégation qu'il déterminait, à mesure
qu'il s'étendait, se trouvait maintenue, cimentée,
non-seulement par la contin.uité de l'action de la
force envahissante, mais encore, en quelque
sorte, par la RELIGION, par la MORALITÉ du peuple
conquérant. Mais, lorsque ce mouvement- com
mença à se ralentir, les liens de l'agrégation se
relâchèrent visiblement, et lorsqu'enfin, il eut
entièrement cessé, on vit le monde romain
tendre de jour en jour d'une manière plus pro
noncée à une dissolution complète.

Parvenu à ce terme, l'empire présente, d'une
manière évidente, tous les caractères que nous
avons précédemment assignés aux époques cri
tiques; alors, en effet, la société n'a plus de
DESTINATION qu'elle comprenne, de DUT d'activité
connu; l'éducation, la législation, ne tendent
plus vers un objet déterminé; les sentiment!:!,
les idées, les actes, sont en divergence complète;
la légitimité des pouvoirs est à tout moment
méconnue et contestée; la violence et la corrup-
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tion deviennent les principaux moyens de gou
vernement, et l'on voit naître en même temps,
et se développer toujours de plus en plus,
l'égoïsme et l'immoralité. Tous les traits de cette
situation sont enfin résumés dans un seul fait ,
l'IRRÉLIGION: les temples sont désertés ct
leurs dieux insultés. Le DESTIN, ce dieu su
prême, dont les desseins sont ignorés et dé
clarés impénétrables, et que pour cette raison
on hait ou on redoute, est alors la seule divi
nité que l'on consente à reconnaître. Alors,
sans doute, encore, il existe bien un grand
nombre de croyances individuelles} et c'est ce
que l'on retrouve à toutes les époques criti
tIlleS; mais, par cela seul que les croyances
qui subsistent sont individuelles, il n'y a plus
de RELIGION, au moins dans l'acception rigou
reuse de ce mot, qui ne peut s'entendre que
d'une croyance sociale.

Tels sont les caractères et les causes de cette
démoralisation romaine qui a si vivement frappé
les esprits, et qui était à peu près parvenue à
son terme vers la fin du premier siècle de l'em
pire. Ce grand corps semble alors ne plus se
soutenir que par une sorte d'équilibre machinal;
s'il ne se dissout point, c'est moins parce qu'il
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a Une raison positive de se maintenir, que parce
qu'il n'en a point pour chaRger d'état.

Cette situation·, si déplorable en apparence,
avait cependant sa raison dans le plan providen
tiel; elle ne devait pas rester sans fmit: pal'
elle, l'humanité se trouvait avoir fait un pas
immense. Toute RELIGION, toute MORALE, tout
OIlDIlE SOCIAL, avaient disparu; mais il ne faut
point oublier que la religion} la morale, l'insti
tution sociale, qui venaient de périr 1 étaient
celles de la GUERRE et de l'ESCLAVAGE.

La guerre, l'esclavage, devaient, il est vrai,
ec prolonger longtemps encore; mais, dès lors,
ils étaient virtuellement détruits, car ils n'avaient
plus de RELIGION qui leur ftit propre, qui les
SANCTIFIAT, et ils ne devaient plus en avoir; la
société GUERRIÈRE, proprement dite, venait de
finir avec la CITÉ PAÏENNE.

La conquête romaine, en accomplissant cette
tâche, se trouvait en avoir rempli une autre:
elle avait rapproché et mêlé une foule de peuples
disséminés dans les trois parties du monde, et
prépaJ'é ainsi l'établissement de la grande SOCIÉTÉ.

que devaiênt enfanter un nouveau dogme, une
HELIGION NOUVELLE.

Au milieu de l'œuvre elle-même de la dissolu-
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tion romaine, cette religion régénératrice se
produisit. Longtemps elle resta inconnue au
monde qu'elle devait envahir. Mais nous n'avons
point à nous occuper ici de ses commencements,
des difficultés qu'elle eut à vaincre pour se faire
jour ,des glorieux dévouements par lesquels elle
dut acheter son triomphe. Les progrès que l'hu
manité est appelée à faire ne se réalisent que
lentement, successivement, et à la suite de longs
efforts; telle est la loi qui lui a été imposée, telle
est celle au moins qu'elle a subie jusqu'à ce jour.
Nous laisserons de côté cet aspect du dévelop
pement du christianisme, et nous nous occupe
l'ons, d'abord, de la doctrine qu'il venait pro
duire et propager. Dam; la suite, nous aurons à
examiner tout ce que cette doctrine se trouva
comprendre lorsqu'elle fut parvenue au dernier
terme de son élaboration; mais, pour le mo
ment, nous ne la considérerons que dans les
préceptes par lesquels elle se manifesta à son
origine.

En proclamant l'UNITÉ DE DIEU et celle de la
race humaine, le christianisme enseignait et
prescrivait aux hommes l'amour du prochain,
la fraternité universelle, le pardon des injures;
il leur inspirait l'horreur du sang et de la vio-
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lence. L'appropriation de ces préceptes aux
circonstances au milieu desquelles ils se pro
duisaient est évidente: elle ressort assez clai
rement de tout ce que nOU8 avons dit précé
demment, pour que nous n'ayons pas besoin
d'insister SUl' ce point. Par là, non-seulement
la guerre et ses produits se trouvaient mis en
dehors de la religion, mais encore ils étaiell t
directement et formellement condamnés par
elle. Il y a plus, l'ASSOCIATION UNIVERSELLE se
trouvait virtuellement comprise dans ces pré
ceptes; et, à ne les considérer qu'en eux-mêmes,
il semble au premier aspect qu'ils auraient dû
avoir pour résultat nécessaire la réalisation de
cette association, de cet état définitif dans le
quel nous ayons dit que l'humanité devait en
trer aujourd'hui; mais le temps de cette grande
révolution n'était point encore venu: le chris
tianisme n'était point appelé à l'accomplir,

mais seulement à la préparer,. et de même que
le judaïsme, en proclamant l'unité de Dieu et
de la race humaine, avait méconnu la consé
quence directe de cette conception, la FRATER

NITÉ UNIVERSELLE 1 en supposant qu'un seul peu
ple ou plutôt une seule famille avait été élue,
adoptée par Dieu t de même le christianisme
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méconnut les conséquences sociales et politi
ques du dogme de la fraternité universelle, eh
admettant que cette FRATERNITÉ, dans toute sa
plénitude, ne devait se l'éaliser que dans le CIEL.

Cette restriction du christianisme, qui a sa
raison à priori dans un dogme théologjque
dont nous aurons à nous occuper plus tard,
savoir: la chute des anges et le péché origi
nel, J'élection et la réprobation, le papadis
et l'enfer, peut se justifier encore par l'élat
dans lequel se trouvait l'humanité au moment
de la venue du Christ. La guerre, sans doute
alors, avait perdu son principe actif, sa raison
première; mais elle était vivante encore dans
tous les faits de la société, dans les sentiments,
dans les idées, dans les intérêts, qui tous étaient
ses produits. On sait quels étaient les amuse
ments, les spectacles de ces peuples devenus
relativement pacifiques: les jeux sanglants du
cirque sont encore présents à la mémoire de tout
le monde; on sait aussi quel était à cette époque
le sort de l'immense majorité de la population.
L'esclavage, il est vrai, avait perdu de sa ri
gueur primitive j mais on peut direqu'jl était
alors dans tout son luxe: en jetant les yeux sur
les mœurs de ce temps, il semble en effet que
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les hommes, au profit desquels il sè trouvait
établi, ne fissent que commencer à sentir toute
la valeur de ce privilége de la conquête, à entrer
en jouissance enfin de l'EXPLOITATION de leurs
semblables.,

Indépendamment de cette possession acquise,
la guerre avait encore une raison de fait dans les
désordres, dans les révoltes qui s'élevaient à
chaque instant dans le sein de l'empire, et qui
nécessitaient incessamment l'emploi de la vio
lence, le retour aux passions haineuses et bru
tales. L'empire romain enfin ne comprenait pas
le monde entier; sa vertu d'envahissement était
venue expirer aux frontières de peuples bar·
bares qui l'entouraient de toutes parts, et ces
peuples le menaçaient à leur tour.

La guerre, encore qu'elle fût ùétruite dans son
principe, pour la partieJa plus avancée de l'hu
manité, devait donc longtemps encore exercer
une grande influence sur le sort des sociétés.
Cette situation fut profondément se.ntie par le
fondateur du christianisme, qui, renonçant à
voir sa loi devenir celle des sociétés politiques,
ne la présenta que comme une LOI individuelle
dont l'accomplissement ne dovait pas avoir de
hut sur la TERRE.
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Cette vue, par laquelle le christianisme se

trouvait exclu de la tâche d'organiser la famille
humaine dorit il venait proclamer l'existence,

fut exprimée dans ces paroles célèbres, qui ont

été depuis si fréquemment et presque toujours
si mesquinement invoquées : RENDEZ A CÉSAR

CE QUI EST A CÉSAR, ET ADIEU CE QUI EST A DIEU.
- MON ROYAUME N'EST PAS DE CE MONDE. Tout

l'avenir du christianisme se trouva renfermé et

prophétisé dans ce peu de mots, et le moyen
âge, dans le fait le plus général que présente
son institution, la division du pouvoir en spi
rituel et en temporel, n'a été que l'application
de la pensée qu'ils exprimaient. Le christia

nisme, sans doute, ne devait pas rester aussi
étranger à la terre, à la destinée sO'ciale de
l'homme, à l'or'dre politique, que l'ont prétendu,
.dans les trois derniers siècles, la plupart de

ceux qui ont entrepris de déterminer le sens
des paroles que nous venons de rapporter; sa

tendance, au contraire, devait être d'envahir les
sociétés; cependant les limiles de son envahis
sement étaient irrévocablement posées par ces

paroles; tout ce qu'il pouvait prétendre était de
partager la .puissance, d'élever un trône à côté
de celui de César, de fonder une église en pré-
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sence des états. Ce Lut qui a été atteint par la
division des pouvoirs dont nous parlions à l'ins
tant, ne devait point être pour le christianisme
une conquête facile; ce n'est qu'après plusieurs
siècles de vicissitudes et de luttes qu'elle a éLé
accomplie. Nous aurons à suivre ces luttes, ces
vièissitudes;à rechercher, dans le débat qui
s'est passé entre les deux prindpes qui se
trouvaient en présence, quel a été le caractère
de chacun d'eux, quels sont les faits qui se
rattachent à l'action de l'un et de l'autre; quelles
relations, quel pacte se sont établis entre eux;
quelle a été leur influence réciproque, et dans
quelle situation leur double action, parvenue à
son terme, a placé les sociétés. Cet examen,
quelque succinct qu'il devra être, car notre objet
ici n'est point de faire un cours d'histoire, com
porLe pourtant un assez grand nombre de détails.
Nous n'y entrerons pas aujourd'hui; il nous mè·
nerait trop loin. Nous commencerons à nous en
occuper dans notre prochaine réunion.

En attendant, Messieurs, nous appelons votre
attention, vos méditations, sur ce fait si long
temps méconnu, savoir; que la division du pou
voir en spirituel et temporel, division qui a été
si souvent controversée, et dont il a toujours

31 Vol. 41
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été impossible jusqu'ici de fixer les termes, ne
correspond pas, comme souvent on a paru le
croire, à une distribution naturelle de travail,
à une sorte de dualisme primitif et invariable
que présenterait l'existence de l'homme. S'il en
avait été ainsi, nous aurions dû voir l'llarmonie
s'établir entre les deux puissances, car il aurait
été possible alors de fixer nettement les limites
de leurs domaines respectifs; or, c'est ce qui
n'est point arrivé. La raison en est simple: c'est
que cette division des pouvoirs n'était autre
chose que le résultat, l'expression de l'existence
de deux sociétés qui se trouvaient en présence,
et dont les destinées, dont les tendances étaient
opposées: l'une qui pratiquait la loi nouvelle de
Dieu, la fraternité universelle, la PAIX; l'autl'e
qui continuait à suivre l'impulsion .de César,
personnification de la violence, de la haine, de
la GUERRE.

Ce rapprochement pourrait suffire pour ca
ractériser les deux sociétés. Il ost évident que
la première était progressive; qu'elle renfermait
dans son sein le germe de l'avenir; tandis que
la seconde l au contraire, manifestait un fait ré
trograde et destiné à périr.

Ce partage de la puissance et des hommes,
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la lutte, l'opposition qui en ont été le résultat,
ont aujourd'hui perdu leur raison; nous tou
chons à une époque où l'unité, l'harmonie vont
s'établir entre toutes les tendances de l'homme,
et où, par conséquent, il n'y aura pius qu'une
société et qu'un pouvoir; en nous servant un
moment de la langue chrétienne nous pourrions
dire que la loi de César est arrivée à son terme;
qu'eUe va disparaître pour faire place à la loi de
Dieu, dont le règne, enfin, doit arriver sur la
terre. Nous montrerons bientôt comment le
chdstianisme, qui a préparé cette grande révo
lution, est impuissant pour l'accomplir.

TROISIÈME SÉANCE.

DU POUVOIR SPIRITUEL ET DU POUVOIR TEMPOREL.

CONFUSION DES DEpX POUVOIRS, A L'ORIGINE DU CHRISTIANISME,

ENTRE LES MAINS DE LA PUISSANCE MILITAIRE. - CETTE CON

FUSION SE FORTIFIE EN ORIENT. - ELLE S'AFFAIBLIT SANS

CESSE ET 'rEND A DISPARAîTRE EN OCCIDENT. - CONSÉQUENCES

DE CETTE DIFFÉRENCE SUR LES DESTINÉES DES PEUPLES.

MESSIEURS,

Par l'apparition du christianislne, deux 80:'
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chHéa 86 trouvaient en présence: l'une, pleine
d'avenir, manifestant la tendance de rhumanité
vers la paix J vers l'association universelle;
l'autra, formée de tous les débris du passé, et
ne représentant plus, dès lors, qu'un fait des
tiné à périr, l'antagonisme, la guerre. Nous
avous montré comment la première, encore
qu'elle fût progressive, encore qu'elle seule fût
en posiession de l'élément eonslitutif, de la
raison suprême de toute société, la RELIGION, ne
pouvait cependant prétendre à réaliser com
pIétement dans l'ordre politique les sentiments,
les idées qu'elle venait enseigner aux hommes.
Sa tâche n'était point d'accomplir l'ordre social
dont elle con\.enait le germe, et dont, à quel
ques égards même, elle était un symbole, mais
seulement de le préparer.

Pour rempHI' cette tâche, dont la conscience,
d'ailleurs, ne lui avait pas été donnée, elle de
vait pactillicr avec la société _qu'elle était appelée
à détruire, et borne-r ses prétentions, à l'égard
de cette société, au pal'ta-g8 de la puissance.
Cetté éonquête, avons-nous dit, ne devait point
êtt'e facile pour Je christianisme; il a fallu, en
effet, plusieurs siècles pou.r qu'elle fût con
sommée.
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Jetons aujourd'hui un coup d'œil sur les vi
cissitudes qui accompagnèrent la marche ascen
dante de la société nouvelle; examinons COm

ment s'est opérée, s'est constituée enfin cette
division des pouvoirs, établie au moyen âge, di
vision si mobile, si incertaine dans ses limites.
si mal définie quant à son prinoipe, et qui
pourtant constitue l'aspect le plus saillant, le
trait le plus caractéristique de l'époque où elle
prit naissance.

Dans ce retour vers le passé, nous n'avons
pa~ seulement pour objet d'éclaircir un fait
mal apprécié, d'apporter une solution à un
problème qui a été si longuement, et jusqu'à ce
jour si vainement débattu; mais encore, et sur
tout, de monlrer, dans oe qui a été, l'indication
de ce qui doit être, et de justitier ainsi les idées
que nous avons présentées sur la grande UNITÉ

sociale qui se prépare.
Du point de vue où nous sommes placés, il

n'y a pas lieu de s'occuper du christianisme
avant l'époque où il commença à prendre place
dans l'ordre politique, où il imposa sa formule
et sa foi aux pouvoirs en présence desquels il
s'était si péniblement développé. Jusque-là, en
eilet, les ohrétiens se trouvent placés dans une
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position tout exceptionnelle .: si leur existence
intéresse vivement l'ordre social, ce n'est point
par une action directe et publique; si les pou
voirs établis ne se mêlent pas de leur gouverne
ment intérieur, ce n'est point parce qu'ils sont
indépendants, .mais parce qu'ils sont isolés,
séparés, et que l'existence, comme société, leur
est même déniée. Il ne s'agit point alors pour la
hiérarchie chrétienne de régler, de déterminer
ses rapports avec la hiérarchie militaire: le grand
objet, pour la société naissante tout entière, est
d'exister pour elle-même au milieu de la société
quBapersécute; tel est aussile premier intérêt qui
se révèle dans la plupart des ~crits apologétiques,
publiés durant le cours de la persécution. Mais,
à dater de l'avénement de Constantin, cette
situation change: les chrétiens n'ont plus à se
défendre contre la société qui leur est étrangère;
leur but dominant est de l'envahir et de la diriger:
c'est alors que, pour la première fois, il ya lieu
de s'occuper de la relation des deux hiérarchies,
des deux sociétés.

Et d'abord, au commencement, la oonfusion
des pouvoirs est complète, et c'est dans les
mains du successeur de César qu'elle est établie.
Après l'avénement de Constantin, on voit bien
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les églises chrétiennes jouir encore de quelque
indépendance, communiquer spontanément entre
elles, convoquer des assemblées, prendre des
décisions et les proclamer sans recoudr à Une
sanction étrangère; mail:) dès qu'un dissentiment
se prolonge et cause quelque trouble, dès qu'il
devient nécessaire en· conséquence d'invoquer
une autorité dont la décision soit'sansappel, c'est
à la puissance impériale qu'on s'adresse, parce
que, hors d'elle, il n'y a point de souveraineté
constituée et reconnue.

A peine Constantin fut-il monté sur le trône,
qu'on le viL intervenir pour terminer un schisme
qui troublait les provinces d'Afrique, celui des
Donatistes. Dans cette circonstance, il est vrai,
il se conforma aux décisions des deux conciles ;
mais ces conciles, il les avait convoqués; et si
l'on consulte la forme dans laquelle ces aSSem
blées lui transmirent leu'rs actes, il est évident
qu'elles-mêmes reconnaissaient leur dépendance
à son égard. Enfin, l'édit qui condamnait les
schismatiques émana directemenl du prince lui·
même.

Peu de temps après, l'hér"ésie arienne, qui a
été si puissante dans l'Église, et qui pendant si
longtemps a tenu son dogme en suspens, vintrna·
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hifester avec plus d'éclat encore celle confusion

des pouvoirs et la suprématie impériale. Long
temps Je débat engagé entre Arius et l'évêque
d'Alexandrie demeura renfermé dans la province
où il s'était élevé, sans qu'il en fût référé à l'em

pereur. Arius avait été condamné par deux con
ciles; mais, sans avoir égard aux sentences qui
le frappaient, il en appela aux évêques circon
voisins, qui j sans tenir plus de compte eux
mêmes de la décis,ion qui leur était soumise,
justifièrent Arius. et sa dootrine, le reçurent à
leur communion, et entreprirent de le défendre

contre les attaques dont il était l'objet. La divi'"
sion s'établit bientôt, à ce sujet, dans tout le
olergé, et de là passa dans le peuple, où elle se
manifesta par de grands désordres. L'empereur
crut alors devoir intervenir, et d'abord, sans

s'inquiéter des décisions des conciles qui avaient
prononcé déjà sur la question débattue, il écrivit

en son propre nom à Arius età l'évêque d'A
lexandrie, pour les inviter à mettre fin à leur
querelle, leur disant qu'ils étaient fous de se
disputer sur des matières qu'ils n'entendaient
pas, et de faire tant de bruit pour un sujet si
mince.

Mais ni le olergé ni le peuple ne partagèrent
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l'indifférence impériale, et; le désordre oonti-·
nuant et s'accroissant même chaque jour, Cons
talltin convoqua à Nicée une assemblée générale
de l'Église: lni-même assista à ce concile qui,
attendu l'importance de la secte à laquelle il fut
opposé, et par son titre de premier œcuménique,
a conservé tant de célébrité dans les fastes dé
l'Église chrétienne. Arius, sa doctrine .et ses
partisans y furent condamnés par une immense
majorité. L'empereur, disent les écrivains ecclé
siastiques, reçut avec soumission et respeot les
décisions du concile. Ce qu'il y a de certain,
c'est qu'il envoya en exil ceux qui refusèrent d'y
souscrire, et notamment le chef de l'hérésie,
menaçant, en outre, des peines les plus sévères
tous ceux qui persisteraient dans. l'opinion con
damnée; mais ceLLe dBférence de Constantin
pour les décrets du concile ne fut pas dé longue
durée. Cédant à des intrigues de cour, bientôt il
rappela les exilés, et nOll-seulement dans le
mème temps il permit qu'un synode provincial,
composé en majeure partie d'Ariens, condamnât
·la formule sacramentelle adoptée contl'e Arius
par les pères de Nicée, mais encore il envoya en
~xil ceux qui, dans ce synode, avaient déftmdu
cette formule. Athanase; patriarche d'Alexan-
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drie, qui, dès l'origine de l'hérésie, s~en était
montré l'adversaire le plus redoutable, fut à son
tour condamné sous divers prétextes, et exilé
par l'empereur, qui mit le sceau à cette ré.action
en contraignant le patriarche de Constantinople
à recevoir Arius à sa communion. On voit à quoi
se réduit le respect de ce prince pour les ·décrets
du concile de Nicée, l'assemblée la plus solen
nelle pourtant' qui eût été réunie. jusqu'alors
pour délibérer sur les intérêts du monde chré
tien.

Dans tout ce débat, c'est la volonté de l'em
pereur qui décide de toutes choses, c'est par son
autorité que les conciles s'assemblent, c'est par
elle au moins que .leurs résolutions deviennent
obligatoires. Il est bien vrai que, daI1s la plupart
des occasions, c'est en leur nom qu'il intervient
.dans les affaires de l'Église; mais il est évident,
par l'incertitude qu'il témoigne entre leurs dé
crets, par l'approbation qu'il donne successive
ment aux uns et aux autres, encore qu'ils soient
clairement contradictoires, qu'à ses yeux ces as
semblées sont bien plutôt de simples conciles
que des corps dépositaires d'une autorité qui
leur soit propre. Il est également évident, par la
lutte qui s'établit entre les divers conciles et par
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la confiance avec laquelle chacun d'eux croit
pouvoir s'opposer à ceux qui l'ont précédé, que
l'anarchie règne dans l'Église, que son gouver
nement n'est point constitué, et que non-seule
ment il n'existe encore aucun signe certain
auquel une autorité suprême puisse se faire re
connaître dans son sein, mais que l'on ne pense
pas même, alors, qu'une pareille autorité puisse
exister.

Dans un tel état de choses, la toute-puissance
impériale est un fait nécessaire, car elle seule
est unitaire t elle seule est toujours présente,
elle seule est dépositaire d'une sanction, celle de
la force. Cette sanction, sans doute, est insuffi
sante, elle est même en grande partie mal ap
propriée aux circonstances auxquelles elle s'ap
plique; mais à défaut d'une sanction morale, qui
ne pouvait évidemment résulter ici que de l'exis
tence d'une hiérarchie ecclésiastique constituée,
elle seule était capable de maintenir quelque
ordre dans l'Église.

Sous les successeurs de Constantin, ce double
phénomène de l'anarchie de l'Église et de la su
prématie impériale continue à se manifester, et
avec plus d'éclat encore, attendu l'activité crois
sante que devait prendre la société chrétienne
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au sortir de la persécution. Parmi les divisions
qui s'élèvent dans son sein, il suffit de suivre
celle qui se perpétue à l'oooasion de l'arianisme,

et qui pendant longtemps domiue toutes les au~

tres, pour vérifier la situation que nous venons
de signaler. D'une part, les oontradictions entre
les conciles deviennent plus fréquentes et plus
vives que jamais; tIe l'autre, ces assemblées se
montrent dans une dépendance toujours plus
absolue de la volonté de l'empereur Dans le

cours de ce débat, on peut prévoir d'une manière

à peu près certaine quelle sera l'opinion de

ohacun des conciles appelés à s'en occuper, par
l'opinion arrêtée, ou même passagère, du prince
qui le convoque. C'est ainsi que, durant un es
pace de pIns de soixante ans, le monde chrétien,
selon l'opinion du souverain régnant, apparaît
tour à tour arien, semi..arien, ou athanasien, ou
plutôt orthodoxe, car nous savons aujourd'hui
de quel côté était l'orthodoxie dans ce grand

débat.

Sous Constantin, la situation à cet égard de
meura incertaine, car s'il avait réhabilité la per
sonne des chefs de l'arianisme, il n'avait pas

prétendu pourtant réhabiliter formellement leur

doctrine; après lui, le Nord et l'Oocident se
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montrèrent orthodoxes sous l'empereur Cons
tant, qui l'était lui-même; l'Orieut fut arien soUS
son fl'èl'e Constance, qui suivait l'opinion con
traire; et lorsque les deux par/ies do l'empire

se trouvèrent soumises à la puissance de CD der·
nier, l'Orient et l'Occident parurent tour à tOlIr
ariens ou semi-ariens, selon l'humeur chan
geante du prince; ce qui; après ùeux règnes
éphémères, arriva encore pour l'Orient sous
Valens. Théodose le Grand, qui avait embI'<1ssé
la foi de Nicée, employa toute son autorité à la
faire prévaloir, et, vers la fin de ce règne puis

sant, il semble que l'arianisme ait complétement
disparu.

Ici, une objection peut se présenter; on peut
dire que la foi des empereul's n'était pas chez
eux spontanée; que, quelle qu'elle fût, elle leur

étaIt toujours inspirée directem.ent ou indireote·
ment par les évêques qui les entouraient. Ce faU
est incontestable j toute l'histoire l'atteste, et il

seI'ait impossible de concevoir qu'il en eût été
autrement. Mais ce qu'il y a d'important à cons
tater ici, c'est qu'aucune des opinions qui s'élè

vert spontanément dans le sein du clergé ne
peut prétendre à une domination publique qu'au
tant qu'elle parvient à se faire recevoir par le
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prince et que celui-ci en fait ouvertement pro
fession.

Pourtant, dans cette fulte, comme dans toutes
celles qui l'ont suivie, il y a un fait important à
remarquer: c'est le soin que prennent les empe
reurs de concilier à l'opinion qu'ils professent
l'approbation des conciles, même celle des évê
ques, qui, par la considération attachée à leurs
siéges, sont en possession d'une influence gé
nérale sur l'Église. Les violences exercées sur
quelques conciles pour leur faire souscrire une
formule arienne, et notamment sur celui de
Rimini; qui est resté célèbre à ce titre; les per
sécutions dirigées dans le même but contre le
pape Libère, dont la résistance fut ainsi mo
mentanément vaincue, attestent hautement ce
fait, dans lequel on doit voir, non-seulement
l'aveu implicite, fait par les empereurs, de l'illé
gitimité de l'autorité qu'ils exerçaient, mais en
core la révélation de la puissance qui, plus tard
et ailleurs, devait s'élever indépendante à côté
de celle des Césars.

La suprématie des empereurs dans les affaires
de l'Église, indépendamment de ce qu'elle était
un fait nécessaire, inévitable, comme nous l'a
vons vu déjà, fut encore, à l'origine, plus utile
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que nuisible à la cause du christianisme: elle
constatait l'adoption de la foi nouvelle pal' le
pouvoir politique: or, par cette adoption, le
christianisme échappait à la persécution j il ac
quérait une nouvelle puissance pour se répandre,
et pouvait enfin appliquer toutes les forcel:), toute
l'énergie qu'il avait déplOyées jusque-Ià pour se
défendre, à travailler à son perfectionnement.
Si, d'ailleurs, la perSécution avait cessé depuis
longtemps, Je retour en était possible, et la con-'
version des empereurs à la foi chrétienne pou
vait seule le prévenir. Ce danger, peu à craindre
du temps dont nous parlons; ne paraîtra pas
cependant chimérique, si l'on réfléchit qu'après
deux règnes chrétiens qui avaient duré plus de
cinquante ans, Julien, ce héros de la philosophie
critique, mais qui pourtant a été j Ilstementsur..
nommé l'Apostat, parce que, selon la belle ex
pression de M. Ballanche ,il avait apostasié
l'avenir; si l'on réfléchit, disons-nous, -que Julien
trouva, dans les débris du paganisme, assez de
puissance pour se croire en état, à sonavéne
ment, de répudier le christianisme, et de con
server l'empire. ense privant de l;appui de la foi
nouvelle.

Mais, si l'intervention impériale dans les af-
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faires de l'Église fut d'abord utile au ohristia
nisme, elle ne pouvait manquer, en se prolon~

geant au delà des circonstances qui la rendaient
nécessaire, de devenir funeste à son dé.veloppe
ment: ç'est C!;\ que l'on vit bientôt en Orient, où
le pouvoir des princes sur l'Église oevint chaque
jour ph~s abaolu et plUii indépendant. Dans les
débats religieu~ qui s'élèvent, on le voH, li ~st
vrai, oontinuer à invoquer l'autorité des conciles;
mais il est évident que, de jour en jour, cette
autoritti leur paraU moins néces&airetlt moins
respectable, ce qui est attesté par un grand
nombre d'actes, dans lesquels, tout en çitant les
çoncile,s, Us prononQent en leur propre nom, ~~

.présentant, en quelque iiOT'te, Comme lesrégu..
lateurs de la foi. pour prouver oe fait, il suJfirait
de rappeler les deux riéclal'ationR des empereurs

. .

Zénqn et Héraclius; aux v" et vn" siècles, con~

nues. l'une, sous le nom d'béDatique, l'autre,
sous celui d'ecthèse, toutes deux prononçant
sur des points. de doctrine controversés, et no
tamment sur l'opin~on d'Eutychès, concernant
la nature de Jésus~Cbrist. On pourrait citer e.n
COfE) les. décrets de Justinien sur la même ques
tion et sur l'origénisme, ainsi que les édits des
empel'eurs dans le VIII" siècle et· les suivants,
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touchant la grande querelle élevée au sujet du
culte des images.

Dans toutes ces occasions, non-seulement les
empereurs d'Orient prononcent souverainement
sur le dogme; mais on les voit encore, ce qui
était d'ailleurs une conséquence de cette pre

mière usurpation, exercer la même autorité sur
le personnel du clergé, nommant ct déposant
les évêques, selon que ceux-ci se montrent ou
non favorables à l'opinion qu'ils veulent faire

triompher. Au IXe siècle, cette confusion était

parvenue à son derniel" terme; il n'y avait point
alors en Orient d'Église constituée, de hiérar
chie ecclésiastique distincte, ou au moins indé
pendante, de la hiérarchie militaire; les empe
reurs y étaient revêtus des fonctions de sou
verains pontifes; et, bien loin que les faits
tendissent, par leur marche, à changer cette

si tuation, ils tendaient, au contraire, chaque
jour, à l'affirmer encore.

Nous avons vu quel a été le résultat ùe cet état

de choses. Le paga.âsme n'avait plus d'autels

en Orient; mais les habiludes qu'il avait créées,

la dissolution morale qui avait suivi la chute de
ce système avant l'apparition du christianisme,
y subsistaient à peu pl'ès dans leur en tier; au·
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Gune loi n'y était reconne, aucune autorité n'y
était sacrée, aucune existence assurée, pas même
celle des princes, dont le. pouvoir paraissait si
absolu; le clergé lui-même avait participé à la
corruption générale, et les mœurs des plus con
sidérables de ses membres se distinguaient à
peine de celles des puissants laïques du l'époque.
Pourquoi le christianisme n'avait-il pas arrêté
le cours de Cff désordre? pourquoi n'en avait-il
pas triomphé? C'est que, par des circonstances
que nous appl'écierons mieux en examinant ce
qui s'est passé ailleurs, il n'avait pu se séparer
à temps d'un ordre politique dont le principe
lui était étranger, et qu'à l'origine il avait reçu
mission de combattre et de détruire; c'est, en
d'autres termes, parce qu'il s'était arrêté, dans
son développement, à la limite où les succes
seurs de César pouvaient seulement consentir à
le recevoir.

L'Orient a bien porté la peine de l'impuis
sance dont le christianisme y a été frappé; lors
que les peuples qui avaient embrassé la foi de
Mahomet vinrent envahir ses provinces, il se
trouva sans force et incapable de résister à leur
puissante impulsion. Sur toute la surface de cet
empü'e, immense encore, tous les .hommes fai-
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saient le signe de la croix: mais ce symbole ne
représentait aucun ORDRE. aucune puissanoe.
Les chrétiens d'Orient, hors d'état de repousser
l'agression qui les menaçait. ne pouvaient pas
même espérer de s'incorporer leurs vainqueurs,
de les soumettre à leur foi, car ils n'avaient
qu'une foi languissante. et, à proprement parler,
ils ne formaient point un corps, une société; le
paganisme et les vertùs qui lui étaient propres
avaient disparu de l'Orient, et le christianisme
y était définitivement avorté.

Jusqu'ici, en examinant quel a été le sort du
christianisme dans ses relations avec les pou
voirs qu'il trouva établis à sa naissance, nous
ne nous sommes guère occupés que de l'Orient.
Si nous avons commencé par exposer ce qui
s'est passé dans cette partie de l'empire ro
main, c'est d'abord parce qu'elle a été le pre
mier théâtre où le christianisme a figuré avec
éclat, et où ses premiers progrès se sont ac
complis, et ensuite parce que l'histoire des vicis
situdes qu'il y a éprouvées, quant à la question
qui nous occupe, peut servir à mieux faire com
prendre le développement tout contraire que,
pour le bonheur de l'humanité, il a eu en Oc
cident.
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Ici, dès l'origine, les circonstances sont diffé

rentes: à partir de l'adoption du christianisme

par la puissance politique, c'est-à-diro à partir
de l'époque où, du point de vue où nous sommes
placés, il y a lieu de s'occuper de la relation des
deux sociétés, des deux hiérarchies, un fait se
remarque d'abord: c'est la faiblesse de l'action
du pouvoir impérial en Occident; jusqu'au mo

ment très-rapproché où l'invasion des barbares
vint 'Y mettre un terme. Depuis la translation du
siége de l'empire en Orient par Constantin, il
suffit de jeter un coup d'œil sur la succession
des empereurs pour voir que c'est en effet seule
ment dans cette partie du monde romain que
l;autorité impériale est forle, active, assurée. Au

temps dont nous parlons, l'empire, considél'é
dans son ensemble, tend sans doute à une dis
location générale; dès lors, il se présente comme

une proie que doivent se disputer et se partager
les ambitions personnelles que la force pOllI'ra

favoriser accidentellement. Mais c'est en Occi

dent, d'abord, que ces déchirements, que ces
luttes intérieures se manifestent.

A partir de Constantin jusque ven; le milieu

du xve siècle, époque où, par le fait, l'empire
romain expire en Occident, on voit les empe-
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reurs de Constantinople se succéder' régulière
ment, et achever leurs règnes, en général assez

longs, sans être menacés ou troublés dans la
possession et l'exercice du pouvoir par des ten
tatives d'usurpation. Pendant tout ce temps,

enfin, la puissance impériale en Orient· est tou
jours nettement et vi.siblement manifestée. Il

n'en est pas de même en Occident : les deux

HIs de Constantin , qui lui succèdent immédia

tement dans cette partie de l'empire, commen

cent pal' s'en disputer la possession les armes
à la main. Quelques années plus tard, celui des

deux qui était demeuré vainqueur dans cette
lutte, est tué par Magnence, qui lui anaehe
l'empire. De là, jusques au règne d'Augustule,
et si l'on eu excepte celui de Valentin rr, l'Oc

cident n'est qu'une arène sanglante où des chefs
de soldats viennent se disputer la puissance,
qui, par cette raison, ne peut parvenir à se fixer
et à se développer dans aucune main. Durant la
lutte, elle reste souvent indéterminée pour les

peuples; il Y a alors lacune dans son action, et
lorsque ceux qui la possèdent viennent à l'exer
cer, leur objet est bien plutôt de so mainlenir
que de prendl'O Pinitiative sur la société, et de

la régler.
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Nous n'aurons pas besoin de rapporter les
faits qui caractérisent la situation différente à
cet égard de l'Orient et de l'Occident, ces faits
'Vous sont connus; nous nous contenterons d'en
appeler à vos souvenirs. Nous ne nous arrête
rons pas non plus à en rechercher les causes;
leurs conséquences seule$ ,par rapport à la
question que nous examinons, doivent nous oc:
cuper; or ces conséquences sont faciles à

saisir.
Les empereurs d'Orient, n'ayant rien à re·

douter pour leur existence et ]a sécurité de leur
pouvoir, doivent nécessairement porter toute
leur attention, toute leur activité sur le mouve
ment intérieur de la société, et particulièrement
sur celui du christianisme, qui domine tous les
autres, L'état précaire de la puissance impériale
en Occident ne comporte pas qu'elle y ait cette
action intime et continue. Aussi, à quelques ex
ceptions près, y voyons·nous la société chré
tienne, ou, si l'on veut, l'Église, s'y développer
en quelque sorte sur elle-même, par la seule
impulsion du principe qui lui est propre. Tandis
qu'en Orient presque tous les conciles, ceux au
moins qui ont quelque importance, sont convo
qués par l'empereur, dirigés par sa volonté, et
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sanctionnés seulement par son autorité, en Oe
cident, au contraire, et pendant toute la durée
de l'empire, c'est presque toujours la seule vo..:.
lonté spontanée des chefs de l'Église qui déter
mine ces réunions; c'est leur autorité seule qui
y préside et qui fait recevoir leurs décisions.

Pour vérifier le fait, il suffit de jeter les yeux
sur la série des conciles tenus à Rome dans le
cours des IVe et ve siècles. Non-seulement ces
conciles se réunissent, procèdent à leurs travaux
et font recevoir leurs décrets sans l'intervention
des empereurs, mais encore on les voit souvent
s'élever contre des conciles orientaux appuyés
de toute l'autorité impériale, dans le temps même
où Jes deux parties de l'empire sont soumises à
un seul sceptre. C'est ainsi que, pondant le
débat de l'arianisme, plusieurs de ces conciles
cassent les décrets de ceux de l'Orient favorables
à cette doctrine, et rétablissent les évêques dé
posés par eux et exilés par les empereurs.

A l'occasion de ces conciles de Rome, sur
lesquels nous aurons à revenir, en les considé
rant sous un autre aspect, lorsque nous nous
occuperons des progrès de la puissance papale,
il y a un fait important à observer, et que l'on
peut regarder comme un dm; signes les plus
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fr'appants de la faiblesse du pouvoir impérial en

Orient: c est qu'à partir de Constantin ce pou
voir n'a plus de siége déterminé. Rome a cessé
d'ètre la ville des Césars. Les écrivains catholi

ques, frappés de ce fait, n'ont pas hésité à dire
que les empereurs romains s'étaient retirés de
vant la majesté du trône de saint Pierre. Si,
par cette expression, ils ont voulu dire que les
empereurs ont effectivement, et avec la cons
cience d'une nécessité qui les pressait, cédé la

place à une puissance qui s'élevait et dont

l'ascendant les dominait. assurément cette ex
pression est impropre, car, au temps où ce fait

s'est· passé, il est évident que l'idée qu'on peut

aujourd'hui se îormer d'nne puissance, et qu'on
s'en formait surtout alors, ne pouvait s'attacher à

la position où se trouvaient encore à cette époque

les faibles successeurs de saint Pierre. Ce qu'il

ya de certain pourtant, c'est qu'il est impossible
de ne pas reconnaître aujourd'hui que cette

séparation a concouru providentiellement et
d'une manière puissante à hâter le triomphe
de la doctrine du CHRIST, soit en privant les

empereurs de la force et de l'influence morales
attachées au nom même de la ville appelée éter
nelle, de la ville dont le mondA était accoutumé
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à recevoir ses lois, so it en permettant que cette

force, cette influence s'attachassent, graduelle

ment et en se transformant, à la parole du pon

tife qui y représentait la loi nouvelle.

Mais bientôt la puissance précaire des empe

reurs en Occident, et toutes les chances qu'elle
pouvait avoir de ressaisir son ancienne posilion
et de s'y affermir, fUl'ent pour toujours détruite::;

par un événement qui, jusqu'à ce jour, ne nous

à guère été présenté que comme une horrible

catastrophe, mais dans lequel, pourtant, il nous

faut bien encore reconnaître un fait providen

tiel, qui a hâté au moins l'accomplissement du

progrès nouveau que l'humanité était appelée à

faire. Nous voulons parler de l'invasion des

barbares. Ces peuples qui entouraient l'empire

romain de toutes parts, et qui, dèsle vt siècle,

avaient fait sur son territoire de fréquentes ex

cursions. y débordèrent d'une manière irrésis

tible, au commencement du cinquième; et, dans

le cours de ce siècle, couvrirent de leurs établisse

ments le Nord de l'Occident. Nous n'avons point

à retracer les faits de cette invasion, il suffira

de rappeler qu'à la fin du v· siècle, la Grande

Bretagne, les Gaules, l'Italie, l'Espagne, l'Afri...

que étaient devenues le domaine des harbares.
32 Vol. 41
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Les victoires de Bélisaire et de Narsès, dans le
siècle suivant, firent rentrer, il est vrai, une
partie des provinces conquises sous l'autorité
des empereurs d'Orient. L'Afrique et l'Italie fu
rent dans ce cas; mais ce faible retour à la
domination impériale en Occident est ici sans
importance. Le provinces d'Afrique allaient bien
tôt, et pour toujours, sortir de la sphère du
christianisme, et quant à l'Italie, à peine venait
elle d'être soustraite au pouvoir des Goths,
qu'elle rentra sous le joug des Lombards. Si
quelques portions de ce territoire primitif de
l'empire échappent à ces nouveaux conquérants,
elles n'en subissent pas moins la loi de la disso
lution générale, et ne tardent pas à devenir des
Etats à peu près indépendants dans les mains
des chefs qui continuent à y commander au nom
des monarques de Constantinople.

Ainsi fut détruite, par l'invasion des baJ.:bares,
l'unité matérielle qui, de droit au moins, avait
jusque-là existé en Occident; le pouvoir politique
qui avait succédé à celui des empereurs s'y
trouva morcelé en une foule de dominations in
certaines, flottantes, qui pendant longtemps de
vaient rester sans racines dans la société au
milieu de laquelle elles s'étaient établies. Ce
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changement, qui. au moment où il se produit,
ne se présente que comme un affreux boulever
sement, mettait pour toujours l'église chrétienne,
c'est-à-dire la société pacifique, à l'abri de l'en
vahissement dont la puissance unitaire et guer
rière des empereurs pouvait la menacer, et
permettait au clergé, en le dégageant momen
tanément de toute influence étrangère, de pré
parer les éléments de l'ordre nouveau qui devait
principalement sortir de son sein et mettre fin
à ce chaos.

A dater des premiers te~1ps du VC siècle, les
empereurs ayaient commencé à concentrer leurs
forces et à reployer leur administration sur les
provinces qu'ils pouvaient le plus espérer de
défendre, laissant aux plus menacées, en les
abandonnant, le soin de se préserver contre l'iu
vasion, et de se régler intérieurement oomme
elles l'entendraient. Par suite de cet abandon
suocessif, qui s'étendit bientôt à tout l'Occident,
les évêques, qui se trouvaient déjà en possesion
de la direotion des esprits et de la confianoe des
peuples, et qui depuis longtemps partiCipaient
à l'administration municipale, furent naturelle
ment dès iors investis de tous les pouvoirs.
Lorsque les barbares vinrent former des éta-
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blissements sur le territoire de l'empire, le clergé
était en quelque sorte, par le fait, le dépositaire
et le gardien des pays envahis. Cette position,
qui avait encore resserré le lien d'affection par
lequel les peuples lui étaient unis, faisait de ses
chefs les arbitres, les modérateurs naturels de
la conquête, et lorsque les vainqueurs songèrent
à se fixer définitivement dans les pays dont ils
s'étaient emparés, ce fut avec l'Église qu'ils eu
l'eut à traiter.

La plupart des nations envahissantes profes
saient, il est vrai, l'arianisme, et il semble que
celte circonstance ait dû amoindrir de beaucoup
sur elles le crédit du clergé occidental romain,
qui ,en presque totalité, était orthodoxe; mais
ces peuples, nouvellement convertis au christia
nisme, n'étaient guère en ,état d'apprécier l'im
portance de la division qui, à cet égard, s'était
établie entre les chrétien8. Le christianisme éLait
encore pour eux une simple formule, et l'esprit
de cette doctrine leur était à peu près compléte
ment étranger. D'après ce que l'on sait de plu
sieurs d'entre eux, il est même évident qu'en se
'rangeant ,sous la bannière du CHRIST, ils avaient
cru seulement adopter un DIEU qui leur dOnne
rait plus de puissance à la guene. Lesaffectïons
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militaires, les intérêts de la conquête, tenaient
d'ailleurs beaucoup trop de place dans leur es
prit pour qu'ils pussent songer à employer,
d'une manière continue, leur activité, leur éller~

gie, à faire triompher tout autre ordre d'affec
tions et d'intérêts, Aussi, si l'onen excepte les
Vendales. d'Afrique, quLfir~nt aux catholiques
tine guerrecl'uelle, ces peuples se montrèrent-ils
beaucoup plus toléranÇs, à l'égard de la doctrine
qui leur était imposée, que leursltabitudes via ~

lentes n'auraient pu le faire croire, beaucoup
plus même que ne l'avaient été les arienseivi
lisés de l'empire, lorsqu'ils avaient disposé du
pouvoir ,. Les Visigoths et les Bourguignons dans
les Gaules, les Lombards en Italie, firent bien
éprouver quelques persécutions aux.catholiques;
mais ces persécutions ne furent que passagères,
et firent bientôt place à la tolérance. Les Ostro
go~hs, qui avaient précédé les Lombards en
Italie, poussèrent même cette tolérance jusqu'au
point de permettre aux vaincus decondamnet:
publiquement dans les conciles la croyance des
vainqueurs. Onse rappelle la lettreqll'écrivait
Théodat, un de leurs rois, à l'empereur Justi
nien, eL dont le sens génél'al était que Dieu
ayant permis la pluralité des religioQ.s, il ne se
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croyait point le droit d'entreprendre de sou
mettre les peuples à une même foi. Ce n'est
point dans le but, comme on l'a fait jusqu'à pré
sent, d'exalter la sagesse du roi barbare, que
nous rappelons cette lettre; car Dieu ne permet
la pluralité des religions que lorsque les hommes
n'ont point encore le désir de l'unité et la force
de l'établir. Le seul objet de cette citation est de
montrer l'indifférence religieuse des peuples qui
envahirent l'empire romain.

Indépendamment de cette indifférence qui per
mettait aux barbares de se rapprocher sans ré
pugnance des évêques orthodoxes et de transiger
avec eux, leur position leur faisait encore une
nécessité impérieuse [de ce rapprochement, de
cette transaction, puisque ces évêques seuls
connaissaient le pays- envahi, ses ressources et
ses mœurs. et qu'eux seuls, en communion
d'idées, de sentiments et d'intérêts avec la po
pulation vaincue, pouvaient la déterminer à se
résigner à sa condition, et à accepter le joug de
ses nouveaux maîtres. Par suite de cette situa
tion, les évêques, en acquérant des titres à la
considération des vainqueurs, en acquéraient né
cessairement de nouveaux à l'amour des vaincus,
qu'ils protégeaient, autant que de pareilles cÎl'-
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constances pouvaient le permettre, contre les
violences et les dévastations de la conquête.

La position de l'Eglise se trouvait alors com
pIétement changée; elle n'était plus, comme sous
l'empire, l'humble sujette du pouvoir politique,
liée envers lui à l'obéissance, soit par le sou
venir de bienfaits reçus, soit bien plus encore
par une habitude qui remontait à l'origine même
de son existence politique. Dès lors, eUe com
mençait à vivre de sa propre vie, et, en servant
d'arbitre entre les peuples et leurs chefs mili
taires, elle devenait une puissance. Cette posi
tion, il est vrai, était bien irrégulière, bien
incertaine encore; mais le premier pas étaitfait;
les autres ne pouvaient manquer de se faire.

Si l'arianisme avait eu peu d'importance au
moment même de la conquête, il pouvait néan
moins, en se perpétuant et s'enracinant, exercer
une influence funeste sur le sort de la société
chrétienne. Indépendamment de l'effet qne cette
doctrine, par sa nature intime, pouvait avoir
plus tard sur le règlement social (ce que nous
pourrons avoir à examiner en nous plaçant dans
un autre ordre d'idées), il est évident pour tout
le monde qu'elle avait, au moins, dès lors, le
grave inconvénient de rompre l'unité de la
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croyance chrétienne. AussUes évêques catholi
ques employèrent-ils tous leurs' soins. à'la dé

truire.
Parmi les peuples barbares qui avaient envahi

les Gaules, les Francs, qui s'y étaient établis les
derniers, étaient encoreidolàtl'es, et<Re tl'OU
vaientles seuls dans 'ce cas. Les évêques entre,..
prirent de 1esconvertir, non-seulement pour les
rapprocher de la population vaincue, mais en.:.
core dans le .butd'employer leur puissance
contre l'arianism.e, qui,depuis lohgtempsdéjà,
av.ait étrlapporté dansl'est et dansleniidi de la
Gaule parJesBourgllignons et les Visigoths. On
sait avec queUe facilité Clovis, favorisé par les
évêque.s c:)tholiques de ces provinces,parvint à
meLtrefin à la domination des princ.esarielll; qui
yrégJ1aient alors, et parconséquentàlcllJ'
cro~ance" qui n'y avait point d'autre appui que
cclIIi de leur proteotion. Le mêmebutfu! atteint
par la même sollicitude, bien que par d'autres
moyens, au VIe siècle ,en Espagne, et' au
VIle siècle en Italie. Dès lOfS, l'arianisme se
trouva détruit dans l'Occidenttôut entier, et si
l'uJlité chrétienne n'y fut pas encbreconstituée
politiquement, elle y fut· au moins assurée
comme doctrine.
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Ainsi, par l'invasion des barbares,non-seulé
Hient r Église chrétienne en Occident acquit à
l'égard de la puissatièe .l11ilitaireune liberté de
fait, qui devait lui s:ervird'acheminementà l'in~

dépendance politique et régulière dont nous l'a
vons vue plus tard en possession ,mais encore,
au milieu de cette tourmente ,elle se trouvaap
pelée à passer de la contemplation àl'action,à
se mêler aux événements, à pénétrer dans la vie
des pellples, à prendre enfin une existence'so'"
ciale. Tels sont, Messieùrs, les faits qu'il importe
surtout de remarquer au milieu des désordres'de
lac\Onquête et de la confusion générale ql.lÎ en
fut la suite, principalement du VIe au VIII" siècle.
Toutes nos histoires sont remplies de gémisse
ments sur les pertes que l'humanité, que la civi
lisation éprouvèrent dans le cours de celte
période. Aujourd'hui, il nepeutphis 'être per
mis de répéter ces lieux èommUns : la plainte,
à ce sujet, devrait bien plutôt faire piace dans
nos bouches à l'hymne de grâèe. Encffet, rien
n'a'péri a.lors quece qui devait périr, rien n'a été
négligé que ce qui pouvait l'être sans danger.
A rapproche des peuples barbares, nous voyons
disparaître, il est vrai, les institu.tions, lés
mœùrs, les arts, la philosophie, qui formaient
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les éléments de la civilisation romaine; mais il
ne faut point oublier que cet édifice qui s'écroule
est celui du paganisme, ou plutôt, ce qui est
bien moins encore, celui de la critique du paga
nisme : ce qu'il ne faut point oublier surtout,
c'est qu'à mesure que cette ruine se consomme,
et grâce à la place qu'elle laisse libre, se déve
loppent graduellement les institutions, les mœurs,
la poésie, et, s'il est permis de s'exprimer ainsi,
la philosophie chrétienne, c'est-à-dire enfin l'élé
ment progressif, le principe ùe vie qui devaient
enfanter les sociétés modernes.

Jetons un moment les yeux sur l'Orient avant
le temps qui a précédé son envahissement par
le mahométisme; là, rien ne périt de ce qui fait
ici l'objet de nos regrets; la civilisation romaine
s'y 'maintient dans presque tout son éclat, et
lorsque après plusieurs siècles de séparation les
croisades eurent mis de nouveau en présence les
deux parties de l'ancien empire romain, l'Occi
dent, s'il ne fut pas touché, fut au moins frappé
d'étonnement à la vue des merveilles de la civi
lisation orientale,. tandis que l'Orient, au con
traire, parut reculer d'effroi et de dégoût à la vue
de la rudesse de l'Occident. Et, cependant, de
quel côté était la vie? De quel côté étaient la
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force et l'avenir? La suite l'a montré: nous avons,
vu ce qu'est devenu l'Orient, et nous voyons ce
que nous sommes, nous, fils ingrats de ces
temps, de ces institutions que nous nous plai
sons à flétrir aujourd'hui sous les noms de
ténèhl'es et de harharie. Un tel rapprochement
peut suffire, il n'a pas besoin de commentaire.

Du vt au vme siècle, les rapports de l'Église
et de la hiérarchie avec la société militaire et
ses chefs ne présentent rien de fixe et de régu
lier: l'Église est à peu près indépendante, au
moins quant au règlement de sa discipline inté
rieure et de son dogme. Mais cette indépendance
ne s'appuie sur aucune base solide; elle n'est
point encore le résultat d'une institution poli
tique, et, à proprement parler, elle n'est due
qu'au désordre général et à l'indifférence des
chefs militaires. Au VIIt siècle, des relations
plus suivies, plus intimes, s'établissent entre
les deux puissances. Ici commence, pour ainsi
dire, une nouvelle série de faits: nous nous en
occuperons dans notre prochaine réunion.

Ce retour vers le passé est aride, sans doute.
Nous sentons surtout, Messieurs, combien peu
d'intérêt il doit vous présenter, à vous qui ne
pouvez encore clairement comprendre le lien
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qui existe entre cette investigation et ce que
nous aurons à vous dire dans la suite. Nous
ferons donc tous nos efforts pour en sortir le
plus promptement possible. Nou$ aussi nous
avons hâte d'arriver à l'avenir ; car c'est l'avenir
qui nousoopupe, et c'est sur lui surtout que
nons voulons porter vos regards.

QUATRIÈME SÉANCE

DU POUVOIR SPIRITUEL ET DU POUVOIR TEMPOREL

EN OCèID~NT.

MESSIEURS,

L'invasion de,s barbares, avons-nous dit. avait
eu de' grands avantages pour la sooij:;té chré
tienne. Elle l'avait délivrée du danger d'enva
bissement @nt pouvait llf-menacer la puissance
unitaire 4es empereul"~, romains ;en remettant
mome~anément, entre l~s mains des chefs de
l'Église, l~$ intérêts des paysabapdonnés par
l'empire, elle avait encore resserré le lien par
lequel les peuples leur étaient unis; entJn,en
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brisant violemment l'institution romaine, elle
avait détruit les obstacles qui auraient pu s'op
poser ail développement des conséquences soc..
ciales de la foi nouvelle.

Cependant l'état· de choses qui suivit la con
quête pouvait, en se prolongeant, entraîner de
graves inconvénients pour l'Église, et l'empê
cher·de recueillir les· avantages. que sa position
nouvelle semblait lui promettre~ Le christia;..
nisme n'avait encore d'unité que cOtl1me doc
trine; comme corps, comme association, il n'en
avait point 1l'Église oatholique, sous ce rapport,
n'était encore alors qu'une abstraction, car au
ClIne organisation formelle, aucune hiérarchie
générale, n'établissait de lien régulier et per
manent entre ses membres, c'est-à-dire. entre
les églises provinciales et leurs chef~.Ce der
nier progrès ne pouvait seréaJiser que par la
continuité de relations fréquentes et actives
entre les·· églises ; or, la conquête, en détruisant
d'abord toute sécurité dans les communications,
en morcelant le territoire, et en séparant politi
quement les peuples qui l'habitaient, rendait de
jour en jour cesrela,tions plus difficiles. Les
différentes églises locales se voyaient donc me
nacées de tomber dans l'isolement,deperdl'e
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les traditions de dogme et de discipline, qui
seules établissaient un lien entre elles et consti
tuaient leur unité; enfin, à défaut de l'impulsion,
de l'excitation, qu'elles avaient jusque-là reçues
de leur contact presque journalier, elles étaient
exposées à perdre bientôt toute activité,

Vers la fin du VIle siècle, la plupart de ses in
convénients commençaient à se faire vivement
sentir. Les communications entre les églises
n'avaient plus lieu qu'accidentellement, les con
ciles étaient devenus fort rares, et si l'on en
excepte ceux d'Espagne, qui s'occupaient autant
des affaires de l'État que de celles de l'Églisef ,

ces assemblées, soit par leur juridiction, soit
par leur objet, ne s'étendaient guère au delà
des limites étroites d'une province. L'autorité
des métropolitains, la seule qui eût été encore
nettement établie dans le sein de l'épiscopat,
était presque partout tombée dans l'oubli, et les
évêques particuliers, isolés dans leurs diocèses,
et exerçant sur leurs églises qu'ils gouvernaient
un pouvoir presque absolu, montraient une ten·
dance de plus en plus prononcée à localiser leurs
affections et leurs vues, à tomber môme dans

t Voir en particulier les Conciles ùe Tolède.
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l'égoïsme. Des diversités importantes s'étaient
établies dans l'administration des églises, dans
le mode de l'élection de leurs chefs, et jusque
dans les pratiques du culte : enfin, comme il est
facile de le concevoir dans une pareille situa
tion, le mouvement intellectuel du christianisme
s'était prodigieusement ralenti, et, sur plusieurs
points même, il avait pris évidemment une ten
dance rétrograde. Mais la formation des grandes
dominations temporelles qui prirent naissance
dans le VIII" siècle vint heureusement arrêter le
progrès de ce mal: en facilitant, en provoquant
même de nouvelles communications entre les
églises, ces établissements politiques leur ren
dirent le mouvement et la vie qu'elles étaient
menacées de perdre. Obligés de passer rapide
ment sur les faits, nous nous transporterons
d'abord au temps de Charlemagne, sous le
sceptre duquel la partie la plus importante ~lors

de l'Europe se trouva bientôt rangée.
L'Eglise ne pouvait être tirée de la situation

dans laquelle elle se trouvait, et que nous venons
de décrire, que par l'emploi de moyens extraor
dinaires et exceptionnels: une autorité unitaire,
européenne, en possession d'une grande puis
sance matérielle, capable d'apprécier la mission
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civilisatrice du christianisme, et animée du désir
de voir cette mis'sion' s'aècomplir,pouvait seule
remplir une pareille tâche~ Cette autorité se
trouva personnifiée dans Charlemagne.

Pendant toute la durée' de ce règne,' nous
voyons la puissance temporelle reprendre,dans
les affairas de l'ÊgHse, la sUprémàtieque' les
empereurs "'romains avaient autreÎoisexercée,
et qui, comme nous l'avons vu, avait été si fu
nesteâ l'Orient. Les lois, les règlements ecclé
siastiquesse TImltiplient alors d'une manière
prodigieuse, car, d'après l'abandon et l'isole
ment dans lesquels les églises, les établisse
ments religieux étaient restés pendant si long
temps, et attendu les changements survenus
dans la société; tout était à réorganiser, à régler
de nouveau dans leur sein. Le nom de Charle
magne est attaché à tous les actes qui sont
produits dans ce but, ou plutôt c'est de son au
torité que ces actes émanentdirectemeuf. C'est
lUi qui convoq'ije les oonciles, qui détermine
l'objet de leur réunion, qui sanctionne leurs
décrets et lés fait exécuter. Mais ce n'est pas
toujours par l'intermédiàire des conciles que ce
prinœ Ihtèrvieht' dans le règlement ecclésiasti
que: dans' les instructions qu'il donne aux
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commissaires extraordinaires (missidôminici)
qu'il envoie dans .les provinces pour veiller. au
mllintien de l'ordre pnblic, il leur ordonne de
visiter les églises, Jesmonas'ères,. etdes'assurer
si 1eselergésrégulier et séculier vivent selon la
règle propre à chacun d'eux; il leur trace la
conduite que les membres de ces clergés doi
vent· suivre dans les débats qui peuvent s'élever
entre,. eux, et se réserve de prononcer souverai
nement.sur ceux de ces débats quine pourraient
se terminer dans la forme qu'il prescrit Au
milieu des désordres, des troubles, qui avaient
pris place du VIe au VIII" siècle, la masse du
çlergé, dans une grande partie de l'Occidént,
était tombée dans l'ignorance: l'intelligence des
livres saorés et des écrits des Pères deI'Église
s'était ohscurcie, et les textes eux.,.mêmes de ces
ouvrages avaient été altérés. Charlemagne fit
revoir et oorriger ces textes parles hommes les
plus oapables de son époque, et pour obvier aux
inconvénients des interprétations vicieuses que
les prêtres ignorants. auraient pu en donner, il
fit composer pour eux un recueil d'homélies
qu'ils devaient apprendre par cœur et se con
tenter de réciter au peuple. Ellfin, pour arrêter
le progrès de l'ignorance et pour ell prévenirJe
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retour, il institua, dans le seill des églises et
des monastères, des écoles qui étaient destinées
à donner à ceux qui se proposaient d'embrasser
la vie ecclésiastique ou monastique l'instruction
qu'exigeait cette profession. La règle monas
tique, qui, au VIe siècle, avait été établie par saint
Benoît de Nurse, était tombée dans l'oubli;
Charlemagne s'efforça d'y rappeler les religieux;
enfin, il parvint à rétablir l'uniformité dans le
culte, en obligeant les églises de ses États à
adopter le rituel romain. Mais ce n'est point
seulement à réformer des abus locaux, à rétablir
l'ordre ancien, à interpréter une législation exis
tante et à l'appliquer aux circonstances de la
~ociété que ce prince emploie son autorité: il
intervient encore et d'une manière non moins
absolue dans les contl'overs~s qui prennent alors
naissance dans le sein de l'Église et l'occupent
tout entière. Le septième concile général tenu
dans ce siècle à Nicée, et appelé à prononcer
sur la grande querelle qui s'était élevée en Orient
au sujet du. culte des images, avait décidé que
ce culte était conforme à la doctrine le l'Église :
cette décision était parvenue en Occident et eHe
commençait à occuper vivement les esprits:
Charlemagne, sans avoir égard à l'autorité s,oleu-
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neUe d'où eUe émanait, fit composer un ouvr'age
en quatre livres, connu sous le nom de livres
Carolins, dans lequel elle était combattue sans
ménagement. Enfin, malgré les remontrances du
pape, qui avait approuvé les actes du concile
oriental, qui y avait pris part par les légats, qui
avait entrepris même une réfutation des livres
Carolins, il fit condamner formellement le culte
des images par le concile particulier tenu à Franc
fort-sur-Ie-Mein en 794. Une hérésie nouvelle
sur la nature de Jésus-Christ, celle des adop
tiens, s'était élevée dans le nord de l'Espagne,
et de là avait bientôt retenti dans tout l'Occident.
Uno dispute animée s'était engagée entre les
Grecs et les Latins au sujet de la procession
du Saint-Esprit; ce fut par la sollicitude de
Charlemagne que différents conciles furent ap
pelés à examiner ces querelles et parvinrent à
y mettre fin t. Pendant tout le règne de ce prince,
rien ne se fait dans l'Église sans sa participa
tion, et presque toujours c'est lui qui prend
l'initiative dans les choses qui la concernent.

1. Sur la première, voir en particulier les conciles de
Narbonne, 791, de Ratisbonne, 792, de Francfort, 794, cl
(l'Aix-la-Chapelle, 799; et sur la seconde le Concile de Gen
tilli, près Paris, 767, cl celui d'Aix-Ia-Chapelle, 809.
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Parmiles actes de ce règne qui ont été conservés
jusqu'à nous, et que l'on désigne sous lenoIn
général de capitulaires, quels que soiehtd'ail
leurs leur. objet ou leur forme, ceux qui sont
relatifs àu gouvernement de l'Église, soit qu'ils
prononcent sur sa discipline intérieure, soit
qu'ils règlent ·ses .rapports avec··les fidèles, sont
beaucoup plus nombreux que ceux qui s'appli
quentà quelque autre branche que ce soit de
l'administration publique.

Au premieràspect, il semble que l'action de
Charlemagne sur l'Eglise ne se distingue en rien
de la suprémàtie exercée par lesernpereurs
d'Orient; mais si l'on considèred.e plus pI'ès
le caraotère de ce prince, l'esprit et la tendance
qui se manifestent dans ses actes, et la nature
enfin des circonstances au milieu desquelles
il agit, on reconnaît bientôt que cette ressem
blance n'est qu'apparente. On sent en effet que
bien loin de vouloir maîtriser,subalterniser la
puissance de l'Eglise, son but, au contraire, est
de l'étendre, de l'exalter, parce qu'il comprend
la haute mission qu'elle a à remplir dans le
monde, et parce qu'il.reconnaît particulièrement
qu'elle seule peut rapprocher et confondre les
pellplessi divers soumis à son empire, et déter-
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miner ces peuples à vivre sous un gouvernement
régulier.

La soumission du clergé envers lui, encore
qu'elle soit complète, ne ressemble pas davan
tage à la servilité du clergé d'Orient envers les
successeurs de Constantin: c'est un corps qui
sent les destînées qui lui sont réservées, et qui
s'unit avec empressement et avec amour à la
puissance qui peut lui donner ce qui lui manque
encore pour les accomplir.

Ce n'était pas, d'ailleurs, à une source étran
gère que Charlemagne puisait les inspirations
qui dirigeaient sa conduite envers l'Eglise, puis
que l'on voit, en effet, que tous ses conseillers
principaux appartenaient au clergé, et que pres
que toutes les missions politiques qui parcou
raient continuellement SOn vaste empire, soit
pour lui eh faire connaître la sîtuation, soit pour
y faire exécuter ses lois, étaient présidées paÏ'
des évêques.
. Charlemagne, dans l'histoire, est une figure

à part. Dans ses rapports avec l'Eglise, ce n'est
point comme prince temporel, comme conqué
tant, qu'il se présenté, mais comtne 11n législa
teur pacifique et, s'il est permis de s'exprimer
ainsi, comme un pape provisoire.
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Au surplus~ la situation dans laquelle se
trouva l'Eglise après sa mort montre assez Qom
bien ce règne lui avait éte favorable. Et, d'abord,
l'activité intellectuelle lui avait été rendue: les
noms d'Alcuin, de Paul ,Diacre, de Théodulf,
d'Eginhard, et de beaucoup d'autres qui appar
tiennent à cette époque, attestent suffisammen,
le progrès qu'elle avait fait sous ce rapport. De
nombreux couvents avaient été fondés; l'Eglise,
en possession déjà de biens considérables, avait
reçu encore un immense accroissement de ri
chesses, et son indépendance sous le rapport
matériel se trouvait alors complétement assurée
par rétablissement définitif d'un impôt qui lui
était propre, celui des dîmes. Le clergé avait été
invef;ti d'une juridiction absolue sur ses mem
bres, ainsi que sur toutes les affaires qui le con
cernaient, et, au moyen du rapport qu'il avait
établi entre l'objet de la plupart des transactions
civiles et les prescriptions de la loi religieuse,
il l'avait étendue aux plus importantes des trans
actions de cet ordre 1,

1. ~outes l~s contestations s'élevant à la suite de mariages
ou de testaments se trouvèrent d'abord dans ce cas ~ et, par
une extension naturelle, presque toutes les transactions ci
viles subirent bientôt la même loi.
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On s'est beaucoup élevé, dans les trois der
niers siècles, contre les faits que nous venons
de rapporter, comme attestant le développement
de l'Eglise, et on a eu raison; car alors l'Eglise
avait accompli sa destination; elle ne compre
nait rien au progrès qu'elle avait mis la société
en état de désirer, et elle n'était plus qu'un obs
tacle à l'accomplissement de ce progrès. Mais
au temps où elle fut mise en possession des
avantages dont nous venons de parler, sa situa
tion était bien différente: à cette époque elle
était progressive, et elle seule l'était; tout ce
qui pouvait alors contribuer à étendre sa puis
sance était donc une véritable conquête pour la
civilisation, pour l'humanité. C'est ainsi que,
dans les jugements à porter sur l'Eglise et SUl'

ses institutions, il ne faut jamais oublier qu'il y
a dans son histoire deux époques distinctes,
l'une qui s'étend depuis son origine,jusqu'à la
fin du quinzième siècle, l'autre qui 'comprond
tout le temps qui s'est écoulé depuis lors jusqu'à
nous; et que les mêmes faits, selon qu'on les
considère à l'une ou à l'autre de ces époques,
changent complétement d'aspect.

Jusqu'à Charlemagne, et pendant toute la
durée de ce règne, l'Eglise n'avait poiht eu de
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place déterminée dans l'ordre social, le clergé
n'avait été revêtu d'aucun caractère politique.
En contact continuel avec les chefs de la société
militaire, admis et appelé dans leurs conseils, il
avait exercé sans doute nne grande influence
sur la marche des événements, sur la conduite
des Etats, ou, pour employer l'expression du
temps, sur les affaires temporelles; mais jus
que-là cette influence n'avait été qu'indirecte:
tout ce que l'Eglise avait obtenu, soit pour elle
même, soit pour la société tout entière, elle ne
l'avait 'dû qu'à l'ascendant que ses chefs, par
leur supériorité morale, devaient prendre natu
rellement sur ceux de la société militaire, et non
pas à l'exeroice d'nn droit public qui lui fût re
connu; l'Eglise enfin, hors de son sein, n'avait
point encore parlé et commandé en sOn nom,
Mai~, sous les successp.urs de Charlemagne, et
grâce aux progrès qu'elle avait fait!) sous ce
règne, elle ne tarda pas à prendre upe autre atti
tude. Dans les démêlés de Louis le Débonnaire
avec ses fils1 et dans la lutte qui s'établit en
suite entre ces derniers, ce n'es,t plus comme
médiateur ou comme conseil que le clergé inter
vient, mais comme autorité; c'est en son nom
propr~. au nom de la puissance rel.igieuse, que
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lui seul représente, qu'il prononce entre les pré.,.
tentions qui s'élèvent et se combattent. Jusque
là il avait été, volontairement ou non, plus ou
moins soumi$ il la puissance militaire; mainte
nant c'est comme arbitre, comme juge qu'il se
présente danR !=les rapports avec cette puis!=lance.
En 822, les évêques réunis à Attigny soumettent
Louis la Débonnaire à une confession et à une
pénitence publiques, pour les cruautés qu'il avait
exercées sur plusieurs membres de sa famille ~ .
En 8.3$, ceux de Compiègne le déposent, et un
an après, Louis ne se croit relevé de cette dé
chéance qu'après avoir été absous par le concile
de Saint·Denis, et avoir obtenu de cette assem
blée la permission de reprendre les insignes de
la royauté. Le conoile tenu en 842, à AiK-Ia
Chapelle, dépouille Lothaire des Etats qu'il pos
sédait en France, et les partage entre Louis et
Charles le Chauve, ses frères. Or, dans la posi
tion nouvelle que le clergé se trouve avoir prise
alors, il ne se borne pas seulement à déclarer où
se trouve la souveraineté dans les cas où elle
vient à être contestée, il détermine enaore de

1. Il avait tonsuré et enfermé ses trois jeunes frères, et
avait fait crever les yeux à Bernard, roi d'Italie, son neveu,
qui el était mort.

33 Vol. 4i
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quelle manière la souveraineté elle-même doit
être exercée. Un concile tenu à Paris en 829
prescrit aux rois les devoirs qu'ils ont à remplir;
celui d'Aix-la-Chapelle, en partageant les États
de Lothaire à ses frères, trace à ces derniers la
conduite qu'il doivent tenir dans le gouverne
ment des peuples qui leur sont soumis; enfin,
en 859, les évêques du concile de Savonnières
jurent, en présence de Charles le Chauve et de
ses neveux, une ligue dont l'objet est la cor
rection des rois, des grands et des peuples.
Or, les princes, bien loin de s'élever contre le
pouvoir que s'attribue l'Église, s'empressent eux
mêmes de le reconnaître, soit en lui soumettant
spontanément leurs différends, soit en recher
chant sa sanction pour les projets qu'ils mé
ditent.

L'Eglise alors touchait au but que nous avons
dit précédemment lui avoir été assigné dès l'ori
gine : elle avait pris place dans l'ordre politique;
eUe était. entrée en partage de la puissance, et
dans ce partage la supériorité lui était échue,
ce qui devait être, puisqu'elle était progressive,
qu'elle était appelée à détruire les sentiments,
les idées, les intérêts de la société avec laquelle
elle pactisait, et qu'elle ne pouvait y parvenir
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qu'en exerçant sur elle une magIstrature. Mais
pour qu'elle pût user convenablement du pouvoir
dont elle se trouvait en possession, et il y a
plus, pour qu'elle pût même conserver ce pou
voir, un nouveau progrès lui restait à faire: il
fallait qu'elle-même s'organisât, se constituât
comme société.

Au temps dont nous parlons, au neuvième
siècle, l'anarchie régnait encore dans l'Église;
les évêques, depuis longtemps déjà, domi
naient tous les autres ordres du clergé; mais
aucun lien déterminé et puissant ne les unissait
entre eux; aucune autorité suprême, régulière
et permanente, ne réglait leur action, ne coor
donnait leurs efforts. et ne les faisait converger
vers un but commun. A cette époque on recon
naissait bien généralement que le pouvoir spi
rituel appartenait à l'Église; mais l'Église elle
même restait indéterminée, et considérée dans
son ensemble, elle n'avait point encore, à pro
prement parler, d'existence. Aussi, dans les
débats dont nous avons parlé, voit-on les princes
qui s'y trouvent engagés, et qui n'hésitent pojnt
d'ailleurs à se reconnaîtrej usticiables de l'Église,
opposer les conciles aux conciles, en appeler
dos évêques au pape et du pape aux évêques.
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I....hit.;!oi!'e des descenùants de Charlemagne pour
rait fournir des preuves nombreuses de ce faiL.
01', la conduite de ces princes à cet égard ne
pouvait être autorisée, bien entenrlu, que parcelle
que tenait le clergé lui-même, donl les actes n'at
testaient que trop souvent le désordre qui régnait
dans son sein. C'est ainsi, par exemple, que dans
le cours des querelles qui s'étaient élevées entre
Louis le Débonnaire et ses fils, le pape Gré~

goire IV étant venu en France avec des vues
que ne partageaient pas les évêques de ce pays,
ces prélats lui déclarèrent que s'il était venu
pour excommunier, lui-mème s'en retourne
rait excommunié.

Cet état de choses, en se prolongeant, n'au··
rait pu manquer de devenir funeste à l'Église,
et de l'empêcher d'aceomplir la mission qui lui
avait été donnée. Et d'abord, dans cette situa
tion, le pouvoir qui de droit lui avait été reconnu
pouvait être facilement annulé de fait par des
princes habiles qui auraient su jeter et maintenir
la division entre ses membres épars; et lorsque
enfin les sociétés militaires .auraieuL été fixées
et régularisées, les évêques, se trouvant placés
individuellement en présence des chefs de ces
sociétés, auraient été bientôt· sans force à leur
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égard, et se seraient vus, sans doute en peu de
temps, réduil.s à n'être plus que le" instruments

dociles de leurs passions et de leurs caprices:

supposition qui paraîtra suffisamment justifiée,

si l'on se rappelle la complaisance que dans le

temps même de la plus grande vigueur de

l'Église, les clergés nationaux montrèrent sou

vent pour les princes temporels. Mais heureuse

ment alors tout était préparé pour empêcher ce

danger de se réaliser. L'Église avait pris la po

sition qu'eHe devait prendre. Pour s'y affermir

et pour la meUre à profit, dans le but qui lui

était marqué, il ne manquait plus dans son seil).

qu'une autorité qui, en quelque sorte, la repré

sentât, la résumât tout enlière, et qui, lui don

nant l'impulsion, réglât tous ses mouvements et

les rapportât à une seule fin. Au premier aspect,

il peut paraitl'e que les eonciles généraux étaient

naturellement appelés à remplir cette' tâche,

mais pOUl' peu qu'on y réfléchisse, on ne tarde

pas à changer d'avis. En effet, il est évident

qu'en l'absence d'une autorité européenne la con

vocation et la réunion de ces assemblées étaient

à peu près impossibles, et que, quand bien

même cet obstacle aurait pu être levé, le mal

que nous venons de signaler n'en serait pas
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moins resté à peu près dans son entier, puisque
dans les intervalles des réunions de ces con....
cites, intervalles nécessairement fort longs, au
cune autorité n'aurait été. chargée de faire exé
cuter leurs décrets. Ce .qU'il fallaIt à l'Église,
c'était dolic un chef, et·un chef unique et per
manent, dont les conciles eux-mêmes reçus
sent leur mandat et leur sanction. Or ce chef
lui était· alors clairement désigné dans l'évêque
fie Rome.

Dans notre .prochai,ne réunion, messieurs,
nous. nous occuperons de l'instHution de la
PAPA.UTÉ; nous épuiserons alors tout ce qui nous
reste à dire sur la division des pouvoirs établie
au ~moyen âge, et sur la caractérisation des

. deux sociétés dont l'existence simultanée a
oonilélieu à cette division.
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CINQUIÈME SÉANCE.

DU POUVOIR SPIRITUEL ET DU POUVOIR TEMPOREL.

PROGRÈS DE LA PUISSANCE DES ÉV!QUES DE ROME. - TÉMOI

GNAGE DE LEUR CONSTANTE SUPRÉMATIE. - SES CAUSES. 

GRÉGOIRE VII. - FONDATION DE LA HIÉRARCHIE ECCLÉSIAS

TIQUE, DE LA PAPAUTÉ. - CARACTÉRISATION DE LA SOCIÉTÉ

TEMPORELLE ET SPIRITUELLE DE LA SOCIÉTÉ. - EXPLICATION

DE LEUR OPPOSITION.

MESSIEURS,

La position de l'évêque dé Rome à l'égard
des autres évêques, durant les premiers siècles
de l'Église, a donné lieu à deux opinions contra
dictoires. Si l'on en croit les défenseurs de la
papauté, le pontife romain se trouvait, dès l'ori
gine, en possession de toute la puissance que
nous le voyons exercerplus tard, par exemple,
au douzième siècle. Suivant les adversaires de
cette grande institution, au contraire, ce pontife,
pendant un long espace de temps, n'aurait joui
dans l'Église d'aucune distinction, d'aucune
prééminence. Ni l'une ni l'autre de ces opinions·
n'est évidemment recevable. La loi dedévelop
pement imposée à toutes les institutions, et prin-
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cipalement aux grandes institutions, ne permet
point d'admettre la première; et, quant à la
seoonde, indépendamment de oe qu'il serait im
possible de oonoevoir l'autorité prodigieuse que
rÉglise romaine a exeroée, et si l'on n'admettait
pas que, dès l'origine, le germe de cette autorité
B:va1t été déposé dans SOn sein, une foule de faits
'viennent enoore la démentir.

Ainsi, dès le deuxième sièole du christianisme,
on voit les évêque de Rome étenàre leur sollici
tude à toutes les églises existantes, et s'efforoer
d'établir entre elles l'unité de dootrine et de
pratiques. Les chrétiens d'Asie nés'accordaiellt
point avec ceux d'Europe sur le temps de la
oèlébrationde la Pâque. Le pape Viotor engage
aveo eux, à ce sujet, une correspondance dan~

laqtielle il essaye de les amener à la couttime de
l'Eglise romaine, et ne pouvant y parvenir, il
les frappe d'excommunication. Au troisième
siècle; saint Cyprien, évêque de Carthage et
métropolitain de toutes les églises d'Afrique,
proclame formellement la prééminence du siége
de Home sur tous les autres, et reoonnaît que
ce siége est la source de l'épiscopat. Au quatriè
me siècle, le pape Anastase dit, en parlant de
tOu.s tes peuples chrétiens: Mes peuples j et



DE LA DOCTRINE SAINT - SIMONIENNE ~m

appelle toutes les églises chrétiennes des mem
bres de son propre corps. PeuL··être dira-t-on
que ce n'est là, de la part de ce pontife, qu'une
prétention qui ne saurait constituer un droit;
mais cette prétention; apparemment, devait avoir
quelque fondement, et ce qui le prouve, c'est
qu'on chercherait vainement, à quelque époque
que ce soit, un autre évêque qui en élevâl dé
semblables.

Au surplus; à dater de ce siècle, les faits
viennent en foule attester cette prééminence de
l'évêque de Rome. Dans le cours des débats de
l'arianisme; o.n voit les prélats orientaux, dépos
sédés et prog'crits pour avoir soutenu la cause
de 1'orthodoxie, se réfugier à Rome, en appeler
au pape des condamnations qui les avaient frap
pés, et recevoir de lui leur réhabilitation. Or,
pal'mices prélats, se trouvait le patriarche
d'Alexandrie, c'est-à-dire le chef de l'une des
églises considérées comme primitives et aposto
liques. Le témoignage de l'historien Hcc1ésias
tique 1 qui, au cinquième siècle, rapporte ce fait,
mérite d'être recueilli. il dit, à cette occasion,
qlle le soin de veiller sur toutes les églises ap-

1. Sozomène.
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partient à l'évêque de Rome, attendu la dignité
'de son siége. Dans tous les conciles importants
qui se tiennent en Orient, le Pape, représenté
par les légats, obtient toujours la première
place; quant à ceux auxquels il n'assiste pas,
il ne reçoit jamais leurs décisions qu'après les
avoir examinées et jugées dans des conciles
tenus par lui à Rome; et comme nous l'avons
observé déjà, dans un grand nombre de cas, on
le voit infirmer et casser les décrets qu'ilsou-'
met à cette révision. Enfin, lui seul se présente
comme l'arbitre et le régulateur des débats reli
gieux qui s'élèvent en Occident. Au sixième
siècle, un évêque d'Orient disait à Justinien qu'il
pouvait y avoir plusieurs princes sur· la terre,
mais qu'il n'y avait qu'un seul pape sui' toute
l'Église. Et lorsque dans le sixième concile gé
néral tenu à Constantinople, le pape Agathon
déclare, dans une lettre adressée à cette assem
blée, que toute l'Église catholique a toujours
embrassé la doctrine de l'Église de Rome, comme
étant celle du prince des apôtres, non-seulement
les évêques présents admettent cette prétention
sans la contester, mais encore ils reconnaissent
positivement que tous ceux qui ne sont pas en
communion avec l'Eglise romaine sont hors des
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voies de l'orthodoxie. Enfin, les empereurs
d'Orient, malgré leur désir d'élever Constanti
nople au-dessus de Rome, n'osent point pour
tant disputer la primauté au siége épiscopal de
cette dernière ville, et se bornent seulement à
réclamer le second rang pour celui de Constan
tinople. Au huitième siècle, les chefs des peu
ples barbares qui avaient envahi l'Occident
reconnaissent eux-mêmes la suprématie de

. l'évêque de Rome. Lorsque Pépin eut résolu de
s'emparer du trône des Mérovingiens, ce ne frit
pas seulement au clergé de ses États qu'il s'a
dressa pour donner à cette entreprise la sanc
tion religieuse qui devait la légitimer aux yeux
des peuples; il rechercha encore l'approbation
du Pape, et l'on voit même qu'après avoir obtenu
cette approbation~ il ne crut définitivement affer
mie sur sa tête la couronne qu'y avait placée l'ar
chevêque de Mayence, qu'après l'avoir reç.ue une
seconde fois des mains du pontife romain lui
même.

Les faits que nous venons de citer ne sont
pas, à beaucoup près, les seuls dece1te na
ture que l'histoire pourrait nous offrir; mais
ils suffiront, sans doute, pour prouver que
dans tous les temps l'évêque de Rome a été
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en posseSSIOn J'une véritable prééminence sur
l'Église.

Cependant, au neuvième siècle. cette préémi
nence. quelque acéroisseinent qu'elle eût reçu,
quelque bien établie qu'elle fût dans la conscience
du clergé et des peuples, n'était point encore
devenue la base d'une hiérarchie régulière et
reconnue, et, en admettant pour un moment la
distinction subtile, établie à cet égard par les
protestants; on pourrait dire qu'elle était plutôt
de pany que d'autorité. Mais, à cette époque, il
était inévitable qu'elle ne prît bientôt un autre
caractère, et on s'expliquera facilement la l'évo
lution qui ne tarda pas à s'opérer sous ce rap
port, si l'on s'arrête un moment à considérl:lr la
situation dans laquelle se trouvait alors l'évêque
de Rome.

Et, d'abord, quant à l'importance de son éta
blissement temporel, ce pontife était placé, à
l'égàrd Ùp, tous les autres évêques. dans une po
sItion tout à fait exceptionnelle. A partir du
'Sixième siècle, et par suite de l'abandon dans
lequel les empereurs d'Orient avaient laissé l'ita
lie, les papes étaient devenus, par le fait, sou
veraillsde la portion la plus importante de ce
pays. Les peuples barbares qui, à différentes
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époques, l'avaient envahi, n'avaient pu parvenir
à s'y fixer: aucun pouvoir politique n'y avait
donc succédé à celui dèS etnpeteurs d'Orient;
d'où il ét.ait résulté cette différence entre la posi'
tion de l'évêqUe de Rome et celle des autres évê

ques de l'Occi'dent,qtle, tandis que ces derniers
n'avaient été appelés à s'occuper des intérêts
des peuples qu'aux titrëg de modérateurs de la
conquête et de tdnSéiHersdes conquérants, lui
s'était trouvé seul, pour ainsi dire \ chargé du
soin de gouvet'ner le territoire romain, et de le
préserver n,antre les invasions nouvêUes qui pou
vaient le menacer~ Les donations de Pépin 'ét
de Charlemagne, èn étendantien atTermissant
cette souveraineté des pàpes, en la rendant di
recte, d'indirecté qu'elle était, eurent; sans dobte,

là plus grande et la plus heureuse intluencasur
les destiilées de l'É'glise, mais elles ne firent
pourtant qllecônstater et régulariser un lait déjà
existant. Il est bien vrai qlt"e ces princesàvàîent
préiêndu se réserver un droit de slizeraii\'eté SUi'

les pays dont ils avaient cédé aux papes la 80Ù

verainetp. effective; et dans la suite,cett;e suze
r'aîneté parut natureU-ement attachée aa tit1'e

d'empereur, qui fut a10'1'8 rétabli en. Ocddent;
mais il ne faut point 'oublier rrue c'étaient lus
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papes qui donnaient la ,couronne impériale, et,
que, malgré la suzeraineté des empereurs; suze
raineté toujours mal définie, toujours contestée·
par les ,peuples d'Italie et par les papes, et 'qui,
par cette raison, ne put se maintenir longtemps,
le pontife romain, à partir de Chàrlemagile, fut
effectivement souverain de droit à Rome, comme
il l'avait été de fait longtemps auparvant.

Sous le rapport spirituel, les évêques de Rome
ne se trouvaient pas alors dans une position
moins exceptionnelle que sous le rapport tem
porel. Pendant les désordres occasionnés par
la conquête, eux seuls avaient continué à s'oc
cuper des intérêts généraux du christianisme.
Les missions qui, au sixième siècle, avaient
opéré la conversion de l'Angleterre, et qui, au
huitième, avaient commencé celle de laGermanie,
avaient été ou provoquées' ou organiSées par
eux; toutes les églises, ainsi fondées par leur
sollicitude ou sous leur protection, se trouvaient
naturellement dans leur dépendance immédiate.
Au temps dont nous parlons, tous les évêques,
d'Italie reconnaissaient sans co~1estation leur
suprématie, et ce qui restait de l'Église chré-"
tienne en Espagne, après la conquête des Arabes,
était dans le même cas. Dans cette situation, les
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papesn'{1vaientplusqu'unpas à faire pour s'em
parer de la souveraineté sur toutes les églises,
et o'est oe qui ne tarda point à arriver.

Hans le dixième siècle, de grands progrès
furent faits vers oebut. Pour l'atteindre oomplé
tement, il ne fallait plus qu'un homme de génie,
qui ne pouvait longtemps manquer aux oiroons
tanoes; et qui, en effet,dans le siècle suivant, se
trouva dans la personne de Grégoire VII.

A·oette époque, sans doute, tout était préparé
pour la oonstitution définitive de l'Église, pour
le dernier progrès qui lui restait à faire. Cepen
dant, alors, de graves désordres existaient. dans
son sein, qui semblaient la menacer d'une ruine
proohaine. Un grand nombre de membres du
olergé de tous les ordres se trouvaient engagés,
soit par le mariage, soit par des liaisons illioites,
dans les liens de la famille, dans la sphère étroite
des affections domestiques. Par suite de leurs
rapports oontinuels et intimes avec la sooiété
militaire, et en l'absenoe d'une autorité qui leur
rappelât sans oesse la mission qu'ils avaient à
remplir à l'égard de cette sooiété, beauooup d'en
tre eux en avaient contraoté les goûts et les ha
bitudes, et, pal' exemple, se livraient sans soru
pule à la profession des armes. Enfia, dans



EXPOSITJON

presque tou~ l'Europe, les chefs fDilitaires
s'étaü:mt emparés du privilége de confér-er les
dignités ecclésiastiques, c'est-à-dire de nommel'
les chefs de la société pacifique. Ce dernier
abus était alors pan..enu au plus h~ut degré, et
les princ~s, et l'empereur d'Allemagne particu~

lièrement, faisaient un Mnteux trafic de ces di
gJlités.

Grégoire VI [ comprit tout le danger de cette
sjtuation; il sentit que, si elle se prolongeait,
c'~n était fait du christianisme~ et, en consé
quence, il elllploya toutes les forces de sun génie,
toute la fermeté de son caractère, il fit servir
toute la puissanc.e de la loi morale, que lui seul
alors représentait dans sa plénitude, pour mettre
un terme à ce désordre. Les efforts qu'il fit dans
ce but, Jes événements quis'ensuiYirent, et entre
autres cell~qui se rattachent à la querelle des
investitures (c'est-à-dire à celle qui s'éleva entre
le pape e~ les princes temporels au s.ujet du
droit que réclamaient ceux-ci de conférer les di
gnités ecclésiastiques), tous ces événements,
disons-nQus, sont beaucoup trop connus, ils ont
tenu beaucoup trop de place dans les histoires
modernes, "dans la polémique critique, POÙI' que
nous ayons besoin ùe' nous arl'êter ~ les relra~
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cel'. Notre· rôle ici, par rapport aux entreprises
de Grégoire VII, doit donc se borner à opposer
au jugement qu'en ont porté les protestants et
les philosophes, un jugement nouveau. Ce jug&
ment peut être exprimé en peu de mots: Gré
goire VII, en obligeant les prêtres à garder le
célibat, ne fit que les obliger à sortir du cercle
des affections individuelles pour rentrer dans
celui des affections générales. En forçant les
princes à se désister du droit de conférer les di
gnités ecclésiastiques, il ne fit que soustraire la
société pacifique et progressive à la domination
de la société militaire et rétrograde. On l'a
accusé d'avoir ainsi bri$é les liens qui seuls
pouvaient unir les prêtres à leurs patries res
pectives et leur donner le üaractère de cit.osen.
Oui, sans doute, il les a brisés ces liens; mais
il faut se souvenir que le christianisme était une
religion univez'selle, qui n'avait de valeur qu'à
ce titre. et que Grégoire VII, en obligeant les
prêtres à n'avoir d;autre patrie que l'Église, que
l'humanite tout ent.ière, ne fit que les rappeler à
l'esprit de la loi .chrétienne.

Après Grégoire VU, l'Eglise fut définitive
ment constiluée; dès lors le clergé chrétien, ré
pandu dans toute l'Europe, ne forma plus qu'une
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société dont les membres se trouvaient étroite
ment unis par le lien d'une hiérarchie ptrissante,
et, au moyen de l'influence exercée par l'Eglise
sur les laïques, ceux-ci se trouvèrent engagés,
jusqu'à un certain point, dans l'association eu
ropéenne.

Considérée sous le rapportmilitaîre, l'Europe
était alors morcelée en une foule de dominations
diverses, et livrée à l'anarchie. Sous le rapport
spirituel, au.contraire, elle présente, après
Grégoire VII, le spectacle de l'association la plus
vaste qui eût encore existé. Les croisades, qui
sauvèrent l'Europe de l'invasion des Arabes,
c'est-à-dire de la barbarie, ne tardèrent point à
attester la puissance de cette association.

On a beaucoup parlé de la tyrannie des Papes,
du pouvoir excessif exercé par eux depuis Gré
goire VII jusqu'au quinzième siècle. Ce qu'on
leur reproche surtout, c'est d'avoir déposé, ex
communié des rois, et d'avoir, par là, provoqué
les peuples à la désobéissance. Mais dans quelles
occasions firent-ils cet usage de leur autorité?
voilà ce qu'il convient d'examiner de nouveau;
et du point de vue où nous pouvons aujourd'hui
envisager le christianisme et sa mission, il est
inévitable que les faits ne se présentent à nous
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avec un caractère tout différent de celui que le
protestantisme et la philosophie leur ont donné
jusqu'ici. En effet, nous trouvons que les princes
envers lesquels les Papes se sont portés à ces
extrémités sont, par exemple, des empereurs
d'Allemagne, qui, comme Henri IV etHenri V,
prétendaient s'attribuer le droit d~ dispenser à
leur gré les titres et. les dignités de l'Eglise,ou
qui, comme Frédéricler, Othon IV et Frédéric II,
voulaient soumettre l'Italie entière à leur puis
sance, et placer ainsi les Papes dans leur dép~
dance absolue. Quant au dernier de ces princes,
on trouvera sans doute aujourd'hui la rigueur
dont il fut l'objet, suffisamment justifiée, si on
se rappelle qu'il avait en outre manqué -à un en
gagement dont l'exécution alors intéressait le
salut général de l'Europe, celui de porter ses
armes dans la Terre Sainte, c'est-à-dire, d'-aller
combattre, au centre même de sa puissance,
l'ennemi le plus redoutable de la chrétienté.
Nous voyons encore les excommunications des
Papes tomber sur des rois qui, comme Lothaire,
Philippe 1er

, Philippe-Auguste, avaient répudié
leurs femmes pour épouser leurs maîtresses i. Or

1. Le second de ces princes avait rait plus; en répudiant
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ceux qui se sont tant élevés contre ces excom
munications ne paraissent point avoir compris
que, dans ces occasions, il s'agissait de la di
gnité et de la liberté des femmes; que si la sou
veraine puissance des Papes n'eût ainsi dès
l'origine réprimé la tendance des chefs militaire~ J

la polygamie, par leur exemlJle, serait devenue
bientôt peut-être la loi de l'Europe; que la poly
gamie faisait rentrer les femmes dans l'escla
vage, et que l'esclavage des femmes, c'est la
barbarie.

Tels sont en général les cas dans lesquels
nous voyons les Papes frapper de leurs censures
les princes temporels; tels sont ceux auxquels
la critique s'est principalement attachée lors
IN'elle s'est proposé de mettre en évidence le
scandale et les dangers de la suprématie pa
pale.

n y a ici une remarque importante à faire 1

c'est que pendant tout le temps de la plénitude
de l'institution catholique, on ne voit les princes
contester aux Papes le droit de les juger1 que
dans les cas où ils sont personnellement atteints

sa femme, il avait épousé celle ùu comte ù'Anjou, encore
vivant.
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par l'exercice de ce droit, se montrant toujours
prêts d'ailleurs à en reconnaître la légitimité,
lorsqu'il frappe leurs rivaux et favorise leur
ambition. C'est ainsi que la plupart des empe
reurs d'Allemagne, que l'on voit résister avec
tant de violence aux excommunications qui les
dépossèdent, avaient reçu sans scrupulfl la cou
ronne qui avait été enlevée par cette yoie à leurs
prédécesseurs; c'est ainsi encore que l'ou voit
Philippe-Auguste, qui avait hautement refusé
de reconnaître l'autorité des Papes sur les rois
dans le temps où cette autorité l'obligeait à re
prendre la femme qu'il aVAit répudiée, ne pas
hésiter à se faire l'exécuteur de la sentence d'ex
communication portée contre Jean sans Terre,
et qui, en dépouillant ce prince de ses Etats, l.ui
en transférait à lui-même la propriété.

Une autre remarque, encore qu'elle ait été
faite plusieurs fois déjà, doit naturellement se
reproduire ici: c'est que les écrivains qui, toute-5
les fois qu'il s'agit de la suprématie temporp.lle
des Papes, témoignent tant de sollicitude pour les
droits des princes, tant de respect pour leur auto
rité, qui montrent tant d'alarmes pour les dangers
que court la fidélité des peuples, sont justement
ceux qui, au fond, sont les adversaires les plus
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prononcés de la royauté, et les défenseurs les
plus zélés du droitd'irtsurrection t.

Maintenant, messieurs, pour faire comprendre
la lutte qui, jusqu'au quinZième siècle, n'a cessé
de régner· entre la société militaire et la société
religieuse, il nous suffira, sans recourir encore
à des considérations qui se lient directement à
l'avenir, de signaler et de rapprocher dans leur
caractérIsation la plus générale, les sentiments,
les idées, les actes qui distinguent les deux so
ciétés, pendant tout le temps où elles se trouvent
en contact.

L'esclavage, institué primitivement par la so
ciété militaire, forme encore au moyen àge la
base de l'institution temporelle; l'Eglise, par sa
doctrine,. le condamne formellement; et par son
enseignement et par ses actes tend sans cesse à
le détruire: au sixième siècle, Grégoire le Grand
affranchit les esclaves de ses domaines, et c'est
au·nom du Christ, et pour accomplir sa loi, qu'il

L L'insurrection, en fait ou en droit, se produit toutes
les fois qu'une religion· a accompli sa destination, et sous
une forme ou sous une autre, elle constitue l'état général
et habit1,U!1 de la société, jusqu'à l'apparition d'une nouvelle
relig,ion, ;Ou, si l'on veut, et ce qui revient au même pOUl'

nous; dlune doctrine Hooiale nouvelle.
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leur l'end la liberté. A partir de cette époque, on
voit le clergé recommander sans cesse ces affran
chissements comme l'acte le plus méritoire aux
yeux de Dieu; les chartes de manumission qui
ont été conservées jusqu'à nous attestent haute
ment à cet égard l'influence du christianisme et
celle de l'Eglise.

Dans la distribution des avantages sociaux, la
NAISSANCE est le seul titre que reconnaisse la
société militaire. L'Eglise, dans sa hiérarchie,
ne fait aucune acception de ce titre, et se recrute
même sans scrupule parmi los esclaves, ne te
nant compte ainsi que de la CAPACITÉ. La plupart
des Papes, jusqu'au quinzième siècle, sont de
basse extraction, et c'est des rangs inférieurs
de la société que s'élève le plus grand de tous,
le véritable fondateur de la papauté, Gl'é
goire VII 1.

Le sentiment de nationalité esL le plus élevé
auquel la société militaire puisse atteindre; en
core est-il évident que pendant longtemps ce sen
timent est beaucoup trop large pour elle, ce qui

1. Voltaire a dit à cette occasion: (l L'histoire de l'Eglise
cst pleinc de ces exemples (lui cncouragent la simple VCI'tu,
ct qui confondent la vanité humaine. »
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est atJ,esté suffisamment par les guerres intes
tines qui, solis le nom de guerres privées, rem
plissent les annales de chaque peuple et de cha
que province pendant les premiers siècles du
moyen âge. L'Eglise, au contraire, s'€Hève dès le
moment de sa naissance au sentiment de la phi
lanthropie universelle, et tandis que les seigneurs
féodaux, dans le sein d'une même nation, récla
ment, comme le plus important et le plus noble
de leurs privilégèS, le droit de vivre continuelle
ment en guerre, l'Eglise, par ses exhortations
et ses censures, ne cesse de travailler à rappro
cher les hommes, à les unir, à établir entre les
peuples et leurs chefs la paix qu'elle réalise dans
son sein.

C'est à la force et au has-ard que la société
militaire abandonne le soin de régler les différends
et de prononcer dans Jes cas incertains, et c'est
ce que prouve l'usage établi ou consacré par
elle, des épreuves et des combats judiciaires.
L'Église est en possession d'une loi morale
qui lui donne le moyen d'apprécier In valeur de
toutes les actions, d'une législation ou, si l'on
veut, d'une science, à l'aide desquelles elle peut
lés suivre dans leurs transformations diverses,
et les rapporter à leurs auteurs; et dans Lons les
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débats qui la concernent, ou qu'elle parvient à
attirer à elle, c'est à cette double autorité seu

lement qu'elle recourt pour distinguer le vrai du
faux, le juste de l'injuste, pour prononcer entre
l'innocent et le coupable.

Enfin, tandis que la société militaire ne con
çoitd'autremoyen pour s'agrandir que la violence

et la guerre, c'est par des missions pacifiques
qui, le plus souvent, coûtent la vie à ceux qui

les remplisent, que la société religieuse tend au

même but et y parvient.
De ces rapprochements et de beaucoup d'autres

de même nature qu'on pourrait établir encore,

il doit ressortir clairement que la lutte entre les
deux sociétés était inévitable, qu'elle tenait à
leur diversité essentielle, et qu'elle devait. durer
tant que cette diversité continuait à se manifester

avec quelque vigueur.
Pour le christianisme, il Y allait de la vie s'il

recevait la loi de la société militaire: or, si l'on

reconnaît que le développement de cette doctrine

et des faits qu elle devait produire n'était autre
chose que le développement lui-même de la civi
lisation, bien loin de continuer à accuser l'Église
d'avoir cherché sans ceRse à étendre sa puissance.
de s'être appliquée r.onstamment à la soustraIre

34 Vol. 41
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à la loi de l'État, on devra bénir au contraire
les efforts qu'elle a faits dans ce but, et recon
naître, comme nous l'avons dit déjà, que la di
vision des pouvoirs, qui a été le résultat de la
lutte qu'elle a soutenue, et qui est devenue l'ex
pression régulière de cette lutte, a. été la con
quête la plus importante que l'humanité ait pu
faire dans le cours de l'époque qui vient de finir.

Mais on nous demandera sans doute pourquoi
l'Eglise chrétienne, étant revêtue du caractère
progressif, n'a point envahi la société tout en
tière; pourquoi elle n'a point imposé sa LOI à
l'ordre politique; pourquoi, en d'autres termes,
elle n'a pas dirigé tous les intérêts sociaux.

Cette question, messieurs, il nous tarde d'y
répondre; car elle nous amène à l'exposition di
recte de la doctrine d'avenir que nous annonçons.

Si le christianisme n'a pas pu parvenir à
s'emparer exclusivement de la direction sociale,
c'est que son dogme était incomplet,. c'est qu'il
n'avait point compris la manière d'être matérielle
de l'existence de l'homme, ou ne l'avait com
prise, au moins, que pour la frapper d'anathème;
voilà pourquoi la société militaire, malgré les
vices de son institution, malgré la réprobation
qui pesait sur elle, a pu se maintenir en présence



DE LA DOCTRINE &AINT-SIMONIENNE 265

de l'Eglise,. et. l'obliger même à reconnaître sa
légitimité; légitimité .qui, à la vérité, n~était pas
celle à laquelle elle prétendait, mais qui était
réelle pourtant, et qui, .dans le fait, tenait à co
qu'elle seule pouvait offrir un cadre au déploie
ment de l'activité matérielle de l'homme.

Dans notre prochaine réunion, nous aurons à
examiner de ce point de vue la valeur du dogme
catholique. En fixant votre attention sur les imw

perfections qu'il présente, nous préparerons vos
esprits à l'adoption du dogme de l'avenir.

SIXIÈME SÉANCE

DOGME cHRÉTIEN.

A.NA'l'HÈME CONTRE LA MATIÈR~~. - INFLUENCE DE CET ANATHÈME

SUR LES BEAUX-ARTS, LA SCIENCE ET r)INDUSTIDE.

MESSIEURS,

Au commencement de cette exposition, nous
avons dit que l'humanité s'acheminait vers un
état de choses oil la distinction établie aujour-



266 EXPOSITION

d'hui entre l'ordre z"eligieux et l'ordre politique
disparaîtrait, et où tous les hommes, ne formant
plus qU'UNE seule société, ne reconnaîtraient plus
qU'UN seul pouvoir. Pour justifier cette prévision,
qui se rattache à une cONCÈlPTION RELIGIEUSE nou
velle, nous avons dû revenir f'ur le passé, et
particulièrement sur la dernière époque organi
que qui, natureUement aujourd'hui, doit le plus
préoocuper les esprits qui cherchent à établir un
lien ent1'e le passé et l'avenir. En vous rappelant
sommairement les faits qui se rapportent à la
lutte que l'on voit régner pendant tout Le cours
de cette époque, entre la société religieuse et la
société politique, et qui viennent aboutir, dans
le moyen âge. à la division du pouvoir en spiri
tuel et temporel, notre but a été de vous mon
trer les véritables causes de cette division, son
utilité, et son caractère nécessairement provi
soire, ou plutôt transitoire..

De tout ce que nous avons dit dans ce but,
une impression saUF; doute vous sera restée; c'est
la prédilection que nous avOns témoignée pour
l'institution catholique, ce sont les efforts que
nous avons faits pour ,justifier ce qui, dans cette
institution,. à été si généralement condamné dans
le cours des trois derniers siècles. Deux consi-
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dérations principales devaient naturellement
nous placer à ce point de vue: l'une, qui était de
vous mettre sur la voie de comprendre le progrès

nouveau auquel l'humanité est appelée, et qui se
rattache principalement à celui que le catholi
cisme lui a fait faire; l'autre, de justifier lïdée

fondamentale de la doctrine de Saint-Simon, en
mettant en évidence, dans le développement du
christianisme, la LOI providentielle du PROGRÈS

donnée à l'humanité, loi qui se trouverait néces

sairement infirmée si l'on ne pouvait faire sentir
ou démontrer qu'une doctrine qui, pendantquinze
siècles, a régné sur les esprits, a été progressive,
aussi bien que l'institution qui l'a réalisée.

En nous efforçant ainsi, et par ces motifs, de
réhabiliter le catholicisme, quant à l'intluence

qu'il a exercée sur les sociétés pendant tout le
temps de sa plénitude et de sa vigueur, lIOns

n'avons pas prétendu ramener à cette doctrine
les intelligences et les cœurs qui s'en sont éloi
gnés. Le catholicisme, c'est-à-dire, en définitive,

le christianisme parvenu au plus haut degré de

développement et de perfection auquel il pouvait
atteindre, a pour Jamais accompli sa destination.
Rendons undernier hommage à ce grand système:
c'est lui qui a brisé les chaînes de l'esclave; c'est
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lui qui li tiré la femme de l'état d'abaissement

auquel le règne exclusif de la force l'avait con

damnée; c'est lui qui nous à révélé l'aspect spi
rituel de notre nature et qui nous a appris il
nous soumettre à l'autorité d'une loi purement

morale; c'est lui qui, du cercle étroit, de la sphère
inférieure de la famille et de la patrie, a étendu,

a élevé nos sympathies jusqu'à la fraternité uni
verselle.

Mais, après avoir payé au catholicisme ce
dernier tribut d'amour et d'admiration, tournons
nos regards vers l'avenir, aux portes duquel il
nous a conduits sans pouvoir nous les faire.
franchir ; et que désormais son seul titre à notre
reconnaissance soit de· nous avoir préparés à
cet avenir, de nous avoir mis en état de désirer
et de concevoir la RELIGION NOUVELLE qui va nous

le révéler.
Dans notre dernière réunion, nous avons dit

que si le catholicisme, malgré le caractère pro

gressif dont il était revêtu, n'était point parvenu

à détruire la société militaire, à soumettre à sa
loi l'ordre politique tout entier, c'est qu'il avait

laissé en dehors de sa sanctification une des ma·

nières d'être importantes de l'existence humaine,
la manière d'être matérielle, qu'il n'avait com-
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prise dans son dogme que pour la frapper d'ana
thème. C'est de ce point de vue que nous avons
ajourd'hui à considérer le christianisme, dans le
but de montrer, dès à présent, et d'une manière
directe, le progrès le plus important que la con
ception religieuse de l'avenir doit présenter par
rapport à celle qui vient de finir, le progrès social
le plus important, par conséquent, que l'huma
nité ait à faire.

En avançant précédemment que la division des
pouvoirs, établie au moyen âge, avait pour ori
gine directe ces paroles célèbres: Mon royaume
n'est pas de ce monde, rendez à CÉSAR ce
qui est à CESAR et à DIEU ce qui est à DIEu,
nous avons ajomé que ces paroles elles -mêmes,
indépendamment de la justification qu'elles pou
vaient recevoir de l'état dans lequel se trouvait
le monde à l'époque où elles furent prononcées,
avaient une raison plus profonde encore dans
le dogme théologique de la chute des anges,
du péché originel, de l'élection et de la répro
hation, du paradis et de l'enfer.

Habitués, comme nous le sommes par la phi
losophie critique, à rire de ces croyances, à ne
les considérer que comme des aberratioijs de
l'esprit humain, que comme des hors-d'œuvre
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en quelque sorte, qui apparaissent au milieu des
produits plus sérieux de son activité, nous de
VOIlS avoir peine à comprendre qu'elles aient pu
avoir quelques relations avec le sort des socié
tés: et cependant c'est d'elles seules que l'époque
où elles ont régné reçoit sa physionomie et son
caractère; c'est par elles que l'on peut s'expli
quer la nature de la loi MORALE qui signala cette
époque, et l'état dans lequel s'y trouvèrent la
science et l'industrie.

Peu de mots suffiront pour rendre le sérieux
à ces croyances, pour faire comprendre l'in
fluence qu'elles ont eue sur les destinées de
l'humanité, pour montrer que leur règne est fini,
comme celui de l'ordre social qui les a réfléchies,
et pour indiquer enfin celles qui doivent pren
dre leur place.

Dans tout le passé, nous trouvons établi,
comme conception fondamentale de l'esprit hu
main, le dogme de deux principes, l'un auteul'
de tout BIEN, l'autre de tout MAL. Le fétichisme,
dans les êtres. da.ns les formes de la nature qu'il
personnifie et déifie, en reconnait de favorables
et d'ennemis. Le polythéisme a eu ses dieux
mauvais ou infernaux, et la guerre des Titans
contre Jupiter atteste assez, dans cette théogo-
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nie, l'existence des deux principes. L'lintique
théologie orientale, plus savante que les autres,
nous présente le bien et le mal dans deux per
sonnifications principales. Enfin, dès les pre
miùres pages de la Genèse, on voit le prinoipe
du mal, dont l'histoire n'est pas donnée, appa.,.
raitre pour corrompre l'ouvrage de la divinité,
pour séduire l'homme, pour le faire déchoir et
devenir ainsi dans le monde la cause .du péché
et de la mort.

Le christianisme n'a point échappé à ce dua
lisme primitif, qui, du poînt.;te vue où nous
s.ommes placés en ce moment, et par rapport à
l'avenir, constitue sans contredit son aspect le
plus important. Et cependant; nous devons nous
hâter de le dire, le christianisme présente, à cet
égard., un progrès immense sur toutes les théo
logiesqui l'ont précédé. Dans celles-ci, en effet,
le bien et le mal apparaissent comme état COÉTER-,

NELS; le christianisme a mis fin à cette croyance.
En présence des hérésies des gnostiques, et
particulièrement de celles des manichéens, q1.li
donnaiellt pour base à la religion nouvelle les
traditionsorienta.les sur les deux principes, les
Pères de l'ÉgUse ont établi ce dogme: Qu'un
DIEU bon avait seul existé de t01,1te éteI'nité,.
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que les démons a~·aient été hons dans l'ori
gine, et n'étaient devenus mauvais que par
suite de leur révolte; que l'homme aussi avait
été créé dans l'état d'innocence, et n'était dé
chu de cet état que pour avoir cédé, en fai
sant usage du lihre arhitre qui lui avait été
donné, aux séductions des anges romhés.

Toutefois, quelque grand que soit ce progrès,
si on le considère comme devant servir de pré..
paration à celui qui reste à faire sous ce rapport,
ses conséquences sur le christianisme lui
même, sur l'ordre moral créé par lui, et sur la
destinée sociale de la portion de l'humanité sou
mise à sa loi, ne se firent que faiblement seiltir.
En effet, par 10 dogme de la chute des anges
et de celle -de l'homme, les chrétiens, comme les
manichéens, admettaient que le bien et le mal
se trouvaient mêlés, confondus dans le monde;
que l'homme, durant sa vie terrestre, était sans
cesse attiré, sollicité par deux principes con
traires qui, à un jour suprême, celui du juge
ment dernier, devaient se partager l'espèce hu
maine pour l'éternité; ce qui se trouva clairement
exprimé par le dogme de l'élection et de la ré
probation, du paradis et de l'enfer.

Le christianisme est donc encore profondément
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empreint du dogme antique et primitif des deux
principes, c'est-à-dire de l'ANTAGONISME UNIVERSEL.

Mais ce qu'il nous importe surtout de considérer
ici, c'est la caractérisation qu'il a donnée du mal"
c'est la source qu'il lui a assignée. L'Église,
sans doute, admet bien que, par le péché originel,
l'homme a été à la fois frappé de déchéance dans
son esprit et dans sa chair,. mais dans l'élabo
ration successive de ce dogme, on la voit peu à
peu oublier la déchéance de l'esprit, ou au moins
la tenir, dans l'ombre, pour mettre de plus ,en
plus en saillie la déchéance de la chair et sa cor
ruption, à laquelle eUe finit par rapporter à peu
près tout le mal. La CHAIR, C'EST LE PÉCHÉ, a dit
saint Paul; toute la doctrine de l'Église, sur le
mal et sa source, se trouve en quelque sorte l'en
fermée dans ce peu de mots.

Au surplus, pour vous convaincre que telle fut
la pensée dominante de l'Église à cet égard,
il vous suffira d'en appeler à vos souvenirs: vous
verrez que la plupart de ses prescriptions MORA

LES ont pour objet de réprime~, nous dirions
presque d'anéantir chez l'homme les appétits,
les besoins matériels,.que si elle ne considère
pas les privations, les souffrances physiques,
qu'elle prescrit ou recommande, comme les
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seuls moyens de mériter aux yeux de Dieu, elle
les regarde au moins comme indispensables
dans ce but, Landis qu'elle présente sans cesse les
jouissances de cet ordre comme constituant tou
jours un obstacle au salut.

Ouvrez les livres qui renferment ses enseigne
ments et ses contemplations, vous y verrez que
les pensées spirituelles y sont constamment
opposées uux pensées cbal'nelles, comme on
opposerait le hiell au mal, et que si, selon la
doctrine de l'Église, l'homme peut quelquefois
combattre le démon, en réprimant les élans de
SOIl esprit, HIe combat tuujours, lorsqu'il ré
prime les impulsions de sa chaÙ'.

Parmi les dogmes du christianisme, parmi les
commentaires que l'Église en a donnés, les ap
plications qu'ellc on a faites, on pomrait en ciLer,
il est vrai, (pli puraissent contradictoires à ce
que nous venu ilS d'avancer, et notamment le
dogme capital üe l'INCAllNATlON du Vel'be, et ce
lui ùe la l'éS{/l'l'Ccliol1 des COl'PS; la sanctifica
tion donnée au mariage, et, enOn, l'attention
(lu'a toujoUl'S eue l'Eglise, en prescrivant, à
cCl'taines élJüques, l'abstirwncc de la ehair des
animaux, de llédnl'er que cc n'était point parce
que cettc c:,;pôcc llt, llÜlll'l'iturc était impure
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qu'elle en ordonnait l'abstinence, mais seule
ment dans un but de pénitence et de mortifica
tion.

Mais il ne faut point. ouhlier que l'Église se
trouvait en présence d'hérésies nombreuses et
puissantes, qui regardaient Jes corps et la ma
tière, en général, comme l'œuvre du principe
éternel du mal; que pour repousser ce dogme,
elle se trouvait forcée de réhahiliter, jusqu'à un
certain point, l'ordre matériel, et qu'enfin, sans
quelques concessions de cette nature, l'humanité
lui aurait entièrement échappé.

Que l'on examine, d'ailleurs, les dogmes, les
concessions dont nous venons de parler, et on
les trouvera tout empreints de l'anathème porté
sur la matière.

Le Verhe s'est fait chair, mais c'est
pour expier les crimes des hommes; et la
chair qu'il revêt, qu'ost·-eUe autre chose, en
effet, dans toute la vie du Christ, qu'un symbole
de pauvreté et de souffrance, qu'un précepte vi
vant donné à l'homme de mépriser son corps,
s'il veut trouver grâce devant Dieu? Et, ce qu'il
faut bien remarquer ici, c'est que, si Dieu se fait
chair, la chair pourtant ne se confond point en
Dieu, ce qui, dans ce dogme, est assez atteslé
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par la distinction qui s'y trouve établie avec tant
de soin, des deux natures, des deux opérations,
des deux volontés du Christ.

L'Église admet la résurrection des corps pour
la vie future et leur perpétuité dans cette vie;
mais, dans le séjour des justes, dans celui des
récompenses, dans le paradis, enfin, elle ne peut
parvenir à se figurer leur activité, et ce n'est que
dans l'enfer, où ils doivent souffrir, qu'elle leur
conçoit une destination.

Elle sanctifie le mariage; mais elle le regarde
toujours pourtant comme un état inférieUl't et
cela, non pas parce qu'il tend à rétrécir les af
fections de ceux qui y sont engagés, mais à cause
du lien charnel qu'il établit entre eux. Ce qui
est évident, puisqu'en placant le célibat au-des-
sus du mariage, elle ne fait dépendre, d'une ma
nière nécessaire au moins, la perfection qu'elle
attribue à cet état, de l'accomplissement d'au
cunefonction sociale: et que nous trouvons, en
effet, que la plupart de ceux qu'elle nous présente
comme ayant mérité, sous ce rapport, ont passé
leur vie dans la solitude.

Enfin, il est peu important que l'Église aH
pris soin d'établir qu'elle ne regardait point
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oomme impure la chair des animaux, puisqu'en
prescrivant l'abstinenoe, son but avoué était de
mortifier la chair de ceux qu'elle soumettait
à cette loi. Eh! pourquoi aurait-elle voulu la
mortification de la chair, si elle ne l'avait jugée
impure?

Parcourez tous les monuments que nous a
laissés le christianisme, et partout vous y lirez la
réprobation de la matière; partout vous y verrez,
malgré quelques inconséquences, quelques sub
tilités, qu'en définitive, dans l'esprit de cette
doctrine, l'ordre matériel constitue, à propre
ment parler, l'empire du démon, celui du mal.
Rappelez-vous, par exemple, cette parabole his~

torique de l'Évangile, dans laquelle le démon,
voulant séduire le Christ, lui promet de lui don
ner les villes, los royaumes, les empires, et toutes
leurs richesses, et vous y trouverez cette pensée
clairement·exprimée.

Toute l'aversion de l'Église chrétienne pour
la matière, tous les anathèmes dont elle l'a frap
pée, se trouvftnt enfin résumés dans la manière
dont elle a conçu Dieu, type de toute perfection,
et qui, suivant elle, à ce titre, n'est et ne peut
être qU'Ull pur esprit, d'où elle a naturellement
tiré cette conclusion, que ce n'est que par l'es-
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prit que l'homme peut entrer en rapport avec
Dieu et mériter devant lui.

Voilà, messieurs j la raison profonde de ces
paroles: Mon royaull1e n'est pas de Cf) monde. ..
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce
qui est à Dieu. Voilà la raison profonde de la
séparation qui s'est établie au moyen âge, entre
l'Église et l'Etat, de la division des pouvoirs qui
a exprimé cette séparation; voilà pourquoi, en
fin, le règne de César, encore qu'il fût déshé
rité de la religion, a pu se maintenir, et jusqu'ici
même conserver une existence légitime, puis
que lui seul a pu ouvrir une carrière et donner
une loi au déploiement de l'activité matérielle de
l'homme.

Jetons les yeux sur la carrière que l'Eglise a
parcourue dans le temps de sa splendeur, et
nous verrons, en effet; que tout ce qui appar
tient à l'ordre matériel a été abandonné par

elle.
Elle a contemplé )a VIE dans l'homme et dans'

Dieu, et ses contemplatious, elle les a produites
dans une poésie sublime qui a initié l'humanité à
une existence nouvelle; mais comme elle n'a aimé
que l'esprit, o'est l'esprit seul qu'elle a ANIMÉ

et ohanté. Dans le cours du moyen âge; la ma..,
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tière aussi a eu sa poésie; mais c'est en dehors
de l'Eglise, de sa foi. de ses inspirations, et, par
conséquent, sous le poids de ses anathèmes,
que cette poésie a pris naissance et s'est déve
loppée.

L'activité sClentifique de l'Eglise est assez
attestée par les nombreux et importants travaux
qu'elle nous a laissés. Mais presque tous ces
travaux, soit qu'ils aient pour objet Dieu et ses
attributs, soit. qu'ils traitent de l'homme et de
ses facultés, de ses relations avec Dieu et avec
ses semblables, se rapportent exclusivement à
une seule science, celle de l'esprit. Les cloîtres,
il est vrai. furent pendant longtemps les seuls
dépositaires des sciences physiques. et ces
sciences nè restèrent point absolument sans cul
ture dans leur sein. Mais ils n'avaient point été
institués pour les cultiver. et ce ne fut en con
séquence qu'accidentellement, exceptionnelle
ment, que quelques moines s'en occupèrent;
aussi voyonFl-nous que, dans leurs mains, elles
restèrent à peu près stationnaires, et qu'elles ne
sedéveloppèrent avec éclat et rapidité, que lors
que, le christianisme étant arrivé à son déclin,
elles passèrent dans les mains des laïques. Or
l'effroi que l'Eglise témoigna en leur voyant
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prendre cet accroissement montre assez combien
son dogme était peu propre à les comprendre, et
à favoriser leur progrès.

Quant à l'activité matérielle, il était naturel,
en taut que cette activité était militaire, que
l'Eglise y restât étrangère, puisque son dogme,
la condamnait formellement, et que la mission
principale qui lui avait été donnée était d'y met
tre un terme; mais on ne la voit pas prendre
une plus grande part aux travaux matériels de
l'ordre pacifique. Ondoit bien reconnaître, sans
doute, qu'en subalternisant toujours de plus en
plus l'élément militaire, en réprimant les habi
tudes violentes, en développant graduellement
les mœurs pacifiques, elle a puissamment con
tribué aux progrès de l'industrie; mais son ac
tion, sous ce rapport, n'a été qu'indirecte. La
célèbre maxime: Qui travaille prie, semble, il
est vrai, l'associer, d'une manière plus intime,
aux travaux de cet ordre, et en renfermer une
sorte de sanctification; mais si on se rappelle
qu'elle regardait le travail comme un cllâtiment
imposé à l'homme, et si l'on réfléchit, en même
temps, aux conditions pénibles auxquelles il
était soumis alors, il sera permis de penser
que c'était surtout en raison de sa vertu expia-
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taire qu'eHe le considérait comme un moyen de
salut.

Au surplus, la maxime dont nous venons de
parler se trouvait neutralisée par une foule d'au
tres maximes bien plus impératives, et .qui,
mettant la pauvreté, les privations physiques,
au premier rang des vertus, tendaient, non-seu
lement à enlever tout mobile à l'industrie, mais
encol'e· même à faire considérer son développe
ment comme impie.

Ce qu'il y a de certain, c'est que l'Eglise ne
s'est point donné pour tâche de présider à l'ac
tivité industrielle, et que, jusqu'à un certain
poinL, l'accroissement qu'a pris cette activité
a été en contradiction avec la morale chré
tienne.

C'est ainsi que l'élément ma.tériel, exprimé
à la fois par la POÉSIE, par la science, par l'in
dustrie, s'est élevé, et peu à peu, s'est organisé
en dehors de l'Eglise et de sa loi, jusqu'au mo
ment où, arrivé à un certain dQgré de puis
sance, il est devenu la négation du dogme chré
tien qui l'avait repoussé, et le point d'appui
de toutes les attaques dirigées contre ce dogme.

Lorsque le christianisme apparut, l'ordre ma
tériel tout entier était réglé par la violence et
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pour elle. La chair alors était la chair selon
César; elle était devenue impie et devait périr.
L'Eglise a été chargée d'exécuter la sentence por
tée co~tre elle; mais elle n'a pu y parvenir qu'en
la condamnant d'une manière absolue et sans ré
serve. Aussi, lorsque le temps fut venu où, par
suite de ses efforts, la matière dut être sanctifiée,
parce qu'elle était préparée pour une destina
tion nouvelle, l'Eglise se trouva incapable de
comprendre ce progrès et de l'accomplir. Ce
fut alors que son autorité fut méconnue et ren
versée; cal' elle avait cessé d\être dans la voie
providentielle.

L'aspect le PLUS FRAPPANT, le PLUS NEUF, si
non le plus important, du progrès {fénéral 'que
l'humanité est AUJOURD'HUI appelée à faire, con
siste, messieurs, dans la RÉHABILITATION
DE LA MATIÈRE, réhabilitation qui ne pourra
avoir lieu qu'autant qu'une conception religieuse
nouvelle aura fait rentrer dans l'ordre provi
dentiel et en DIEU même cet élément, ou plu
tôt cet aspect de J'existence universelle que
le christianisme a frappé de sa RÉPROBATlON.
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SEPTIÈME SÉANCE.

DOGME SAINT - 5IMONIEN.

Messieurs,

Plus d'une fois déjà nous avons eu occasion
d'exprimer devant vous cette idée. que tout état
organique des sooiétés humaines était la consé
quence, la représentation d'une CONCEPTION RE

LIGIEUSE. Si l'ORDRE sooial est successif, c'est
que l'homme ne parvient que suocessivement
à connaitre Dieu, et en Dieu le phénomène de
sa propre existence, sa destination : de telle
sorte qu'à la rigueur on pourrait dire que
l'HOMME EST UN ÊTRE RELIGIEUX Q1JI SE DBva
LOPPE.

Le développement religieux de l'humanité
peut être envisagé sous un grand nombre d'as....
pects~ Dans le (lGurs de l'année dernière, lors
que nous aVOnS entrepris de· démontrer, contrai
remont à l"opiniou commune, que la marche de
la religion avait· toujours été ascendante, nous
avons fixé votre attention 8U,f plusieurs de ces
aspects; aujour~'ltlli, en nous tenant au poInt
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de vue Oil nous nous sommes placés dans .la
séance précédente, nous avons à vous en signa
ler un n'ouveau.

C'est une observation qui a été faite depuis
longtemps déjà, et que l'on entend souvent re
produire, que toutes les religions qui ont pré
cédé le christianisme ont été matérielles, tandis
que celle-ci a été essentiellement spirituelle.
Cette observation, qui ne se trouve liée chez
ceux qui l'ont faite à aucune vue d'avenir, et qui
par conséquent est demeurée stérile pour eux,
n'en mérite pas moins d'être recueiIlie, car l'in
suffisance des données qqi lui servent de base,
ne prouve que mieux l'évidence du fait qu'elle
exprime. Le FÉTICHISME, le POLYTHÉISME et le MO

NOTHÉISME juif, quelle que soit la distance qui
sépare ces états religieux, quelque important que
soit le progrès que l'humanité ait fait en passant
de l'un à l'autre, progrès que nous avons en
trepris déjà de faire apprécier, présentent en
effet ce caractère commun, que c'est principale
ment sous l'aspect matériel, bien qu'à des de
grés différents, que l'existence de l'homme et
l'existence universelle y sont SENTIES, ccmnues

. et pratiquées. Dans ces trois premières phases
de la conception religieuse, c'est toujours d'une
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manière pllJ'sique, extérieure, que la divinité
se manifeste à l'homme, qu'elle lui soit favora
ble ou contraire, et que l'homme entre en rap
port avec la Divinité, soit qu'il la supplie, soit
qu'il lui rende des actions de grâce. Dans cha
cune d'elles, les désirs de la Divinité, qu'on
nous passe cette expression, se présentent tou
jours comme ayant un objet matél'iel, ce qui
est assez attesté par la nature des sacrifices,
des tributs, des pratiques qui alors constituent
le CULTE. Dans cette première époque, la LOI RE

LIGIEUSE n'est, à proprement parler, que le règle
ment de l'activité pllJ'sique; aussi presque toutes
ses sanctions sont-elles puisées dans les intérêts
qui se l'apportent à cette activité. Les états so
ciaux qui correspondent à ces trois états reli
gieux en réfléchissent exactement le caractère:
le but dominant de l'activité, collective et indi
viduelle, y est matériel, et la fOl'ce en est le
lien principal, le régulateur suprême. Nous ne
prétendons pas dire assurément -que, dans ee
premier âge de l'humanité, l'élément spirituel
ait été absolument sans manifestation, sans puis
sance : non sans doute, car il ne nous serait
pas possible, après une pareille abstraction, de
concevoir l'existence de l'homme et son activité;
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mais ce que nous constatons et ce que nous vou
lons seulement faire remarquer ici, c'est qUE.
l'aspect matériel de la VIE domine alors dans
la conception religieuse comme dans l'institution
sociale; que l'aspect spirituel lui est subor
donné, ou que plutât alors cet aspect, bien· que
les faits qui s'y rapportent ne soient pas sans
existence, n'est point encore révélé à l'homme
d'une manière distincte, n'est point devenu l'ob
jet de ses méditations, ne constitue point encore
pour lui enfin un but d'activité, de perfection
nement. Ce serait perdre notre temps, mes
sieurs, que de nous arrêter à faire ressortir,
dans les états religieux et sociaux dont nous
venons de parler, les traits qui mettent en évi~

dence le caractère matériel que nous leur attri
buons. Le FÉTICHISME se présente encore à vos
yeux sur plusieurs points du globe; le POLY

THÉISME grec et romain, qui forme l'un des points
de départ des sociétés chrétiennes, vous a trans
mis les monuments les plus importants de sa
théologie, de sa poésie, de ses institutions, de
sès entreprises. Le MOSAÏSME, autre élément:
autre point de départ de la civisation moderne,
vous a légué intégralement sa révélation, sa loi,
son histoire. Tl peut donc vous suffire de regar-
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der autour de vous, d'en appeler à vos souvenirs
pour vérifier ce que nous avançons, pour retrou
ver aussitôt dans ces états religieux et sociaux,
le oaractère dominant que nous leur assignons;
oaractère tellement évident d'ailleurs, que pres
que tous les écrivains qui ont comparé la reli
gion chrétienne à celles qui l'ont précédée, ont
exprimé cette comparaison par l'épithète de
matérielles donnée aux RELIGIONS ANCIENNES.

Le CHRISTIANISME, en effet, du point de vue où
nous sommes placés en ce moment, commence
et constitue une seoonde époque dans la série
du développement religieux et social de l'huma
nité. Par lui un nouvel aspect de l'existence,
l'aspect spirituel, est révélé à l'homme et de
vient pour lui l'objet dominant de SOIl AMOUR, de
ses méditations, de son activité. Pour le chré
tien, l'existence matérielle n'est point inaperçue,
et seulement subordonnée par le fait, comme
l'existenoe spirituelle avait été plus ou moins
inaperçue, subordonnée par le fétichiste, le poly
théiste ou le juif; cette partie de son existence,
HIa connaît, et 0' est sciemment qu'il la répudie.
Non-seulement il ne recherche pas les jouissan
ces matérielles, il les évite; et bien loin d'em
ployer ses forces à repousser les souffrances de

35 Vol. 41
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cet ordre, il les recherche comme une source de
bénédiction, de satisfaction, comme un moyen,
en quelque sorte, de réduire son existence à son
expression la plus pure, en la dégageant de tout
lien terrestre, de toute affection corporelle.
Pour lui, et autant qu'il peut être donné à
l'homme de méconnaître sa propre nature et de
s'y soustraire, toutes les espérances, toutes les
craintes, toutes les joies, toutes les douleurs
sont de l'ordre spirituel. Il veut se perfectionner,
mais seulement par l'esprit, car il ne reconnaît
d~ divin en lui que l'esprit. C'est surtout par
une action intérieure, spirituelle, qu'il conçoit
le rapport de Dieu à l'homme et de l'homme à

Dieu, et à ses yeux, l'homme le plus religieux,
le plus près de Dieu, est celui qui, comme l'er

mite ou le stylite, par exemple, oubliant en quel
que sorte son corps et le monde sensible qui
l'erttoure, se reploie en lui-même pour y cher
cher Dieu, pour le saisir, et qui consume sa
vie dans cette vague contemplation, dans ce culte
mystique.

Nous avons vu quelles ont été les conséquen
ces du christianisme, réalisé autant qu'il pouvait
l'être, non par des individus, mais par des so
ciétés, et nous savons maintenant de quoi l'hu-
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manité lui est redevable. Avant d'être chrétien,
l'homme avait AIMÉ, il avait pensé,. mais cette
partie de son être, de son activité, était res
tée, en quelque sorte, ignorée de lui; le CHRISTIA
NISME la lui révéla; il lui apprit à contempler
l'AMOUR et à l'AIMER, à contempler la pensée et à
la connaftre, et en lui donnant dans cette vie
nouvelle qu'il lui découvrait un point d'appui,
pour se détacher de tendances, d'affections, qui
ne formaient plus qu'un obstacle à son progrès,
il lui ouvrit en même temps une nouvelle carrière
de perfectionnement.

Mais à côté des avantages du christianisme,
nous avons vu aussi les inconvénients qui sont
résultés de la vue exclusive qu'il avait introduite.
En frappant de sa réprobation l'existence phy
sique de l'homme, il n'avait pas pu pourtant
l'anéantir, en réprimer l'activité; cette partie de
l'existence continua donc à se manifester; mais,
dépourvue (l'une sanctification religieuse directe,
ce ne put être que d'une manière désordonnée,
et en quelque sorte par la révolte. De là deux
sociétés, deux pouvoirs; de là cet antagonisme
qui a régné pendant toute la durée organique du
christianisme, et qui, comme nous l'avons vu
précédemment, a été représenté dans l'ORDRE
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POLITIQUE, par la lutte de l'État et de l'Eglise,
et dans chaque INDIVIDU, par celle de l'espr·it et
de la chair. Mais si le christianisme ne parvint
point complétement à comprimer la manière
d'être matérielle de l'existence de l'homme (ce
qui était la tendance de sa loi, et ce qui serait
arrivé s'il eût été possible que cette loi, dans
toute sa rigueur, fût appliquée aux sociétés),
pourtant, sous le poids de sa réprobation, cette
manière d'être n'eut qu'un développement lent
et imparfait. Le progrès des sociétés chrétien
nes, sous le rapport matériel, progrès qu'on ne
saurait nier assurément, resta sans proportion
avec le progrès spirituel; et le chrétien parfait,
le véritable chétien, c'est-à-dire le solitaire ou le
moine, ne se perfectionna spirituellement qu'en
renonçant d'une manière absolue à son perfec
tionnement physique, jusqu'au moment enfin
où l'humanité, à défaut d'une vue complète de
Dieu et de sa destinée en Dieu, se trouva avoir
atteint la limite même de son progrès spirituel

J

comme par la même raison, avant le christia
nisme, elle avait atteint celle de son progrès
matériel. Car l'homme est un, etil ne peut pré
tendre à tout le perfectionnement dont chacull
des aspects de son existence peut être sus-
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ceptible que par le PERFECTIONNEMENT de l'EN
SEMBLE.

Aujourd'hui, messieurs, le progrès à faire
dans la conception religieuse, dans l'institution
sociale, doit paraître clairement indiqué; il est
évident qu'il s'agit de réunir les deux points de
vue à chacun desquels l'homme jusqu'ici a été
exclusivement placé, de recomposer l'unité qu'il
a divisée, ou plutôt, ce qui est plus exact, de
comprendre, de saisir dans son ensemhle cette
UNITÉ qu'il n'a AIMÉE, qu'il n'a connue, qu'il n'a
pratiquée encore que partiellement, que suc
cessivement. Au premier aspect, et en considé
rant d'une manière superficielle le développe
ment de la religion, on peut être conduit à penser
que l'humanité, en embrassant le christianisme;
en se pénétrant de plus en plus de ses préceptes;
a manifesté sa tendance à se dégager graduelle
ment des affections matérielles, de l'existence
physique, pour donner toujours un plus grand
développement à ses affections, à son existence
spirituelle, et qu'en conséquence, le progrès à
faire sur le catholicisme devrait plutôt consister
à affaiblir encore dans la conception religieuse,
dans l'institution sociale, l'élément matériel, qu'à
le sanctionner et à l'exalter. Mais cette consé-
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quence, que repousseraient aujourd'hui toutes
les sympathies progressives, et qu'aucune puis
sance de raisonnement ne pourrait parvenir à
justifier, se trouve évidemment démentie, par la
marche même de l'humanité, lorsqu'on la consi·
dère plus attentivement, et d'un point de vue plus
élevé. On voit alors, en effet, que cette marche
est successive} et que, dans la série des termes
qu'elle comprend, l'homme tend sans cesse à se
rapprocher de l'UNITÉ. Par suite de cette ten
dance, nous l'avons vu s'élever de la CONCEPTION
des êtres multiples et indépendants du féti
chisme et du polythéisme, à celle d'un Dieu uni
que; par suite de la loi qui lui a été imposée de
ne connaître Dieu et le phénomène de sa pro
pre existence que successivement, nous l'avons
vu, après avoir conçu l'UNITÉ, l'envisager d'a
bord sous l'aspect matériel dans le judaïsme,
puis ensuite, sous l'aspect spirituel dans le
christianisme. Aujourd'hui, que tous les termes
de l'évolution religieuse ont été parcourus, il est
évident que l'homme, en vertu de la loi à la
quelle il a obéi jusqu'ici, doit s'élever à une CON·
CEPTION qui comprendra dans leur ensemhle et
dans leur comhinaison les deux aspects de

l'UNITÉ qui lui ont été successivement révélés.



DE LA DOCTRINE SAINT-SIMONIENNE 293

Or, messieurs, il ne faut point oublier que, lors
que nous disons que c'est en vertu des pas
qu'Ha déjà faits que l'homme doit s'élever à cette
conception, c'est comme si nous disions que
c'est en vertu d'un DÉSIR NOUVEAU CONÇU par lui,
puisqu'en effet cette loi de développement que
nous invoquons n'a pu être dévoilée que par ce
désir lui-même. Maintenant nous allons vous pré
senter dans son expression dogmatique la for
mule dans laquelle, par opposition au passé, et
en nous tenant dans les termes de la discussion
actuelle, doit se produire la CONCEPTION RELI
GIEUSE nouvelle que nous annonçons.

Dieu est un. Dieu est TOUT CE QUI EST: tout
est en luit. Dieu, l'ÊTRE INFINI, universel, ex
primé dans son UNITÉ VIVANTE et active, c'est
l'AMOUR infini, universel, qui se manifeste à
nous sous deux aspects principaux, comme

1. La dernière partie de cette formule a été depuis per
fectionnée; toutefois nous conservons ici l'ancienne expres
sion, parce qu'elle est un terme du développement du dogme
saint-simonien, et parce que le progrès, pour nous, consiste,
non pas à détruire, à abolir, mais à développer, à tranfor
lner: or notre dogme a dû se développer dans le temps;
car la pensée humaine est progressive comme la VIE, comme
le SENTIMENT qui l'inspire. La formule la plus avancée jus
qu'ici du dogme saint-simonien se trouve à la fin du vo
lume, note L
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esprit et comme matière, ou, ce qui n'est que
l'expression variée de ce double aspect, comme
intelligence et comme forGe, comme sagesse et
comme heauté. L'homme, représentation finie
de l'être infini, est comme lui, dans son UNITÉ ac
tive, AMOUR; et dans les modes, dans les as
pects de sa manifestation, esprit et matière,
intelligence et force, sagesse et heauté. Nous
verrons plus tard quelle transformation cette
triple expression de l'existence doit recevoir
pour l'homme considéré dans son activité so
ciale. L'esprit et la matière, sur lesquels tant
de discussions se sont engagées et se perpétuent
encore, ne sont donc point deux entités réelles,
deux substances distinctes, mais seulement
deux aspects de l'existence, infinie ou finie, deux
abstractions prinoipales à l'aide desquelles nous
analysons la vie, nous divisons l'unité pour la
comprendre.

Nous avons prévu, messieurs, toutes les objeo
tions, toutes les préventions que la formule que
nous venons de produire doit soulever en vous.
Le CATHOLICISME, oomme dootrine vivante, oomme
LOI MORALE, est aujourd'hui oomplétement détruit,
mais sa théologie domine enoore les intelligen
ces à leur insu; et, si oette théologie, dans sa
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systématisation complète, ne se trouve plus qUe
rarement dans les esprit-s, c'est au moins sur
ses débris, c'est avec les abstractions, les entités
qu'elle a créées, qu'aujourd'hui encore, comme
depuis plus de deux siècles, se livrent tous les
combats de la philosophie et de la métaphysique.
Au moment donc où nous présentons une con
ception générale entièrement différente, nous
devons nous attendre à voir s'élever contre nous
toute cette science morte, soit dans sa forme
primitive, soit dans les systèmes partiels et con
tradictoires auxquels sa dispersion a donné lieu.
Mais, parmi les préventions que la formule que
noulS venons d'employer est de nature à provo
quel', il en est une que nous pouvons regarder
comme certaine, c'est qu'avec cette formule, on
aura vu se reproduire un système plusieurs fois
tenté déjà, mort aussitôt que né, et dont le nom
seul aujourd'hui équivaut à une condamnation,
le PANTHÉISME. Quel que soit le sens étymologique
de ce mot, nous le repoussons, attendu que son
acception, sa valeur réelle, se trouvent déter
minées par les systèmes mêmes qui ont donné
lieu à sa création, et que nous ne prétendons
reproduire aucun de ces systèmes qui tous, sans
exception, IlOUS paraissent très-inférieurs au
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CATHOLICISME, au delà duquel nous prétendons
faire un pas, et le pas le plus important que
l'humanité ait fait encore. Au surplus, peut-être
pourrions-nous rapporter à cette prévention
première toutes les objections qu'il nous est
possible de prévoir. C'est ainsi que l'on pourra
penser que pour nous, ou DIEU, ou les existences
individuelles, ne sont que des abstractions; qu'en
supposant l'unité absolue de l'existence, nous
détruisons la liberté de l'homme, et que de ce
point de vue, il ne nous estplus possible de con
cevoir les phénomènes de relation, d'opposition,
d'activité, de passivité, de cause et d'effet, sans
lesquels pourtant le mouvement et la vie ne
sauraient se comprendre dans l'univers ou dans
l'homme. Quoi qu'il en soit de ces objections,
nous pouvons affirmer que les difficultés que
peut présenter notre conception ne sont point
autres que celles qui se sont présentées à toutes
les conceptions religieuses, à tous les systèmes
philosophiques, et que la religion a toujours
résolues d'une manière satisfaisante pour la con
science humaine, tandis que la philosophie s'est
contentée, en quelque sorte, de les soulever et
de les agiter. Ce que nous pouvons affirmer
encore, c'est que ces difficultés devront trouver
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dans la religion de l'avenir une solution beaucoup
plus large, beaucoup plus satisfaisante, que celle
que leur ont donnée toutes les religions du
passé. Nous ne prétendons pas dire assurément
qu'il n'y aura plus de mystère pour l'humanité:
non, sans doute; l'homme est un être fini,' pal'
conséquent, il est inévitable, quel que soit son
développement, qu'il arrive toujours à une limite
où le mystère doit commencer pour lui; mais il
y aura cette différence entre l'avenir et le passé,
que le mystère ne se présentera plus à lui comme
une pensée de terreur, etqu'à proprement parler
il ne portera plus sur ses d.estinées, qui lui seront
infailliblement révélées par ses désirs, par ses
espérances, mais seulement sur la manière dont
ces destinées peuvent s'accomplir dans le sein de
Dieu, hors du cercle où lui-même peut en être
directement l'agent.

Mais~ avant de répondre aux objections que
nous venons de prévoir, nous avons à nous pré
munir contre une prévention plus générale, qui
pourrait se présenter comme une fin de non
recevoir à la discussion même dans laquelle nous
annonçons devoir entrer; nous voulons parler
de celle qui s'attache aujourd'hui à tous les débats
théologiques ou métaphysiques. Ce n'est pas
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sans raison assurément que cette prévention
s'est élevée; une longue expérience semble avoir
prouvé que toutes les discussions de cette nature
étaient nécessairement stériles, et ce qu'il faut
bien connaître, au moins, c'est que toutes celles
qui se sont produites dans ces derniers temps,
et qui se continuent encore, ont pleinement j usti
fié ce jugement; ce qui devait être, car toutes
ont été plus ou moins étrangères, dans la pensée
qui leur a donné naissance ou dans la fin qu'elles
se sont proposée, à ladestinée sociale de l'homme.
Or nous n'hésitons point à dire que tout pro
blème théologique ou métaphysique., qui ne prend
pas son point de départ dans une vue sociale ou
qui ne s'y rattache point, manque d'une base
réelle, et que toute solution d'un pareil problème
qui n'est pas susceptible d'une application
sociale, d'une transformation politique, est néces
sairement vaine. Pour nous donc, les questions
théologiques, métaphysiques, et les questions
sociales, sont identiques, et ne présentent, à
proprement parler,. que deux faces différentes
sous lesquelles peuvent être envisagés des faits
de même nature. C'est à ce titre que nous repous
sons l'analogie que l'on pourrait vouloir établir
entre les discussions auxquelles nous allons nous
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livrer, et celles qui se passent autour de nous;
c'est à ce titre, surtout, que nous réclamons
votre attention, qu'autrement nous ne nous
croirions point en droit de fixer. Incessamment,
nous allons avoir à considérer l'avenir directe
ment sous le rapport politique; mais nous devons
auparavant nous en occuper sous ]e rapport
religieux, car Hne faut point oublier que tout
ordre politique est, avant tout, un ordre reli
gieux.

Au surplus, messieurs, si nous ne nous
sommes point trompés sur la valeur de ce que
nous avons dit précédemment, peut-être pouvez
vous déjà apercevoir quelques-unes des con
séquences que notre conception sur la nature de
DIEU doit avoir sur les destinées futures de
l'humanité; il eh est une surtout qui doit vous
frapper.

Dans notre dernière réunion, nous avons dit
que dans tous les temps antérieurs au christia
nisme, l'homme, sous les formes diverses, avait
toujours conçu l'univers et sa propre existence
comme livrés à l'action de deux forces contraires
et co-éternelles, le hien et le mal j que le CHRIS

TIANISME, en modifiant profondément cette con
ception primitive, avait pourtant consacré encore
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le dualisme, l'antagonisme qu'elle exprimait,
par les dogmes de la cllUte des anges et de celle
de l'homme, des élus et des réprouvés, du
paradis et de l'enfer,' et nous avons montré
que, dans la suite, la chair, la matière était de;)
venue en quelque sorte, pour l~s chrétiens, la
personnification du mal, comme l'esprit celle du
bien. Or il est évident que, si l'on doit recon
naître aujourd'hui que la chair, que la matière t

n'est comme l'esprit, qu'un des aspects, une des
manifestations de l'ÊTRE INFINI, de la substa•."e
universelle, on doit reconnaître aussi que ce
dualisme disparaît, et avec lui l'antagonisme qui
s'est perpétué jusqu'ici.

Le temps est venu où l'homme doit com
prendre que toutes les parties de son existence,
comme celles de l'existence universelle, sont
harmoniques; que toutes sont également appelées
au progrès; qu'en se développant matérielle
ment, il n'accomplit pas moins une ŒUVRE RELI

GIEUSE, il ne se rapproche pas moins de DIEU

qu'en se dé;veloppant spirituellement,. que ces
deux progrès aujourd'hui sont inséparables;
que l'un ne peut s'opérer que dans la proportion
de l'autre, et que l'un et l'autre, dans leur
ensemble, dans leur combinaison, ne sont que
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l'expression du progrès de l'amour par lequel
l'hô~me tend sans cesse à se rapprocher de
DIEu, de l'amour infini.

La conception qui réha.bilite la matière, en
la faisant rentrer en Dieu lui-même, ne met pas
seulement l'homme en possession d'une exis
tence que le christianisme lui avait déniée, elle
agrandit encore le champ de son AMOUR et de son
illtelligenoe: de son amour puisqu'elle ne lui
laisse plus rien à redouter, à haïr; de son
intelligence, puisqu'en l'appelant à conna.ltre
DIEU, elle l'appelle à TOUT connaître.

Le mal, comme existence positive, ne saurait
plus désormais se concevoir. Ce que l'homme
jusqù'ici a regardé comme constituant l'empire
du mal, comprend, à chaque phase de son
développement, ce qui a excédé ses SYMPATHIES,

ce qui a échappé aux prévisions de son intelli
gence, ce qui, en menaçant sa vie ou son repos,
a surpassé ses forces. Or, à mesure qu'il s'est
développé, la sphère des objets qu'il a AIMÉS, des
faits qu'il a compris, et qu'il a soumis à son
pouvoir, s'est constamment agrandie, et à mesure
aussi l'empire du mal s'est rétréci pour lui; ce
qui est assez attesté par la décroissance que n'a
cessé de subir l'importance de la conception du
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mal dans les états religieux qui se sont succédé
jusqu'à ce jour, depuis le moment où le culte
des puissances ennemies se montre dominant,
jusqu'à celui où ce culte, dans le christianisme,
est définitivement renversé. Si l'homme aujour
d'hui ne peut encore tout EMBRASSER par son
AMOUR, tout comprendre par sa science, tout
soumettre à sonpouvofr~ il sent qu'il est appelé
à AIMER, à savoir, à pouvoir de plus en plus. De
ce pointde vue, ce qu'il a regardé jusqu'ici comme
formant le domaine du mal, ne doit plus se
présenter à lui que comme la carrière ouverte à
son progrès, que comme la distance qui sépare
le point où il est parvenu de celui qu'il doit
atteindre.

L'homme n'a point à lutter dans ce monde
contre une puissance ennemie; il n'arrive point
non plus à la vie sous le poids d'une iniquité
qu'il doive expier par la douleur; l'homme enfin
n'est point déchu; il a été créé perfectihle en
recevantle désir immense du progrès et la faculté
indéfinie de l'accomplir; et depuis le jour où,
selon la tradition, il a acquis la science du hien
et du mal (jour de sa chute, nous dit·on, mais
que nous ne saurions concevoir aujourd'hui que
comme celui de son premi"er progrès), il n'a
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cessé de sUivre l'impulsion de sa VOCATION DIVINE.

Sa vie sur la terre n'est donc point, comme l'on
a dit, une vallée de misère, un temps d'exil
et d'expiation, mais un des termes de la carrière
illimitée de progrès, de gloire et de honheur
qui lui a été ouverte. Si nous n'avons rien à
maudire en regardant en arrière, nous n'avons
rien non plus à regretter; car, comme l'a dit
Saint-Simon, l'âge d'or, qu'une aveugle tradi
tion a placé jusqu'ici dans le passé, est
devant nous.

HUITIÈME SÉANCE.

RÉPONSE A QUELQUES OBJECTIONS SUR LE DOGME.

MESSIEURS,

Nous avons aujourd'hui à nous livrer à des
discussions arides; il faut nous y résoudre,
car, avant de nous servir de la formule religieuse
que nous avons produite, avant d'en faire la
base, la raison des vues que nous avons à vous
présenter sur l'avenir social de l'humanité. nous
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devons essayer de détruire les objections qu'elle
a dû inévitablement soulever, et qu'il nous est
facile de prévoir, puisque ces objections ne peu
vent être que celles en présence desquelles cette
formule s'est établie.

Déjà dans la séance précédente nous avons
entrepris de lui donner une première justifica
tion, en montrant que la marche suivie jusqu'à
ce ,jour par l'humanité dans son développement
religieux la conduisait inévitablement à la con
ception nouvelle que nous annonçons. Cette
justification est insuffisante, nous le savons;
et d'abord elle ne peut avoir de valeur que pour
ceux qui, admettant le développement progressif
de l'humanité, reconnaissent la possibilité de
trouver, dans les pas qu'elle a faits, l'indication
de ceux qu'elle doit faire. Mais pour ceux-là
même, elle peut paraître incomplète, attendu que
si toute prévision sur les destinées de l'espèce
humaine, pour être juste, doit trouver sa vérifi
cation dans les tendances manifestées par l'en
chaînement des faits du passé, aucune série de
faits historiques ne peut cependant constituer
une démonstration à cet égard, qu'autant qu'elle
a pour base uue vue sympathique ou qu'elle
parvient à la produire. Or, dans los termes con-
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cis OÙ nous avons dû· présenter la formule qui
nous occupe en ce moment t il est impossible
qu'elle ait été d'abord bien comprise, il est iné
vitable même qu'on lui ait attribué des conséquen
ces qu'elle ne comporte pas, une tendance que
nous serions les premiers à condamner. Et
d'abord nous nous attacherons à repousser la
dénomination de PANTHÉISME, qui sans doute lui
aura été appliquée, et avec cette dénomination,
la prévention qui s'y attache aujourd'hui.

Assurément, si ce mot n'avait d'autre sens
que celui de son étymologie, nous ne verrions
aucune raison de le repoussei': et, toutefois,
dans ce même sens, il ne saurait nous convenir,
car il n'exprime point la VIE, il ne présente
aucune idée de DESTINATION pour l'homme, et
c'est là, surtout, ce que doit exprimer le nom
de toute CONCEPTION RELIGIFUSE; mais il y a plus,
l'acception de cemot est aujourd'hui fixée par Jes
systèmes qu'il désigne : il ne peut donc, en
aucune façon, s'appliquer à la conception que
nous produisons, car, ainsi que nous l'avons dit,
elle n a rien de commun avec ces systèmes!.

:L En repoussant avec tant d'insistance la dénomination
de PANTHÉISME, nous ne saurions trop répéter que notre seul
but est de prévenir une confusion qui serait de nature à
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Ce n'est que d'aujourd'hui, seulement, que
l'homme est arrivé, par Saint-Simon, à sentir
l'unité et à la comprendre. Mais, dans presque
tous les temps, nous voyons qu'il a eu la notion
abstraite de l'unité, notion qui a toujours été,
en quelque sorte, une forme de son esprit. Les
systèmes panthéistiques connus ne peuvent être
considérés que comme l'expression, la manifes
tation de cette idée abstraite, de cette forme de
l'intelligence humaine, que comme des tentatives
impuissantes pour saisir l'unité qui a toujours
échappé à leurs auteurs. Parmi les conceptions
philosophiques auxquelles le nom de PANTHÉISME

a été appliqué, examinez celles qui ont pris
naissance dans les écoles de la Grèce, et celles
mêmes des stoïciens, encore que ces derniers

faire prendre le change sur la conception nouvelle que nous
produisons, ou à empêcher même les esprits de lui donner
l'attention qu'elle réclame pour être comprise. Du reste,
lorsque cette conception aura été complétement développée,
et que, par conséquent, la confusion que nous devons re
douter aujourd'hui ne sera plus possible, le mot PANTHÉISME,

réduit alors à son ap,ception ét~'mologique, pourra, SOU8 un
rapport, lui être convenablement appliqué. A ne considérer,
en effet, que d'une manière abstraite le progrès RELIGIEUX

de l'homme vers l'UNITÉ, et en l faisant entrer le progrès
nouveau que nous annonçons, on peut dire, avec exactitude,
que les termes généram.:: qu'il comprend sont le polythéisme,
le monothéisme et le PANTHÉISME.
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paraissent avoir eu une influence plus directe
sur la vie de l'homme et sur sa destinée, et vous
verrez que l'unité, qu'elle y soit rapportée à
un principe matériel ou à un principe intellec
tuel, n'y est jamais présentée que comme une
SUBSTANCE, comme une propriété, mais non point
comme activité, non point comme exprimant
une tendance, une VOLONTÉ. Xénophanes i et Par
ménide, en idéalisant l'univers, conçu par eux
comme une UNITÉ ABSOLUE et INDIVISIBLE, Zénon
de CHUe et ses disciples en le matérialisant,
laissent également son aspect VIVANT, c' est-à 
dire, en définitive, l'UNITÉ réelle en dehors de
leurs spéculations. Le système moderne de Spi-

L Cl L'être, disait Xénophanes, est un; il est toujours
semhlahle à lui-même. ») (ARISTOTE de Xénoph., cap. III.)

« L'existence réelle est unique, indivisible, llOJnogène par.
tout, déterminée par elle-même, invariable, hors de laquelle
il n'y a rien, est parfaite au plus haut point. ») (BUHLE, sur
Parménide.)

« La substance unique et infinie est llOJnogène partout;
elle n'éprouve ni accroissements, ni décroissements, ni va·
riations, ni sensations. )) (Id., sur Melisslls.)

C'est dans la pensée, du reste, que lcs panthéistes de la
première école d'Élée plaçaient cette réalité homogène, et
voyaient lïdentité absolue de l'~tre, tandis que les phrsi
ciens de l'école d'Ionie et ceux de la seconde école d'Elée
professèrent un panthéisme essentiellement matérialiste.
Les uns furent franchement athées; les autres, en petit
nombre, n'admirent la notion de Dieu que comme la plus
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nosa, plus complet, puisqu'il présente la combi
naison de l'idéalisme et du matérialisme des
systèmes antérieurs, donne lieu pourtant à la
même observation. Ce métaphysicien célèbre
établit qu'il n'y a qu'une SUBSTANCE; que cette
SUBSTANCE est INFINIE, qu'elle est TOUT CE QUI

EST, qu'elle est Dieu. Puis il lui donne pour
qualités la pensée infinie et l'étendue infinie.
Mais il ne va point au delà de cette dénomina
tion abstraite, et c'est à la justifier dans ce!
termes mêmes qu'il emploie toutes les ressour·
ces de sa puissante logique, en s'attachant sur
tout à battre en ruines l'ontologie chrétienne.
Spinosa , comme ses devanciers, ne conçoit
donc encore qu'un TOUT sans VOLONTÉ, que des
propriétés sans activité, et sans lien même,
puisque, bien qu'il prétende que la pensée et
l'étendue infinies ne forment qu'une seule et
même chose, une UNITÉ indivisible et absolue,
il ne définit point cette UNITÉ, ne ,la caractérise
pas, et affirme même qu'elle n'est pas suscepti-

haute des abstractions, et ne lui accordèrent que des attri
buts négatifs. Tcnnemann, Buhle, Degerando, et, avant eux,
tous les anciens historiens de la philosophie, ont fait cette
rcmarque qu'ils appliquent spécialement à Xénophanes, ce
lui de tous les panthéistes dont le système semblait pour
tant se rapprocher le plus du déisme.
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ble d'êtI'e déterminée, d'être qualifiée autrement
que comme SUBSTANCE primitive, universelle i.

Ce qu'il y a de commun entre tous ces systèmes,
comme on le voit, c'est que l'unité qu'ils établis
sent n'est qu'une abstraction dépourvue de VIE 1

qu'ils ne peuvent offrir, par conséquent, aucun
ATTRAIT SYMPATHIQUE à l'homme, lui donner au
cune révélation, et qu'enfin ils le laissent isolé
au milieu du monde qu'ils prétendent lui expli
quer. Et voilà pourquoi nous disons que tous
sont de beaucoup inférieurs aux conceptions
religieuses qui, tour à tour, ont régné sur l'hu
manité, sans en excepter même le FÉTICHISME;

car, bien que dans cette conception l'homme et
l'univers ne soient sentis, compris, que divisés,
morcelés, et, par conséquent, d'une manière in
complète et grossière, c'est la VIE, c'est .la vo
LONTÉ pourtant qui y sont SENTIES et comprises,"
aussi a-t-elle pu LIER l'homme au monde .exté
rieur, lui révéler une DESTINATION, lui donner

1. IlIa nomme DIEU, il est vrai, et dans son système DIEU

se présente comme la seule existence réelle j mais il ne le
définit point autrement que comme SUBSTANCE infinie uni
verselle. Les idées morales qui se trouvent exprimées dans
les ouvrages de Spinosa sont étrangères à sa conception
panthôistique, qui n'a jamais produit que le fatalisme chez
ceux qui l'ont admise.
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une loi, et l'acheminer ainsi dans la voie du pro·
grès. En examinant attentivement les concep
tions des panthéistes, on voit que le problème
qu'ils se sont posé est bien plutôt celui de l'i
dentité , qui se rapporte à la SUBSTANCE, que
celui de l'unité qui se rapporte à la VIE: c'est-à
dire qu'ils ont été bien plus frappés de la néces
sité rationnelle dc l'homogénéité des parties
substantielles de l'univers, qu'entraînés par
l'élan sympathique qui, portant l'homme à éten
dre sans cesse le cercle de son existence, lui a
dévoilé successivement l'HARMONIE des manifes
tations si nombreuses, si variées de la vie uni
verselle, et l'a toujours fait tendre, de plus en
plus, à concevoir, à saisir leur fin suprême.
C'est de ce point de vue, surtout, que l'unité
doit être comprise: or, c'est cette UNITB VIVANTE
qui, jusqu'à ce jour, est restée inconnue à l'hu
manité, et que Saint-Simon est venu lui révé
ler. Nous ne nous arrêterons pas davantage à
caractériser les systèmes pantl1éistiques, dans
le but de montrer que nous ne saurions prétendre
à les faire revivre: personne plus que nous n'est
convaincu de leur impuissance, de leur stérilité,
qui pourrait nous être prouvée par ce seul fait,
que les plus célèbres d'entre eUX n'ont jamais
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eu pour résultat positif que le fatalisme 1
, lors

qu'ils ne sont pas venus se perdre dans le scep
ticisme. Et cependant ces efforts, réduits à leur
valeur réelle, réclament une justification qui
leur est due à un double titre et comme expri
mant la tendance de l'homme à chercher l'unité,
et plus directement encore, comme ayant eu
pour résultat de trouver, autant qu'il était pos
sible de le faire par la seule voie rationnelle, que
rien ne pouvait exister en dehors de Dieu, puis,.
que, par définition même, Dieu serait anéanti
par une pareille existence.

Nous allons maintenant répondre succincte
ment aux objections directes que la formule que
nous avons présentée est aujourd'hui de nature
à soulever, attendu les préoccupations auxquelles
sont livrés les esprits, et les formes que leur a
imposées la conception religieuse qui vient de
finir.

Toutes ces objections pourraient peut-être se
rapporter à une seule difficulté, celle de corn·

1. Le fatalisme dut être et fut en effet la conséquence à
laquelle arrivèrent les panthéistes des écoles matérialistes;
ce fut dans l'abîme du doute que vinrent se perdre les pan
théistes des écoles idéalistes. Voyez Cicéron, Sextus Empi
ricus, Bayle, etc., sur Xénophanes, Zénon d'Élée, etc.

36 Vol. 41
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prendre la pluralité dans l'unité; nous les exa
minerons pourtant dans les termes divers ou
elles peuvent se reproduire.

t.G Si l'esprit et la matière ne sont que de pu
res abstractions, que des aspects de l'existence
universelle; si l'univers est un, el s'il est Dieu,
les idées d'activité et de passivité, de cause et
d'effet, ne sont que des illusions. Et cependant
ces idées sont primordiales; ce n'est qu'à leur
aide que nous pouvons concevoir la production
des phénomènes et leur enchaînement, le mou
vement de la vie. Elles repoussent donc invin
ciblement celle de l'identité, de l'unité absolue
qui suppose nécessairement l'immobilité.

Nous répondons : Aucune substance ne sau
rait exister en dehors de la substance divine;
aucune ne saurait se manifester hors du sein de
Dieu, car alors, à proprement parler, il n'y au
rait plus de Dieu. Les entités d'esprit et de ma
tière considérées, l'une comme principe actif,
l'autre comme principe passif, l'une comme
cause, l'autre comme effet, l'une enfin comme
étant Dieu, l'autre ce qui n'est pas Dieu, ne peu
vent plusse concevoir; car, soit que l'on ad
mette que la matière ait été créée par Dieu, en
dehors de lui, soit qu'on suppose qu'elle ait
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existé éternellement hors de son sein, on doit
reconnaître que Dieu ne remplit pas l'immensité,
et que sa puissance, par conséquent, quelque
grande qu'on l'imagine, est limitée, cond.ition
neHe. En d'autres termes, dans l'une ou l'autre
de ces hypothèses, on anéantit Dieu; qui ne peut
se concevoir sans l'INFINITÉ et la tout(J-puis
sance. Au point de développement où sont par
venues la sympathie et la science humaine, la
dualité, telle qu'on l'a entendue jusqu'ici, toIle
qu'on l'a crue nécessaire pour comprendre Dieu,
pour s'expliquer sa puissance, ne ~aurait plus
être admise sans avoir pour conséquence néces
saire l'athéisme. Cependant deux révélations ir
résistibles nous sont aujourd'hui également et
simultanément données, celle de l'identité, de
l'unité absolues, et celle de la diversité, de la
pluralité,. c'est ainsi que l'humanité distingue
avec certitude son existence particulière, finie,
de l'existence universelle, INFINIE, et que, dans
l'ordre fini même, chaque homme établit une
distinction de même nature entre lui et ses sem
blables, entre son espèce et d'autres espèces,
organiques ou inorganiques, entre tous les phé
nomènes enfin que présentent la relation, le
contaCt, de toutes ces existences diverses, de
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toutes les individualités qu'elles renferment. De
ce point de vue, on retrouve donc, non-seule
ment la dualité, le fini et l'INFINI i, l'homme et
l'univers ou Dieu, mais enoore une multiplicité
sans limiies dans le sein de laquelle se passent
ces alternatives d'aotivité et de ~assivité, de
causes et d'effets qui nous frappent de' toutes
parts. Maintenant, comment l'unité et la plura
lité peuvent-elles se concilier? Voilà le MYSTÈRE,

mais comme les deux termes d'où ressort ce mys
tère sont également incontestables pour l'homme,
il doit prononcer sans hésiter que o'est ainsi que
se passe le phénomène de la vie universelle, que
c'est ainsi que l'unité se témoigne, que Dieu se
manifeste.

2° Si tout est Dieu, si toutes les activités in
dividuelles ne sont que des modes de l'existence
divine, il n'y a plus de liberté pour l'homme,
par 'conséquent plus de moralité pour ses
actes.

L La réponse à cette objection chrétienne porte encore
elle-même l'empreinte du christianisme. Le chrétien qui
conçoit quelque chose en dehors de Dieu pur esprit peut
faire ce dualisme: l'infini et le fini. POUl' le saint-simonien
Dieu étant tout ce qui est, ce dualisme logique n'existe dans
le sein de l'infini qu'entre les deux faces du fini, le moi et
le non-moi.
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D'abord nous ferons remarquer que cette dif
ficulté, quelque grande qu'elle soit, n'est poim
particulière à notre conception; qu"elle s'est pré
sentée à tous les dogmes religieux, à tous les
systèmes philosphiques, et que sous les noms
de liberté et de fatalité, de grâce et de libre
arhitre, elle n'a cessé jusqu'à ce jour d'occuper
les esprits, sans avoir pu obtenir encore de so
lution rationnelle, c'est-à-dire sans qu'on ait pu
parvenir à concilier la toute-puissance et la
presoience que l'on a dû nécessairement attri
buer à Dieu, quelle que fût la manière d'ailleurs
dont on le conçût} avec la spontanéité de
l'homme, et les perturhations qu'elle paraissait
devoir produire. Ici encore nous pourrions nous
borner à dire que deux révélations également
certaines nous sont données: d'une part la toute
puissance, la toute soienoe de Dieu, ou autre
ment l'HARMONIE nécessaire de toutes les mani
festations de l'existence universelle, et de l'autre
la spontanéité, la liberté de l'HOMME, en ajoutant
que la CONCILIATION de ces deux révélations in
contestables est un MYSTÈRE que la foi doit com
bler, comme elle l'a toujours fait aux époques
religieuses. Mais nous présenterons en outre une
considération, qui jusqu'ici est restée inaperçue,
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et qui est de nature à donner un caractère tout

nouveau à la solution de ce problème. Aux épo
ques critiques ou IRRÉLIGIEUSES, l'homme ne se

CONÇOIT plus de DESTINATION; aucun attrait sym

pathique ne le porte vers l'avenir, et cependant

il se sent emporté par un mouvement irrésisti·
ble vers une fin qu'il ignore et qui ne lui cause

que de l'effroi. Cette force qui l'entraîne malgré

lui, il l'appelle fatalité et HIa maudit; alors il
est passif, car c'est sans sa participation que

s'accomplit le mouvement auquel il cède; il est

esclave, car il se sent opprimé. Aux époques
organiques ou RELIGIEUSES, l'homme se CONÇOIT

une DESTINATION et il l'AIME. De toute part il se

sent porté vers le but qu'il désire; cette force

qui le dirige, il l'appelle Providence et il l'adore.

Alors il est ACTIF, car il concourt de toute sa puis

sance à l'accomplissement de sa destinée; alors

il se sent libl'e, car ce qu'il fait dans ce but est

ce qu'il AIME le plus. Partant des différences

que présentent ces deux natures de situation

par lesquelles jusqu'ici l'humanité a alternative
ment passé, nous pouvons appliquer à la liberté

morale ce que nous avons dit précédemment

de la liberté politique, qui n'en est après tout

qu'un aspect, savoir : que cette liberté pour
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l'homme consiste à AIMER ce qu'il doit faire, et
peut-être oette vue bien comprise fera-t-elle dis
paraître le mystère qui jusqu'à ce jour est resté
au fond de la question qui vient de nous oc
ouper.

8° Si tout est en Dieu. si tout est Dieu, il
n'y a pas de création; or, avec la relation de
oréature à oréateur, disparaît l'existence reli
gieuse de l'homme qui ne se fonde que sur oette
relation.

Le mot de création, sans doute, ne doU plus
être oompris comme il l'a été dans le passé,
c'est-à-dire qu'il ne doit plus s'entendre dans le
sens de produotion de substance ou d'existence
en dehors de Dieu; mais l'idée de création n'est
point anéantie, seulement elle se transforme.
L'humanité, en tant qu'humanité, a eu un com
mencement, elle a été manifestée dans le
temps, et ce qui le prouve invinciblement, o'est
qu'elle se développe, qu'elle se perfectionne; en
ce sens, il est vrai de dire que l'humanité a été
créée; la relation exprimée par les mots de
créature et de créateur subsiste donc toujours
en ce qu'elle a d'important. En définitive, il y a
toujours l'homme et Dieu, termes dans lequels
pourrait se reproduire l'objection à laquelle
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nous répondons. L'homme sans doute est en
Dieu, il est Dieu lui-même dans l'ordre fini, mais
il n'est point Dieu tout entier, il n'est pas
l'ÊTRE INFINI. Il est l'agent de sa conservation
et de son perfectionnement, mais l'organisation
en vertu de laquelle il agit, il ne se l'est pas
donnée; il modifie, il perfectionne le milieu dans
lequel il vit; mais ce milieu, il l'a reçu, et l'ordre
général d'où dépend le maintien des lois qui
constituent les conditions premières de son
existence échappe à sa puissance. De toutes
parts, au centre comme à la circonférence, se
révèlent donc à lui un AMOUR, une SAGESSE,
uneFORCE supérieurs à son AMOUR, à sa sagesse,
à sa force, et qui sont l'Être INFINI, la PRO
VIDENCE, DIEU.

4° S'il n'y a qu'une substance, si cette subs
tance est Dieu, il s'ensuit que les objets qui nous
inspirent le plus de dégoût sont des parties de
Dieu, appartiennent à son essence.

La réponse à cette objection est facile: il est
évident que l'homme, étant un être fini, ne peut
s'assimiler tous les modes de la substance;
que ces modes divers ne peuvent avoir, à ses
yeux, la même valeur, car, autrement, il serait
Dieu, il serait l'ÊTRE INFINI. C'est ainsi que, bien
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que l'idée du mal doive être transformée comme
nous l'àvons dit précédemment, il y aura tou
jours du malpour l'homme. Et cependant le ma.l

n'a point d'existence positive dans l'univers: au
point de vue del'inflni, tout est bien, tout est bon,
car tout est UN.

Une dernière objection moins directe, mais qui
pourtant suppose toutes les autres, peut encore se
présenter : tout en reconnaissant la nécessité
deréhahiliter l'existence physique de l'homme,

et en convenant de l'obstacle que le dogme chré
tien présente à cet égard, on peut dire qu'il n'est
pas nécessaire, pour arriver à ce résultat, de faire
rentrer la matière en Dieu, de la confondre dans
son ESSENCE; qu'il suffit de la relever de l'ana
thème dont le CHRISTIANISME l'a frappée, ce que
l'on peut faire en la concevant comme ayant été
créée par Dieu pour sa gloire, et comme un
moyen de bonheur, de perfectionnement et de
salut pour l'humanité. Mais, indépendamment
de l'impossibilité de concevoir la matière en de
hors de Dieu, ainsi que nous l'avons démontré;
indépendamment de ce que le dogme que. nous
professons n'intéresse pas seulement l'existence
physique de l'homme, mais encore son exis
tence MORALE et intellectuélle 1 il est évident
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que l'on ne déterminerait point ainsi la réhabi
litation qu'on se proposerait: que la matière
restant en dehors de Dieu, et Dieu étant esprit,
l'homme vivant matériellement, c'est-à-dire se .
livrant aux travaux de l'ordre matériel, ou se
proposant particulièrement les biens de cet or
dre, serait plus loin de Dieu que l'homme vivant
spirituellement, c'est-à-dire se livrant aux tra
vaux de l'intelligence, et plaçant principalement
dans leurs conquêtes le but de son ambition;
que la conséquence nécessaire de cette différence,
qui serait alors inévitablement établie, serait la
continuité de la révolte de la chair contre l'es
prit, et sous une forme ou sous une autre, le
rétablissement de l'esclavage pour l'industl'ie.
En montrant plus tard quelle doit être la place
de cette partie de l'activité humaine dans l'ordre
social qui se prépare, nous achèverons de prou,,:,
ver l'insuffisance de la CONCEPTION BATARDE que
nous examinons, et par laquelle on prétendrait
la réhabiliter.

Nous sommes loin sans doute d'avoir exa
miné, sous toutes les formes qu'elles peuvent
revêtir, les objections que notre conception re
ligieuse est de naLllre à soulever dans son ex
pression dogmatique; nous noussommes attachés
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aux principales, et bien que nous n'ayons point
donné à nos réponses tout le développement dont
elles pourraient être suscepLibles, nous croyons
en avoir dit assez pour faire comprendre que
la CONCEPTION NOUVELLE n'anéantit aucune des
notions essentielles à toute religion; que seule
ment elle les transforme; qu'elle n'attaque et
ne détruit que la notion de l'antagonisme, et
que sous ce rapport elle est 'Plus large, plus
profonde, plus RELIGIEUSE enfin qu'aucune des
conceptions du passé.

NEUVIÈME SÉANCE.

TRADUCTION DU DOGME TRINAIRE DANS L'ORDRE

SOCIAL.

RELIGION, SOIENOE, INDUSTRIE.

Messieurs,

Après avoir établi dogmatiquement, au com
mencement de cette exposition, que tout état or
ganique des sociétés était toujours la consé-
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quence, la représentation d'une conception
religieuse, nous avons entrepris de justifier
cette propositionpar l'examen des faits du passé.
Faisant particulièrement un retour sur la der
nière époque organique, celle qui comprend le
moyen âge, nous avons montré que sa supério
rité sur les époques antérieures, ainsi que les
imperfections que l'on pouvait lui reconnaître
aujourd'hui, dérivaient d'une même source, et
n'étaient que le reflet de la supériorité et des
imperfections de son dogme religieux. Exami
nant attentivement les lacunes qu'elle a laissées
dans la vie individuelle ou dans l'ordre social,
nous nous sommes attachés à en signaler l'éten~

due, à montrer leur conformité avec la nature
du dogme chrétien, afin de préparer ainsi l'in~

telligence du dogme nouveau, et de faire pres
sentir le progrès qu'il doit présenter. Ce dogme,
enfin, nous l'avons produit dans une formule
,que nous avons jugée la plus propre à faire
ressortir le caractère qui le sépare du dogme
qui l'a précédé. Aujourd'hui nous allons quitter
le terrain de la religîon pour nous placer sur celui
de la politique, c'est-à-dire que nous allons en
treprendre de montrer quelle doit être l'APPLICA

TION SOCIALE de la CONCEPTION RELIGIEUSE que
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nous avons exposée, quelle est la transformation
qu'elle doit subir de ce point de vue.

Et cependant, à peine avons-nous fait les pre
miers pas sur le terrain que nous quittons,
des questions de la plus haute importance, que
nous n'avons pas même encore posées devant
vous, naissent en foule de celles qui nous ont
occupés et que nous avons résolues. Notre in
tention, en sortant de la sphère à laquelle elles
appartiennent plus particulièrement, dans les
termes, au moins, où elles peuvent se présenter
à vos esprits, n'est point de les éluder, de les
passer sous silence, mais au contraire de les
introduire d'une manière plus précise, de leur
donner une base plus large, plus solide, de pré
parer plus sûrement et de réunir en plus grand
nombre les éléments de leur solution. La RELI

GION et la POLITIQUE, avons-nous dit plusieurs
fois déjà, ne sont pour l'homme que deux faces
d'un même fait, l'unité de son existence; ce qui
dans toute sa rigueur est vrai, surtout pour la
religion et la politique de l'avenir. Les ques
tions religieuses et les questions politiques doi
vent donc s'éclairer, se préciser les unes par les
autl'es. C'est dans le but de montrer la relation
du dogme nouveau avec la destinée sociale de
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l'homme, et d'en faire apercevoir ainsi la portée
et comprendre la nécessité, que nous allons
nous occuper de l'institution politique de l'ave
nir. Les considérations nouvelles auxquelles
nous allons nous livrer nous ramèneront natu
rellement à celles dont nous paraissons nous
éloigner en ce moment, et désormais ce sera en
passant alternativement des unes aux autres,
que nous continuerons l'exposition commencée,
encore que celles qui se rattachent à la politique,
envisagée dans ses généralités, devront nous oc
cuper plus spécialement.

Et d'abord nous nous attacherons à détermi
ner la nature et'l'étendue du terrain sur lequel
nous allons nous placer.

Aujourd'hui, dans les sociétés européennes
plus avancées, on ne comprend guère sous le
titre de politique que la détermination théorique"
ou bien encore la pratique de quelques formes
gouvernementales, dont l'action est générale
ment considérée comme devant se réduire à un
résultat à peu près négatif, celui d'empêcher les
attentats violents envers les personnes ou les
propriétés. Le grand objet avoué de la science
politique moderne est de trouver les combinai
sons les plus propres à resserrer dans cette li-
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mite l'action des gouvernements. Il semble
même, en observant la marche que cette science
a suivie, que le dernier terme de perfection que
conçoivent les hommes qui la cultivent, sans
qu'ils paraissent espérer ponrtant que ce terme
puisse être jamais atteint, serait celui où tout
pouvoir public serait anéanti. Un économiste de
nos jours compare les gouvernements à un
ulcère: il ne croit pas possible, il est vrai, que
le corps social, qùi est affecté de cette plaie,
puisse jamais parvenir complétement à s'en gué
rir, mais il pense qu'on peut la réduire, et qu'on
doit s'y appliquer sans cesse. Cette vue, sans
être toujours exprimée dans des termes aussi
nets, forme pourtant aujourd'hui la base de
toutes les théories politiques qui sont en posses
sion de la faveur populaire. Celle que nous adop
tons est entièrement différente. Pour nous, le
SYSTÈME POLITIQUE embrasse l'oRDRE SOCIAL tout
entier : il comprend la détermination du BUT
d'activité de la société, celle des effortsnéces
saires pour l'atteindre; la DIRECTION à donner à
ces efforts, soit dans leur division, soit dans
leur comhinaison,. le RÈGLEMENT de tous les
actes collectifs ou individuels: celui enfin de
toutes les RELATIONS des hommes entre eux, de-
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puis les plus générales jusqu'aux plus particu
lières. Bien loin donc d'admettre que l'on doive

se proposer de réduire toujours de plus en plus
l'action directrice, dans le sein des sociétés,
nous pensons qu'elle doit s'étendre à tout, et
qu'elle doit être toujours présente; car, pour

nous, toute SOCIÉTÉ véritable est une HIÉRARCHIE.
Nous croyons que plus la HIÉRARCHIE SOCIALE
est complète, que plus elle est puissante, et plus

aussi alors il y a société; que là où il n'y a pas

de hiérarchie, il n'y a pas de société, mais seu

lement une agrégation d'individus, qui, dans

cette situation, ne peuvent parvenir à maintenir

quelque ordre dans leurs rapports que grâce aux
traditions d'une ancienne hiérarchie, aux habi

tudes contractées sous son empire. Si 110US

considérons enfin la marche que les sociétés hu
maines ont suivie jusqu'à ce jour, nous voyons

que l'ORDRE HIÉRARCHIQUE qu'elles présentent

(encore que dans la suite des temps il ait changé

de base) est toujours devenu plus étendu, et plus
précis, plus intime, et que ce progl'ès a été
l'expression et la condition de tous les autres.
Cette manière d'envisager la société, sa consti

tution politique, est trop éloignée de l'opinion
génél'alement répandue aujourd'hui, elle est en
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opposition trop directe avec les sentiments de
ceux que nous voudrions surtout amener à nou$,
car ceux-là. forment l'immense majorité, pour
que nous n'entreprenions pas de la justifier,
même dans les termes généraux et abstraits où
nous venons de l'énoncer.

Nous avons souvent répété que l'humanité
avait jusqu'ici passé alternativement par deux
natures d'ÉPOQUES, les unes organiques, les
autres critiques. Cette distinction, si importante
toutes les fois qu'il s'agit d'en appeler au passé,
d'y rattacher l'avenir, nous donnera le moyen,
comme elle l'a fait déjà dans plus d'une occasion,
de faire comprendre notre pensée.

Aux époques organiques, une CONCEPTION re
ligieuse RÉVÈLE à l'humanité une DESTINATION
dont l'accomplissement devient l'objet de ses
désirs les plus ardents. Les hommes qui AIMENT
le plus cette destination, qui sont LES PLUS CA
PABLES d'y conduire leurs semblables, devien
nent naturellement les CHEFS de la société; pour
prendre cette position, il leur suffit de parler ou
d'agir, et dès lors toutes les voix, tous les efforts
viennent peu à peu s'unir sympathiquement à
leurs voix, à leurs efforts. Chacun vient alors
prendre rang après eux t dans l'ordre de son
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AMOUR pour la DESTINATION COMMUNE, de sa CA

PACITÉ pour l'atteindre, et c'est ainsi, quelles que
soient les vicissitudes qui accompagnent les
transformations sociales, et qui sont de nature à
obscurcir ce fait, que se constituent à la fois la
SOCIÉTÉ et la HIÉRARCHIE. A ces époques, l'au
torité et l'ohéissance sont également nobles,
É.GALEMENT SAINTES; car toutes deux se présen
tent comme l'accomplissement d'un devoir reli
gieux. L'une et l'autre sont faciles, car l'amour
est le LIEN principal qui UNIT le supérieur à
l'inférieur. La volonté du premier ne saurait
être oppressive, car il est de sa nature, dès
qu'elle se révèle, de déterminer des volontés
harmoniques; la soumission du second ne sau
rait être contrainte ou servile, puisque ce qu'il
fait est ce qu'il aime, et ce que lui a' appris à
aimer celui auquel il obéit. Mais tous ces états
organiques du passé ont été provisoires j le
temps est venu pour chacun d'eux où la concep
tion religieuse qui l'avait déterminé s'est trouvée
épuisée, et où la destination qu'elle avait révélée
s'est trouvée atteinte, autant qu'elle pouvait
l'être. L.a société alors devient sans objet et la
hiérarchie sans base, sans justification; et soit
que les dépositaires du pouvoir persistent à vou-
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loir entraîner la société vers un but qui lui est
antipathique, soit qu'ils fassent servir leur posi
tion à la satisfaction d'intérêts égoïstes, leur
action devient également oppressive: les efforts
de tous tendent alors à l'anéantir, et comme
jusqu'ici l'humanité a senti le vice de l'état so
cial qu'elle avait accompli, avant de se concevoir
une destinée nouvelle, ce n'est pas seulement à
la hiérarchie, au pouvoir, à la règle, qui com
priment son essor, qu'elle veut se sous

traire, mais à toute règle, à tout pouvoir, à
TOUTE HIÉRARCHIE. C'est à ces époques, que nous
appelons oritiques, que l'on peut voir se pro
duire, sous une forme ou sous une autre, les
théories politiques dont nous parlions à l'instant,
et que, dans la sphère étroite des circonstances
où elles naissent, ces théories peuvent trouve!'
une justification. Or, Messieurs, depuis trois
siècles les sociétés européennes se trouvent
dans une époque critique.... Lors donc que
nous disons qu'une hiérarchie profonde doit se
former, qu'une autorité puissante doit s'élever,
c'est que nous pensons qu'une RELIGION NOUVELLE

ost venue RÉVÉLER aux hommes une DESTINÉE

NOUVELLE, et leur assurer pour l'avenir une au
torité fondée sur l'AMOUR, une obéissance pleine
de DÉVOUEMENT.
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Ce que nous venons de dire des époques organi
quesdu passé pourrait être de nature à déterminer
des préoccupations fâcheuses, en faisant croire
à la reproduction de faits qui, à juste titre, nous
sont devenus antipathiques. Bien que la suite
de notre exposition doive à cet égard dissiper
pleinement tous les doutes, nous pouvons toute
fois, dès à présent et par anticipation, entrepren
dre de rassurer les esprits. L'analogie entre
l'époque organique qui se prépare et celles qui
ont précédé ne saurait exister que dans les
termes les plus généraux de l'abstraction; hors
de ces termes tout diffère. Et d'abord, dans le
passé on trouve toujours une classe nombreuse,
la plus nomhreuse, qui est en dehors de la so
ciété, et qui est exploitée par elle. Ce que nous
avons dit de l'AMOUR, comme formant la base
de toute hiérarchie, ne doit donc s'appliquer,
pour le passé, qu'aux rapports des hommes qui
alors sont véritablement associés; mais ici même
une restriction importante est encore à faire :
l'amour sans doute a bien été, danR tous les
temps, le lien principal des hiérarchies sociales,
et ce qui le prouve, c'est que ces hiérarchies ont
été brisées du moment où l'amour s'en est re
tiré; mais, comme jusqu'à ce jour il y a toujours



DE LA DOCTRINE SAINT. SIMONIENNE 331

eu exploitation, et par conséquent antagonisme,
dans le sein même des class'es associées, il en
est résulté que la force, que la contrainte physi
que a toujours été un complément nécessaire et
important de la puissance morale. Or, dans l'a

venir, tous les hommes seront asociés, et
l'AMOUR sera le lien unique de l'association.

Maintenant que nous avons déterminé le sens
dans lequel nous entendons le mot POLITIQUE,
que nous avons repoussé les préventions qu'au
rait pu faire naître la définition abstraite que
nous en avons donnée, nous devons, en repre
nant les termes de cette définition, montl'er quel
sera le but de l'activité sociale de l'avenir; quels
seront les efforts nécessaires pour l'atteindre;
comment devront s'harmoniser, se combiner ces
efforts; quelles seront enfin les relations qui
lieront entre eux les membres de la société.

L'HOMME ne s'est jamais CONÇU de DESTINATION
qu'en Dieu. Son but le plus élevé (qu'il en ait eu la
conscience ou que cette conscience lui ait manqué)
a toujours été de se rapprocher de Dieu en l'i-

_mitant. La CONCEPTION qu'il s'en est formée, ou
en d'autres termes la RÉVÉLATION qu'il en a eue,
a été progressive, celle qui lui est donnée au
jourd'hui apprend que Dieu, l'Être infini, est
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dans son UNITE VIVANTE, AMOUR, et dans les
modes de sa manifestation, intelligence et
force; le BUT de son activité doit donc être de
croître en AMOUR, en intelligence, en force·.

Mais quelle est la direction que l'homme doit
donner à son AMOUR, à son intelligen'ce, à sa
force'! Cette. question ne peut être résolue que
par une révélation prise du point de vue hu
main, c'est-à-dire par la révélation de Dieu en
l'homme.

Les vues générales que, dans le cours de l'an
née dernière, nous vous avons présentées sur
le développement de l'humanité, et que nous
avons en partie reproduites cette année, com
prennent cette révélation. Comme elles reçoivent
une nouvelle valeurdu point de vue où nous som
mes maintenant placés, nous nous les rappelle
rons succinctement.

L'HOMME, manifestation de DIEU, DIEU lui
même dans l'ordre fini, est comme Dieu, comme
l'être un, comme l'ÊTRE INFINI, dans son UNITg

VIVANTE, AMOUR, et dans les modes de sa mani~

festation, intelligence et force; mais l'homme
est un être collectif qui se développe.. Les
termes que comprend jusqu'ici le développement
de son existence collective sont: la famille, la
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cité, la nation) enfin la communion spirituelle
de plusiellI's nations; communion qui, pour les
peuples de l'Europe occidentale, a été réalisée
par le catholicisme. Les lacunes qui, jusqu'à
ce jour) ont existé dans l'association humaine)
ont été remplies par l'antagonisme, dont l'ex
pression la plus vive a été la guerre propre
ment dite. La conséquence la plus directe,
la plus générale de la guerre, qui, dans tout le
passé, a constitué le hut dominant de l)activité
des sociétés, a été l'exploitation du faihle par
le fort, de l'homme par l'homme (l'anthropo
phagie, l'esclavage et le servage). A mesure
que le cercle de l'association humaine s'est
étendu, l'antagonisme s'est affaibli, la guerre a
perdu de son importance sociale, l'exploitation
de l'homme par l'homme est devenue moins
rigoureuse, et l'exploitalion de la nature ex
térieure a pris un plus grand développement.

Ensuite de tous ses progrès, de ces initiations
successives à la vie collective, l'humanité tout
entière aujourd'hui est appelée à ne plus former
qu'une seule famille; aux associations partielles
qui ont existé jusqu'ici doit succéder enfin l'AS
SOCIATION UNIVERSELLE 1 l'union de tous les
hommes sur toute la surface du globe, dans tous
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les ordres possibles de relations. A ce terme,
vers lequel l'humanité n'a cessé de tendre, bien
qu'elle n'en ait pas eu encore nettement la
conscience, disparaissent l'antagonisme, la
guerre, qui, dans le passé, comme nous l'avons
dit, n'ont été que l'expression des lacunes de
l'association. L'exploitation de l'homme par
l'homme fait place définitivement à l'exploitation
du globe, et chacun vient prendre rang dans
le sein de la grande famille selon la grâce de
l'organisation qu'il a reçue en naissant, c'est-à
dire selon sa capacité, pour ~tre récompensé
selon ses œuvres.

La révélation, prise au point de vue de l'INFINI,
ou de DIEU dans l'universalité de l'existence,
apprend à l'existence que sa destination est de
croUre en AMOUR, en intelligence, en foz'ce.

Prise au point de vue du fini, ou de DIEU en
l'homme, elle lui apprend que c'est dans une
direction pacifique, collectivement avec ses sem
blables, et par une combinaison d'efforts harmo
niques, qu'il doit se développer dans cette triple
direction.

De cette double vue, ressort pour l'avenir l'in
dication de trois ordres distincs de travaux : la
MORALE, qui correspond à l'AMOUR; la science1
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à l'intelligence; l'industrie, à la force. L'orga
nisation politique a donc pour objet le règlement
de l'activité MORALE, scientioque et industrielle;
la hiérarchie sociale ne peut être que la réalisa
tion vivante de ce règlement.

L'AMOUR, avons-nous dit, c'est la VIE dans son
UNITÉ: l'intelligence, la force, ne sont que des
modes de sa manifestation. Toute connaissance,
toute action, ou, si l'on veut, toute théorie, toute
pratique, émanent de l'AMOUR et reviennent à
lui: il en est à la fois la source, et le LIEN, et la
On. Les hommes en qui l'amour est dominant,
c'est-à-dire, en définitive, chez lesquels la vie
est à l'état normal, sont donc naturellement les
chefs de la société, et comme l'amour embrasse
à la fois le fini et l'infini, que c'est toujours DIEU
qu'il cherche et que dans l'avenir ce sera tou
jours DIEU qu'il trouvera, il s'ensuit que les

chels de la société ne peuvent être que les dépo
s.itaires de la RELIGION, que les PRÊTRES. - La
mission du PRÊTRE est de rappeler sans cesse
aux. hommes leur destination, de la leur faire
aimer, de leur inspirer les efforts par lesquels ils
peuvent l'atteindre, de coordonner ces efforts; de

"les rapporter à leur fin. L'AMOUR a donc pour
expression générale la MORALE, c'est-à-dire du

37 Vol. 41
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point de vue où nous venons de nous placer, la
RELIGION, qui, considérée dans les institutions
sociales auxquelles elles donnent naissance, em
brasse en son entier le système politique.

Sur la même ligne, et comme des émana
tions simultanées de l'Al\fOUR, apparaissent l'in
telligence et la force, représentées par la science
et l'industrie.

Le hut de la science est de pénétrer de plus'
en plus dans la connaissance des phénomènes
que présentent l'existence universelle et l'exis
tence humaine, de découvrir les lois qui les ré
gissent, autrement de constater l'ordre dans
lequel ils se produisent; et comme tout est DIEU,
que tout phénomène par conséquent ne peut être
qu'une manifestation de la Divinité, il s'ensuit
que la science, dans tout ce qu'elle comprend,
n'est que la connaissance de DIEU, et qu'en ce
sens elle peut être proprement appelée THÉO

LOGIE.
L'objet de l'industrie est l'exploitation du

globe, c'est-à-dire de l'appropriation de ses
produits aux beHoins de l'homme, et comme, en
accomplissant cette tâche, elle modifie le globe,
le transforme, change graduellement les condi
tions de son existence, il en résulte que par elle
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l'homme participe, en dehors de lui·même en
quelque sorte, aux manifestations successives
de la Divinité, et continue ainsi l'œuvre de la
création. - De ce point de vue l'industrie de
vient CULTE.

La RELIGION ou la MORALE, la THÉOLOGIE
ou la science, le CULTE ou l'industl'ie, tels sont
les trois grands aspects de l'activité sociale de
l'avenir. Les PRÊTRES, les savants, les indus
triels, voilà la SOCIÉTÉ.

De même que le PRÊTRE représente l'UNITÉ DE
LA VIE, il représente aussi l'UNITÉ SOCIALE ET
POLITIQUE. - Le savant et l'industriel sont
égaux à ses yeux, car tous deux reçoivent im
médiatement de lui leur mission et leur inspira
tion. La science et l'industrie ont l'une et l'autre
une hiérarchie qui leur est propre; mais cha
cune de ces hiérarchies remonte directement au
PRÊTRE; c'est par lui qu'elle est constituée, et
c'est en lui seul qu'est sa SANCTION. -Le PRÊTRE
est donc le LIEN de tous les hommes~ mais c'est
encore lui qui rattache le fini à l'INFINI, l'homme
à DIEU; qui met l'ordre social en harmonie aveu
l'ordre universel, et qui, s'il est permis de s'ex
primer ainsi, li.e la hiérarchie humaine à la
hiérarchie divine.
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DIXIÈME SÉANCE.

LE PRÊTRE.

Dans la séance précédente, nous avons dit
que toute l'activité sociale de l'avenir devait se
trouvrer comprise dans trois grands ordres de
faits ou de travaux: la R~~LlGION, ou la MORALE;

la THÉOLOGIE, ou la science; le CULTE, ou l'in
dlzstrie j que la SOCIÉTÉ entière devait être
composé de PRÊTRES 1 de savants et d'indus
triels. Nous avons maintenant à considérer sé
parément chacune de ces divisions, de ces clas
sifications, dans le but de déterminer la nature
des éléments qu'elles comprennent, le caractère
des institutions politiques auxquelles elles doi
vent donner lieu, les subdivisions principales
dont elles sont susceptibles.

Aujourd'hui nous nous occuperons de l'action
politique de la RELIGION, c'est-à..dire de la fonc
tion sociale du PRÊTRE; et d'abord nous nous
attacherons à justifier le titr~ auquel doit s'exer
cer cette fonction, la source d'où elle découle.
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C'est de l'AMOUR, avons - nous dit, que le
PRÊTRE reçoit sa mission... C'est donc au SENTI

MENT, c'est aux hommes chez lesquels cette
faculté est dominante, que nous attribuons la
direction suprême des sociétés: or, dans
la disposition actuelle des esprits, il semble
que ce seul rapprochement renferme la con
damnation des vues que nous présentons,
la démonstration de l'imposibilitéde leur réa
lisation.

Le sentiment, en effet, est généralement con
sidéré aujourd'hui comme une manière d'être
inférieur. Les hommes qui, comparant les temps
anciens aux temps modemes, se plaisent à re
connaître la supériorité des derniers, voient prin
cipalement la cause de cette supériorité dans la
prédominance du raisonnement sur le SENTI

MENT. Il semble maintenant convenu que le
SENTIMENT soit l'attribut de l'enfance de l'hu
manité, le raisonnement celui de sa virilité /
et journellement on peut entendre opposer
l'expérience à l'imagination, le calcul à la
sympathie, comme on opposerait la science à
l'ignorance, la sagesse à la folie; et ce qu'il y

a de caractéristique à cet égard, c'est que com
munément on croit avoir suffisamment flétl'i UlW
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conception, Ulle entreprise quelconque, lorsque
l'on s'est cru en droit de lui appliquer l'épithète
de sentimentale.

L'affaiblissement du sentiment, à l'époque où
nons vivons, est un fait incontestable; mais
celui qui lui correspond n'est pas, comme on
pourrait le penser, l'accroissement du raisonne
ment. Ces deux termes, dans l'opposition où on
les met, manquent de rapports; le fait, le seulfait
qui correspond directement à l'affaihlissement
du SENTIMENT, c'est la dissolution graduelle des
liens sociaux, c'est le progrès de l'ÉGOïSME.

Bien loin que le raisonnement se soit accru
dans la proportion où le sentiment s'est affaibli,
il n'a cessé au contraire de décroître avec lui.
La sphère de la science n'a jamais été plus large
que celle des sympathies, et si l'on peut cons
tater aujourd'hui l'absence de tout SENTIMENT

général, on peut constater aussi celle de toute
science générale.

Mais, pour. relever le sentiment du discrédit
où il est tombé, pour lui rendre la place qui lui
appartient, pour faire comprendre qu'ainsi que
nous l'avons dit dogmatiquement, en lui est
l'unité de la vie, qu'en lui est le principe de
toute science et de toute pratique, et qu'à lui par
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conséquent doit appartenir la direction des so
ciétés, il peut suffire d'appeler l'attention sur la
manière dont se passe sous les yeux de tous le
phénomène de l'activité humaine.

De ces deux manières d'être, raisonner et
agir, on peut bien se demander par laquelle
l'homme adli commencer; mais on ne peut rai
sonnablement se demander si, avant de raisonner
ou d'agir, il a dû DÉSIRER, VOULOIR, c'est-à-dire
SENTIR, puisqu'il serait impossible, en faisant
abstraclion de ceUe impulsion, de comprendre
comment il aurait pu être DÉTERMINÉ ou à con
naître ou à agir.

Que l'on imagine les théories les plus convain
cantes, et l'on verra, en y réfléchissant, que de
pareilles tlléories ne sauraient renfermer en
elles-mêmes aucune raison d'action. Vainement
les démonstrations les plus irrésistibles prouve
raient-elles qu'en suivant telle ligne déterminée,
on doit inévitablement et facilement arriver à
tel· résultat; pour que ce résultat soit atteint,
pour qu'on ytende même, une condition est avant
tout nécessaire, le désir de l'atteindre, c'est-à
dire, en d'autres termes, l'intervention du senti·
ment.

Mais ces théories elles-mêmes, quel sera
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leur pOint de départ? Les attribuera-t-on au dé
sir de connattre, à celui de pénétrer l'ordre
établi dans les phénomènes auxquels elles s'ap
pliquent? Mais par cette expression seule de
déeir, qui se présente ici comme inévitable, on
leur aura donné pour source un sentiment, et
qui plus est, dans ce cas, un sentiment religieux.
Dira-t-on que l'espérance de la fortune ou de la
puissance a pu suffire pour en déterminer la
produütion? Dans cette hypothèse nouvelle on

n'aura faH autre chose que de les rapporter à
un sentiment purement égoïste.

Et lorsque aujourd'hui nous disons que le
sentiment s'est affaibli, ce n'est qne l'affaiblisse
ment des sentiments généreux, sociaux, reli
gieux, que nous constatons; mais la faculté du
sentiment n'a point cessé d'être active, car au-

.trement l'homme aurait cessé d'exister; seule
ment cette faculté s'est graduelle.ment resserrée
dans les sphères toujours de plus en plus étroi
tes, jusqu'au point Ol~l elle paraît tendre.à ne plus
se déployer que dans celle de l'égoïsme pur; et
ca qu'il importe de remarquer en même temps,
c'est que les raisonnements et les actes se sont
réduits sur les proportions du sentiment, et qu'a
vec les grandes sympathies ont disparu aussi et
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les grandes conceptions scientifiqlleset les
grandes entreprises sociales.

Entre le sentiment égoïste et le sentiment
social ou religieux, entre l'amour de soi !;eu
lement et l'amour des autres hommes ou de
Dieu, entre le désir de s'approprier un objet
dépourvu de la faculté sympathique et le
désir de f;'unir à un être doué de cette fa
culté, il y a sans doute nne différence notable
qui ne porte pag seulement sur l'étendue de la
sphère du sentiment, mais sur sa nature même;
et il semble que le nom d'appétit serait plus con·
venablement appliqué aux impulsions de l'é
goïsme que celui de SENTIMENT. Néanmoins,
quelque réelle que soit cette indifférence, quel.
que importance qu'il y ait à la constater du point
de vue de ]a morale, elle est ici sans valeur; en
effet, les impulsions de l'égoïsme ne procèdent
pas d'une autre faculté que les impulsions qui
nous p?rtent à associer notre existence à celle
de nos semblables, à celle du monde qui nous
entoure, à l'existence infinie. En substituant au
mot qui exprime la nature de cette faculté ceux
qui expriment le but de son activité j on se con
vaincra facilement de l'identité des deux manifes
tations que nous lui attribuons, et pour en re-
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venir à la proposition que nous avons avancée
sur le sentiment considéré par rapport au rai
sonnementou à l'action, on verra qu'en définitive
avant de raisonner ou d'agir, il faut DÉSIREH,

se PASSIONNER, ou autrement encore, qu'il faut
AIMER ou soi, .ou les autres hommes, ou le
monde extérieur, ou RELIGIEUSEMENT en DIEU,
et Je monde extérieur, et les autres hommes
et soi.

DÉSIRER ou AIMER, connaltre et agir, ou agir
et connaitre, tel est l'ordre dans lequel se dé
ploie l'activité de l'homme. S'il n'a cessé de
grandir en savoir, en puissance, c'est que le
cercle de ses SYMPATHIES n'a cessé de s'étendre,
et en jetant les yeux sur la carrière qu'il a par
courue, il est facile de voir que chacune des
grandes époques de ses découvertes dans les
sciences, de ses conquêtes sur le monde exté
rieur, a toujours été précédée d'une EXALTATION

DE SES SYMPATHIES.

C'est le SENTIMENT qui RÉVÈLE à l'homme le
RUT vers lequel il doit se diriger, qui lui fait
chercher les lumières à l'aide desquelles il peut
y marcher, qui lui fait accomplir les actes par
lesquels il peut l'atteindre; etvoilà pourquoi nous
disons qu'il est à la fois et la source, et le LIEN,



DE LA DOCTRINE SAINT-SIMONIENNE 345

et la fin de toute science et de toute action, qu'il
est la VIE elle-mème dans son UNITÉ.

Mais c'est surtout dans la vie sociale que se
révèle dans toute son étendue la puissance du
sentiment, que se témoignent avec éclat ses ti
tres à la suprématie. Que l'on fasse abstraotion
dans l'homme de la sympathie, de la faculté dont
il est doué de souffrir des douleurs de ses sem
blables, de jouir de leurs joies, en un mot de
vivre de leur vie, et il ne sera plus possible de
lui concevoir d'existence collective. C'est la sym
pathie qui crée la sooiété, c'est elle qui la main..
tient, c'est donc à elle aussi que doit en appar
tenir la direction.

Mais, tout en reconnaissant au sentiment la
valeur que nous lui attribuons, tout en consen
tant à voir la société gouvernée par les hommes
les plus SYMPATHIQUES, peut-être nous deman
dera-t-on encore pourquoi ces hommes seraient
nécessairement les dépositaires de la RELIGION,

ses interprètes.
Nous avons dit dans notre dernière réunion

qu'il ne pouvait y avoir de société, de sentiment
social, qu'aux époques où l'humanité se conce
vait une destination, et nous avons ajouté que
l'humanité ne pouvait jamais se concevoir de
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destination qu'en Dieu. Les hommes les plus
sympatiques sont donc aussi les hommes les plus
religieux, les plus près dé Dieu; ces hommes,
en un mot, ne peuvent donc être que des
PRÊTRES.

Mais ici s'élève un mot redoutable; un de
ces mots, comme déjà nous en avons rencontré
plusieurs sur notre route, qui peuvent suffire au
jourd'hui pour faire repousser, sans autre exa
men, toute doctrine à laquelle on se croit en droit
d'en faire l'application, et devant lesquels par
conséquent il faut s'arrêter dès qu'ils se présen
tent: ce mot est celui de théocratie.

En comparant la société chrétienne à celles
qui l'ont précédée, on a souvent remarqué, à
l'avantage des dernières, de ceiles mêmes con
temporaines fondées par Mahomet, l'unité
qu'elles présentent dans leur action, et qui ré
sulte pour elle de l'identité de la loi politique et
de la loi religieuse, de la réunion, ou plutôt de
la confusion absolue des deux pouvoirs dans les
mêmes mains. A ne considérer que d'une ma
nière abstraite les conditions les plusfavora
bles à l'ordre social, cet avantage sans doute est
incontestable.

Lorsque le CHRISTIANISME apparut, la guerre
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avait encore une mission à remplir; pendant
longtemps encore eUe devait être une nécessité
sociale; mais déjà le temps était venu ail l'hu
manité devait se préparer pour un état nouveau
d'où l'action militaire serait complétement ban
nie : le CRISTIANISME a été appelé à opérer cette
préparation, et il a rempli la tâche qu'il avait
reçue en séparant la l'eligion de la politique, en
fondant une société religieuse et pacifique en
présence de la société militaire, qui, dépourvue
d'une religion qui lui fût propre, se trouva dès
lors sinon soumise, au moins subalternisée.
Nons nous sommes arrêtés assez longtemps à
considérer les raisons de cette séparation, pour
qu'on ne puisse pas nous aocuser de méoonnaître
les avantages qu'elle a eus pour l'humanité;
mais, d'après oe que nous avons dit à cet égard,
on a dû voir en même temps qu'elle n'était que
préparatoire, et que le CHRISTIANISME, sous ce
rapport, était destiné seulement à opérer la tran
sition entre tout le passé et tout l'avenil''' entre
l'unité militaire et l'unité pacifique. Aujour
d'hui que le principe de la guerre est détruit, que,
grâce au CHRISTIANISME, toutes les facultés de
l'homme tendent également ft se développer dans
une direction pacifique, l'unité qu'il avait rom-
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pue pour amener ce résultat doit être rétablie;
la société ne doit plus reconnaître qu'une loi,

qu'une autorité,et cette loi et cette autorité doi

vent être religieuses.
Que si l'on entend par théotJratie l'état dan8

lequel la loi politique et la loi religieuse sont

identiques, où les chefs de la société sont ceux
qui parlent au nom de Dieu, "assurément, et

nous n'hésitons point à le dire, c'est vers une
THÉOCRATIE NOUVELLE que l'humanité s'aohe

mine; et cependant ce n'est qu'avec répugnanoe
q"ue nOUR employons ce mot, car il ne peut servir
aujourd'hui qu:à porter le trouble dans les es

prits. Tout ce que nous pouvons dire au sur
plus, si on veut absolument nous l'imposer, c'est

que ce n'est ni la théocratie de l'INDE ou de
l'ÉGYPTE, ni celle de Moïse, ni celle de Mahomet,
que nous annonçons, que nous appelons de tous

nos vœux, mais bien celle que Saint-Simon a

sentie, désirée, conçue; celle qui çloit réaliser
et maintenir l'ASSOGIATION de tous les hommes
sur toute la surface du globe, et dans laquelle
cll8.cun sera placé selon la capacité qu'il
aura reçue de Dieu, et l'écompeusé selon ses
œuvres.

Maintenant que nous avons justifié les titres
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auquels le prêtre est appelé à présider à la di
rection des sociétés, nous avons à montrer
quelle est la nature des fonctions qu'il doit
exercer.

L'activité humaine, avons-nous dit, comprend,
indépendamment des travaux du PRÊTRE, qui en
représentent l'uNITÉ, deux autres grands ordres
de travaux, oeux de la science et de l'industrie,
de la théorie et de la pratique: o'est donc aux
travaux des savants et des industriels, des
théoriciens et des pra.ticiens que le PRÊTRE doit
présider. Sa fonction la plus générale est de
mettre en HARMONIE, de COORDONNER, de LIER

les efforts qui se font sépa.rément dans cha
cune de ces deux divisions importantes du tra
vail; et comme ce LIEN ne peut être établi entre
les efforts sans l'être entre les hommes, qu'il
ne peut être conçu que dans la vue de la desti
nation de l'humanité en Dieu; qu'il ne saurait
avoir de réalisation que par l'accomplissement
même de cette destination, que les hommes et
les travaux qui lient, et les hommes et les tra
vaux qui sont liés, composent et toute la société
et toute l'activité humaine, il s'ensuit que la fonc
tion qui a pour objet de LIER la tJléorie et la
pl'ê7tique , est la fonction SOCIALE et RELIGIEUSE

la plus élevée.
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Peut-être dira-t-on que la science et l'indus
trie, la théorie et la pra.tique, peuvent com
muniquer et S'UNIR sans le secours d'aucun
INTERMÉDIAIRE. Ce qui se passe sous nos yeux
à cet égard peut suffire pour prouver le contraire j

aujourd'hui, en effet, qu'il n'existe aucune prévi
sion sociale sur les rapports à établir entre ces
.deux natures de travaux, nous voyons la théo
de et la pratique se poursuivre isolément, et
ne se rencontrer et ne s'unir que fortuitement
et passagèrement. Nous voyons en même temps
les théoriciens dédaigner les praticiens comme
s'occupant de travaux. inférieurs, et les prati
ciens leur rendre ce dédain en les considérant
comme des rêveurs, comme des hommes livrés
à des spéculations vagues et stériles,' et ce
pendant la théorie et la pratique ne sont que
la division du travail humain, et, du point de
vue RELIGIEUX, de la DESTINATION de l'homme,
toutes deux sont également précieuses, puisque
cette destination ne peut s'accomplir que par les
travaux combinés de l'une et de liautre. Il n'y a
donc que le PRÊTRE qui; étant placé à ce point
de vue, et AIMANT par conséquent d'UN AMOUIt
ÉGAL la théorie ct la pratique; puisse parler
aux théoriciens et aux praticiens la langue
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propre aux uns et aux autres; leur montrer la
RELATION intime de leurs travaux, et, au nom de
la RELIGION qui établit cette relation, les RELIER

socialement en leur apprenant à S'AIMER.

Une division analogue à celle que présentent
la science et l'industrie comprenant la théorie
générale et la pratique générale, peut s'établir
et dans le sein de la science et dans le sein
de l'industrie, c'est-à-dire que les travaux dans
l'une et dans l'autre peuvent être partagés de
manière que les hommes qui les exécutent
soient placés à des points de vue assez diffé
rents, livrés à des habitudf)s assez opposées pour
que leur rapprochement ne puisse s'opérer que
par un INTERMÉDIAIRE capable d'embrasser dans
son ensemble le travail qui se trouve divisé
entre eux. Ici se présente une nouvelle fonction
pour le prêtre, et dans cette fonction l'indica
tion d'une division à établir dans le sein du
SACERDOCE lui-même. Nous nous contenterons
pour le moment de présenter cette idée, qui ne
pourra être bien comprise qu'après que nous
aurons montré qu'elle doit être la constitution
du travail soientifique et celle du travail in
dustriel.

Mais la fonction du PRÊTRE ne se borne point
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seulement à lier, à ASSOCIER des hommes occu
pés de travaux de natures différentes, elle a
encore pour ohjet d'unir ceux mêmes qui sont
livrés à des occupations homogènes, et dont
les efforts s'enchaînent directement. La société,

avons-nous dit, est une HIÉRARCHIE; partout où

s'exécute un travail, il y a donc des supérieurs
et des inférieurs. Mais où se trouvera la sanc

tion de cette relation, si ce n'est dans le senti
ment de la destination qui s'accomplit par elle?
quel sera l'homme qui fera AIMER l'ohéissance à
l'inférieur, et qui apprendra au supérieur l'u
sage qu'il doit faire de l'autorité, si ce n'est

celui qui, rapportant l'autorité et l'obéissance
à une MÊME FIN, saura faire AIMER cette FIN à
ceux qui commandent et à ceux qui ohéissent'!
Le prêtre, source de toute hiérarchie, en est

donc en même temps la sanction nécessaire et

permanente.

En définitive, partout où il y a des efforts à
coordonner, des hommes à unir, le PRÊTRE in
tervient nécessairement; sa I·'ONCTION exprimée
de la manière la plus générale est de LIER, d'AS
SOCIER. C'est en remplissant cette fonction qu'il

fait accomplir à l'humanité la loi qui lui a é.té don
née, et qu'il l'unit à Dieu.
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Une question importante se présente mainte
nant; o'est oelle de savoir quelle est la hiérar
chie qui doit s'établir dans le sein même du sa
cerdoce. Nous avons dit que le PRÊTRE était
l'homme chez lequel la VIE était à l'état normal,
c'est-à-dire qui, n'étant placé particulièrement ni
au point de vue de la théorie, ni au point de vue
de la pratique, pouvait alternativement passer
de l'une à l'autre, et par conséquent leur servir
de LIEN. Mais tous les hommes doués de oette
faculté ne la possèdent point au même degré, ou
autrement ne sont point également capables de
LIER Ulle théorie et une pratique de même éten
due ou de même nature. Or c'est dans cette iné
galité que se trouve la base de la HIÉRARCHIE SA

CERDOTALE : on peut concevoir autant de degrés
dans cette hiérarchie que de subdivisions dans
l'ASSOCIATION générale ou dans les divers ordres
de travaux susoeptibles de donner lieu à une
théorie et à une pratique, ou à une division
analogue. De ce point de vue, la HIÉRARCHIE SA

CERnOTALE comprend depuis le PRÊTRE qui LIE

toute la science et toute l'industrie de l'huma
nité, jusqu'à celui qui établit le même lien entre
la science et l'industrie de la moindre fraction
de la SOCIÉTÉ universelle, ou bien dans deux di-
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rections secondaires, depuis celui qui LIE dans
leurs sommités tous les travaux de la science
ou tous ceux de l'industrie, jusqu'à celui qui
lie les uns ou les autres dans le cercle le plus
particulier où les divisions qu'ils comportent
peuvent se reproduire. Mais nous ne saurions
donner à présent plus de développement et
plus de précision à cette vue; il faut aupara
vant que nous ayons montré en quoi doit con
sister l'ORGANISATION du travail scientifique et
du travail industriel, quelles sont les divisions
principales auxquelles l'un et l'autre peuvent
donner lieu.

Dans le cours de l'exposition que nous avons
faite l'année dernière, comme dans plusieurs
écrits que nous avons publiés, il nous est arrivé
souvent de désigner les ARTISTES comme les
seuls représentanLs de la faculté SYMPATHIQUE à
laquelle nous attribuons la direction des sociétés;
il nous est même arrivé quelquefois d'employer
alternativement le nom d'ARTISTE et le nom de
PRÊTRE comme étant parfaitement synonymes; et
c'est qu'en effet l'ARTISTE et le PRÊTRE vivent dans
la même sphère et sont de la même famille; mais
il existe pourtant entre eux une différence im
portante, et au point où nous sommes mainte-
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nant parvenus du développement de nos idées,
nous devons l'établir.

Le PRÊTRE CONÇOIT l'avenir et produit le RÈGLE

MENT qui LIE les destinées passées de l'huma
nité à ses destinées futures; en d'autres termes,
le PRÊTRE GOUVERNE. L'artiste saisit la pensée
du prêtre, il la traduit dans sa langue, et, l'in
carnant sous toutes les formes qu'elle peut re
vêtir, HIa rend sensible à tous; il réfléchit en
lui le monde que le prêtre a créé ou découvert,
et le réduisant en symbole, il le dévoile à tous
les yeux. C'est par l'artiste que le prêtre se
manifeste; l'artiste, en un mot, est le verbe
du PRÊTRE.

Mais ce mot PRÊTRE que nous employons ne
peut manquer, ainsi que tous les mots aneiens
dont nous sommes obligés de nous servir, de
faire naître dans les esprits des préoccupations
fâcheuses; et, malgré tout ce que nous avons
dit déjà, nous devons nons attendre à ce qu'on
persiste à voir dans le prêtre de l'avenir cet être
mystérieux du passé qui faisait mouvoir toute la
société en restant isolé au milieu d'elle, qui par
lait une langue que lui seul pouvait entendre,
et qui, vivant enfermé dans les secrets du tem.
pIe, paraissait doué d'une existence qui n'avait
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rien de commun avec celle de l'humanité, Tel
était le prêtre, et tel il devait être, lorsque la
cité de Dieu et la cité des hommes étaient étran
gères l'une à l'autre, et surtout lorsque l'homme
qui communiquait avec la Divinité pouvait se
croire d'une race ou d'une espèce particulière.
Mais aujourd'hui que l'humanité ne for1l1e plus
qu'une famille, que l'ordre humain se confond
dans l'ordre divin, le SACERDOCE revêt un carac
tère entièrement différent; le PRÊTRE ne reste
plus isolé au milieu de la société, il est au con
traire de tous les hommes celui qui est le plus
activement mêlé, le plus intimement uni à toute
la famille humaine; ses besoins, ses tendances,
ne sont que les besoins et les tendances de tous
les autres hommes portés à leur plus haut degré
d'exaltation. C'est pour tous qu'il SENT, qu'il
pense, qu'il agit, et c'est seulement pal'
son UNION avec tOllS qu'il communique avec
Dieu.
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ONZIÈME SÉANCE.

LE SAVANT.

Dans notre dernière séance nous nous sommes
arrêtés à considérer la nature de la faculté d'où
nous avions dit précédemment que dérivait la
fonction sociale du prêtre, et nous avons dé
terminé, autant que nous pouvions le faire sans
avoir parcouru encore en son entier le champ
de la politique, en quoi devait consister cette
fonction. Il nous reste maintenant à considérer
séparément chacun des deux grands ordres de
travaux que le PRÊTRE est appelé à diriger et à
LIER, la science et l'industrie. Nous nous occu
perons d'abord de la science.

Vous n'aurez point oublié, Messieurs, que
nous avons momentanément quitté le terrain des
questions religieuses et métaphysiques, sur le
quel nous nous sommes longtemps arrêLés, pour
passer sur celui de la politique. Vous ne devez
donc pas vous attendre à ce que nous considé
rions les sciences, ou quant à leur principe en
cyclopédique, ou quant à la méthode qu'elles
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doivent employer dans leurs investigations, les
deux seuls aspeots sous lesquels on a ooutume
de les envisager en dehors de nous, dans les oc
casions fort rares, et qui le deviennent tous les
jours de plus en plus, où elles fixent l'attention
des penseurs. L'éoole de Saint-Simon, depuis
longtemps déjà, a traité, dans divers écrits, la
question encyclopédique; dans le cours de l'ex
position que nous avons faite devant vous l'an
née dernière, nous nous sommes longuement
occupés de la méthode; nous pourrons avoir à
revenir sur ces deux aspects importants de la
science, et principalement sur le premier; mais
nous la considérons aujourd'hui sous un aspect
nouveau et plus général, celui de la mission
qu'elle est appelée à remplir par l'apport à la
destination de l'homme, de l'institution politique
à laquelle elle doit donner lieu.

Lorsque, dans nos séances précédentes, nous
avons caractérisé d'une manière générale les
trois grands ordres de travaux dans lesquels
doit se diviser l'activité sociale, nous avons dit
que la science avait pour objet, en découvrant
successivement à l'homme les lois qui régis
sent les phénomènes de sa propre existence et
celles du monde extél'ieur, de lui faire connaî-
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tz'e Dieu d'une manière toujours de plus en

plus étendue et précise : du point de vue où

nous sommes maintenant plaoés et où nous

avons à envisager dans leurs rapports, dans leur

liaison, les diverses parties de l'activité humaine,

nous ajoutons que l'objet de cette connaissance
est de donner à l'homme les lumières qui lui

sont néoessaires pour marcher vers le but que
l'AMOUR lui découvre, pour régler, pour diriger les

actes par lesquels il peut l'atteindre.
En présence d'une génération qui, en haine

de sentiments arriérés, avait condamné la facuIté

même du SENTIMENT, nous avons dû d'abord

nous attacher à réhabiliter cette faculté mé
connue, à montrer sa supériorité sur toutes les

autres, et insister particulièrement sur la subal

ternité de la facuIté rationnelle ou scientifique
que le préjugé général prétendait lui superpo

ser. Mais aujourd'hui que cette tâche est rem

plie, que nous avons rendu au SENTIMENT la
place qui lui appartient, nous avons à montrer

l'importance, l'indispensabilité de la science,
dans le rang secondaire que nous lui avons

assigné.
Grâce à Saint-Simon, qui nous a révélé l'u

nité humaine, qui nous a fait connaître les ma-
38 Vol. 41
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nifestations diverse!) de cette unité, nous n'avons
à condamner aucune des facultés de l'homme;
nous sommes appelés seulement à les mieux ap
précier et à leur concevoir un nouvel emploi.
Grâce à cette révélation, nous n'en sommes point
réduits, comme tant d'hommes aujourd'hui, à
l'alternative, ou bien en présence d'une science
desséchée, fractionnée, sans relation évidente
avec la destinée de l'humanité, de répudier le
raisonnement, ou bien en présence d'une sen
timentalité vague, et qui le plus souvent ne se
manifeste que par des désordres, de répudier le
sentimentj car nous connaissons la valeur du
sentiment et du raisonnement, et nous savons
que les causes des désordres et de la stérilité de
l'un et de l'autre sont passagères. Et si nous di
sons que, sans le sentiment, la science n'aurait
point d'existence, nous reconnaissons aussi que,
sans la science, le sentiment ne produirait que
des mouvements désordonnés, convulsifs, dou
loureux. Et c'est sans doute sur les exemples
de la séparation du sentiment et du raisonne
ment, exemples que l'on peut trouver en grand
nombre à toutes les époques critiques, que se
fonde principalement aujourd'hui l'opinion qui
regarde le sentiment comme ne pouvant être
qu'une source d'erreurs.
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Nous avons dit que l'objet SOCIAL de la science,
était de donner à l'homme les lumières qui lui

étaient nécessaires pour marcher au but que

l'AMOUR lui assignait. Les chefs de l'humanité,
ceux qui ont sans cesse devant les yeux sa des

tination et qui ont la mission de l'y conduire,
doivent donc pourvoir, d'une part, à ce que les
découvertes scientifiques se multiplient de plus

en plus, et, d'autre part, à ce qu'elles se répan
dent le plus rapidement possible. On voit, par

cette double considération, que le travail scien
tifique se divise en deux branches principales:
le perfectionnement des théories, et l'enseigne
ment des théories.

Nou,s avons maintenant à considérer à quelles

conditions ce travail peut s'accomplir dans cha

ClIne des divisions qu'il comprend.

Le règlement social établi aujourd'hui présente

bien encore une sorte de prévision pour l'ensei
gnement des théories scientifiques; nous aurons

à montrer combien cetLe prévision est, incom

plète, combien sa base est vicieuse, mais au
moins, sous ce rapport, la société n'est point
complétement laissée au dépourvu. Il n'en est
point de même en ce qui regarde le travail de

perfectionnement de C3S théories, et l'on cher-
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cherait vainement une institution qui se présen.
tât à cet égard avec le caractère d'une véritable
prévoyance sociale. Ce qu'il y a de remarquable
ici, c'est que cette partie si importante de l'acti
vité humaine n'est pas moins oubliée dans les
spéculations qui s'attachent à signaler les vices
du règlement politique actuel et prétendent en
indiquer un meilleur. Dans l'ordre établi, comme
dans les conceptions qu'on lui oppose, le pro
grès de la science est abandonné aux efforts
individuels, et il ne faut pas s'en étonner, puis
que la morale elle·même n'est pas l'objet d'une

prévoyance plus directe, d'une plus vive sollici
tude. Cet aspect du travail scientifique, étant
celui dont on s'est le moins occupé, fixera d'a
bord notre attention.

A toutes les époques où se sont exécutés eL
accumulés de grands travaux dans les sciences,
deux conditions principales, très -différentes,
mais que nous rapprochons ici parce qu'elles
peuvent également faire sentir le désordre actuel
et mettre sur la voie de l'ordre à établir, se
sont trouvées remplies: d'une part, l'existence
matérielle des hommes qui se vouaient à ces
travaux était préalablement assurée, et de l'au
tre, ces hommes 5e trouvaient en contacL, tra-
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vaillaient en commun et hiérarchiquement. Ces
deux conditions ont été remplies, autant qu'elles
ont pu l'être jusqu'ici, pour l'antiquité, dans l'in
stitution des castes sacerdotales; pour le moyen
âge, dans celle du clergé catholique, institutions
qui ont renfermé, aux époques où elles ont été
en vigueur~ tout ce qui alors existait de savants.
Il ne saurait être question sans doute de réta
blir ces corporations; c'est à bon droit qu'elles
ont été brisées et qu'on s'applaudit de leur
chute,. mais il ne faut point oublier qu'elles
n'ont point été remplacées, et qu'elles doivent
l'être, c'est·à-dire que les travaux d'élaboration
scientifique doivent avoir une organisation nou
velle.

n semble généralement convenu aujourd'hui
que le soin du perfectionnement de la science
doit être abandonné aux efforts individuels,
aux suggestions de l'ambition personnelle;
et si l'on venait à demander comment les tra
vaux de cet ordre doivent être rétribués, les
économistes répondraient, au besoin, que leur
valeur, comme celle de tous les autres produits
possibles J ne saurait être déterminée que par
le prix qu'ils sont susceptibles d'obtenir sur
le marché 1 par un libre débat entre le pro-
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ducteur et le consommateur, .le vendeur et
l'aclwteur.

Ces idées ont eu une grande utilité lorqu'il

s'est agi de renverser une corporation scien
tifique qui était devenue insuffisante et vicieuse"
mais il est évident qu'au delà de cette destruc
tion, qui se trouve aujourd'hui bien suffisam
ment opérée, elles n'ont plus de valeur, et que,

considérées par rapport à l'avenir comme par
rapport à tout état organique des sociétés, elles
sont absolument fausses.

Et d'abord, avant d'examiner si le travail de

perfectionnement des sciences peut être conve
nablement exécuté par des individus isolés,

voyons si ce travail est de nature à pouvoir être
rétribué, comme on le prétend, de la même ma

nière que l'est communément aujourd'hui celui

de l'industrie.
Que si l'on assimilait les travaux de perfec

tionnement dans la science aux travaux de per
fectionnement dans l'industrie, l'analogie, assu

rément, serait admissible; mais il n'en est point

ainsi, et les travaux industriels auxquels on les

compare dans ce cas sont ceux qui ont pour ob
jet de multiplier des produits déjà connus, par
des procédés également connus. 01' ici la simili-
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tude que l'on prétend établir ne saurait évidem
ment exister.

Les travaux industriels dont il s'agit, quel que
soit le désordre auquel ils sont livrés, désordre
que nous allons avoir prochainement à signaler,
ont au moins cela de particulier, que chaque ef
fort conduit d'une manière certaine, prévue, cal
cul~e, au résultat proposé; que la somme de
travail exigée pour chaque produit peut être
exactement appréciée, et qu'enfin, jusqu'à un
certain point, il est possible de prévoir la valeur
qui lui sera assignée sur le marché, par le rap
port de l'offre à la demande; d'où il résulte que
chaque travailleur, dans cette direction, peut
prétendre, par une simple transaction indivi
duelle, à obtenir les avances qui lui sont néces
saires pour produire; mais il est évident qu'au
cune de ces conditions ne peut se trouver
dans le travail de perfectionnement scienti
fique.

Ici le résultat proposé n'est pas toujours cer
tain; une grande partie des efforts dirigés dans
le but de l'atteindre peuvent se trouver perdus
ou rester inappréciables, après même que le
résultat a été obtenu. Une suite d'observations
sur un ordre particulier de phénomènes, quelques
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découvertes partielles dans une direction spé
ciale, peuvent avoir occupé la vie de plusieurs
hommes, et cependant ces observations, ces dé
couvertes, au moment où elles sont produites,
peuvent n'être point susceptibles d'être utilisées;
elles peuvent n'être qu'un acheminement, un
premier pas très-éloigné, très-indirect, vers le
fait scientifique qui aura cette valeur échangea
ble; enfin un travail scientifique définitif, c'est
à-dire, en bornant comme il convient l'acception
de ce mot, un travail capable, dans la forme où
il est produit, de déterminer un changement im
médiat dans le champ de la théorie et de l'ap
plication, n'étant à la portée, à la convenance
que d'un très-petit nombre d'individus, ne saurait
être lui-même susceptible de rendre, par la voie
ordinaire des échanges industriels, les avances
qui ont été nécessaires pOUl' le produire; dans
tous les cas, on doit reconnaître l'impossibilité
pour les auteurs d'un pareil travail, de se pro
curer ces avances, attendu que les bases des
transactions de cette nature qui se font dans l'in
dustrie, savoir la certitude du produit et la
possibilité de prévoir sa valeur, manquent ici
absolument.

Que l'on examine le mode particulier du tra-
"'.
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vail scientifique de PERFECTIONNEMENT, soit dans
la division, soit dans la combinaison des ef
forts qu'il comporte, depuis ceux, par exemple,
du savant qui s'occupe de déterminer la confor
mation ou les fonctions organiques d'une plante
ou d'un insecte, qui étudie une spécialité de l'a
natomie ou de la physiologie, qui recueille des
observations particulières sur les phénomènes
du mouvement, sur les propriétés de la lumière
ou de la chaleur, etc., etc., et dont la capacité,
quant à la contemplation rationnelle du monde
extérieur, n'est point susceptible de s'étendre
utilement au delà de ce cercle, jusqu'à ceux du
savant qui, considérant dans son ensemble l'or
dre phénoménal ou l'une des grandes divisions
qu'il embrasse, tente de s'élever à quelque vue
générale capable d'en lier, d'en coordonner les
parties, et l'on pourra facilement se convaincre
de la vérité des propositions qui précèdent. On
verra que, dans ce travail, le résultat ne peut ja
mais être certain ou prévu avec précision; que le
temps, les efforts, le concours des individus né
cessaires pour y arriver, ne sauraient être cal
culés; que le travail est susceptible de se pro
duire sous plusieurs formes et à divers degrés,
avant d'arriver à un état où il puisse être immé..
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diatement utilisé; que, même parvenu à oe terme,
il ne peut sortir de l'atelier scientifique qu'après
avoit' subi une préparation que ses auteurs ne
peuvent lui donner, et que par toutes oes raisons,
enfin; il ne saurait être susceptible, à auoun des
termes de son élaboration, de devenir une mar
chandise et payé comme tel.

Après la chute de la corporation scientifique
du moyen âge, ou plutôt, après que oette corpo
ration fut arrivée au 'Point où elle devait se refu
ser à travailler au perfectionnement des scien
ces, et où oette tâohe se trouva dévolue aux
laïques, abandonnée aux efforts individuels,
plusieurs circonstances vinrent momentanément
tenir lieu, pour les hommes qui se vouaient à ce
travail, des ressources matérielles qui restaient
en grande partie à la disposition de l'Église. Et
d'abord; si le clergé, comme corps, resta en de-

.hors du mouvement qui se prononçait, plusieurs
de ses membres pourtant s'y associèrent avec
ardeur. Parmi les laïqnes, ceux qui furent appe
lés à y prendre part, ou plutôt à le déterminer,
appartenaient en partie à la classe riche, et pou
vaient, par conséquent, s'y dévouer tout entiers;
la nouvelle impulsion donnée à la science Se liait
intimement, ou plutôt se confondait absolument
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avec le développement des idées philosophiques
qui alors agitaient et dominaient tous les esprits;
le plus vif intérêt s'attaoha donc, dans toutes les
sommités sooiales de l'ordre temporel, aux tra
vaux des savants, et bientôt un patronage im
posant s'organisa dans toute l'Europe en faveur
de oes travaux : un grand nombre d'hommes
riohes ou puissants se firent savants, ou protec
teurs des savants. C'est à l'aide de toutes ces
oirconstanoes qu'après que lès ressouroes ma
térielles dont le clergé était en possession furent
enlevées, en très-grande partie au moins, au
travail scientifique, oe travail put, pendant quel
que temps, se oontinuer avec éclat t.

Mais oes circonstances n'existent plus: par
suite des révolutions politiques qui sont surve
nues, le nombre des fortunes particulières, in
dépendantes du travail, a considérablement di
minué ; les idées philosophiques, à la faveur des-

i. Déjà on avait vu se produire des circonstances toutes
semblables au début de la première époque critique, lorsque
les sciences, pour faire un nouveau progrès, durent sortir
des temples paiens où elles avaient été exclusivement cul
tivées jusque-là, et être abandonnées à des efforts indivi~

duels. Alors aussi on vit un patronage puissant se former
en faveur de ces efforts; et la protection accordée par
Alexandre aux travaux d'Aristote, par exemple, est un fait
présent à la mémoire de tout le monde.
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quelles les sciences, en sortant du sanctuaire
chrétien, avaient trouvé de nombreux et puis
sants proteoteurs, ont perdu leur crédit, et en
Franoe, par exemple, où l'aotion de oes deux
oauses se fait le plus vivement sentir, les savants
se trouvent exaotement, sous le rapport qui nous
ocoupe, dans la position ou les idées oritiques
prétendent qu'ils doivent être, o'est-à-dire que,
dépourvus de toute dotation sooiale, de toute
proteotion individuelle, de tout patronage, ils en
sont réduits à n'attendre d'autre prix matériel
de leurs travaux que celui que le oommeroe de
a librairie peut leur offrir.

Cette situation des savants en Franoe est as
sez évidente pour qu'il soit utile d'en apporter
des preuves. On ne nous objeotera pas sans
doute l'existenoe des académies, puisque ces
corps, dont le cadre est beaucoup trop étroit
d'abord pour comprendre tous les savants, ne
sont destinés à recevoir dans leur sein que des
hommes qui ont dû s'élever, grandir, avant d'y
ntrer, et sans compter sur les mesquines res

sources qu'ils "Y trouvent, lorsqu'une fois ils y
eont admis. Mais qu'arrive-t-il par suite du dé
laissement auquel sont condamnés les savants?
une tendanr.e qui, de jour en jour, devient plus
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prononcée à abandonner la cuHure des théories
pures, pour se livrer à l'application de ces
théories, et principalement à l'application in
dustrielle, qui seule paraît de nature au
jourd'hui à payer les travaux de ceux qui s'y
vouent.

L'application des théories scientifiques aux
divers besoins de la société est sans doute un
fait très-désirable, et nous croyons, malgré la
tendance que nous venons de signaler chez les
savants, qu'il s'en faut de beaucoup qu'elle soit
atteinte; qu'il y a lieu à pourvoir à ce que l'ap
plication des sciences devienne et beaucoup plus
large et beaucoup plus régulière qu'elle ne l'est
aujourd'hui, et que le but à se proposer ici doit
être de faire en sorte que chaque progrès dans la
théorie soit suivi d'un progrès correspondant
dans la pratique,. mais il ne suit pas de là que
le travail de perfectionnement scientifique doive
être abandonné ou ne doive pas être l'objet d'une
prévision sociale, d'une vive sollicitude; qu'ar
riverait-il} en effet} si tous les savants venaient
à se transformer en ingénieurs? Après ce
changement, il est vrai, la pratique pourrait bien
faire des progrès pendant longtemps encore;
mais} la science restant stationnaire, il est clair
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que cet état devrait finir nécessairement par de
venir celui de la pratique elle-même, lorsqu'elle
aurait épuisé le fonds des connaissances théo
riques.

Tel est pourtant le terme auquel nous arrive
rions si l'action des causes que nous venons de
signaler ne devait pas être interrompue.

Quels sont les hommes aujourd'hui qui s'oc
cupent de travaux de pure théorie scientifique?
Ceux qui, par une exception qui devient chaque
jour de plus en plus rare, ont des mo-yens d'exis
tence indépendants de leur travail, ou ceux qui,
ayant obtenu des places dans l'enseignement ou
dans toute autre partie du service public, sont
parvenus à se soustraire aux obligations directes
de ces places, et à transformer le revenu en une
sorte de dotation scientifique. Si, en dehors de
ces deux situations, quelques efforts se font en
core, ils ne présentent plus qu'un spectacle dé
solant. Si vous voyez des hommes entraînés par
un penchant, par une vocation irrésistible, fer
mant les yeux sur le dénûment où ils se trou
vent, et sur celui plus grand encore qui les me
nace, tràvailler dans le champ aride de la science
en s'imposant les privations les plus pénibles,
en se soumettant aux humiliations les plus dures,
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jusqu'au moment qui ne peut tarder d'arriver où
la misère et ses flétrissures, les accablant soit
moralement, soit physiquement, viennent mettre
un terme à des efforts ignorés.

De tout ce que nous venons de dire, il résulte
que le premier objet de la prévoyance sociale,
s'appliquant à CONSTITUER le travail de perfec
tionnement des théories .scientifiques, doit être
d'assurer par une dotation puhlique l'existence
matérielle des hommes que leur capacité ap
pelle à s'y livrer.

Nous avons maintenant à examiner si ce tra
vail peut être convenablement exécuté, ainsi
qu'on paraît le croire, par des individus isolés,
c'est-à-dire n'ayant point entre eux de rapports
nécessaires et hiérarchiques.

Toutes les sciences se tiennent, ou plutôt tou
tes les sciences ne sont que des divisions de la
connaissance humaine, correspondantes aux di
vers aspects sous lesquels le phénomène UN de
l'existence se manifeste à nous; ce LIEN qui UNIT

toutes les sciences est encore plus évident,
sans être plus nécessaire, entre les branches
diverses que chacune d'elles est susceptible de
comprendre : le progrès d'aucune spécialité
scientifique ne saurait donc se concevoir, dans
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des limites étendues au moins, indépendamment
du progrès de l'ensemhle auquel elle appartient.
Et cependant, malgré cette unité de la science,
cette dépendance intime des parties dont elle
se compose, aucun homme ne pouvant l'EMBRAS

SER, la cultiver à la fois dans ses généralités et
dans ses détails, il s'ensuit qu'une condition
nécessaire de son avancement est que le travail
qu'elle comporte soit partagé, distribué entre
des hommes doués de capacités spéciales, et
capables de se livrer exclusivement à l'étude
des faits particuliers dont l'investigation leur est
attribuée; mais si la division du travail est ab
solument nécessaire au progrès de la science,
elle ne peut avoir pourtant de résultat qu'autant
qu'une autre condition se trouve remplie, la com
hinaison des efforts.

Le règlement scientifique capable de satisfaire
à ces deux conditions suppose qu'à tous les
moments, les acquisitions faites dans chaque
science sont constatées, que les problèmes nou
veaux à résoudre sont posés, et que le travail
nécessaire pour arriver â leur solution est direc
tement distribué entre tous les hommes capa
bles de concourir à ce résultat; que les décou
vertes. à mesure qu'elles se produisent, sont rap-
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portées à un centre commun pour y être jugées,
pour y être combinées, s'i~ y a lieu, avec les
acquisitions déjà faites, et enfin pour y être pro
clamées, de manière que les efforts cessent de
s'appliquer à une recherche devenue inutile, et
s'emploient dès lors à une recherche progres
sive.

Bien que ce règlement jusqu'ici n'ait pas en
core existé dans toute la précision qu'on peut
lui concevoir pour l'avenir, les conditions prin
cipales auxquelles il satisfait ont été remplies
pourtant en grande partie aux époques orga
niques du passé; dans l'antiquité, toute la science
est renfermée dans les temples, et les hommes
qui la cultivent travaillent en commun et hiérar
chiquement. Au moyen âge le même fait se pro
duit; c'est dans le sein le l'Église, des monas
tères, que se passe tout le mouvement scienti
flque, qui alors a principalement pour objet les
faits de l'ordre spirituel,. à cette époque ·on voit
les membres du clergé qui prennent part à ce
mouvement déférer constamment leurs travaux
à l'autorité supérieure, et cette AUTORITÉ, qui,
dans les cas importants, est celle même des
PAPES ou des CONCILES, prononcer sur leur va
leur, sur leur orthodoxie: de telle sorte que
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l'état de la science ou du dogme se trouve tou
jours déterminé, et que si alors le travail à faire
n'est point directement provoqué, parce qu'on
ne se propose point le progrès, la carrière
dans laquelle peut se déployer l'activité scienti
fique est toujours au moins nettement tracée.
Lorsqu'à partir du seizième siècle la science com
mença à sortir de l'Église, les anciennes habi
tudes contractées par les savants, la nécessité
pour eux de s'unir contre l'institution spirituelle,
qui condamnait leurs efforts, le patronage enfin
qui s'organisa en leur faveur parmi les puis
sances temporelles, maintinrent d'abord entre
eux des communications actives qui momenta
nément purent tenir lieu d'une organisation ré
gulière; mais les circonstances qui déterminèrent
ce lien provisoire ont cessé d'exister, et on ne
trouve plus aujourd'hui dans le champ de la
science que des hommes et des travaux isolés.
Il existe en Europe des académies; mais, bien
que le terrain scientifique soit le même pour
toute cette partie du monde, les académies
qu'elle renferme n'ont pourtant entre elles au
cunes relations régulières et hiérarchiques;
non-seulement elles ne sont point associées pour
accomplir une œuvre commune, mais il y a plus:
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aucune d'elles, dans le sein même de la nation
où elle existe, n'est chargée de présider au tra
vail de la science, de le distribuer, de le COOl"

donner; elles peuvent bien proposer quelques
problèmes, mais c'est accidentellement; des
savants peuvent bien, de temps à autre, leur
communiquer leurs découvertes, mais c'est bé
névolement et sans entendre pour cela se sou
mettre à leur autorité. Aussi voyons-nous que
c'est en dehors de leur sein, de leurs indications
et indépendamment de leur sanction, que s'exé
cutent et se produisent la plupart des travaux
scientifiques: mais qu'arrive-t-il par suite de cet
état de choses? que les travaux des savants
d'une partie de l'Europe restent souvent ignorés
des savants des autres parties; qu'il n'est pas
rare de voir pareille chose arriver dans le sein
même de chaque nation; qu'en conséquence,
des efforts nombreux sont journellement em
ployés sur tous les points de l'Europe à repro
duire péniblement des observations, des ex
périences, des DÉCOUVERTES déjà faites depuis
longemps; qu'à défaut d'un centre commun
où les efforts viennent se réunir et se com
biner, une multitude de travaux de détail
restent sans valeur parce qu'ils l'estent sans
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lien, et qu'enfin la science, fractionnée, morce
lée à l'infini, et, de plus, se contredisant fréquem
ment dans une foule de livres et de mémoires
particuliers, se trouve dépourvue de l'autorité
qu'elle devrait avoir.

Une seconde condition nécessaire du travail
de perfectionnement des théories scientifiques
est donc que les hommes qui s'y livrent forment
un corps, une association, une HIÉRARCHIE.

Le second aspect général sous lequel le tra
vail scientifique peut êlre envisagé est l'ensei
gnement des théories.

Deux conditions principales sont ici à remplir:
le règlement de cette fonction doit po urvoir, d'une
part, à ce que l'enseignement soit toujours à la
hauteur du perfectionnement, c'est-à-dire à ce
que la science soit toujours enseignée dans son
état le plus avancé; et, d'autre part, à ce qu'elle
soit classée, distribuée dans l'ordre le plus pro
pre à la faire pénétrer dans les intelligences, se
lon la nature des travaux qu'elle est destinée à
éclairer.

La prévoyance sociale, nulle à peu près au
jourd'hui à l'égard du progrès de la science,
s'applique avec plus de sollicitude, avons-nous
dit, à son enseignement; il est évident en effet
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que les universités s'acquittent d'une manière
beaucoup plus directe et beaucoup plus efficace
de cette dernière fonction que les académies ne
s'acquittent de la première, dont on les suppose
chargées. Cependant les universités ne satis
font à aucune des conditions essentielles dont
nous venons de parler. Elles ne sont point en
relation régulière, directe, avec les hommes qui
s'occupent du perfectionnement des théories
scientifiques; il Ya plus, ces hommes ne formant
point un corps, une pareille relation ne saurait
même se comprendre, et enfin, quand elle exis
terait, elle serait encore à peu près san~ fruit,
puisqu'à défaut d'une autorité reconnue compé
tente pour diriger et pour juger les travaux de
perfectionnement, la valeur de ces travaux de
vrait toujours rester incertaine pour les hommes
chargés d'en répandre la connaissance. Il peut
donc, il doit donc même arriver souvent que les
théories enseignées par les universités ne soient
pas à la hauteur du progrès de la science; et
comme ces corps ne peuvent donner aucune ga
rantie qu'il en soit autrement, il en résulte que
leur enseignement est dépourvu de sanction, ou
n'est pas revêtu, au moins, de toute l'autorité
qu'il devrait avoir.
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Les tlléories ont .pour mission d'éclairer les
pratiques. C'est dans cette vue que la science
doit être enseignée, et que réside le principe des
aspects divers sous lesquels elle peut l'être. Mais
les hommes qui enseignent ne sont point en
COMMUNICATION avec ceux qui pratiquent, et les
travaux de ces derniers n'étant point organisés,
et manquant de voix par conséquent pour se révé
ler, pour faire connaître leurs besoins, il s'ensuit
que cette communication aujourd'hui est même

.impossible. Les théories scientifiques sont donc
enseignées sans objet et par conséquent sans
ordre déterminé: aussi voyons-nous que dans le
plus grand nombI'e des cas elles restent encore
sans application t.

Les idées critiques, en remettant aux efforts
individuels le soin de perfectionner la science,
lui ont abandonné aussi celui de l'enseigner. Si,
sous ce dernier rapport, leur succès a été moin
dre que sous le premier, c'est que la nécessité
d'organiser l'enseignement est de nature à se
faire plus immédiatement sentir que celle d'or-

1. Les Facultés de médecine, en France, l'École poly
technique et les écoles d'application qui s'y raitachent, pré
sentent bien une appropriation de l'enseignement à d~!l fonc
tions déterminées; mais ce ne sont là que des exceptions.
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ganiser le perfectionnement; cependant leur cré~

dit, sous ce rapport même, n'a cessé de s'éten
dre, et aujourd'hui nous voyons une partieimpor
tante de l'enseignement se faire en dehors des
établissements publics, et reproduire, bien en
tendu, avec plus d'intensité, le double vice que
nous venons de signaler.

Le principe de ]a concurrence, appliqué à

l'enseignement, a été d'une grande utilité sans
doute pour détruire un corps enseignant qui
n'était plus dépositaire que d'une science
incomplète et arriérée, la seule qu'il pût com
prendre et qu'il voulût admettre; mais il est évi
dent que son utilité ne saurait s'étendœ au delà
de cette destruction. Pour s'en convaincre, il
pourrait suftire de remarquer que ce principe
suppose que les hommes qui ont besoin d'être
enseignés sont les meilleurs juges de la conve
nance qu'il y a ponr eux d'apprendre ou de ne
pas apprendre, et que ceux qui ne savent pas
sont les plus capables d'apprécier le mérite de
ceux qui savent, de juger de la valeur de leurs
travaux, et de déterminer la récompense qui
doit leur être attribuée.

La société doit être enseignée; elle doit rêtre
dans la vue des divers ordres de travaux que sa
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destination l'appelle à accomplir; c'est donc
d'en haut que l'enseignement doit lui venir, et
que les hommes chargés de cette magistrature
doivent recevoir leur mandat.

On peut voir, par les considérations qui pré
cèdent, et sans qu'il soit besoin que nous nous
y arrêtions davantage, que les hommes chargés
d'enseigner la science doivent être placés dans
les mêmes conditions que ceux qui sont chargés
de la perfectionner; c'est-à-dire, d'abord, qu'ils
doivent être dotés par l'ÉTAT, ce qui résulte
principalement, pour eux, de l'autorité qui leur
est nécessaire pour exercer leurs fonctions,
et ensuite qu'ils doivent former un corps, une
HIÉRARcHIE, ce qui résulte d'une manière non
moins évidente de la rfllation intime qui doit
exister entre l'ordre à établir dans l'enseigne
ment, et la nature et la distribution des travaux
que comporte l'état de la société.

Nous avons maintenant à considérer le travail
scientifique dans son ensemble, sous le rapport
des fonctions politiques auxquelles il peut don:'
nerlieu.

La science et l'industrie, la théorie géné
rale et la pratique générale, se sont jusqu'ici
développées isolément,. on ne trouve au moins
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auoune prévision sociale, aucune institution poli
tique qui ait eu encore pour objet de les UNIR

d'une manière directe. Cependant elles se sont
graduellement rapprochées. La science a cessé
d'être exclusivement renfermée dans la sphère
de la spéculation, et l'industrie d'être exclusi
vement livrée à l'empirisme,. aujourd'hui leur
UNION doit devenir intime. Le travail scientifi
que doit être principalement dirigé dans la vue
des hesoins de l'industrie, et c'est principale
ment dans la science que l'industrie doit oher
cher les lumières qui lui sont néoessaire pour
éclairer ses pratiques. Les savants doivent
donc se trouver en COMMUNICATION continuelle
avec les industriels. Mais, ainsi que nous
l'avons vu précédemment, cette communication
ne saurait être immédiate; elle ne peut s'établir
que par l'intermédiaire du PRÊTRE, qui se trouve
placé au sommet de la hiérarchie sacerdotale, et
qui, AIMANT ÉGALEMENT la science et l'industrie,
la théorie et la pratique, parce qu'elles ne sont
pour lui que deux aspeots, deux divisions du
TRAVAIL par lequel s'accomplit la destination de
l'humanité, est seul capable de faire comprendre
aux théoriciens la RELIGION qui les UNIT aux pra·
ticiens.

39 Vol. 41
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Le 'fl\AVAIL SCIENTIFIQUE de perfectionnement
et d'enseignement, avons-nous dit, doit être di
rectement doté par l'ÉTAT. Or il est évident ici
que cette dotation ne peut encore lui être attri
buée que par le PRÊTRE, qui, étant placé au point
de vue général des besoins de la société, est
seul en état de juger de la quantité des efforts
qui doivent être appliqués à chacune des parties
du travail qu'elle comprend.

Ainsi donc, sous le double rapport de ses rela
tions avec l'industI'ie et de sa dotation sociale,
c'est directement par le prêtre qui embrasse la
société dans son unité, que la science doit être
gouvernée.

Mais au delà de ces deux relations immédiates
avec l'autorité sociale, c'est dans son propre
sein que se passent toutes les autres relations,
et par conséquent que s'exercent toutes les au
tres fonctions politiques auxquelles elle peut don
ner lieu.

A chacune des deux grandes divisions que
nous avons établies dans le travail scientifique,
le perfectionnément et l'enseignement, en cor
respondent deux autres, que l'on pourrait ex
primer par les noms de théol'ie et de pratique
scientifiques: l'une ayant pour objet de détermi-
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ner le procédé, les méthodes de l'investigation
ou de la communication, et comprenant toutes
les considérations qui ·se rattachent à l'ordre en
cyclopédique; et l'autre consistant à appliquer
ces méthodes, ces considérations, aux différents
ordres de travaux auxquels elles s·appliquent.

Le perfectionnement et l'enseignement, et
dans les termes où nous venons de les pré
senter, la théorie et la pratique de l'un et de
l'autre: telleB sont les divisions dans lesquelles
se trouvent compris les aspects divers sous les
quels la SCIENCE peut être envisagée, et les
efforts qu'elle comporte.

Mais l'expérience a prouvé et prouve journel
lement que les hommes qui se partagent ainsi
le travail scientifique ne sentent que d'une ma
nière obscure le lien qui les unit, et n'ont en
conséquence qu'une faible tendance à se rappro
cher, ce qu'on pourrait s'expliquer facilement
par la nature différente de leurs capacités et de
leurs habitudes. L'objet dominant du SAVANT

perfectionnant est de connaître, et dès qu'il est
parvenu à une découverte et qu'il l'a communi
quée aux savants qui s'occupent des mêmes re
cherches, et dans les termes où ceux-ci seule
ment peuvent la comprendre, tout est consommé
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pour lui, ou au moins ce n'est que très-secon
dairement qu'il s'occupe de l'enseignement,
c'est-à-dire qu'il se propose d'élaborer et de
justifier sa découverte dans ce but. Il en est de
même du SAVANT enseignant, dont l'objet prin
cipal est de communiquer la connaissance dont
il est en possession, et dont l'objet secondaire
seulement est de la perfectionner et de l'éten
dre. La même diversité peut encore être obser
vée entre les hommes qui créent les méthodes
duperfectionnement ou de l'enseignement de la
SCIENCE, et ceux qui les appliquent: les uns se
renfermant dans l'ahstraction logique, et n'ayant
qu'une faible tendance à pénétrer dans l'ordre
concret, dans l'application, afin d'y chercher
les lumières qui leur seraient nécessaires pour
apprécier la convenance et la valeur de leurs
procédés; les autres s'attachant à tirer le plus
grand parti possible des méthodes dont ils sont
en possession et qu'ils ont éprouvées, et n'ayant
qu'une faible tendance à en chercher de meil
leures.

Et cependant tous ces travaux, aujourd'hui
divergents, ne sont que des aspects d'un seul et
même travail, tous sont appelés à concourir à

une même fin; il faut donc qu'ils soient RELIÉS.
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Mais qui établira ce lien? Nous avons vu que
l'homme qui UNISSAIT la science et l'industrie ne
tirait cette puissance que de l'AMOUR ÉGAL qu'il
portait à l'une et à l'autre, parce que l'une et
l'autre, à ses yeux, concouraient également à
l'accomplissement de la destination générale de
l'humanité. Par une analogie facile à saisir, il
doit être évident que les travaux de diverses na
tures que comporte la science ne peuvent être
reliés qu'à la même condition, c'est-à-dire qu'au
tant qu'il se trouvera un homme qui, aimant par
ticulièrement la destination de l'humanité en
tant qu'elle consiste à s'avancer toujours de plus
en plus dans les voies de l'intelligence, dans la
connaissance de Dieu, sera dès lors capable
d'aimer également tous les efforts qui condui·
sent à ce but, et de parler par conséquent aux
savants de tous les ordres un langage qu'ils
puissent entendre et qui leur apprenne le lien
qui les unit.

Or, quiconque est capable de considérer les
travaux de l'humanité du point de vue de sa
destination religieuse, n'envisageât-il cette des
tination que sous Ulle seule de ses faces, et qui
peut trouver, dans cette vue, la puissance de lier
des hommes pour les faire marcher vers le but
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qu'il AIME, celui-là est un PRÊTRE. Il doit donc y
avoir, il y aura donc un PRÊTRE de la SCIENCE.

C'est par lui que les savants seront unis, as
sociés, gouvernés,. que le travail scientifique
sera distribué entre les branches diverses qu'il
comprend et les diverses localités où il devra
s'accomplir, et que chacun, dans l'atelier scien
tifique, sera placé selon sa capacité et récom·
pensé selon ses œuvres. C'est par lui enfin que
la science, réglée, ordonnée dans son propre
sein, sera unie au prêtre suprême, et viendra
ainsi se confondre dans l'unité sociale et reli
gieuse.

DOUZIÈME SÉANCE.

L'INDUSTRIEL.

MESSIEURS,

Dans noh'e demière réunion nous avons dé
terminé le caractère social do la science., et
montré les conditions auxquelles peut s'accom
plir politiquement le travail qu'elle comporte.
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Nous avons aujourd hui à nous occuper de l'in
dustrie, en la considérant sous des rapports

analogues.

L'exploitatÏon de l'homme par l'homme est
arrivée à son terme. La guerre, qui dans tout

le passé a été le but dominant des sociétés, doit

disparaître,. la capacité militaire, qui jusqu'ici

a toujours été placée au sommet de la hiérarchie
politique, doit cesser d'être une capacité sociale.

L'exploitation du globe, de la nature exté
l'ÙJlll'e, devient désormais le seul but de l'acti

vité physique de l'homme; la capacité indus
trielle, par laquelle s'opère cette exploitation,

doit être à l'avenir la seule capacité sociale,
dans l'ordre matériel.

La RELIGION et la science, soit qu'elles aient

commandé, sanctifié la guerre, ou éclairé seô
pratiques, et que, dans ce cas, elles se soient
confondues avec elle, comme dans tous les temps

qui ont précédé le christianisme, ou bien que,

comme dans le moyen àge, elles se soient cons

tituées en dehors de la société militaire et soient
restées indépendantes de ses lois; la religion

et la science ont toujours figuré au premier rang
dans la HIÉRARCHIE sociale: elles ont été pro
gressives,. elles sont appelées aujourd'hui ft
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faire un pas immense; mais de tout temps elles
ont été justifiées, sanctifiées; de tout temps
leurs représentants ont été en possession de
l'existencf} sociale. Il n'en est pas de même de
l'industrie, des industriels.

L'action de l'homme sur l'homme, la guerre,
est la seule manière d'être physique de l'acti
vité humaine qui ait encore pris ra.ng dans l'as
sociation. L'industrie jusqu'ici a été escla.ve
ou subalternisée. Quelle que soit l'importance
qu'elle ait prise graduellement, elle n'est pas
encore entrée d'une manière directe dans la hié
rarchie sociale; aucune souveraineté politique
n'en a encore été l'expression, et cela n'a pas'
pu être, puisque aucun dogme religieux ne l'a
encore sanctifiée.

Dans la hutte du SAUVAGE, c'est la famille du
chef, ce sont principalement ses femmes et ses
filles, c'est-à-dire ses esclaves, et ses esclaves
dans la pire de toutes les conditions de l'escla
vage, qui exécutent les travaux de l'industrie
grossière qui existe alors. Dans les sociétés
civilisées de l'ANTIQUITÉ, où l'esclavage est une
institution politique, c'est aux esclaves, qui com
posent alors l'immense majorité de la population,
que le soin de ces travaux est dévolu. Après



DE LA DOCTRINE SAINT - SIMONIENNE 391

l'établissement du CHRISTIANISME, et pendant la
plUS grande partie du moyen âge, oe sont enoore .
des esclaves, bien que l'esolavage ait alors subi
sous le nom de servage une importante modifi
cation, qui compose toute la olasse industrielle.
Enfin lorsque, grâce à l'influence du CHRISTIA

NISME, oette dernière forme de l'esolavage dispa
raît, que l'homme oesse d'être la propriété direote
de Bon semblable, les travaux de l'industrie
restent l'attribut des affranchis, qui, sous les
noms de vilains, de roturiers, de peuple oon
tinuent à former une classe inférieure et mé
prisée.

Dans tous les états dont nous venons de par
ler, le guerrier lui seul, dans l'ordre matériel
au moins, est oitoyen, c'est-à-dire membre de
la société; l'industriel reste en dehors de l'AS
SOCIATION, de la hiérarchie politique, et dans
toute oette série historique il est oonstamment
exploité. Pendant la durée de l'esclavage pro
prement dit, qui finit avec le servage, cette

.exploitation est évidente. Quelles que soient les
modifioations qui interviennent sucoessivement
dans la oonstitution de la servitude, modifioations
très-importantes d'ailleurs, comme acheminement

vers l'affranchissement, le maitre s'empare de
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la plus grande partie du travail de l'esclave; et
celle qu'il lui abandonne, et que les mœurs et
les lois l'obligent graduellement à augmenter, ne
constitue qu'une propriété insignifiante et pré
caire. Enfin, après l'affranchissement, le fonds
de la production matérielle restant, en presque
totalité, la propriété des anciens maîtres, on voit
J'exploitation de la classe industrielle se oon
tinuer, soit par des redevances féodales qui lui
sont imposées, soit prinoipalement sous les
formes diverses que prend suooessivement le
loyer des instruments de travail, terres et oapi
taux, formes sous lesquelles oette exploitation
se oontinue enoore aujourd'hui, ainsi que nous
nous sommes attaohés à le démontrer devant
vous l'année dernière, lorsque, remontant à
l'origine de la constitution aotuelle de la pro
priété et des droits qu'elle confère, nous avons
annoncé la transformation qu'elle devait subir.

Ainsi dans toute la durée du passé, l'industrie
a été esclave ou suhordonnée; elle est restée
en dehors de la religion, en dehors de l'ordre
politique; et pendant tout ce temps (ce qui était
une conséquence inévitable de cette condition)
la classe industrielle a éié exploitée. La situa
tion à laquelle l'appelle la doctrine de Saint-
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Simon, en faisant de ses travaux le seul but de
l'activité physique de l'homme, en faisant de
ses chefs les seuls chefs de la société dans l'ordre
matériel, en les appelant à s'asseoir dans le
TEMPLE à côté des chefs de la science, et sur
la même ligne, en présence de DIEU, en présence
du PRÊTRE qui représente l'UNITÉ DIVINE, et qui
n'a de supériorité sur les industriels et sur les
savants que parce qu'il les UNIT, que parce qu'il
tend sans cesse, par son action sur eux, à les
élever vers lui; cette situation, disons-nous, est
donc toute nouvelle : à sa réalisation seulement
correspondra l'avénement politique de l'indus
trie, sa naissance à la vie sociale et reli
gieuse.

Or, Messieurs, tout est préparé pour cette
naissance, pour cet avénement Dans la suc
cession des différents états du passé, que nous
avons rappelés succinctement afin de montrerla
condition inférieure dans laquelle l'industrie a
été tenue jusqu'à ce jour, il est facile de constater
son progrès non interrompu vers le terme que
nous lui assignons. Et d'abord elle sort graduel
lement de l'esclavage qui avait été sa condition
primitive, et dans lequel elle était restée pendant
une si longue suite de siècles. Après l'affran-
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chissement, on voit les communes; c'est-à-dire
des corporations d'industriels autrefois serfs,
et qui, par des raisons dont nous n'avons point
à nous occuper ici, avaient fait, dans la carrière
de la liberté, des progrès plus rapides que la
classe industl'ielle des campagnes, acquérir
chaque jour une influence plus grande sur les
affaires publiques, s'introduire, dès le treizième
siècle, dans les assemblées politiques, en ANGLE

TERRE et en FRANCE, et être admises par leurs
représentants à donner leur avis pour le prélè
vement des subsides. A la même époque, on voit
en EUROPE plusieurs de ces villes constituer des
cités, des fédérations industrielles indépen
dantes; et, par exemple, on sait quelles furent,
à dater de ce temps, et la splendeur et la puis
sance de la LIGUE ANSÉATIQUE. Les entreprises
publiques, c'est:"à-dire militaires, devenant cha
que jour plus coûteuses, et la richesse de l'in
dustrie affranchie prenant en même temps une
importance toujours croissante, on voit les
rapports des chefs politiques avec la classe in
dustrielle se multiplier de plus en plus, devenir
de plus en plus intimes, et chacun de ces rap
prochements déterminer de nouveaux avantages,
de nouvelles concessions en faveur de l'industrie.
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Les entreprises militaires elles-mêmes ne tar
dèrent point à recevoir, de l'intervention de
l'élément industriel dont eUes ne pouvaient plus
se passer, une direction nouvelle qui se rapporta
toujours de plus en plus aux intérêts industriels,
hien ou mal compris. Nous avons vu enfin ces
intérêts devenir dominants dans la plupart des
guerres modernes, dont le but n'a plus été,
com'ne dans les guerres anciennes, d'envahir
un territoire, de faire des esclaves, de s'emparer
directement, par le pillage ou par des tributs
militaires, des richesses accumulées par le
peuple vaincu, mais bien de conquérir sur lui
un privilége commercial, un monopole. On sait
quelle part énorme a eue cet intérêt dans les
motifs des dernières grandes guerres dont
l'EUROPE a été le théâtre. L'histoire des établis
sements européens sur les différents points du
globe, et des luttes qui en ont été la suite, met
assez en évidence cette transformation des intérêts
de la guerre.

En constatant ce caractère nouveau que pré
sentent les entreprises militaires de nos jours,
nous ne prétendons pas dire assurément que les
guerres industrielles soient désirables, et
qu'elles doivent se continuer dans l'avenir; car
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la guerre, l'antagonisme, sous toutes les for
mes, doivent cesser pour jamais. L'industrie
est de sa nature une puissance toute pacifique;
et ce qui le prouve assez, c'est l'état d'esclavage
auquel elle a été réduite pendant tout le temps
de la conquête, c'est l'affaiblissement des l;;en
timents et de l'institution militaires, que l'on
voit correspondre à chacun des termes de son

développement. La guerre ne vient point d'elle;
elle s'y est trouvée seulement associée; et si

nous rappelons la part qu'elle ya eue, ce n'est
que pour constater l'importance sociale qu'elle
a prise dans la suite des temps, et l'influence

qu'elle est graduellement parvenue à exercer SUl'

les déterminations d'une société dont le principe

lui était étranger, et à l'égard de laquelle elle

n'était, dans l'origine, qu'un instrument passif.
Au surplus, il est facile aujourd'hui de constater
à la fois, et l'importance sociale de l'industrie,
et sa tendance pacifique, par l'influence pro

fonde, bien qu'indirecte, qu'elle exerce évidem
ment, depuis plusieurs années, sur les événe
ments généraux de l'Europe.

Non-seulement de nos jours la guerre est deve

nue plus coûteuse que jamais, mais ce qu'il faut

remarquer surtout, c'est qu'elle ne peut plus être
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entreprise qu'au moyen de grandes avances,. ce
qui renverse cet axiome qui a pu être vrai dans
des temps de barbarie, que la gueFl'e vit de la
guerre. 01' aujourd'hui les industriels sont
seuls en position de procurer ces avances aux
gouvernements; car, quelle que soit l'incohérence
qu'ils présentent comme corps, ils sont pourtant
les agents nécessaires, inévitables, de la dis
pensation et par conséquent de l'attribution des
richesses qu'ils se bornaient autrefois à créer.
Aucune guerre importante n6 saurait donc être
entreprise ou continuéè qu'autant qu'elle se con
cilierait, jusqu'à un certain point au moins, l'o
pinion de la classe industrielle. Eh bien, depuis
que cette nécessité a acquis son dernier degré
d'évidence par l'établisseqlent du crédit public,
du système des Emprunts sans le secours des
quels, aujourd'hui, il serait impossible de faire
les frais d'une guerre de quelque importance,
vous voyez que les germes de discorde que ren
ferme la constitution actuelle des Etats de l'Eu
rope, germe nombreux et qui paraissent inces
samment sur le point de se développer, restent
pourtant à peu près comprimés. Or, ce résultat,
messieurs, on ne saurait en douter, c'est prin
cipalement au veto de l'industrie qu'il est dû.
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A mesure que la puissance de l'industrie s'est
étendue, la considération attachée aux classes
autrefois dominantes, à leurs mœurs, à leurs
habitudes de vie, s'est affaiblie, et une considé
ration toujours croissante s'est attachée aux
classes industrielles, à leurs travaux, jusqu'au
point où la nuance qui, à cet égard, sépare au
jourd'hui les notabilités industrielles du premier
ordre, des représentants les plus illustres de
l'ancienne classe militaire, est devenue asse:i"
faible pour ne plus pouvoir servir de base à un'e
détermination précise de rang dans la société.
Or cette nuance tend chaque jour encore à s'at:.
faiblir par l'action combinée de deux causes dont
le mouvement est également rapide: d'une part,
la croissance continue de l'importance de l'in
dustrie; de l'autre, la nécessité qui devient à
chaque instant plus impérieuse pour les descen
dants des anciennes classes privilégiées, qui
ne sont plus aujourd'hui que des classes oisi
ves, de travailler pour vivre, de chercher de
l'emploi dans la carrière de l'industrie comme
dans toutes les autres, et dans celle-là même
principalement, puisqu'elle est celle qui offre à
la fois et les emplois les plus nombreux et les
plus grandes chances de fortune.
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Tout est donc préparé, comme nous le disions
à l'instant, pour l'avénement RELIGIEUX et poli
tique de l'industrie; et si l'on mesure la dis
tance qui sépare l'irldustriel escla.ve des pre
miers temps de la Grèce ou de Rome, de l'indus
triel de nos jours, on trouvera bien faible sans
doute celle qui sépare aujourd'hui l'industrie
de l'avenir qui lui est promis par Saint·
Simon.

Et cependant, si tout est préparé pour cet
avenir, de grands changements doivent être
opérés encore avant que le but soit atteint Et
d'abord, si l'influence de l'industrie a toujours
été en croissant jusqu'ici, si cette influence au
jourd'hui se fait sentir vivement, eUe n'a pour
tant encore été qu'indirecte. Si, dans la suite
des temps, les industriels ont pris part aux af
faires publiques, s'ils sont entrés dans les as
semblées, dans les conseils politiques, s'ils con
tinuent à y figurer encore, c'est bien sans doute
parce qu'ils sont une puissance, mais non pas,
directement au moins, parce qu'ils sont une
puissance industrielle; aussi voyons-nous que
dans la plupart des occasions oil ils sont admis
à s'associer à l'action des pouvoirs publics, c'est
sur des faits, sur des intérêts plus ou moins
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étrangers à leur capacité, à leur position, à l'ob
jet spécial de leur activité, qu'ils sont appelés à
donner leur avis, à délibérer. Cette confusion sans
doute était un premier pas indispensable, mais
il n'en est pas moins vrai que l'industrie, malgré
sa participation aux affaires publiques, n'a point
encore été constituée politiquement; que les in
dustriels à ce titre n'ont point encore été revê
tus d'une fonction politique, et que, sous ce rap
port, la doctrine de Saint-Simon doit commencer
pour eux une ère toute nouvelle.

L'industrie aujourd'hui ne forme point un
CORPS, même en dehors du cadre des pouvoirs
politiques: aucune hiérarchie régulière n'existe
dans son sein; aucune prévision générale n'em
brasse dans son ensemble le travail qu'elle est
appelée à accomplir, aucune institution sociale
n'est destinée à le coordonner. L'ORGANISATION
PROVISOIRE quelle avaU l'eç,ue sous le régîme féo
dal, par l'établissement des corporations, des
maîtrises, des Jurandes, organisation dont le
but, dans l'origine, était bien plutôt de lui don
ner des forces contre la société militaire qUI
l'entourait, que de régler sa propre activité, a
été brisée, et à bon droit; mais aucune organi
sation nouvelle ne lui a été substituée. Les éco-
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l1omistes, frappés des vices de l'ancienne consti
tution du travail industriel, se sont attachés à

les signaler; mais le seul résul tat général de
leurs Rpéculations, comme de to.utes les spécu
lations contemporaines, a été cette maxime dont
la rédactjon leur est propre, et qui ne présente
qu'une transformation de la conception générale
critique de la LIBERTÉ: laissez faire et laissez
passer. Cette maxime, qui n'est autre que celle
de la libre concurrence, se trouve aujourd'hui

appliquée à peu prèR autant qu'elle peut l'être,
au moins dans le sein des nations les plus avan

cées de l'Europe, et nous voyons les résultats
qu'elle a produits: l'antagonisme entre 1eR in

dividus et les peuples; l'absence de toute cOIn

binaison, de toute harmonie des efforts, et par
suite ces catastrophes nombreuses qui, en signa

lant .le désordre, viennent.il tout moment frapper
la société du double fléau de la défiance et de la
misère. Dans le cours de l'année derniôre, nous
nous sommes longtemps arrêtés à considérer
les vices que présente l'état actuel de l'industrie,
et à montrer les conditions auxquelles, seule
ment dans l'avenir, le travail qu'elle comporte
p.ouvait se régulariser, en se substituant politi
quement au travail militaire, le seul qui, dans
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l'ordre matériel, ait encore été socialement or~

ganisé. A cet égard, nous nous référons aux
vues que nous vous avons présentées alors.
Nous nous contenterons seulement de vous rap
peler le fait qui les domine: savoir que le fonds
de la production matérielle qui compose aujour
d'hui le fonds divisé, morcelé des propriétés
particulières, doit être à l'avenir une propriété
SOCIALE, directement régie et distrihuée par
l'autorité publique, et constituée de manière à
ce qu'elle soit toujours disponible pour elle; c.e
qui exclut l'héritage dans le sein des familles,
mode de transmission des richesses qui doit suf
fisamment aujourd'hui se trouver condamné
pour vous, par le principe SOCIAL et RELIGIEUX

de la récompense selon les œuvres. Après
avoir rappelé ce changement qui doit survenir
dans la constitution de la propriété, et san~ le
quel illSerait impossible de concevoir dans l'a
venir l'ordre général, et en particulier l'ordre
industriel, nous ne considérerons plus l'industrie
que sous le rapport des fonctions politiques aux
quelles elle doit donner lieu, c'est-à-dire que
nous nous occuperons bien moins du travail in
dustriel en lui-même que des relations sociales
des hommes qui l'exécutent.
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Mais avant d'entrer dans ces considérations
nouvelles, nous sentons le besoin de combattre
le préjugé puissant que tous les siècles passés
ont élevé contre l'industrie, et qui, aujourd'hui
encore, et dans la conscience même des indus
triels, semble la condamner à une éternelle su
balternité.

Voulez-vous apprécier ses titres au rang que
nous lui assignons? Détachez vos regards des
détails sur lesquels ils sont fixés; placez-vous à
un point de vue assez élevé pour embrasser dans
leur ensemble, dans leur unité, pour contempler
dans leurs résultats généraux les travaux de rin
dustrie; et vous verrez que ces travaux n'ont pas
moins de droits à votre admiration que ceux de
]a science; que si la science connaît, .c'est l'in
dustrie qui crée. Vous connaîtrez alors que la
terre que nous foulons l'air que nous respirons,
que le climat dans lequel nous vivons, sont prin
cipalement son ouvrage; que c'est elle qui nous
donne et les vêtements qui nous couvrent, et les
toits qui nous abrItent, et la nourriture qui nous
soutient, et tout le luxe et tous les raffinements
qui sous tous les rapports, sont devenus gra
duellement pour nous des besoins de première
nécessité; que c'est elle qui transforme les sables
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et les marais en plaines fertiles, qui change le
cours des eaux, qui les tarit oules multiplie,
qui unit les mers, qui aplanit les montagnes,
qui s'empare des espèces informes de la créa
tion primitive et les améliore et les embellit, et
en forme des espèces nouvelles; et que c'est
elle enfin qui, en accomplissant journellement
cette tâche, prépare l'évolution nouvelle et pro
gressive que l'homme et l~ planète qu'il habite
doivent subir un jour : voilà l'INDUSTRIE; le~

hommes qui exécutent ces travaux, voilà leH
INDUSTRIELS.

Et ici, messieurs, détachez encore vos regardg
de ces hommes divisés, isolés, tout couverts,
et MORALEMENT, et intellectuellement et phJ'si
quement, .des stigmates de la servitude; consi
dérez-les tous ensemble, dans toute la durée de
la carrière qu'ils ont parcourue, conquérant gra
duellement et la liberté, et l'initiation sociale, et
vous verrez que s'ils n'ont point encore atteint à
l'élévation religieuse qui leur est prophétisée, ils
sont au moins venus se placer aux portes du
temple. n'attendant plus pour y entrer que la
parole du nouveau pontife.

Après vous avoir montré comment l'industrie,
d'abord esclave et plaoée en dehors de la religion
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et de la société, s'était graduellement acheminée
vers l'une et vers l'autre, nous avons entrepris
de justifier, par la considération de l'importance
et de la nature du travail qu'elle accomplit, ses
titres à ce double avénement. Déjà, l'année pré
cédente, nous nous étions longuement occupés
devant vous des faits qui se rapportent à la con
stitution intérieure de ses travaux, au mécanisme
par lequel ils doivent s'opérer dans l'ordre nou
veau qui se prépare; aujourd'hui nous n'avons
plus à la considérer que dans les fonctions po
litiques auxquelle8 elle peut donner lieu, soit
dan8 ses l'apports avec les autre8 parties de
l'institution sociale, soit dans les relations qu'elle
comprend dans son propre sein.

Plus on recule dans le paSSé, plus l'industI'ie
se montre isolée de la science, privée de ses lu
mières et abandonnée, quant au perfectionne
ment de ses pratiques, aux chances incertaines
d'une expérience qui, ne se proposant point di
rectement le progrès, semble n'être jamais re
devable qu'au hasard des conquêtes lentes et
imparfaites auxquelles elle arrive. En se rap
prochant des temps modernes, au contraire, on
voit l'industl'ie sortir peu à peu de son isole
ment, se RAPPROCHER de la sciellee, et, pal' son
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eecours, substituer graduellement à ses prati
ques empiriques) à ses routines, des procédés
rationnels. Ce rapprochement, sans doute, n'a
encore eu pour base aucune vue large et sysM·
matique ; jusqu'ici il n'a été qu'instinctif, et il
est demeuré fort incomplet, fort irrégulier;
mais le temps est venu où il doit être l'un
des objets les plus importants du règlement
social. Aujourd'hui, au point ou en sont par
venues et ri'ndustrie et la science, il est évident
que l'une doit devenir, dans ses procédés, une
application directe de l'autre. Les progrès futurs
de l'industrie sont donc soumis à la condition
d'un contact habituel, intime, entre les indus
triels et les saTants, qui mette les premiers à
même de signaler aux seconds les lacunes que
leur expérience leur a révélées dans la théorie
scientlftque, et de s'emparer des progrès de
celle-ci à mesure qu'ils s'opèrent, pour les ap
pliquer à leurs travaux. Mais les habiiudes dif
férentes auxquelles sont livrés les savants et les
industriels ne permettent point que leur contact
soit immédiat : un intermédiaire est nécessaire
entre eux, et cet intermédiaire, ainsi que nous
l'avons vu préeédemment, ne peut être que le
PRÊTRE placé au point de vue de l'UNITÉ, parce
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que lui seul, comprenant la DESTINATION COMMUNE

de la science et de l'industrie 1 et AIMANT

ÉGALEMENT les hommes qui se livrent à l'une
et à l'autre, peut leur révéler leur indépendance
réciproque, la leur faire aimer, et ainsi mettre

. leurs efforts en harmonie.
C'est l'INDUSTRIE qui crée les richesses des

tinées à l'entretien, à l'amélioration physique
de tous les membres de la société: telle est la
tâche particulière qui lui est assignée dans la
division du travail social; mais cette tâche ne
lui confère aucun droit particulier sur les ri
chesses qu'elle crée; ce n'est point à elle qu'il
appartient de déterminer la part qui doit lui en
revenir; cette part doit lui être faite par le PRÊ

TRE de l'UNITÉ, qui1 embrassant dans leur en
semble tous les travaux de la société, et sachant
à chaque instant quelle est la somme d'efforts
que chacun d'eux réclame, est seul en état de
répartir convenablement entre eux le revenu
social dont l'industrie est la source.

Ainsi donc, sôus le double rapport de ses
relations avec la science et de sa dotation so
ciale, c'est directement par le prêtre qui se
trouve placé au sommet de la hiérarchie sa
cerdotale, c'est-à-dire par l'autorité générale
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de la société, que l'industrie dOIt être gou
vernée.

Mais, au delà de ces deux faits importants
par lesquels elle est liée immédiatement aux
autres parties de l'institution sociale, c'est sur
elle-même qu'elle se aeploie; c'est dans son pro
pl'e sein 'que s'établissent les relations et que
s'exercent les fonctions politiques auxquelles
elle donne lieu.

Le travail industriel, ainsi que ra justement
remarqué un économiste modernei

, comprend
deux objets principaux: cl1anger la matière
de forme et la changer de lieu, ou autrement
créer des produits et les distribuer. Au premier
de ces objets correspond le travail agricole. et
manufacturier; au second, le travail com
mercial.

La production et la distribution, telle est l~

division première qui s'établit dans l'industrie.
Chacun des termes de cette division en com
prend une autre: la théorie et la pratique.
L'une qui a pour objet d'appliquer les décou
vertes de la science aux procédés industriels, à

ceux de la production comme à ceux de la dis-

f .M. Destutt de Tracy.
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tribution; l'autre de mettre en œu'Vl'f> ces pro~

cédés, d'en diriger l'emploi.
Sous les divisions qui précèdent se trouvent

compris dans leur généralité tous les aspects
sous lesquels l'industrie peut être envisagée,
tous les faits que le règlement industriel doit
avoir pour objet de mettre en harmonie, de
combiner.

La production et la distribution, et, dans
chacune d'elles, la théorie et la pratique,
n'étant évidemment que des parties d'un seul
et:~ême travail, il semblerait d'abord que les
hommes dont les efforts s'exercent dans ces
différentes directions doivent être naturellement
portés il se rapprocher, à se consulter et à se
communiquer leurs travaux dans le but de s'é
clairer mutuellement : mais une longue expé
rience a prouvé qu'il n'en était pas ainsi; que
ceux qui se partageaient ainsi le travail indus
triel, selon les. divisions que nous venons d'é
tablir, étaient placés à des points de vue assez
différents, assez exclusifs, pour n'apercevoir,
pour ne comprendre qu'imparfaitement le lien
qui les unissait. En considérant attentivement
ce qui se passe à cet égard,. on reconnaîtra en
effet que le pl'oducteuI'J c'es.t-à-dire ici l'agri-

40' Vol. 41
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cuIteur ou lê manufacturier, a principalement·
pour objet de créel' des produits, ne s'occu
pant que secondairement de leur convenance,
de leur opportunité, du rapport dans lequel ils
devront se trouver avec les besoins de la con
sommation, ou, pour parler le langage des éco
nomistes, des débouchés au moyen desquebl' ils
pourront être écoulés; que le distributeur ou
le commerçant est principalement occupé de.
répartir les produits exist.ants, tels qu'ils sont,
et dans la nroportion où HIes trouve, et fort peu
de s'informer des ressources de la production,
ou d'exercer une influence sur ses travaux,
sous le double rapport de la nature on de la
quantité des produits; que le théoricien a pour
but princip'al de mettre les procédés indusbiels
en harmonie avec les connaissances scientifi
ques, ne s'înquiétantque subsidiairement de
leut convenance pratique, surtout sous le rap
port économique, tandis que le praticien se pro
pose de tirer le plus grand parti possible des
procédés dont il est en possession et.dont il a
fait l'expérience, et n'a qu'une faible tendance à
en chercher de plus parfaits.

Et cependant tous ces travaux sont dans une
dépendance intime; les progrès, la prospérité
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des uns, sont subordonnés aux progrès, II la
prospérité des autres; il faut donc qu'ils soient
combinés, qu'ils soient LIÉS: il faut que dans
tous les temps la production soit tenue au
courant des besoins de la consommation, afin
de connaître la direction qu'elle doit donner à
ses travaux, et les limites dans lesquelles elle
peut les étendre, que la distrihution soit tou
jours informée des ressources de la production,
afin de régler, de ménager en conséquence ses
opérations; que les lacunes de la pratique
soient toujours signalées à la théorie, poùr que
celle-ci dirige ses efforts dans le but de les faire
disparaître, et qu'enfin les perfectionnements de
la théorîe soient intr~duits dans la pratique à
mesure qu'ils s'opèrent.

Dernièrement, en parlant de la science, nous
avons dit que les travaux de diverses natures
qu'elle comportait ne pouvaient être unis, com
binés, que par une puissance de même nature
que celle que nous avions reconnue nécessaire
pour lier entre eUes la science et l'industrie; il
en est de même des travaux de cette dernière
partie de l'activité humaine, qui ne peuvent être
LIÉS que pal' un homme qui, concevant' la des
tination de l'humanité, particulièrement sous
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le point de vue de l'amélioration de sa condition
physique, et aimant, en conséquence, d'un égal
amour, tous les travaux de l'industrie, tous les
hommes qui les exécutent, parce que tous sont
également nécessaires à l'accomplissement de
cette destination, puisera dans son amour le
pouvoir de les faire sortir de leur isolement, de
les réunir en un faisceau, de les faire concou
rir harmoniquement au but qu'ils sont appelés
à atteindre. - Quiconque, avons-nous dit, est
capable de LIER des hommes dans la vue de
leur destination est un PRÊTRE; de même qu'il
doit y avoir un PRÊTRE DE LA SCIENCE, il Yaura
donc aussi un PRÊTRE DE L'INDUSTRIE.

C'est par lui que les industriels, dans leurs
rapports entre eux, seront LIÉS, ASSOCIÉS, GOU

VERNÉS; que le travail de l'industrie, avec la
dotation sociale qui y sera affectée, sera distri
bué entre les branches diverses dans lesquelles
il se subdivise, entre les différentes localités où
il devra s'effectuer, enfin entre tous les mem
bres de l'atelier industriel, qu'il classera selon
leur capacité et rétrihuera selon leurs œuvres.
C'est par lui que l'industrie, qui n'est sortie de
l'esclavage que pour tomber dans l'anç.rchie,
entrera pour la première fois dans la carrière
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de la liberté et de l'ordre, et verra s'ouvrir pour
elle les portes du temple dans lequel ses desti~

nées, révélées par SAINT-SIMON, l'appellent enfin
à prendre place.

TREIZIÈME SÉANCE.

LA HIÉRARCHIE,

PRêTRES, SAVANTS, INDUSTRIEl.S,

LOI VIVANTE.

MESSIEURS,

Nous avons considéré sucoessivement dans
leur nature, dans les divisions qu'ils compor
tent, dans les relations, dans les fonctions po
litiques auxquelles ils peuvent donner lieu, les
trois grands ordres de travaux que comprend
dans son ensemble l'activité sociale. Nous avons
aujourd'hui à résumer ces aperçus, en vous pré
sentant, dans une même vue, les travaux de l'A
MOUR, de l'intelligence et de la force, c'est-à
dire ceux des PRÊTRES, des savants et des in
dustriels, dont l'union harmonique, exprimée
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dans sa plus grande généralité, doit constituer,
dans l'avenir, la RELIGION ou la SOCIÉTÉ, la
HIÉRAI\CHIE ou l'ORDRE.

En exposant précédemment devant vous le
nouveau dogme religieux, nous avons. dit ~

L'homme, comme Dieu, comme l'être infini, est
dans son unité vivante, AMOUR, et, dans les
modes de sa manifestation active, intelligence
ou sagesse, force ou heauté,o cette unité et cette
dualité qui constituent la TRINITÉ nouvelle se re
trouvent dans chaque homme, et voilà pourquoi
tous peuvent être unis, associés. Mais l'unité de
]a vie, l'AMOUR, ne se déploie pas chez tous,
d'une manière dominante, vers le même objet,
ni par rapport à chaque objet, avec la même in
tensité, et voilà la base, dans l'ordre social, de
la division et de la comhirlaisoD des efforts, de
la HIÉI\ARCHIE entre les individus; et d'abord voilà
pourquoi la société se compose de PRÊTREi, de
savants et d'industriels.

De PRÊTRRS, qui, placés au point de vue de la
destination de l'humanité, en trouvent incessam
ment la révélation dans les désirs, dans les
vœux qu'ils forment pour leurs semblables, dans
l'amour qu'ils leur portent, et qui puisent dans
cet amour le pouvoir de les unir pour les faire
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marcher au but qu'ils ont découvert et qu'ils leur
ont fait aimer.

De savants et d'industriels, qui, sans vue do
minante de destination pour l'humanité, sont pri
mitivement portés par leur organisation, les
premiers, à contempler l'homme et le monde ex
térieur sous le point de vue de l'intelligence,
de la sagesse qui préside aux faits que l'un et
l'autre présentent, les seconds, à modiDer ces
faits sous le rapport physique, c'est-à-dire sous
le rapport qui correspond à la force ou à la
beauté.

Les prêtres sont évidemment les hommes les
plus sympathiques, car ils embrassent dans leur
amour, et les faits qui sont l'objet particulier
des travaux des savants ou des industriels, et
l'humanité, dont la destination s'accomplit par
ces travaux.

Mais la destination de l'humanité en Dieu,
dans ses rapports avec le monde extérieur, peut
être conçue, ou dans son unité, ou particulière
ment sous l'un oul'autre des deux aspects par les
quels l'unité se témoigne, c'est-à-dire, en d'autres
termes, que l'homme peut être considéré comme
étant destiné à croître sans cesse dans l'AMOUR

de DIEU, de ses semblables et de lui-m.ême,
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par le PROGRÈS à la fois de laseience et de l'in..
dustrie, ou seulement, ou principalement au
moins, par le pl'ogrès de la science ou par le
progrès de l'industrie; de là trois ordres dans
le SACERDOCE; de là le PRÊTRE général ou
SOCIAL, le PRÊTRE de la science et le PRÊTRE de
l'industrie.

Le prêtre social est évidemmentplacé au point
de vue le plus s~mpathique, et par conséquent le
plus élevé, puisqu'il embrasse à. la fois dans son
amour, et l'amour du prêtre de la science, et l'a
mour du prêtre de l'idustrie.

Déterminer le but de l'activité humaine, com
mander les travaux par lesquels ce but peut être
atteint, les distribuer, les coordonner en les rap
portant à leur fin, classer les hommes, les unir,
voilà la fonction religieuse et pQlitique, qui se
résout tout entière dans la fonction sacerdotale,
qui n'a point d'autre objet.

Le prêtre social, le PRÊTRE de l'UNITÉ, RÉVÈLE

à l'humanité sa DESTINATION GÉNÉRALE, et lui rap
pelle sans cesse qu'elle ne peut l'accomplir que
par les travaux UNIS de la science et de l'indus
trie. Après avoir fait choix des hommes qui peu
vent l'aider à LIER ces deux ordres de travaux, il
nomme le prêtre de la science et le prêtre de
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l'ipdustrie, et partage entre eux tous les autres
individus, selon leur aptitude à suivre l'une ou
l'autre carrière. Placé au point de vue genéral
des besoins de la société, et sachant Sllr quel
point elle manque de science ou d'industrie, il
prescrit aux savants et aux industriels, par les
chefs qu'il leur a donnés, la direction dans la
quelle ils doivent porter leurs efforts, et attribue
aux uns et aux autres la.part du revenu social qui
leur est nécessaire pour accomplir la tâche qui
ieur est imposée. Il les met en cOntact pour que
leurs travaux s'éclairent mutuellement, et en
leur montrant ainsi le lien qui les unit, la dé
pendance dans laquelle ils sont les uns à l'égard
des autres, en rappelant aux industriels que c'est
aux savants qu'ils sont redevables de leur amé
lioration intellectuelle, aux savants que c'est
aux industriels qu'ils sont redevables de leur
amélioration physique, il leur apprend à s'aimer,
HIes lie, il les associe.

Ainsi, par les travaux du prêtre social, la re·
ligion, la société, sont instituées, manifestées
dans leur unité j la hiérarchie, l'ordre, se trou
vent fondés sur leurs bases les plus larges.

Le prétre de la science et le prétre de J'in
dustrie, après. avoir reçu leur mission, leur
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CONSÉCRATION DU PRÊTRE SOCIAL, après avoir ap
pris de lui quels sont les résultats qu'ils doivent
principalement se proposer d'obtenir, rappellent
aux hommes qu'ils dirigent la destination de
l'humanité sous l'aspect où ils l'aiment et la com
prennent plus particulièrement. Ils distribuent
le travail, avec la dotation sociale qui y est af
fectée, entre les diverses natures d'efforts que
comporte l'activité scientifique ou l'activité in
dustrielle, entre les diverses localités, enfin, en
tre les individus, qu'ils classent selon leurs capa
cités et rétribuent selon leurs œuvres; et chacun
d'eux, dans la sphère où il préside, rapprochant
les hommes que la division du travail tend à
lsoler, leur fait sentir le lien qui les unit, leur
montre que leurs progrès sont enchaînés, que
ceux des uns sont subordonnés à ceux des au
tres, et par là il leur apprend à s'aimer, HIes lie;
il les associe.

Ainsi, par l'action du prêtre de la science et
du prêtre de l'industrie, se trouvent institués,
manifestés, dans la sphère secondaire de ces
deux ordres de travaux, la religion, la société,
la hiérarchie, l'ordre; et comme le prêtre de la
science et le prêtre de l'industrie sont unis eux
mêmes par le prêtre social, il s'ensuit que le sa-



DE LA DOCTRINE SAiN'T-SIMONIENNE 419

cerdoce, par qui tous les efforts sont combinés,
harmonisés, par qui tous les hommes sont liés,
associés, classés, ordonnés, devient l'expression
sommaire, le résumé de l'activité humaine, de
la société tout entière, qui, formant en lui une
chaîne harmonique, un tout homogène, présente
comme l'univers l'admirable spectacle d'une UNITÉ

multiple, d'une MULTIPLICITÉ une.
Le sacerdoce, dans chacun des ordres dont il

se compose, forme une hiérarchie dont les de
grés principaux correspondent aux différentes
circonscriptions territoriales où peuvent se loca
lîser, d'une manière distincte, les faits auxquels
il préside. Ainsi la HIÉRARCHIE SACERDOTUE, dans
l'ordre principal, celui qu LIE la science et l'in
dustrie, comprend depuis le prêtre qui établit ce
lienpour toute l'humanité, jusqu'àcelui qui l'établit
ou le prolonge dans la localité la plus étroite;
et dans chacune des séries secondaires de la
science ou de l'industrie, depuis celui qui LIE

tous les travaux scientifiques ou tous les tra
vaux industriels qui s'accomplîssent sur le globe,
jusqu'à celui qui remplit la même fonction dans
le cercle le plus resserré où il soit possible de la·
concevoir.

Partout où il y a un corps de savants ou d'in-
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dustriels, le prêtre général de la science ou de
l'industrie a son représentant; partout où l'acti
vité humaine se déploie socialement dans ses
modes divers; le prêtre social a le sien.

C'est ainsi que la hiérarchie sacerdotale em
brasse et résume toute la hiérarchie sociale;
c'est ainsi que son activité embrasse et résume
toute activité.

a'est le prêtre qui GOUVERNE : il est la source
et la sanction de l'ORDRE; c'est de lui que tous
les individus et tous les faits reçoivent le carac
tère social ou divin. Il intervient à la naissance
de chaque homme; il le consacre à Dieu et à
l'HUMANITÉ, et, après avoir découvert la vocation
qui lui a été donnée, la GRACE qu'il a reçue en
naissant, il le place dans les circonstances et
l'entoure des soins les plus propres à cultiver,
à développer en lui les germes d'avenir que Dieu
y a déposés. Lorsque cette préparation est ache
vée, il lui confère la fonction qui lui était desti
née, et détermine ainsi ses DEVOIRS et ses DROITS.
Ilcamine à le suivre dans la ligne où il l'a placé,
et l'y fait avancer en raison de ses mérites.
Enfin, lorsque le temps du tra.vaü est passé
pour lui, il l'admet au repos} et lui attribue,
dans cet état, la part d'AMOUR, de considéra.-
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tion, de richesses que ses travaux lui ont
méritée.

Toute FONCTION SOCIALE est SAINTE, car elle
est donnée, au nom de Dieu, par l'homme qui le
représente; l'attribution qui en est faite consti
tue une véritable ONCTION, une véritable CONSÉ

CRATION.

Tous les travaux qui s'accomplissent dans la
société sont sanctifiés,. car c'est au nom de Dieu
et de la loi qu'il a donnée à l'humanité qu'ils sont
commandés et jugés.

Enfin, le repos lui-même est SAINT, car il est
sanctionné, ordonné comme le travail, dont il
est la conséquence et la récompense.

Cette vue succincte de l'ordre social qui se
prépare doit renfermer pour vous, messieurs, la
solution des difficultés qui, sous le rapport pra
tique, ont pu se présenter à vos esprits, lorsque
nous avons dit précédemment que l'héritage par
droit de naissance devait disparaître, et que les
richesses dont se compose aujourd'hui le fonds
des propriétés particulières devaient constituer
le fonds de la propriété sociale, puisqu'il est
évident que dans l'avenir il n'y a plus rien de
purement individuel; que toute position person-
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nelle est un grade dans l'association, et toute
fortune un traitement.

Mais ici s'élève une difficulté nouvelle qui
comprend toutes les autres: comment un pareil
ordre de choses, en le supposant établi par des
efforts quelconques, pourra-t-il se maintenir'?
Comment les chefs, les directeurs de la société,
les prêtres enfin, parviendront-ils à disposer des
individus, à régler leur activité selon le plan
qu'ils auront conçu? Nous répondons : par l'ÉDU
CATION et la LÉGISLATION.

Dans le cours de l'année dernière, nous nous
sommes longuement 'arrêtés à considérer la na
ture de ces deux grands moyens de toute direc
tiQn sociale. Nous nous bornerons aujourd'hui à
reproduire les vues les plus générales que nous
avons présentées alors à ce sujet.

L'ÉDUCATION, prise dans sa plus grande géné
ralité, a pour objet d'approprier chaque généra
tion à sa destination religieuse et sociale.

Elle se divise en deux branches : en éducation
générale et en éducation spéciale.

L'éducation générale est destinée à donner à
tous les hommes indistinctement, en prenant
pour base ce qu'ils ont de commun, les SENTI

MENTs., les connaissances, les hahitudes physi-
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gues qui leur permettent de vivre en société,
quelles que soient, d'ailleurs, les directions dif

férentes dans lesquelles ils puissent ~tre en
gagés.

L'éducation spéciale a pour but de les appro
prier sous ce triple rapport, en prenant pour base
les différences qui les séparent, aux fonctions
diverses que leur assignent leurs diverses capa
cités, aux relations sociales plus particulières
qu'ils doivent avoir avec ceux dont ils sont ap
pelés à partager les travaux.

L'éducation s'étend à toute la vie de l'homme,
soit pour lui rappeler les premières impressions
qn'il a reçues, soit pour les fortifier ou les déve.
lopper en lui. C'est par elle qu'il apprend à
AIMER, et qu'il apprend à savoir et à pouvoir <ce
qu'il DOIT faire. L'éducation est donc la première
et la plus forte garantie de l'ordre social; elle
forme aussi l'attribution la plus importante de
l'autorité religieuse et politique.

La LÉGISLATION prescrit ce que l'éducation a
eu pour objet de faire vouloir. Ce qui la ca
ractérise, c'est la SANCTION pénale ou rémuné
l'aloire qui est attachée à ses prescriptions. Elle
n'est donc qu'un moyen d'ordre secondaire, puis
(lu'elle n'intervient, en quelque sorte, que pour
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combler les lacunes de l'éducation; cependant
elle est un complément indispensable de celIe
ci. Mais la LÉGISLATION, telle qu'elle existe aux
époques organiques, et telle que nous la conce
vons pour l'avenir principalement, n'a rien de
commun avec ce que l'on comprend sous ce nom
aux époques critiques.

Ce qu'on appelle LOI, aujourd'hui, est unedivi
nité mystique devant laquelle on s'incline d'au
tant plus profondément, que l'on fait plus hau
tement profsssion de ne point se soumettre aux
hommes, ce qui n'est, après tout, qu'une forme
à l'aide de laquelle on cherche à se soustraire
à toute direction, à toute autorité, puisque la loi,
séparée des hommes, n'étant plus qu'un être de
raison, sans volonté et sans puissance, prétendre
n'obéir qu'à la loi, c'est en définitive prétendre ne
point obéir.

Cette distinction établie entre la loi et les
hommes doit sans doute paraître surprenante
de la part de la génération qui, par-dessus tout,
se prétend douée de l'esprit positif; mais, en
considérant attentivement de quelle manière se
produit la législation, on trouve que tout est dis
posé pour favoriser cette illusion, celte fiction,
pour hii donner même une sorte. de réalité.
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Et en effet, quels sont aujourd'hui les LÉGIS

LATEURS? Des hommes plus ou moins étrangers
aux faits, aux intérêts sur lesquels ils ont à se
prononcer, plus ou moins étrangers même les
uns aux autres, et qui, rapprochés temporaire
ment, se dispersent pour ne plus se retrouver.
dès qu'ils sont parvenus, à l'aide d'une manom
vre délibérante, à produire le règlement qui leur
était demandé; restant aussi inconnus à la so
ciété, après cette apparition momentanée sur la
scène législative. qu'ils l'étaient auparavant, et
ne laissant après eux, et dans leur ouvrage
même, aucune trace de leur personnalité : de
telle sorte que la loi qui est émanée d'eux, et
qui leur échappe dès qu'elle est faite, peut se
présenter à leurs yeux comme un produit
spontané.

Cette absence de tout caractère déterminé dans
le LÉGISLATEUR se fait vivement sentir dans la
LOI, qui, dans ses prescriptions, dans l'applica
tion de ses sanctions, ne fait aucune acception
des situations morales différentes dans lesquelles
peuvent se trouver les individus, en raison de
leurs fonctions et de leur rang dans la société,
et qui est réputée d'autant plus parfaite, qu'elle
se renferme à cet égard dans une abstracti()n plus
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rigoureuse, c'est-à-dire qu'elle tient moins de
compte des seules circonstances qui peuvent dé
terminer· la valeur, la moralité des actes; ou,
en d'autres termes encore, qu'elle reste plus
étrangère à la vie, à la réalité, qui ne se trou
vent, en définive, que dans les différences qu'elle
néglige.

Mais à la loi il faut des interprètes, et il sem
ble qu'à ce terme au moins elle doit inévitable
ment se personnifier; mais ici encore tout est
disposé pour prévenir cette personnification: le
juge, comme la loi, est une abstraction; sa
seule fonction est de juger, et plus il est étran
ger aux intérêts dans lesquels s'est produit le
désordre qui lui est soumis, plus les individus
dont il doit apprécier la moralité lui sont incon
nus, et plus aussi sa position est réputée favo
rable à l'accomplissement de ses devoirs. L'oc
casion étant donnée où il est appelé à prononcer,
sa tâche se réduit, d'une part, à caractériser le
f'ait d'une manière ahstraite, sans avoir égard
aux personnes, à leurs fonctions, à leurs qua
lités; de l'autre, à rapprocher cette abstraction
de la loi; et, si elle l'a prévue, à lui appliquer la
sanction qu'elle prononce; de telle sorte que le
tribunal disparaît, et que c'est la loi seule qui
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paraît porter la sentence. Le juge, ajouté à la
loi, n'est, pour ainsi dire, qu'une impulsion mé
canique donnée à une matière inerte; il peut ré
sulter de là du mouvement, mais non point de
la VIE, des formules, mais non point des JUGE

MENTS; aussi la pl·upart des actes de la vie qui
seraient susceptibles d'être punis ou récompen
sés échappent-ils à cette machine, qui ne saurait
ni les saisir ni les qualifier; et lorsquelle les at
teint, c'est presque toujours d'une maière vio
lente, injuste, car c'est sans discernement.

Ce défaut de vie ou de sympathie, et par con
séquent de discernement, dans la loi et dans le
juge, n'est pas resté complétement inaperçu;
et dans l,es cas les plus graves, dans ceux où
la pénalité prend le caractère le plus redoutable,
on a essayé de le combler par l'institution d'une
classe intermédiaire de juges, qui, sous le nom
de jurés, sont appelés par le fait,. sinon par le
droit, à apprécier l'acte déféré à la justice, tel
qu'ils le SENTENT dans son auteur; mais comme
ces juges accidentels, qui sont choisis sans au
cun égard au rapport qui peut exister entre leurs
occupations habituelles et la fonction qui leur
est temporairement dévolue, sont, comme les
juges ordinaires, étrangers aUJI: circonstances,
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dans lesquelles le délit à été commis, et à l'indi
vidu qui en est accusé; que d'ailleurs il leur est
interdit de juger le fait qu'ils constatent, il s'en
suit que c'est encore la parole MORTE de la LOI qui
domine dans les jugements où ils interviennent.
Le jury, dans certains cas, peut bien tempérer
le mouvement aveugle de la machine légale, mais
ce n'est pas là encore la LOI VIVANTE.

La LOI VIVANTE ne se trouve qu'aux époques
organiques, et alors la LOI, c'est l'HOMME; tou
jours elle a un NOM, et ce nom est celui de SON
AUTEUR; et d'abord celle qui domine toutes les
autres, celle qui a fondé la société, c'est, selon
le!'! temps, ou la loi de Numa, ou celle de Moïse,
ou celle du Christ, comme dans l'avenir ce sera
celle de Saint-Simon. Bien loin alors que la so
ciété s'effarce de mettre dans l'ombre le LÉGIS
LATEUR suprêmè, dont l'amour prophétique lui a
donné naissance, elle g'empare de son nom, elle
l'incarne en elle; c'est par ce nom qu'elle est,
et c'est en lui qu'elle se glorifie d'être. Toutes
les LOIS qui, dans la suite des temps, se produi
sent comme l'interprétation, le développement
ou le perfectionnement de la loi révélatrice, de
viennent également inséparables de leurs AU
TEURS. C'est toujours alors le LÉGISLATEUR que
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l'on aime, c'est à lui qu'on obéit. Or ceci s'ap
plique surtout à l'avenir, où doivent achever de
se prononcer, de se caractériser, tous les traits
de l'ORDRE social, qui n'ont pu se montrer que
d'une manière informe dans les états organi
ques du passé, puisque ces états n'étaient que
préparatoires.

Dans l'avenir, toute LOI est la déclaration par
laquelle celui qui préside à une fonction, à un
ordre quelconque de relations sociales, fait con
naître sa VOLONTÉ à ses inférieurs, en sanction
nant ses prescriptions par des peines ou par des
récompenses.

Tout jugement est l'acte par lequel le supé
rieur punit ou récompense son illférieur dans
l'ordre des travaux ou des relations qu'il
dirige.

Ainsi la LOI est toujours réelle et précise;
car elle se rapporte toujours à une ~ituation dé
terminée, et le LÉGISLATEUR est toujours l'homme
qui est le plus en état d'appécier ce qui convient
à la situation qu'il règle.

Le jugement est toujours équitable, car le
juge est à la fois oelui qui AIME et qui .connait le
mieux l'ordre qu'il a pour but de maintenir, et
l'individu qu'il juge.
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Mais le fait sur lequel repose tout cet avenir,
la hiérarchie, est justement ce qu'il y a de plus
difficile à admettre à une époque comme celle où
nous vivons, où la victoire dont on s'applaudit
le plus est précisément d'avoir brisé toute hié
rarchie, et où la dignité de caractère consiste
surtout à ne point reconnaître de supérieurs :
c'est donc sur ce fait important, sur ce point
fondamental; qu'il est le plus nécessaire d'in
sister.

Le supérieur, avons-nous dit, est celui qui,
dans la sphère où il dispose, aime le plus Dieu
et l'HUMANITÉ, ou l'HUMANITÉ en Dieu: ce qu'il
commande à, ceux qui lui sont soumis, c'est donc
le PR06RÈS, càr le progrès est ce qu'ils veulent,
et c'est la loi de Dieu. Le supérieur .veut s'éle
ver; mais la destination qui lui est donnée
est d'élever d'autres hommes; il ne peut donc
s'avancer dans la voie du progrès qu'en y fai··
sant avancer ses inférieurs; l'amour qù'il leur
porte n'est done, sous un point de vue, que ra..
mour qu'il a pour lui-même.

L'inférieur aime le supérieur, car il tend au
PROGRÈS, et IL NE PEUt Y TENDR~ QUE PARCE QU'IL

AIME CE QUi EST AU-DESSUS DE LUI. Il obéit avec
joie, car l'obéissance l'identifie avec le supé"
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rieur; l'amour qu'il lui porte vient donc aussi
se confondre avec celui qu'il a pour lui-même.

L'AMOUR, sous son double aspect, concen
trique et excentrique, l'amour de soi et l'a
mour des autres, voilà, messieurs, la base de
la hiérarchie, la raison de l'AUTORITÉ et de l'o
BÉISSANCE que nous désirons et que nous AN

NONÇONS.

Et maintenant, en résumant tout ce que nous
avons dit sur l'ordre social qui doit s'établir,
comparez l'état d'indépendance où nous vivons,
dans lequel chaque homme naît sans destina
tion, grandit péniblement au milieu de circon
stances qui lui ont été fatalement imposées, se
place plus péniblement encore dans le monde,
et presque toujours en raison inverse de ses
goûts, de sa capacité, rencontrant à chaque pas
des obstacles, des rivaux qu'il doit combattre,
écarter sans aucun secours, car tous sont oc
cupés individuellement, isolément comme lui, à

se pourvoir, à se défendre; comparez cet état à
celui dans lequel chaque homme, à sa naissance,
trouve une main amie et toute-puissante qui vient
soutenir ses premiers pas, l'aider à chercher la
carrière qu'il doit parcourir, lui donner les forces
dont il a besoin pour y marcher, le mettre enfin
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en possession de la place qui lui était, marquée
par Dieu, et à ce terme encore le soutenir, le
guider, l'assister sans cesse, et vous verrez;
vous sentirez que l'INDÉPENDANCE qu'on nous
vante n'est que servitude et fatalité, et que le
règne de l'AUTORITÉ que nous annonçons est celui
de la LIBERTt, de la PROVIDENCE.
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