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Chàpitre XjT. 

L Publication de l''n,rnile. 

Selon Barni(i), il n'y eut au dix- huitiéme 

siecle guere d'ouvrage important que le parlement n' 

eut condamne. Pour eviter les poursuites, les auteurs 

devaient avoir recours a toutes sortes de procedes: 

celui, par exemple, de faire publier l'ouvrage a l' 

étranger, et de l'introduire ensuite dans le pays. 

Avant de faire imprimer un ouvrage quelconque, il fal- 

lait avoir obtenu prealablement le consentement du 

censeur royal. Au cas de l'Emile, l'auteur ne negligea 

aucune des précautions ordinaires. C'etait Mme. de 

Luxembourg qui entreprit de s 'occuper de 1 'impression, 

et elle n'eut pas de peine a obtenir l'autorisation 

du directeur de la librairie Malesherbes, ami avoue des 

philosophes, celui -là mime qui avait recueilli chez lui 

les feuíLles de l'Encvclopedie, au moment ou l'on me- 

nacait de mettre la main la- dessus. Enfin, en confiant 
ti 

son manuscrit a Mme. de Luxembourg, Rousseau exigea que 

l'impression se fit en Hollande. 

1. Hist. des Idées morales et politiques au 
XVIIIe._._ s. 1860. 



Rousseau ne cessait pourtant de se tourmenter 

sur le sort de son livre. "Tandis que mon etat empirait, 

ecrit-il, l'impression de l'Emile se ralentissait et fut 

enfin tout a fait suspendue sans que je pusse en apprendre 

la raison...Plus j'avais a coeur mon dernier et meil- 

leur ouvrage, plus je me tourmentais a chercher ce qui 

pouvait l'accrocher(l) ". Cependant l'impression in- 

terrompue fut reprise et le livre parut vers la fin du 

mois de mai. Les craintes de Rousseau n'etaient du 

reste pas sans étre justifiees. Il pouvait s'attendre, 

il le savait, a une forte opposition de la part des 

membres clericaux, car ses principes lui semblaient 

"encore plus opposes a leurs maximes et a leur credit 

que l'incredulite" des Encyciopedistes. En fevrier, 

l'imprimeur Rey lui avait écrit a ce propos: "L'affaire 

demande le plus grand secret; car je vous previens 

qu'en quelque lieu que s'impriment ces dee volumes (les 

deux derniers), si les Jésuites viennent á l'apprendre, 

ils remueront ciel et terre pour l'empecher a cause de 

leurs colliges quoique dans l'ouvrage entier il ne 

soit pas fait la moindre mention d'eux(2) ". Ces vo- 

lumes sont, d'ailleurs, pleins de choses hardies et 

1. Confessions, Oeuvres t.XXV,p.365 
2. Corr. VII, p.113. 
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fortes qui maigre la faveur du magistrat ne peuvent qu' 

élever des difficultés dans le pays. Rousseau lui- 

, 
s me, apr avoir tout craint du cote des Jesuites, 

1 / 1 

commencent a soupconner les jansenistes (c'est a dire, 
) 

le parlement) et les philosophes. Un conseiller a 

qui l'on avait prete le livre, s'ecria en le rendant: 

"Voilé un fort beau livre mais dont il sera parle dans 

peu, plus qu'il ne sera la desirer par l'auteur(1) ". 

Rousseau avait donc, on le voit, sujet d'inquietude. 

Masi, d'autre part, il ne manquait pas de 

temoignages d'intx ét, d'impatience mme, parmi les 

gens du monde qui attendaient l'Émile. Deja, en 

décembre de l'année precedente, Mme. de la Tour de 

Franqueville écrivit a l'auteur: "Votre Traite de 

l'Education va donc paraitre. J'aurais voulu l'ap- 

prendre par vous; mais tout Paris le dit, il faut 

bien que je l'entende. Avec quelle avidité je vais 
r 

devorer cet ouvrage. Oh, je ne trouverai point de 

paradoxes...(le livre) que nous attendons serait 

aussi utile qu'il est necessaire si tout le monde 

avait autant de penchant que moi á suivre le plan qu' 

il tracera(2) ". On le voit, tres la mode depuis 

1. Confessions, Oeuvres, t.XXV, p.383. 
2. Corr. t.VII, p.31. 
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la Nouvelle-Heloise, Rousseau est deja connu comme 

auteur a paradoxes. L'Emire va bientot achever de lui 

acqu4rir ce titre. Ensuite, Mme. de Luxembourg, á 

qui Rousseau avait deja lu. l'ouvrage - il se plaignit 

qu'elle n'y eiît té.inoign4ele mdbe int&àt qu'j'la 

Nouvelle-Heloi'se ecrit le 22 mai: "Nous attendons 

ce matin avec la plus grande impatience Duchesne qui 

doit nous apporter l'Education(1)". Le mele jour, apies 
e 

le reception du livre, el as emit pour en remercier l'auteur 

dans ces termes: "Enfin, le voila donc ce livre si 

attendu. r. Duchesne me l'a apporte ce matin relie en 

mar 
o 
iuin rouge, superbe, et vos trente exemplaires(2)". 

Ces derniers sont, bien entendu, ceux qu'il destinait a 

ses amis, dont le liste se trouve dans le 7e volume de 

la Correspondance La distribution se fit ainsi le 22 

mai. Le 24 mai, la duchesse de -ontmorency gOrit 

de meeme: "J'ai grande impatience de lire votre livre. 

rre vois avec plaisir le moment arriver 73u nous ':11ons 

A 
etrr de meilleur coeuri;)". 

A 
C'est le 9 juin que fut rendu l'arret qui 

condamna l'Emile. M.Lsnson a examine la liste des 

1. Corr. VII, . '37 . 
'. 0.c., t. VII, 

0.0., t. VII, n. aT55. 



membres qui faisaient partie du parlement au moment ou 

l'on vota l'arret(i). Laies, jansénistes, ils etaient, 

selon lui, "aussi redoutables pour l'Emile que des 

ecelesiastiques ". Quelques -uns d'entre eux avaient deja 

rendu de longs services, et n'appartenaient donc point 

a "des generations empoisonnees par la tolerance hilo- 

sophique". Le conseiller qui avait prédit le sort de 

l'Emile (il s'appelait Blaire), et qui tait, nous l' 

avons vu, tout favorable personnellement au livre, 
i 

ne se presenta pas au parlement ce jour -la. Tous les 

amis de Rousseau, Malesherbes, le duc de Luxembourg, 
i 

et de Conti y manquaient eaalement. L'Emile fut con- 

damne par onze juges seulement, c'est á dire le mini- 

mum necessaire pour rendre un decret valable. 

Voyons les termes de l'arret. On accusa 
i 

l'auteur de l'Emile d'avoir compose cet ouvrage dans 

le but de tout ramener a la religion naturelle, de 

prendre pour seul guide la nature en instruisant son 

eleve, de borner l'homme aux connaissances que "1' 

instinct porte a chercher ", et enfin de vouloir sou- 

mettre la religion a la raison. Quant a la valeur 

pedagogique du livre, "les maximes qui y sont repandus 

1. "Quelques documents inédits sur la condamnation 
et la censure de l'Emile", Annales,.t.1,p.95, 
Geneve, 1905. 



forment par leur union un systeme chimerique, aussi 
i 

impraticable dans son execution qu'absurde et condam- 

nable dans son projet. Que seraient d'ailleurs, des 

sujets eleves dans de pareilles maximes, sinon des 
i I 

hommes preoccupes de scepticisme et de tolerance, 

abandonnes a leurs passions, livres aux plaisirs des 

sens, concentrés en eux -mîmes par l'amour -propre, qui 

ne connaitraient d'autres voix que celle de la nature 

r 

et qui au noble desir de la solide gloire, substitue- 

raient la manie de la simplicité? Enfin, puisque l' 

auteur n'avait point craint de se nommer, il convenait 

que la justice fit un exemple "tant sur l'auteur que 

surceux qu'on pourra découvrir avoir concouru, soit a 

l'impression, soit a la distribution d'un pareil ouvrage 

digne comme eux de toute la severite. 

Averti par ses amis, Rousseau s'enfuit le jour 

meure ou le decret fut lance. La prise de corps dont il 

fut menacee, il la devait, les termes memes de l'arret 

nous en sont temoins, a l'audace qu'il avait etalee a 

mettre son nom a son ouvrage. Rousseau, selon M. Lanson, 

y croyait temoigner d '"une noble franchisa7. Du reste 

Cr. vIA-1 ' . r 
[ - 



il "ne s'est point rendu compte de l'état des moeurs, de 

la legislation et des esprits qui paralysait MM. de Males- 

herbes et de Luxembourg et monsieur le prince de Conti, 

et ne leur permettait pas de resister ouvertement au 

parti religieux(1) ". Que le danger fût réel, d'apres les 

documents, aucun doute ne se laisse subsister. On sait 

que la mise en prison des auteurs était loin d'etre sans 
/ f 

precedent. Diderot y etait a l'occasion ou Rousseau, en 

route pour lui faire visite, eût la subite inspiration 

d'attaquer les sciences et les arts dans son Discours 

a l'Académie de Dijon. Quoiqu'il en soit, l'auteur 

sortait de la ville précisement au moment oú les huis- 

siers y entraient pour mettre le decret en exécution. 

A en croire Rousseau lui -mème, il n'avait 

point prevu la situation dans laquelle il se trouva. 

"Tous les propos inquiétants qui me revinrent ne firent 

pas plus d'impression" que la remarque deja citée du 

conseiller; "et loin de prévoir en aucune sorte la 

catastrophe a laquelle je touchais, certain de l'utilite 

de mon ouvrage ", je continuais, dit -il, a avoir confiance 

dans le succés qu'il ne manquerait de récolter(2). C' 

est sans doute dans cette incapacité de prédire le cours 

1. Annales de la Societe J.J.Rousseau, t.I, art.cite. 
2. Confessions, Oeuvres, XXV, p.384. 
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des evenements qu'il faut chercher en partie la cause 
f+ 

de l'exces de fureur dans lequel il tomba vis -avis de 

ceux qui venaient de condamner son ouvrage. Le parlement 

de Paris est pour lui, "une troupe d'enfants étourdis, 

qui dans leurs jeux, font beaucoup de mal aux hommes 

Le requisitoire "n'est qu'un tissu de calomnies(1'i ". 

Le traitement accorde a l'Emile par le parle- 

ment de Paris eut des retentissements immédiats en Suisse. 

Le livre fut decrete a Geneve, a l'imitation de Paris, le 

18 juin. Au moins, Rousseau, blesse profondement par 
Ç 

ce second decret, lance par les magistrats de la ville 

a laquelle il etait si fier d'appartenir, attribua -t -il 

tous ses malheurs au requisitoire du parlement. "C'est, 
c 

ecrit -il a la comtesse de Boufflers, sur ce libelle qu' 

on se hate de me juger dans toute l'Europe avant que le 

livre y soit parvenu...et quand enfin le livre y est 

arrive sa lecture y a cause l'emotion, la fermentation, 

qui y régne encore('' ". Que les plaintes de Rousseau 

fussent justifiees en ce qui concerne la rapidité qu'on 

mettait a condamner son ouvrage, nous pouvons en juger 

d'apres des etudes faites sur les documents qui se rap- 

1. Corr., T. VII, p.353. 
2. Ibid. 



portent a la condamnation a Geneve. "La precipitation avec 

laquelle le Petit Conseil, dans la crainte peut -etre de 

voir Rousseau venir se refugier a Geneve, procéda au juge- 

ment de ses ouvrages, montre assez qu'avant de les con- 

damner la grande majorité des conseillers n'avaient pu ni 

etudier ni simplement lire les deux livres incrimines(1) ". 

Car a Geneve on ne se contenta pas de prononcer contre 

l'Emile; on y joignit le Contrat social, arrive a Geneve 

a peu prés en mame temps. 

D'apres des notes prises sur la seance ou les 

ouvrages de Rousseau furent condamnés a Geneve, notes 

r 

retrouvées par M.E. Ritter, on avait trouve les deux 

livres remplis de "principes destructifs de tout gou- 

vernement et de toute religion revelee...anarchiques 

... particulierement dangereux pour le gouvernement de 

la republique(2) ". Lorsque plus tard les citoyens au- 

ront proteste contre l'illegalite des mesures prises 

contre Rousseau, le Conseil precisera ses motifs, et 

cette fois nous trouverons une allusion á l'Emile en 

tant qu'ouvrage pédagogique. "Ces livres, repondra le 

Conseil, lui parurent d'autant plus dangereux et repre- 

hensibles qu'ils sont ecrits en francais "du style le 

1. G.Vallette, J.J. Rousseau, Genevois. 1911 
2. Cité par E.Rod, l'Affaire de J.J.Rousseau, p.93. 



i 
plus seducteur, qu'ils paraissent sous le nom et la qua- 

lification d'un citoyen de Genéve, et qu'Emile doit ser- 

vir de guide aux Peres, aux meres et aux eeducateurs de 

la jeunesse(1)". 

Dans la longue lutte qui s'engagea entre les 

citoyens de Geneve et les magistrats, Rousseau preferant 

i r 

combattre seul et ne s'interessant que mediocrement aux 

demarches des bourgeois aupres des magistrats, demarches 

tardives a ses yeux, ce qui nous interesse est evidemment 

l'opinion des citoyens au sujet des idees de notre peda- 

gogue. La situation se compliquera de toutes sortes de 

considerations politiques qui n'ont d'interet que pour 

l'histoire de Geneve. Mais cette lutte avait bien 

pour origine la veneration des bourgeois de Geneve,1 
C, 

pour leur grand compatriote et la detresse qu'avait 

provoquee chez eux l'action du Conseil. "A partir 

de le publication du Discours sur le retablissement i 
des Lettres et des Arts(1751), ecrit Rod, jusqu'a 

celle de la Nouvelle Heloise_, malgré quelques defec- 
v 

tions que proToqua la Lettre a d'Alembert parmi les 

gens du monde, ou qui correspondirent au sejour de 

Mme. d'Epinay a Geneve, il est a peine excessif de 

1. Vallette, o.c.,p.238. 



dire que l'admiration fut unanime(1) ". 

Parmi les plus enthousiastes des admirateurs 

de Rousseau, il faut nommer Paul Moultou, qui, Francais 
s 

d'origine, avait etudiela theologie a Geneve. Dans 1' 

enthousiasme naif du pasteur Moultou pour Rousseau, on 

sent toujours un peu le ridicule, mais on doit au moins 

louer chez lui une fidelite á toute épreuve envers notre 

philosophe. Ce dernier avait envoyé dés le mois de fev- 

rier le manuscrit de la Profession de foi du Vicare 

Savyard, Debordant d'enthousiasme, comme' tou+;jours, Moultou 

ecrit a Rousseau: "A chaque lecture que j'en ai faite, 

j'ai éprouve de nouveauxsentiments d'admiration(2) ". Mais 
i 

tout en admettant qu'on n'a rien ecrit "d'aussi fort, d' 

aussi lumineux, d'aussi vrai sur la religion naturelle ", 

tout pasteur qu'il est, Moultou se rend en nine temps compte 

du danger qu'il y aura a publier ces choses a Geneve. 

Reprenant sur le meme ton, le jour meme de la condamnation, 

Moultou fait savoir á Rousseau qu'il a blesse ses amis 

meures parce qu'ils aiment leur religion. Pour le plan 

d'education, il n'a pourtant que des eloges. "Il ne 

i 

fallait pas moins qu'un genie createur pour former un 

homme nouveau au sein de nos ennemis et de nos vices, et 

1".2. 3 fevrier. 
S. O.c., p.4. 



le faire jouir des avantages de notre societe sans le rendre 

participant de nos malheurs et de nos desordre: Trois 
v 

jours apres, il se dit tout étonné par le cours que les 

evenements ont pris a Geneve. "A l'exception de trois ou 

quatre hommes qui ont resiste au torrent, tout le reste a 

conclu unanimement a vous decreter(1) ". Remarquons que 

c'etaient en grande partie ces qualites memes que Moultou 

signale dans l'Emile qui avaient amene le décret: "ce fut, 

dit Rod, l'armature intellectuelle de l'ouvrage, si evide- 

murent contraire a leur conception de la politique et de 
/ , 

la societe" qui inquieta les magistrate. "ils en devinerent 

le peril: ce compatriote, dont ils avaient applaudi le 

succes, facilite la rentrée dans la. cite et tire meine quel- 

que orgueil, leur parut soudain plus dangereux que Voltaire... 

Ils pressentirent en lui...un destructeur(2) ". 

Parmi les defenseurs de Rousseau auxquels 

Moultou tait ici allusion, il faut d'abord signaler 

Jallabert, professeur de physique et de mathématiques. 

Seul membre du Conseil qui votát contre le secret, 

il avait passe la nuit á lire 1°ile, E"suite un 
i 

certain colonel Pictet, prenant la defense de l'auteur 

du livre condamné, ecrivit une lettre dans laquelle 

il censura l'action du Conseil. Uetue lettre ayant 

circulé dans la ville, on poursuivit le colonel, et 

1. 18 juin, 1762, p.312. 
2. L'Affaire J .J .Rous seau, 



maigre la retractation qu'il voulut bien prononcer, 

il fut suspendu de ses fonctions. Un de ses torts 

etait d'avoir accuse Tronchin d'etre complice de Vol- 
/ 

taire dans cette affaire. Or, c'etait la precisement 

l'opinion de Rousseau. Du reste, ce Tronchin avait 
/ 1 
ecrit a Jacob Vernes, pasteur et autrefois ami de 

l 

Rousseau pour l'informer qu'on allait setvir contre l'ouv- 

rage a Geneve. "Il est vrai ajouta Tronchin, qu'il 

a casse toutes les vitres, et qu'en donnant dans le 

3e volume un code complet de déisme, il a fait une 

ovs 
besogne dont naux ne lui saurions pas gre... car son 

style le rend d'autant plus dangereux ". Défendre 

la lecture des écrits en question, ce n'est, selon 

Tronchin qu'irriter la curiosité du public a les lire. 

C'est aussi l'opinion d'un des amis les plus fidèles 

de Rousseau, Leonard Usteri. Remerciant l'auteur de 

l'exemplaire de l'hile qu'il a bien voulu lui envo- 

yer, Usteri rappelle a Rousseau qu'une condamnation 

aux mains du parlement est "le sceau qu'ils mettent 

sur les livres excellents" et ,u'elle a l'avantage 
/N. 

de faire connaitre tout de suite "des ouvrages qui 

sans cela ne seraient connus que reu a peu(1) ". 

1. 23 juill.,1762, p.30. 
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Malheureusement tous les amis genevois du 

philosophe n'avaient pour le nouvel ouvrage les nielles 

r 

egards qu'Usteri. Jacob Vernes, qui dans sa qualite 

de pasteur s'effraie des conséquences de l'introduc- 
\ / 

: bo,z 

tion du livre a Geneve ecrit a son ancien ami, lui 

'faire des remontrances dans une lettre toute "pedan- 

tesque et pretentieuse(1) ". Il termine ainsi: "Oui, 

mon cher Rousseau, j'en ai vu de ces âmes alariaees 

par la lecture de votre Jjmile et auxquelles j'ai eu 

bien de la peine a rendre la tranquillite "que leur 

donne une foi vive, dont nous avons tant besoin dans 

cette vallée de larmes et de miseres(2) ". Rousseau 

a dû bien s'ennuyer á la longue de ces protestations 
r 

et de ces temoignages d'effroi qui pleuvaient sur lui 

de toutes parts. A un pere de famille qui tenait a 

"preserver ses enfants de la poison" de l'Emile, il 

écrivit demander si la proscription par le Conseil ne 

lui suffisait pas. Du reste, ajouta-t-il, "j'ai tra- 

vaille pour les peres et les meres; je leur ai con- 

/ / . 
sacre dix ans de ma vie(3) ". t Geneve, on tait évi- 

demment trop preoccupe des dangers auxquels les soi- 

disantes heresies du philosophe livraient a la fois 

1. Vallette, o.c.,p.253 
2. Juill,l762. Corr.p.l5, t.VIII. 
3. A.M. Comparet, de Geneve, sept.,1762, Corr., 

t.VIII,p.11O. 
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le gouvernement et la religion pour se soucier beau- 

coup de la révolution pédagogique implicite dans le 

i 

livre condamne. Les discussions autour de l'Emile 

degenererent bientot dans une dissension politique 
n 

d'interet purement local. 

A ce point de vue l'opinion de savants tels 

que Charles Bonnet et Haller est tout instructive. 

Ces deux -la formaient avec Tronchin - c'est M.E.Ritter 

qui nous l'a dit - un groupe. Iisse tenaient tous 

trois "par leurs attaches de famille, comme par leur 

coeur et toute leur pensee a l'ancien ordre de choses 
r 

que les ecrits de Rousseau allaient ebranler(1) ". Lisons 

dans la correspondance de ces savants de premier ordre 
i 

publiee par M.Ritter l'expression de leurs sentiments 

au sujet de l'Emile. Apres l'annonce de la condamna- 

tion des livres a Geneve, Bonnet ecrit au professeur 

Allemand, a Leyde: "Cet homme audacieux et sceptique 

apprendra a ne pas se parer de la qualité de citoyen 

de Geneve a la tete de pareils livres...Ce que j'ai lu 

de ces deux ouvrages m'a prouve que l'auteur n'a pas 

moins d'ignorance que de mauvaise foi; et il s'en faut 

1. "Rousseau et Charles Bonnet ". Annales. 
t.XI, p.159. 
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bien que son style me plaise. Il est abondant en ex- 

pression et vide d'idees(1) ". Remarquons que, pour 1' 

Emile le savant Bonnet s'etait borné aux trente pages 

de la Profession de foi du Vicaire savoyard. "Pour moi, 

ecrit -il le 4 novembre, 1763, qui n'ai pas le temps de 

lire des ouvrages aussi diffus, j'ai ete force ae me 

borner aux 30 pages qui roulent sur la religion(2)". 

Malgré quoi, le 14 mai de cette meure année, il s'est 

erige en juge d'un plan d'éducation qu'il ne connaissait 

que par oui -dire. "Vous avez bien raison de dire que 

son plan d'education est impraticable, ecrivit -il a Grer. 

Je vois avec douleur qu'il gagne chaque jour de nouveaux 

partisans, meine parmi ceux qui se disent chretiens(3) ". 

Bonnet se croyait donc tout justifié a juger et a condam- 

ner les idees pédagogiques de l'Émile d'apres ses seules 

lumiéres naturelles, puisqu'il n'avait pu que les de- 

viner ou tout au plus les deduire de ce qu'on en disait. 

Procédé qu'on trouverait certainement incroyable chez 

un prétendu savant si on ne savait que ses preventions 

religieuses et politiques etaient en jeu! Somme toute, 

Bonnet penche a croire qu'on a temoigne de beaucoup d' 

indulgence envers Rousseau. Il écrit a son ami Haller, 

1. 29 juill.,1762, o.c.,p.170. 
2. A Ch. de Bentinck, p.176. 
3. 14 mal, 1763, o.c.,p.176. 
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le lb juin, 17b2: "Il n'y a guere que deux cents ans 

que nous eussions rait rotir Rousseau; nous nous sommes 

bornes a faire rotir ses livres(k) ". Il termine sa legre 

en demandant s'il est vrai qu'on a permis au coupaule de 

rester dans le territoire bernois. Et Haller de repondre: 

"C'est plus que vendre du poison que de priver le genre 

humain des ressources que la religion lui promet; et le 

moins qu.un prince doit au peuple, c'est de fermer la 

boutique de l'empoisonneur. Leurs Excellences l'ont sim- 

plement fait sortir de leurs terres; encore a -t -il trouve 

un grand parti qui parle en sa faveur(2) ". 

Et il est bien vrai qu'á Geneve comme ailleurs 

en Suisse, Rousseau, une fois "l'idole de la bourgeoisie(3)u, 

avai-t garde encore l'attachement de bon nombre de ses fi- 

dles. Ceux -ci s'abstiennent cependant de toute opposi- 

tion aux mesures officielles jusqu'au jour où le philosophe 

aura abdique sa bourgeoisie de Geneve (le 12 mai 1763). 

C'est le 18 juin, 1763 seulement que les citoyens de 

cette ville viendront presenter au Conseil leur "tres 

humble et tres respectueuse representation ". Mais 

les efforts qu'ils font pour provoquer une revision 

1. 0.c.,p.170. 
2. 20 juill, 1762, Ibid.. 
3. P.Moultou, lettre inedite Annales, III, p.227. 
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de la decision prise par ce corps a l'egard des ouv- 

rages de Rousseau ont echoue. Cependant les demarches 

successives de la part de la bourgeoisie genevoise 

pousseront enfin un des membres a defendre les mesures 

prises par le Conseil dans les Lettres ecrites de la 

Campagne. Une annee plus tard furent publiees les 

cé ebres Lettres de la Montagne, qu'on a nommees les 
i 

" rovinciales de la democratie politique et du libe- 

ralisme religieux(1) ". Si d'un point de vue pédagogique 

ces Lettres ne nous interessent pas particulierement, 

elles mettent en scene pourtant un personnage d'une 

importance considerable, qui, en realite, n'a jamais ete 

complètement absent des troubles genevois, nous voulons 

dire Voltaire. Les Lettres de la Montagne avaient paru 

au début de décembre; le 27, fut publie un petit libelle 

portant le titre Sentiment du Citoyen. Rousseau en l'at- 

tribuant a J. Vernes s'est completement mepris au sujet 

de l'auteur qu'on sait avoir ete Voltaire. 

Rousseau s'etait donne pour repondre a ses 

ennemis qui l'accusaient de corrompré les citoyens, 

tous les traits de la vertu: l'auteur du libelle 

riposta en faisant le recit de tout ce qu'il y avait 

1. Vallette, o.c.,p.295. 
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de mesquin, d'indigne dans la vie du philosophe, 

et il faut l'avouer, il avait beau jeu pour son 

entreprise. Parmi les lettres de Voltaire, il s'en 

trouve une concue á peu prés dans les termes du 

libelle. "Voyez J.J.Rousseau, il traîne avec lui 

la belle Mlle. Le Vasseur, sa blanchisseuse, altee 

de cinquante ans, a laquelle il a fait trois enfants 

(il y en avait cinq), qu'il a pourtant abandonnes 

pour s'attacher a l'education du seigneur Emile et 

pour en faire un bon menuisier(1) ". Le libelle, dont 

la lettre citee est une reproduction assez fidele, se 

termine par cette observation que "si on chatie 

legerement un romancier impie (allusion a la Nouvelle 

Heloise) , on punit capitalement un vil séditieux.'; 

Les citoyens de Geneve exprimerent le mepris que leur 

n n 
avait inspire la brochure en la brulant. Il parait 

cependant que les bonnes femmes de Motiers ou Rousseau 
e l I 

s'etait refugie, etaient quelque peu effrayees a la 

pensee qu'un tel scelerat pouvait habiter dans leur 

voisinage, ce qui explique sans doute les cailloux jetes 

contre les vitres de la maison du philosophe et son 

r 

depart subit pour l'Ile de Saint- Pierre. 

1. "Les Enfants de Rousseau ". Annales, t.XI,p.60 
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Rousseau ne se trompait;: donc tellement en 

attribuant a Voltaire une part considérable dans ses 
/ \ 

malheurs. Deja en juillet 1762, se voyant expulse 

du territoire de Berne, il avait soupçonne un complot 

entre ses ennemis pour le perdre. Les condamnations 

successives dont son livre fut l'objet, les fuites 

continuelles auxquelles les mesures officielles le 

contraignaient, tout contribuait a exciter chez lui 

des soupcons auxquels il n'etaít deja que trop porte 

par ses dispositions naturelles. Le 21 juillet, il 

ecrivit a Mme de Luxembourg: "C'est le polichinelle 

Voltaire et le compere Tronchin qui tout doucement et 

derriere de toile ont mis en jeu toutes les autres 

marionnettes de Geneve et de Berne: celles de Paris 

sont menees plus adroitement par un autre arlequin que 
2 

vous connaissez bien(t) ". En attendant, les pasteurs 

wallons reunis se sont egalement prononces contre 

Rousseau, blamant particulierement "sa morale relachee, 

ses peintures immodestes, ses expressions indecentes, 

capables de porter surtout les jeunes gens a l'irreligion et 

au vice( ''). C'est pourquoi ils demandent "la revocation 
i 

du privilege, l'interdiction de l'impression et du debit 

1. = , 1-1-1-;-71-7-6.2, Corr. VIII, . . - . . . ' . 

2, . oi .0( , r ( w. Lp . 21. ' ,/' 
0 /A Q 2 .1 /' ; a( a c -o(i1-1-1.-t1n, l- L4t 

g. "La Condamnation de l'Emile en Hollande", par 
K.R. Gallas, Annales, t.XVII, p.62. 
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du livre, avec publication de la condamnation dans les 

i 1 

gazettes du pays(1) ". Les magistrats s'interessent a l' 

i 
affaire, trouvant pour leur part que le livre est "parsemée 

d'opinions extremement pernicieuses ". Le 30 juillet, les 

opinions clericale et civile ayant été débattues dans les 

Etats, le privilège accord6 pour l'Émile est retiré. Nous 

lisons dans le Mercure historique et politique les 

termes du decret: "Nos seigneurs des Etats de cette 
i 

province qui se sont separes le 31 juillet, jusqu'a 

r 

une nouvelle convocation ont rendu un edit portant 

défense d'imprimer, vendre, débiter ou distribuer l' 

ouvrage intitule Emile(2) ". Dans le Mercure on lit 

de meure que, suivant un décret qui vient d'etre passe 

a Bruxelles, l'imperatrice a charge les conseillers 

"de veiller avec toute l'attention possible a ce que 

le livre intitule Emile ou de l'Education... ne s'in- 

/ 
troduise pas dans ces pays et de proceder en toute ri- 

gueur contre ceux qui contreviendront en aucune facon 
1 

son vouloir et désir a cet egard, declarant cet ouv- 
/ 

rage impie, scandaleux et pernicieux(3) ". Le redacteur 

du Mercure ajoute sur son compte: "C'est un homme d'un 

1. Ibid. 
2. Mercure hist. et pol. A la Haye, 22 aout,1762. 
3. Ibid. 



talent admirable s'ilsavait l'appliquer a propos ". 

Par suite de la perte du privilege, l'éditeur Neaume 

engagea le théologien Formey a préparer une édition 

purgee du livre. Elle parut en 1764 sous le titre 

de l'Emile chrétien consacre a l'utilité publique 

et fut traitée par Rousseau de "cafardage ". Remar- 

quons que cette proscription universelle du livre 

n'en empecha pas la lecture, puisqu'on pouvait en 

obtenir des exemplaires de l'Angleterre. 

Avant d'en venir aux attaques lancees 

contre le traite pédagogique de Rousseau par l'Eglise, 
i 

citons une lettre ecrite a Rousseau par un libraire 

de Lausanne, laquelle se rapporte á la condamnation 

de l'Emile en Espagne. "Pourrais -je un moment 
f 
egayer vos douleurs? Ne sourirez -vous pas, mon tres 

honore compatriote, lorsque vous apprendrez que j'ai 

vu briller a Madrid, dans l'Eglise principale des 

Dominicains a l'issue de la grand'messe, en presence 

d'un tres grand nombre d'imbéciles, et ex cathedra 

votre Emile, sous la figure d'un volume in- quarto; 

ce qui engagea precisement plusieurs seigneurs es- 

pagnols et les ambassadeurs des cours etrangeres a 
v 

se le procurer a tout prix et a le faire venir par 
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le poste(1) ". M. Lanson qui a publie cette lettre 

ajoute que l'Emile n'avait eu que des editions in 

a 
8p et in 124 

Que l'auteur, toujours porte aux exagera- 

tions, lorsqu'il s'agissait de ses persécutions, se 

sentit tout a fait accable per tarot d'expressions 

d'hostilit , on ne saurait s'en étonner. "Ces deux 

décrets (de Paris et de Geneve) furent le signal du 

cri de malediction qui s'eleva contre moi dans toute 

l'Europe avec une fureur qui n'eut jamais d'exemple. 

Toutes les gazettes, tous les journaux, toutes les 

brochures sonnerent le plus terrible tocsin(2) ". Ce 

qui pour l'auteur paraissait un tort monstrueux fait 

a lui par ses ennemis était cependant pour le livre 
i 

et pour les idees qu'il renfermait un tres grand 
i 

avantage. Selon tous les temoignages qu'on peut re- 

cueillir a ce sujet, les poursuites ne servaient qu'a 
N 

aiguillonner la curiosite du public a l'egard de l' 

ouvrage qu'on condamnait. En venite, on n'aurait pu 

choisir de moyen plus efficace á propager les prin- 

cipes du traite. En cherchant a mesurer l'etendue 

1. Article cite, Appendice B, Annales, t.I.p.138 
2. Confessions, livre XII, Oeuvres,, XXVI, p.9. 



de l'influence de la pedagogie rousseauiste, on ne 

t 
doit donc oublier cette celebriteenorme dont jouissait 

l'Ern.ile. La Nouvelle Heloise qui contenait en germe 

les principes essentiels du traite ¡pedagogique était 

d'ailleurs un des livres les plus recherchés de l' 

epoque. 

N'etait sans doute par comparaison avec le 

succes retentissant qui avait suivi la publication 

de ce roman que Rousseau se dit decu de la reception 

accordee a son Emile, Voici ce qu'il en dit: "La 

publication de ce livre ne se fit point avec l'eclat 

qui suivait celle de tous mes ecrits. Jamais ouvrage 

n'eut de si grands éloges particuliers, ni si peu 

d'approbation publique. Ce que m'en dirent ce que 

m'en ecrivirent les gens les plus capables d'en juger 
i 

me confirma que c'etait la le meilleur de mes ecrits 

ainsi que le plus important. Mais tout cela fut dit 

avec les precautions les plus bizarres comme 61i1 eût 

importe de garder le secret du bien que l'on en per_sait(1) ". 

Rousseau veut donc indiquer que ses amis craignaient 

1. Confessions, Liv.XI. Oeuvres, t.XXV, p.382. 
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de se prononcer. Clairot et La Condamine se bornent 

a louer la Profession de r'oi, et Rousseau s'en plaint. 

Mais c'est, comme ils le disent qu'on leur avait em- 

prunte les deux premiers volumes avant qu'ils eussent 

eu le temps de les lire. Il parait que Mme. de Boufflers 

ecrivait qu'il meritait des statues mais demanda le 

renvoi de sa lettre, ce qui deplut a l'auteur. ttD 

Alembert, nous dit -il, qui m'ecrivait que cet ouvrage 

décidait de ma superiorite et devait me mettre á la 

téte de tous les gens de lettres, ne signa pas sa 

lettre(1) ". De nouveau, plaintes de la part de l' 
i 

auteur offense! Enfin, Duelos, qui faisait grand 

cas du livre, n'en dit mot par ecrit. Dans tout ceci 

Jean -Jacques ne voit bien entendu qu'intimidation 

en face des poursuites qu 'on lui fera vraisemblable- 

ment comme tout le monde le sait. L'imagination 

exaltée de notre philosophe le pousse vite aides com- 

binaisons d'idées de ce genre. 

Du reste, Rousseau aurait pu se croire de- 
t, 

dommage par les expressions d'enthousiasme qui lui 

venaient des femmes. Mme. de Créqui, lui ecrivant 

au moment de recevoir l'exemplaire qu'il lui a fait 

1. Confessions, Oeuvres, XXV, p.382. 
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envoyer, declare: "J'ai pense ... que quatre volumes 

sur l'education étaient peut -titre propres a me donner 

des regrets pour le reste de ma vie; car, j'y trou- 

verai des omissions volontaires de mes devoirs et j'en 

ai trouve deja dans les cent premieres pages(1) ". Le 

2 juin, dans une seconde lettre au sujet de l'Emile, 

Mme. de Créqui écrit que dans ce "roman d'education, 

quoiqu'elle trouve "beaucoup a apprendre, a mediter 

et a profite ;j, le plan lui parait impraticable. C ° 

est, pense -t -elle, que Rousseau n'a pas voulu admettre 
i 

le peche originel, et priva -t son eleve du frein de 

la religion. C'est un genre de critique qui reviendra 

souvent dans les discussions soulevees par l'Emile, 

Enfin, personne ne se montre plus enthousiaste que 

Mme. de la Tour de Franqueville: "J'ai devore l'Émile, 

ecrit -elle, je l'ai relu, je le relirai...(2)" Elle y 

trouve "tant de choses auxquelles nous ne sommes point 
i i 

accoutumes ". Sa lettre offre un resume interessant 

de l'opinion generale au sujet du livre. "A propos 

du monde, c'est quelque chose de curieux que d'observer 

les différences des opinions sur votre compte. Vous 

n'etes indifferent a personne, les creatures privile- 
r 

giees que vos ouvrages ont formees ou rassurées vous 

1. Corr.,. t <, "ii, p.265. 
2. Ier sept.,1762. 
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adorent, les autres vous détestent. Et le moyen de 

ne pas détester un homme dont les écrits foudroient 

les vices chéris ". C'est bien la le genre de reaction 

que produisaient habituellement les ouvrages de Rous- 
/ « e 

seau. Aime des bons, hai des mechants, c'est ainsi 

qu'il definit lui -même les jugements extrêmes dont il 

etait le sujet... Au point de vue de l'influence de ses 

idees pédagogiques cette admiration sans bornes est 

presque aussi funeste que la haine excessive a laquelle 

on se livrait contre l'auteur et son ouvrage. Incapable 

d'en juger froidement, ou l'on rejetait tout, ou l'on 

s'efforcait de tout mettre en pratique. 

Parmi les opinions raisonnées qu'on donnait 

de l'Emile, il faut ranger celle de l'archeveque de 

Paris qui dans son mandement du mois d'aout, 1762, 

entreprit de condamner et de refuter le livre au nom 

de l'Eglise. Considerant l'auteur comme un "caractere 

livre aux paradoxes d'opinions et de conduite ", il 

voit dans le livre un systeme d'incredulite qui a pour 

but de corrompre les lecteurs. Rousseau "s'est fait 
i 

le precepteur du genre humain pour la tromper(1) ". Malgre 

ce debut outre, l'archeveque propose d'examiner en 

1. Oeuvres, t.XIV, p.188. 
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detail la doctrine pédagogique. Le vrai but de l'édu- 

cation est a a avis,á amener l'eleve a la verite au 

moyen de la raison. Or, Rousseau attribue a son eleve 

un degré de stupidite qui ne lui permet pas de distinguer 

entre le bien et le mal. Il propose un systeme qui 

"n'est propre ni a former des citoyens ni des hommes, 

et mine le bonheur public par cet ouvrage "également 

digne des anathemes de l'Eglise et de la severite des 

lois ". Ce serait un grand malheur si la jeunesse était 

élevée d'apres de tels principes. L'archêveque expose 
r 

ce qui lui semble l'ideal d'une bonne education. "Nous 

/ 

savons combien une education chretienne est delicate et 

laborieuse, que de lumié're et de prudence n'exige -t -elle 

pas: .. quelle sagacite pour se proportionner a la diffe- 

rence des conditions, des ages, des tempéraments et des 

caracteres, sans s'écarter jamais en rien des rëgles du 

devoir: Quel tele et quelle patience pour faire fructi- 

fier dans de 
e 

jeunes coeurs le germe preci*ux de l'inno- 

cence, pour en deraciner autant qu'il est possible ces 

penchants vicieux qui sont les tristes effets de notre 

r 
corruption hereditaire(1) ". Définition sommaire du role de 

l'éducation suivant la conception de l'Eglise, veritable 

profession de foi pédagogique par un de ses chefs: Cette 

education qui doit ramener ainsi les éléves a la vertu 

doit commencer "dés les premiers rayons de l'intelligence ". 

1. Oeuvres, t.XIV, p.218 -9 
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Et aux yeux de l'archevêque la raison ne se fait evidem- 

ment si longtemps attendre que l'avait pense Rousseau. 

Si, comme on le soutient, les jeunes gens â l'entree du 

monde, oublient vite tout ce qu'ils ont appris au collége, 

combien pire ne serait -il pas, raisonne l'archeveque, 

si on leur ótait le soutien d'une solide éducation: 

Aprs cet examen critique des principes de l'Émile et 

des idees religieuses renfermees dans le livre, l' 

(. 

archeveque termine en déclarant: "Nous condamnons le 

dit livre comme contenant une doctrine abominable... 

En consequence, nous défendons tres expressement a 

s' 

toutes personnes de notre diocese de lire ou retenir 

le dit livre, sous les peines du droit(1) ". 

Rousseau repondit au mandement par sa lettre 
r l 

a Christophe de Beaumont, prenant, comme l'indique deja 

le titre de sa réponse un ton de hauteur surprenant vu 

le rang de son adversaire. Tout de suite, il rattache 

le mandement e. l'arrêt, demandant comment celui qui n'a 

jamais voulu faire la paix avec les jansenistes, est de- 

venu maintenant leur satellite? Vis á vis de l'attaque 

lancee par l'archevêque contre sa doctrine, il définit 

1. Oeuvres, t.XIV, p.223. 
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de nouveau ses principes, et revient en particulier sur 

le probleme essentiel qu'il a tache de résoudre dans l' 

Emile. "L'homme étant bon et les hommes meéhants, c'est 

a chercher comment il faudrait s'y prendre pour les em- 

pêcher de devenir tels que j'ai consacre mon livre ". 

Quant a l'education pronee par l'archeveque 

Rousseau la considere comme "la plus insensee ", celle 

qui donne aux enfants tous leurs vices. "La jeunesse 

affirme -t -il, ne s'a-gare jamais d'elle -même, toutes ses 

erreurs lui viennent d'être mal conduite; les camarades 

et les maitresses achevent ce qu'ont commence les pretres 

et les precepteurs(1) ". L'education negative est donc 

comme il croit l'avoir démontrerla seule bonne. Dans 

ses attaques contre l'éducation ordinaire, Rousseau ne 

tonnait plus aucune borne. "Toute l'instruction publique 

tendra toujours au mensonge tant que ceux qui la dirigent 

trouveront leur interet a mentir...Pourquoi, demande -t- 

il, serai -je le complice de ces gens -lá(2) ". Il parait 

que l'archevéque n'a fait qu'irriter notre pedagogue 

contre le système dont il a pris la défense. "Les hommes 

ne doivent etre instruits a demi. S'ils doivent rester 

1. Oeuvres, t.XIV,p.42. 
2. O.c., p.94. 
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dans l'erreur, que ne les laissez -vous pas dans l'ignorance? 

A quoi bon tant d'écoles et d'universités pour ne leur 

apprendre rien de ce qui leur importe á savoir? Quel est 

donc l'objet de vos colleges, de vos academies, de tant 

de fondations savantes? Est -ce de donner le change au 

peuple, d'altérer sa raison d'avance et de l'empocher 

d'aller au vrai? Professeurs de mensonge, c'est pour 

l'abuser que vous feignez de l'instruire...(1) ". Ainsi 

les attaques lancees par l'archeveque contre la doctrine 

pedagogique de l'Emile, loin d'ebranler la foi de Rous- 

seau en son propre systeme n'ont fait que l'affermir dans 

ses idees. Elles ont provoque une contre- attaque portant 

sur l'enseignement actuel. 

Notre pédagogue avait soulevé contre lui toute 

l'opinion officielle; la Faculte de théologie de Paris 

ne voulant point rester en dehors de cette fermentation 

des esprits autour du traite pédagogique, se réunit pour 

prendre ses mesures. Le syndic fit savoir aux députes 

"qu'il se répandait de toutes parts un livre intitule 

Eriile ou de l'Education, et que son auteur etant malheu- 

reusement trop connu pour un grand maitre de corruption 

et d'erreur, son ouvrage, egalement contraire a la foi 

1. Oeuvres, t.XIV, p.96. 



564 T4 

/ f 
et aux moeurs, etait lu avec une avidite qui ne pouvait 

que leur etre funeste(1) ". Les deputes a qui on le per- 

suadait assez facilement consentirent volontiers a cen- 

surer l'ouvrage pernicieux. Notons dans la Censure ce 

qui se rapporte a la pedagogie de Rousseau. Commentant 

cette phrase de l'Emile: "Ern.ile n'apprendra jamais rien 
i 

par coeur ", etc. etc. ", les membres de la Faculte declarent 

de telles proposcions "fausses, inouies, contraires 

aux préceptes et a la pratique des sages(2) ". A l' 

instar de l'archeveque, les théologiens croient a la 

/ / ( 

necessite absolue de developper les facultes de l'en - 

fant en toute hate, afin de prevenir les vices. ri V ,E,,, 

pian d'eáucation, jusqu'a l'áge de dix -huit ans n'au- 

rait pour objet que le corps, que les sens, que ce que 

l'homme a de commun avec les animaux, a qui seuls il 

conviendrait: ii dégraderait l'homme et lui serait per- 

nicieuxlò)r'. Mais c'est surtout á la pensée qu'Émile 

reste ignorant de toute religion jusqu'a l' ge d'homme 

que les dignes sorbonnistes s'effraient. Ces proposi- 

tions "sont pleines d'irréligion et d'absurdités, soit 

dans ce que l'auteur par de vaines subtilites, pretend 

1. Extrait des registres de la Faculte de theologie 
a Paris, o.c.,p.237. 

2. Oeuvres,,_t.XIV, p.251. 
3. Ibid. 



565 

etablir, savoir qu'a l'age de quinze, et mame de dix - 

huit ans, il n'est pas peut -étre encore temps qu'un 
4 

enfant sache s'il a une ame...soit dans la raison qu' 

il en apporte et qui consiste a dire qu'un jeune homme 

a cet ge n'est pas encore capable d'entendre ces ve- 

rites...(1) ". C'est dans la Lettre a Christophe Beau- 

mont deja citee qu'il faut chercher la reponse de Rous- 

seau a ses accusateurs clericaux: leurs arguments sont 

a peu pres ceux de l'archeveque. 

Si l'opposition publique poussait l'auteur 

a preciser, comme nous l'avons vu, sa doctrine, les 

t moignages d'interet de la part de lecteurs particu- 

liers exercerent une influence pareille. A ce point 

de vue, jetons un coup d'oeil sur la correspondance 

addressee par le duc de Wurtemberg "au sublime et 

vertueux auteur d'Emile(2) ". Voulant suivre a la 

lettre dans l'éducation de sa fille, "Sophie ", le 
h o et 

systeme de Rousseau, il écrit a ce dernier demander 
des éclaircissements sur les détails de la doctrine. 

Or, loin de se sentir flatté par des preuves de 

sympathie de la part d'un prince, le philosophe, aigri 

1. Ibid. 
2. 25 sept.,1763. 
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par ses malheurs repond: "Votre altesse serenissime 

aura pu voir dans le livre qu'elle daigne citer que 

je n'ai jamais su comment élever les princes et la 

clameur publique me persuade que je ne sais comment 

il faut ¿lever personne(1) ". Cette reponse peu faite 

pour encourager le duc a continuer la correspondance, 

ne reussit cependant pas a rebuter ce dernier. As- 

surant l'auteur de l'immortalité de son oeuvre, il 

revient au cours de ses lettres subs quentes au sujet 

qui le tient le plus á coeur, ltdducation de sa fille. 

Prévenu d'abord par le haut rang de son 

correspondant, Rousseau se laisse toucher enfin par 

les preuves de bonne foi que celui -ci continue ú 

lui fournir. Pour rendre son enfant "ressemblante 

a l'aimable original dont elle porte le nom ", le duc 

ne néglige aucune des recornmendations qu'il trouve 

dans l'Émile, Dans ses lettres, il se dit tout 

content des résultats de ce régime vraiment spartiate 

auquel il soumet son enfant(1) Rousseau, s'intdressant 

a la longue á ce que le duc lui en ecrit, daigne 

plaindre le pe'r'e des difficultés qu'on trouve toujours 

a elever des enfants "pour l'etat ou la nature les 

1. 19 nov.,1763. 
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placa". Fidele a son propre systeme, il recommande au 

duc de se faire remplacer auprs de sa petite par 

un "caractél'e su^r` plutót qu'un "caractere brillant ". 

n'importe qui la personne choisie sait lire. "Du 

reste, conclut -il, retombant dans le depit qui lui est 

devenu habituel, ce ne sont peut -tre ici que les 

délires d'un fievreux. La comparaison de ce qui est 

ce qui doit être m'a donne l'esprit romanesque et 

m'a toujours jete loin de tout ce qui se fait(1) ". 

Le duc, dépassant même les exigences du philosophe 

se décide E "quitter le theatre du monde" pour mieux 

remplir et donner "l'exemple dans une 

partie qui intéresse l'humanité entie're ". Rousseau 

se hate de le féliciter de la résolution qu'il vient 

de prendre, et condense, a son intention, tout son 

systeiie dans une seule phrase: "Observez, examinez, 

verifiez, et ne gátez rien: dans le doute, il vaut 

toujours mieux attendre(2) ". 

Les médisances même ne servent qu'a af- 

fermir le prince dans le projet qu'il a forme. On 

l'accuse d'élever sa fille suivant des principes 

1. 4 oct., 1763 
2. 15 dec.,1763. 
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propres a l'état sauvage. D'ailleurs, il peut, pa- 

rait -il, s'appuyer sur l'exemple de bon nombre de 

pares éclairés, qui, voulant "montrer a la genera- 

tion suivante l'Emile vivant, en font de métre. De 

son ami, Léonard Ust ¿ri, Rousseau recoit une lettre 

confirmant cette assertion. "J'ai vu, ecrit -il, le 

prince de Wurtemberg. Sa fille. qu'il ¿leve d'aprés 

vos regles, au physique aussi bien qu'au moral, est 

l'enfant la plus robuste, la plus agile, la mieux 

portante que j'ai vue, et joint á cela un air content 

et gai qui fait bien voir combien elle jouit de la 

vie. M. Kirchberger que j'ai vu ici suit les meines 

regles(l) ". Rey, qui imprimait d'ordinaire les oeuvres 

de Rousseau, se dit charge par un seigneur, un des 
a. 

principaux magistrats a raire part tu philosophe de 

toute la sympathie que lui a inspirée la lecture de 

l'Em.ilè. Et, l'imprimeur ajoute pour son propre compte, 

qu'il y a dans ces quartiers, bien des gens qui par- 

tagent les regrets du dit seigneur de ne pas avoir 
i 

eleve leurs enfants selon les principes exposes dans 

le livre(2). Enfin, de la ville de Parme, Rousseau 

recoit au cours de l'annee 1763 une expression de vif 

1. 2 juin, 1764. 
2. Nov.,1763. 



569 

interet de le Leyre(1) ", qui propose d'etudier l'Ilnile 

afin d'en tirer tout le parti possible pour l'education 

de son enfant. Six mois plus tard, son enthousiasme 

n'ayant point refroidi, il raconte a l'auteur combien 

ces écrits produisent sur toutes les aies sensibles 

de "délicieuses et salutaires impressions ". L'été 

suivant, de Leyre est'a la campagne a' relire l'Ilnile, 

et il est tout reconnaissant envers celui qui l'a 

ainsi ramene a la nature. 

1. 22 dec.,l763. 
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Comment Rousseau se comporta -t -il devant tous 
i 

ces temoignages d'interet pour son ouvrage? On dirait 

souvent qu'il fait de son mieux pour contrarier ceux 

qui se montrent les plus favorables a ses idees et qui 

'ont un effort pour les mettre en pratique. quand Rey 

lui ecrit qu'une certaine famille eleve un enfant d'apres 

le systeme de l'Jile, l'auteur repond: "Flatte de 

l'approbation qu'ils donnent a mes maximes, je ne suis 

pas sans crainte que leur enfant ne soit peut -etre pas 

un jour la victime de nies erreurs ".(1) M.Lanson nous a 

rappele a propos de cette lettre qu'il faudrait connaître 

la famille dont il s'agit pour étre á mame de juger de la 

réponse de Rousseau, et qu'on peut bien avoir des disciples 

dont on aimerait mieux se passer. Du reste, comme tout 

le monde le sait, ces contradictions reviennent souvent 

sous la plume de Rousseau et s'expliquent assez par son 

caractere ombrageux. Toujours porte a se méfier des 

puissants, - nous l'avons vu dans sa correspondance avec 
/ 1 

le duc - il se sert d'un ton tout autre en ecrivant a 

Mme.Rogu.in bourgeoise suisse, pour la f liciter de la 

sollicitude dont elle temoigne envers son enfant, sollicitude 

(1) 21 janv., 1764. 
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qui mérite bien une reponse.(1) 

D'autre part, notre philosophe qualifia d'une 

des meilleures critiques qui eut été faites de son 

ouvrage celle qu'un maitre de danse, Mereau, lui adressa 

en repo nse á des attaques dirigees contre son art dans 

l'Émile. Ce Mereau soutenait que l'Émile etait ne de la 

fantaisie plutot que de la reflexion, car comment prendre 

au sérieux la proscription des lettres? Loin d'etre 

offensé par la franchise de ce jugement, Rousseau en 

remercie l'auteur. Disons d'ailleurs que ni la 

condamnation universelle du livre tant par les autorites 

seculieres qu'ecclesiastiques, ni les expressions d' 

hostilité de la part de nombreux critiques particuliers 

ne firent revenir notre philosophe de l'opinion tres 

haute qu'il s' tait formée au sujet de son Emile. Cette 

opposition avait pour contre -pied, nous le savons, 

r 
l'enthousiasme d'une multitude de disciples, dedoimnagement 

suffisant es ennuis que la publication de l'ouvrage 

avaient attires a l'auteur. Si l'amitie de quelques 

pasteurs suisses devaient s'attiédir devant les hardiesses 

de l'Émile, d'autre part la nouveaute /des idees, 

(1) 31 mars, 1764. 
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/ 
l'eloquence qui entrainait de force le lecteur, en 

élargissant le cercle des fideles, valaient a l'auteur 

des alliés plus considérables encore que ceux qui 
/ 

s'étaient retires du camp. Rousseau avait du reste une 

confiance a toute épreuve dans la droiture de sa cause. 

"Mes écrits ne peuvent plaire qu'a ceux qui les lisent 

avec le mene coeur qui les a dictes. Ce qui me glorifie 

dans moi-meme est qu'ils me font aimer des bons et hair 

des mëchants. Il faut censurer mes fautes et corriger 

mes erreurs, j'en ai fait beaucoup, mais il faut aimer 

mes sentiments, parce qu'ils sont bons et honnétes ". 
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Suites de la Publication de l'Emile. 

L'OPPOSITION 

L'Emile condamne, l'auteur obligé de prendre la 

fuite, c'est le moment ou la voix de la critique se fait 

partout entendre. hes plaintes de Rousseau, dont on se 

i 
souviendra, sur l'accueil accorde par le public a son 

ouvrage, ne manquent pas absolument de justification, a 

en juger par les réfutations innombrables, qui suivent de 

tres prés la date de la publication. Maintenant que les 

condamnations successives ne .permettent plus l'expression 

de l'enthousiasme, et semblent plutot encourager les 

attaques, on se hate de toutes parts d'accabler le 
f 

malheureux auteur et de prendre la defense des 

institutions qu'on croit menacées par lui. Ceux qui 

auraient voulu faire l'éloge du livre, doivent se taire, 

temoin cette annonce qui parut 

et Avis Divers du 4 août 1762: 

chaleur, d'agrément et de nerf 

dans lë's. Annonces, Affiches 

"Cet ouvrage plein de 

nous presente eloquemment 
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L 

les pensees d'un gen.e ferme, hardi, profond, cet 

attrayant ouvrage est proscrit; l'arret qui l'a condamne 

nous impose un silence absolu sur cet article ". 

Le Mercure de France se borne á l'annonce que 

quatre volumes viennent de paraître, qui semblent 

" embrasser le systeme le plus general d'education "(1). On 

trouve inserees au mois de mars, 1763, quelques legeres 

critiques, portant sur l'éducation de Sophie. L'auteur 

de ces critiques reproche en particulier á Rousseau de 

vouloir ôter aux femmes le pouvoir de s'élever au- dessus 

de leur état, en se livrant á la creation artistique ou a 

la speculation métaphysique, en commun avec les hommes. 

L'année suivante, Fréron imite le redacteur du Mercure, en 

inserant dans son journal(2)la revue d'un Essai sur 

l'Education des Demoiselles par Mlle.` L'auteur de cet 

essai trouva que Rousseau avait donnébans le portrait 

d'Emile, "un Are fantastique ", mais que celui de Sophie 
i 

etait a tout prendre, plus reel. Seulement il ne 

suffisait pas de la rendre aimable, il aurait fallu la 

F' 

Oct.,1762. 
Année littéraire, 1764. 
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douer en meme temps du bon sens. En somme, Rousseau 

n'avait fait qu'effleurer le sujet de l'education 

feminine, dans une esquisse qu'elle entreprend de 

completer. Son plan consiste a former le caracte de 

la jeune fille, a lui fournir les qualités necessaires 

pour la vie de societe en y ajoutant les elements des 

sciences. Ce plan recoit les eloges de l'Annee 

litteraire. 

Le Mercure suisse se montre aussi soucieux 

d'eviter de se compromettre, que les journaux francais. 
f 

Se refusant a la táche de prononcer un jugement sur 

l'Emile le rédacteur siadresse a la Bibliothe ue des 

Sciences de l'Annee (avril -juin) et en extrait celui des 

auteurs. On y trouve un simple catalogue des _mérites et 

des défauts qu'ils ont releves dans le livre. D'une 

part, ils ne voient que paradoxes dangereux, conseils 

impracticables, harts inattendus; d'autre part, ils 

trouvent dSexcellents principes, de sages lecons, des 
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vues fines et profondes, le tout paraissant partir de la 

plume d'un "homme de genie qui n'est jamais sorti de son 

cabinet, d'ou il voit les autres non tels qu'ils sont en 

effet, mais tels que /selon lui, ils devraient étre. En 
/ 

fait de religion, on trouve a cote de principes de la 

plus haute portée morale, "des traits envenimes contre la 

revelation, qui en est le premier appui". Si, diaent 
i 

les auteurs, on peut feliciter Rousseau de ses attaques 

contre la superstition et la crédulité, que penser des 

. r 

tirades "injurieuses a la verite de la parole de Dieu"? 

Bref, tout ce qui dans l'Emile leur semble nouveau et 

tant soit peu revolutionnaire est condamne par les auteurs 

de la Biblioth que des Sciences. Et, c'est la 

l'appréciation du livre que le Mercure suisse offre a la 

consideration de ses lecteurs(1). 

7 
Bachaumont, dans ses Memoires secrets, tout en 

nous tenant au courant du sort de l'auteur, du cours de 

la persecution qu'il subit, tache de nous renseigner sur 

(1) Nov., 1762. 
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l'accueil fait par le public a l'Emile. Le 22 mai, on 

lit que le livre attendu "pique beaucoup la curiosite du 

public ", circonstance que Bachaumont attribue à l'art 

seduisant qui a rendu l'auteur celebre. Le 26 mai, les 
i 

Memoires nous renseignent que le livre fait grand bruit 

et va certainement attirer sur l'auteur des difficultes 

avec les autorites. "Ecrit fortement, et pense de meine: 

du reste, impossible dans l'exécution ", c'est ainsi que 

l'Emile est qualifie dans les Memoires. Le 30 juin, au 

moment où le livre est proscrit à la fois par l'Eglise et 

par l'Etat, Bachaumont présente ce qui lui semble "un 

résultat des jugements" sur l'ouvrage, resultat qui 

ressemble singulierement au jugement personnel qu'il 

vient de prononcer. Il parait maintenant que "tout le 

monde convient que ce traité d'éducation est d'une 

exécution impossible ". Ici le redacteur des Memoires 

exagere sans aucun doute; puisqu'il ne manquera pass 

nous le savons d'esprits assez hardis pour mettre les 

idees pédagogiques de Rousseau en pratique. 
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Si, aux yeux de Bachaumont l'Emile est sans 

valeur pratique, il est egalement dépourvu d'originalite. 

Dans un sens les deux critiques portees ainsi dans les 

Memoires contre l'Emile se contredisent mutuellement. 

Car Bachaumont est loin de vouloir joindre dans une meme 
i \ r 

condamnation tous les livres deja parus sur l'education 

auxquels il accuse l'auteur de l'Emile d'avoir emprunte 

ses idees. En realite, si Rousseau dans son ouvrage, 

sien était tenu a une simple reiteration des opinions de 

ses devanciers, Bachaumont n'y aurait rien trouve a redire. 
7 

C'est precisement - il l'avoue d'ailleurs dans la 

troisieme critique qu'il fait du livre - le caractere 

révolutionnaire des idées qui excite son indignation. Au 

lieu de preparer l'eleve pour la societe telle qu'elle est 

et de l'instruire dans les principes de la religion 

approuvée, dans ce traité "on anéantit toute religion, on 

détruit toute socí te. Cet eleve, orné de toutes les 

vertus, enrichi de tous les talents, finit par etre un 
7 

misanthrope degoute de tous les états, qui n'en remplit 

aucun". Bachaumont n'a vraiment d'enthousiasme que pour 

Sophie, qu'il considere comme "un chef -d'oeuvre d'autant 



579 

plus seduisant qu'il ne parait point hors de la nature ". 

Le portrait a evidemment des traits suffisamment 

conventionnels pour plaire au critique. 

Si l'Emile est recherché avec avidité par le 
1 

public, c'est, a en croire les Memoires secrets, que le 

singulier est en general plus estime que l'utile. Du 

reste, l'éloquence de l'auteur, jointe a son "amertume 

sublime ", faite pour attirer la multitude, explique assez 

le gout universel pour le livre celebre. 
7 1 

Mais ce livre 

"plein de belles et sublimes speculations, ne sera d'aucun 

usage dans la pratique ". En considéré comme un 

traite de pedagogie, l'ouvrage a échoue: il reste une 

fort belle oeuvre littéraire. Aux yeux de Bachaumont, 

qui se montre incapable de sortir du cercle etroit des 

idees generalement acceptees en matiere d'éducation, le 

systeme de Rousseau, juge ainsi d'apres les valeurs 

habituelles et les préconceptions fournies par la 

pratique traditionnelle, ne peut guère rien valoir. 

Le redacteur des Memoires de Trevoux, organe 
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des Jesuites, qui se charge pour sa part de presenter 

l'analyse du système pédagogique de Rousseau a ses 

lecteurs, promet d'avance d'éviter l'erreur que nous 

venons de signaler dans les Mémoires secrets. "Nous 

n'examinerons son traite, annoncent -ils, que diapres le 

but qu'il se propose ", s savoir de donner un projet 

d'education pour remplacer la pratique établie, 

condamnee universellement "depuis des temps infinis ". 

Seulement, afin de mettre le lecteur plus á l'abri du 

charme du style, les Memoires présenteront froidement le 

contenu de l'ouvrage. 

Il pourrait peut -etre sembler etonnant que le 

journal officiel de la Societe de Jésus publie ainsi les 

details du plan de Rousseau, mame pour les refuter. On 

se rappellera que le philosophe craignait un moment que 

les Jésuites ne parvinssent a supprimer le livre, a cause 
s 

de leurs collèges. Si, a la veille de la de ruction de 

la Compagnie et de l'expulsion des maitres, on voit l'Ordre 



581 

s'interesser enfin a la reforme pédagogique, c'est qu'en 

realite, sous l'influence du mouvement philosophique, il 

n'y a plus personne qui reste entierement indifferent au 

mouvement des idees. Bon gre, mal gre, il fallait 

maintenant se prononcer ou se laisser depasser. Ainsi, 

deja au cours d'un article, qui parut dans les Memoires 

au mois d'octobre, 1762, et qui n'avait pourtant aucun 

rapport spécial avec l'Emile, les auteurs nous renseignent 

sur les qualités qu'ils jugent necessaires au succes d'un 

plan de reforme scolaire. Et en premier lieu ils exigent 

chez quiconque l'entreprend, une connaissance exacte des 

methodes en usage, car, pour eux, la reforme doit tout 

naturellement se baser sur le systeme existant, si 

défectueux qu'il puisse paraître. Mais l'étude des 

anciennes methodes - et c'est ici une nouveauté dans la 

ti 1/ 
pensée jesuite - a besoin d'etre renforcee par des 

connaissances intimes de l'enfance. "Il est aise de 

concevoir maintenant, déclare -t -on, que qui veut donner 

des regles d'6ducation, sans avoir bien étudié la jeunesse, 
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se charge de conduire un vaisseau, sans savoir s'il doit 

porter en avant la poupe ou la proue ". Jusqu'ici, un 

des traits essentiels de l'enseignement des Jesuites a 

ete precisement de dédaigner les différences individuelles 

pour faire plier sous une meure discipline tous les enfants 

lui leur etaient confies. 

Le devoir du réformateur une fois determine par 

rapport aux anciennes méthodes, il ne reste qu'á décider 

du but qu'il doit avoir en vue en construisant son plan 

nouveau. Qu'il s'informe, d'abord, dit -on, des mérites 

des défauts de l'enseignement actuel, et des capacites 

de l'enfant et alors "qu'il publie aprés de mûres 

réflexions, quelle méthode il adopterait pour former plus 
ti 

surement et plus facilement des citoyens plus instruits, 

moins livres a a frivolité, plus utiles a l'État, plus 

vertueux, plus amis de la subordination et de la religion "... 

Les jesuites ne partageaint point, on le voit deja, l'iaeal 

de notre pedagogue, meme s'ils souhaitaient avec la 

plupart de leurs contemporains une réforme scolaire. Mais 
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dans / , 

siLles Memoires de Trevoux, l'Émile est condamne comme 

un traite chimérique, "une comedie cynique'', c'est qu'il 

est fondé sur le principe de la bonté naturelle, principe 

contraire a la doctrine traditionnelle de l'Eglise. Il 

y a, dit -on, une distinction a faire entre la bonte 

absolue, a laquelle participent galement toutes les 

creations de Dieu, et la bonté relative, que i' experience 

prouve variable d'un individu á l'autre. De même que 
\ / 

nous avons des ronces a deraciner dans la nature, de meme 

on doit travailler dans l'éducation eradiquer les vices 

du caractére. 

Ainsi pour les Jésuites, l'éducation de la 

volonté est de la premiere importance, "Quiconque fait 

ce qu'il veut, dit Rousseau, suffit a lui-meme". "Que 

n'ajoutez -vous, demandent les peres, et ce qu'il doit 

vouloir ?" Et parmi les obligations qu'il importe 

d'enseigner aux eleves, leur devoir envers la societe 

doit prec der tout autre. Car, tandis que les 

philosophes voyaient dans la société l'expression d'un 
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r 

instinct inne, les Jesuites la consideraient comme une 

institution d'origine divine. La distinction faite par 

Rousseau entre l'homme naturel et l'homme civil est donc 

artificielle, et il se trompe en attribuant á la societe 

une origine purement conventionnelle. 

Pour etre 

selon son critique 

consequent, le philosophe aurait du, 

se borner dans son traité faire 

l'homme de la nature, mais en réalite, apres avoir eleve 

son Emile suivant des miethodes empruntées a la nature, il 

est oblige de le remettre dans la societe. De lá les 

contradictions de son systeme. Car, le produit de 
A 

l'education negative, qui a pour principe d'empecher que 

n . 1 

rien ne soit fait, ne peut etre a vrai dire propre a rien 

et serait un fourbe s'il se croyait propre a remplir un 

etat. bes 4 esuites veulent des hommes pour l'epee, le 

barreau et l'église: Rousseau, pour sa part, les veut 

r 

pour l'humanite et ne regarde le reste que comme 

accessoire. 
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Mais s'il est vrai que, suivant l'accusation 

des peres, le philosophe n'a qu'un etat utopique en vue, 
1 1 r 

est -il pourtant assure que le systemededucation jesuite 

soit la meilleure preparation pour la vie professionnelle? 
f- 

A en croire les temoignages des contemporains, qui se 

plaignent continuellement du temps perdu au college, il 

r 1 
n'en est point ainsi. En rendant son eleve propre a tous 

les états, Rousseau, si peu ordinaires que soient ses 

methodes, 

uniquement 

ne rendent 

lt /eglise. 

fait sans doute mieux, meme au point de vue 

pratique, 

les leurs 

clue ne font les maîtres jesuites, qui 

propres a aucun etat si ce n'est 

i 
Les peres qui prétendent avoir étudie le 

caractere de l'enfance sont arrives a une conception 

radicalement differente de celle de Rousseau a ce sujet. 

Tandis que le philosophe n'admet point qu'on raisonne 

avec les enfants, na l'egard de la raison,lit -on dans les 

emoires de Trevoux. il faut semer des grains de l'espece 
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que l'on veut recueillir ". D'ailleurs, c'est bien un 

développement progressif de la faculte que les peres 

envisagent, suivant lequel on fait passer les enfants 

d'une notion imparfaite a la verite complete. "Pressentons, 

disent -ils, par degres, le flambeau de la verite ". 

r 
Si les Jesuites tiennent a cultiver la raison 

chez leurs eleves, c'est qu'ils partagent la conviction 

des philosophes qu'on ne rend les hommes vertueux qu'en 

les éclairant. C'est meme la fonction qu'ils attribuent 

a l'éducation. Si, en réalité, dan 

ils se bornent presque entierement á 

s leur enseignement, 

l'etude des langues, 

ce n'est pas que dans leurs établissements la théorie ne 

s'accorde pas avec la pratique. A l'epoque ou nous 

sommes, la croyance a l'utilité disciplinaire des etudes 

etait á peu pres universelle et l'influence bienfaisante 

de la culture des facultés sur les dispositions des 

enfants, admise par tout le monde. 

disent les peres, "i multiplient les 

les (nos éléves) mettre a l'abri des 
/ A e l 

- t 
verite pour eux, -eme avec raisons une 

"Nous, de notre part 

connaissances pour 

erreurs ". La 

valeur morale. 

" 
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Nous savons par quel systeme Rousseau 

proposait de remplacer l'education trop intellectuelle 

des établissements j4suites. Rejetant absolument l'appel 

au raisonnement, il veut que son eleve soit traite comme 

A 
un etre uniquement capable de sensation. Mais si on ne 

raisonne pas avec Emile, cela n'empeche pas qu'il 

raisonne lui -meure sur tout ce qui est a sa portee. Du 

i 

reste, quoiqu'il ne fasse des reflexions que sur les 
i 

objets sensibles qui l'interessent, il n'y a vraiment pas 

de bornes a la capacite de son esprit, pourvu que l'on ne 

quitte pas ce niveau. Ainsi, Emile invente non seulement 

des instruments a son usage, mais encore des propositions 
i / / 

geometriques, suggerees par ses activites. 

Les défenseurs de l'éducation telle qu'elle 

existait, étaient tous daccord pour trouver la mémoire 

des enfants fort remarquable, et pour en recommander la 

culture.. Emile, par contre, ne doit rien apprendre par 
A 

coeur. Pourtant sa memoire, loin d'etre oisive, se 

remplit inconsciemment au cours de ses occupations d'une 
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quantite d'observations utiles. Rousseau n'accorde 

aucune importance aux simples connaissances de fait, et 

par une de ces exagerations qui attiraient sur lui le 

ridicule des critiques, se dit indifférent a ce qu'Emile 

sache distinguer ou non sa main droite de sa main gauche. 

"Votre idiots/ de douze ans, quelle avance aura -t -il sur 

nos eleves ?" demande -t -on dans les Memoires de Trévoux. 

Il n'a que l'ignorance de plus ". Rousseau murait pu 

repondre en citant tout ce que l'usage libre de ses 

facultes avait signifie pour le developpement de son 
i 

eleve. 

Si a la veille de l'expulsion des maîtres les 

colleges jesuites restent, en 1762, ce qu'ils etaient 

lors de la publication du Ratio Studiorum en 1603, il 

s`est manifeste neanmoins dans la pensee des peres une 
i 

evolution dans la direction du courant general des ides 

du siecle. Plus4une fois il a été possible de rapprocher 

telle ou telle conception des Jesuites avec une ide/ des 

philosophes. Si les jésuites tiennent á developper les 
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facultes raisonnantes de leurs eleves, ce n'est plus 

pour les exercer sur des sujets frivoles, mais afin qu'ils 

puissent se former une opinion sur tout ce qui se presente 

a leur esprit. "Il est tres certain, lit-on 'dans les 

M moires, qu'il faut aussi leur faire conaaitre 1'á quoi 

bon sur tout ce qu'ils font, et le pourquoi sur tout ce 

qu'ils croient, et qu'il s'agit moins de fair savants 

que de les introduire dans la vraie route des connaissances 

utiles et ri cessaires ". Les Peres vont jusqu'a 

encourager le libre examen des croyances. Dans la 

seconde moitié du 18e siecle, l'esprit philosophique a 

pénétré litt6ralement partout. 

En matiere pedagogique l'Eglise se montre 

ddcid4ment plus rapprochée du parti des "philosophes" que 

de Rousseau á qui elle reproche sa singularite. Suivant 

de tres prés le mouvement de rèforme que nous avons vu se 

manifester dans l'Encyclopédie et dans les eérits des 

"philosophes" en génelal, elle tient á rendre l'éducation 

plus raisonnable, plus humain et plus utile. Ainsi, 
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labbe Poncelet, qui se vante dans ses Principes 

i i r N 

generaux,d'education, de n'avoir point cherche a se 

singulariser par "des projets extraordinaires, mais 

impracticables; par des vues paradoxales mais fausses; 

par des systemes hardis, mais révoltants; s'attache 

surtout a former des citoyens vertueux et utiles. Et 

comme le premier devoir de tout le monde est de remplir 

un état special dans la socitte(il voudrait que 

l'instruction s'orienta particulierement de ce cote 

L'abb partage la méfiance des subtilités 

métaphysiques commune á tous les encyclopédistes. 

Rejetant tout ce qui est d'une portée trop generale, il 

propose de limiter les connaissances des eleves aux 

objets de leur entourage immédiat, et á des notions 

exactes "d'eux-Ales, de Dieu, leur auteur, et des hommes, 

leurs semblables ". lais l'eleve tel que le dépeint 

l'abbd Poncelet est loin d' tre un Emile. "Ce ne sera 

pas, dcrit ®il, l'home ignorant, l'homme sauvage, l'homme 

grossier, tel qu'il sort des mains brutes de la nature; 
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vertueux peut étre, ce que je n'accorde pas facilement, 

mais entraîne par son interet personnel, toujours 

mécontent Ce sera l'homme doux, juste, sociable, 

éclairé par les sciences, dirigé par les lois, 

convaincu de ses devoirs". 

Dans ses Réflexions contre les Principes de 

M. Rousseau, (1763) le pe'e Gerdil, barnabite, exprime 

la meme pensee. Pour lui également, la nature 
/ 

abandonnes a elle -meme est essentiellement vicieuse et 
i 

on ne peut pas parler de vertu qui ne soit eclairee. 

Rousseau se trompe d'ailleurs, selon Gerdil, en faisant 

de l'homme de la nature, un etre isole et les philosophes 

qui croient a un instinct de sociabilit , ont raison. 
C'est cet instinct qu'il s'agit de cultiver, en 

contrariant les penchants egoistes de l'enfant. Ainsi, 

dans la doctrine de l'Église, la vue persiste que 

l'éducation a en premier lieu la fonction de réprimer 

les instincts mauvais. Toujours dans cette opposition 
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cléricale, il est question de la honte' originelle, 

défendue par Rousseau. Les membtes de l'Eglise étaient 

tout aussi convaincus de la perversité des instincts que 

l'était Rousseau de leur droiture. 

Les critiques lancées en si grand nombre contre 

l'Emile de la part de l'Eglise temoignent des efforts 

frénétiques de celle -ci pour détourner les parents de 

l'attrait du nouveau systme. "Craignez, leur recommande 

Gerdil, de faire sur vos enfants l'essai perilleux d'une 

méthode qu'aucun succes n'a encore garantie. Que les 

maximes saintes de nos pires, ces maximes si vridrables 

par leur autorité et leur antiquité soient toujours devant 

,vos yeux ". Rousseau a trop bien su profiter du gout de 

ses 

/ 

contemporains, en cherchant a les émouvoir par 

l'éloquence. 

L'abbé André dans sa Refutation de l'Emile (1762) 

exprime les mames craintes á l'e'gard de l'influence du 

livre. "Cet ouvrage, ecrit -il, est d'autant plus 
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dangereux sue sous les agrements d'un style riche et 

fleuri, qui attire et qui éblouit, l'auteur insinue dans 

le coeur de son eleve le poison le plus funeste: que cet 

appât et ces amorces sont séduisants pour un siécle, qui 

a un gott plus décidé pour la beauté et l'arrangement des 

mots, que pour la solidité des raisonnements". Et quels 

eleves resulteraient, s'écrie l'abbé, d'un tel systeme! 

A suivre "une raison folle, aveugle et témeraire ", on 

aboutirait dans la plus étrange confusion. 

Si l'on veut réduire a une seule origine 

l'opposition temoignee par l'Eglise á l'Emile, on la 

trouve dans les attaques redoutables portées par Rousseau 

contre les institutions établies. Aux traditions, soit 

de l'Eglise, soit de l'Etat, il a substitué une loyauté 

nouvelle envers le principe d'huani rnte dans l'individu et 
dans 1a race. Il s'agit d'apres le nouveau systeme de 

suivre ce que la nature dicte sans s'inquiéter d'harmoniser 

sa volonté avec les lois factices de la société. Et si 
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au lieu de faire le chretien et le citoyen, on se propose 

de faire tout simplement l'homme, loin de faconner l'enfant 

aux institutions, il faut que celles -ci cedent aux désirs 

de la nature. Dans la doctrine de l'Eglise, d'autre part, 

la societe est une expression de la volante divine, et la 

renverser serait sopposer au dessein du monde. Faite 

pour reprimer les penchants egoiistes, c'est elle qui 

humanise le caractere de l'homme en meme temps que l'Eglise 

le christianise. Les principes du nouveau systlie sont 

donc odieux á celle -ci: elle en craint l'influence et 

s'oppose de toutes ses forces aux progres des idees 

nouvelles. 

Si de la part de l'Eglise on exprime en gen ral 

des inquiétudes l'e ard du mal qui puisse resulter de la 
propagation de telles idées, parmi des critiques il y en a 

lur traitent le livre d'ephemere. Entreprenant de critiquer 

l'Émile du point de vue de l'éducation existante, ils sont 

trop epris du systeme qu'ils connaissent pour comprendre 
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la vraie portee de celui de Rousseau. Ainsi, par 

exemple, dans la Lettre a M.D. (1) on lit que tandis que 

les lecteur superficiels se déclareront avec enthousiasme 

pour l'auteur, les étudiants sérieux seront tout de suite 

rebuts. L'auteur de la lettre ne perd pas son temps 

a réconcilier cette opinion avec l'autre deja exprimée par 

lui, que le livre est trop abstrait, trop technique male 

pour le public que Rousseau avait en vue. Il continue 

avec une confiance absolue de nous assurer qu'une fois 

l'illusion dissipée, Rousseau "subira le sort des écrivains 

qu'on ne lit plus". 

i 
En presentant son ouvrage au public carme un 

plan raisonné d'éducation, le philosophe, selon l'auteur 

de cette lettre, avait deja renoncé alla folie de vouloir 

faire des sauvages, dhormais il allait se borner á crier 

des artisans, autre f ac on d'établir l'égalité parfaite. 

L'auteur de la lettre, cette allusion au metier manuel 

(1) Attribuée par Barbier a un pere jésuite. 
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d'Emile nous le montre, est loin de partager les 

sentiments de Rousseau sur l'instabilité de l'ordre 

social, -n-i ses pressentiments d'une revolution prochaine 

qui justifierait cet apprentissage dans l'atelier d'un 

ouvrier. Fn quittant, dit son critique, le pays des 

préjugés, comme il prétend l'avoir fait, Rousseau est 

tout de suite'entre dans celui des chimeres. Reste, 

bien entendu, une troisieme région, celle du bon sens, ou 

notre critique a fait sa demeure. Enfin, poussant au 

bout cette logique qui lui est particuliere, l'auteur, 

apres nous avoir assurés au debut que l'Emile n'est point 

un livre dangereux, tellement ses défauts sont saillants, 

finit par remarquer que ce livre est "un des plus 

pernicieux ouvrages qui aient paru dans ces derniers temps/! 

Dans la Lettre de l'Homme civil a l'Homme 

sauvage, qui parut en 1763, Rousseau, apostrophie comme 

l'homme le plus e] uent de son siecle, est revele en meure 

temps comme un ennemi du bien public. Nous apprenons 
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dans la lettre d'une f Ï on qui ne laisse plus subsister 
aucun doute, qu'une revolution sortira du livre. "Mais, 

s'écrie l'auteur de la lettre, ce livre, destine a la 

jeunesse, sera lu, sera recherche par des personnes plus 

instruites, par la classe des citoyens qui precedent 

immédiatement celle des laboureurs. Les premieres 

étudieront vos maximes, se les rendront familiares: VOS 

doutes passeront de bouche en bouche, et parviendront 

enfin alteres, exagere , a ces malheureux, qui ont une 

raison aussi bien 

moins exercée". 

organisée, que celle des autres, mais 

i. 
Deba, heureusement, le livre a provoque 

des alarmes. A Geneve les pasteurs "en défendent la 

lecture; les maitres l'arrachent a leurs domestiques, les 

vieillards aux jeunes gens, les peres a leurs enfants ". 

Dans ces lignes, écrites un quart de siecle avant la 

Révolution, l'auteur a tres bien prévu le progrr s des 

idees revolutionnaires, qui, s'emparant d'abord des esprits 

de la bourgeoisie, se répandent de plus en plus au point de 

penetrer enfin toutes les classes de la societe. Et dans 
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la formation de la pensee revolutionnaire, plus puissante 

que toute propagande ouverte, l'éloquence du Genevois 

exercera une influence preponderante. Que dejs, au 

lendemain de la publication de l'Emile, on pressentait 

vaguement le role qu'il allait jouer, peut -tre, la 
/ 

quantité prodigieuse de refutations nous en sont temoins. 

Le danger résidait, les contemporains s'en rendaient bien 

compte, dans l'appel presque universel que faisait cet 

ouvrage t'intéressant par son objet et par le style, que 

toutes les classes des citoyens doivent lire, que tous les 

amateurs de la belle littérature s arrachent ". 

S'adressant a Rousseau, "il n'y a point de mortel si vil, 

continue l'homme civil" dans la lettre que nous citons, 
n 

qui ne suive sans peine la chaîne de vos raisonnements: 

vous captivez la faible raison de vos arguments ". 

Portalis, dans ses Observations sur l'Emile (1763), 

se montre également préoccupé de l'influence que le livre 

pourra exercer. - efusat de rien entendre au sujet des 
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preceptes utiles qui sont "semees dans ce monstrueux 

systeme ", "datons -nous donc de montrer, propose-t-il, 

tout le affreux de cet ouvrage: il a pu éblouir par 

quelques maximes qui en imposent: eéartons l'enveloppe; 

le dévoiler, c'est le detruire". 

Si Portalis n'est rien moins que favorable au 

livre, ce n'est pas a dire qu'il est tout content de 
l 

l'etat de choses auquel Rousseau voudrait mettre fin. 

Dans le systéme d'éducation régnant, la science est toute 

superficielle, la jeunesse livrée aux études futiles, et 

on s'attache aux mots au point de negliger les realites. 

C'est donc une bonne idee que celle de Rousseau, de nous 

apprendre l'art de former des hommes. Mais il n'a 

malheureusement rien contribué a cet art, car son systéme 

"tend moins á former l'homme qu'á detruire le chrétien et 

le sage ". Le probleme reste donc ou il en était au 

moment ou Rousseau s'avisa de s'en occuper. 

Ceci parait titre egalement l'avis de Puguet de 
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Saint- Pierre, a qui est attribuee une brochure, portant 

le titre d'Anal se des Principes de J.J. Rousseau (1763). 

Rousseau, pense -t -il, est parti de principes faux pour 

aboutir un systeme condamnable. Quant 
\ 
a la bonte 

/ 

originelle, on n'a qu'a regarder ses semblables pour 

cesser d'y croire. Faisant la distinction entre l'étre 

sensitif et l'etre intellectuel, il attribue l'education 

la fonction de dompter l'etre sensitif. "Laissons ce 

verbiage de l'éducation nhative: éducation risible, si 

elle n'est odieuse, que vous entreprendriez en vain, et 

dont j'assure que votre Emile vous dérouterait dix fois 

par jour ". Et cultivez la raison, afin que, triomphant 

des penchants pervers, elle "aide au développement de la 

morale innée" 

Disciple des philosophes par l'importance qu'il 

accorde a la culture de la raison, P. de Saint- Pierre 

l'est aussi en voulant introduire son eleve aux arts. La 

morale et les arts, á entendre les arts utiles, occupent 
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ensemble les premieres années, et plus tard l'histoire et 

les langues s'y ajoutent. Selon notre critique les 

moeurs et les lumieres vont ensemble, et le bonheur depend 

du degré d'éloignement du soi -disant état de nature, dans 

lequel se trouve un peuple. Rousseau, e son avis, aurait 

pu prendre comme devise: "Je renonce aux sciences, a ]a 

patrie, á la loi chretienne ". 

'AntiÌ -Émile par Formey constitue a L la fois la 

defense la plus déterminée de ces institutions menacées 

par l'Emile et l'opposition la plus formidable que les 

idées devaient braver. Formey, tout satisfait de l'etat 

actuel de l'enseignement, declare: "Generalement parlant, 

l'éducation est sur un bon pied, et M.Rousseau pouvait en 

bonne conscience l'y laisser, dés -la surtout qu'il ne 

voulait substituer aux eleves ordinaires que des Emiles". 

Fidele aux anciennes loyautés, il définit le vrai 

patriote comme "un homme ce laire attentif á ses devoirs ": 
et, rejetant toute idée d'un état de nature idéal, il 
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affirme que "la nature n'est que l'aptitude a recevoir 

des institutions sociales". Ce sont les lumi res seules 

qui rendent vertueux et pour étre jugé tel, il faut qu'un 

acte soit voulu, et on ne peut dire des actions purement 

instinctives de l'enfant, qu'elles sont bonnes, ou 

mauvaises. 

Or, pour conférer sur les activités de l'enfance 

ce caractere moral qui leur manque, Formey s'y prend d'une 

façon vraiment singuliere. Sa profession de foi 

pédagogique fait un contraste etrange avec celle de 

Rousseau. L'enfant n'est pour lui qu'un automate, chez 

qui il s'agit de vaincre toute opposition, de sorte qu'il 

ne puisse rien concevoir "de plus agréable que les progres 

de la docilite ". "Qu'on ne craigne point, ecrit -il d'un 

ton rassurant, d'abatourdir l'enfant et d'emousser ses 

facultés; c'est tout le contraire, on les dégage, on en 

facilite l'exercice ". Soumis de bonne heure a une volonte 

superieurd, les enfants s'y habituent et par la suite on 

peut se fier absolument d cet esprit de subordination qu'on 
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a ainsi cultive. Si,au lieu d'ecouter Rousseau, les 

- / 
contemporains avaient prete attention aux platitudes de 

Formey, les événements qui allaient venir auraient été 

peut -etre bien differentes. Si au contraire, Formey 

avait du être ternoin des journées de la Révolution il 

aurait sans doute appris qu'une foule docile est beaucoup 

plus dangereuse que des esprits insubordonnés mais 

illumines. 

Si demodees que puissent sembler de certains 

points de vue les idées de Formey, elles ne remontent 

cependant pas á l'epoque de la scolastique. "La vraie 

science, écrit -il en effet, tient le milieu entre la 

pedanterie des derniers siecles et le babil philosophique 

de celui -ci ". ,t si l'auteur de l'Anti -Emile n'a aucun 

respect pour le célébre eleve de Rousseaa, il ne manque 

e 
pas d'egards pour celui de Fénelon, le duc de Bourgogne. 

En concluant, Formey reduit á deux principes son systeme 

pedagogique, a savoir, développer la raison et graver la 

religion dans les ames. 

Notre auteur n'était pas seul parmi ses 
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contemporains a trouver que l'education telle qu'elle 

existait, fut "sur un bon pied ". Dom Cajot, qui 

publia en 1765 les Plagiats de J.J. Rousseau s'accorde 

parfaitement avec Formey a cet egard. "Tant 

d'industrieuses mains, ecrit -il avec une satisfaction 

évidente, ont embelli en faveur de l'enfance les premiers 

abords du sanctuaire des Muses, ont écarté les obstacles, 
i 

prevenu les degouts, qui pourraient décourager de jeunes 

esprits, qu'il serait difficile de revétir les elements 

des sciences de formes plus agréables, et de les adoucir 

par des menagements plus varies. C'est donc une 

illusion que M. Rousseau a voulu faire au public en 

s'efforcant de persuader qu'il n'y a qu'un cri contre la 

pratique etablie, sans que personne savise d'en proposer 
of" 

une meilleure ". L'Emile est ainsi condamne comme 

superflu: ce n'est, selon le critique, a beaucoup pres 

la pire accusation qu'on puisse porter contre le livre. 

n 
Ouvrage inutile., il est en mene temps, ce qui 
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est bien plus grave, un travail deshonnéte. Dom Cajot 

i 

ne se ménage point pour prouver que Rousseau est alle 

cherche-zdans toute la litterature ancienne et moderne de 

quoi remplir son livre. Phrase par phrase, l'auteur des 

Plagiats le démonte, afin de le reconstruire avec des 

parties tirées de tout ce qui a précédemment paru au 

sujet de l'éducation. pi. sa conclusion, que nous avons 
i 

dans l'Emile "divers morceaux bizarrement lies" et 

cueillis a toutesles sources, morceaux que Rousseau ne 

sest pas donné la peine d accorder entre eux, se complete 

par la considération que l' /education négative est une 

4 .4 /C . eue/ a 

idee quttl ne doit a personne, puisque lui seul serait 

assez mal avise pour l'inventer. Quant aux emprunte 

qu'il a faits, ou il a exagéré leur signification, ou il 

les a tournes en paradoxes au point de n'en tirer que 

sujet de declamation et folie. 

C'est Grimm qui dans une lettre (dec.1765), 

nous fournit la meilleure refutation des Plagiats: "Il 
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vient de paraitre un gros volume in -8, intitule les 

Plagiats de M. Jean -- Jaques Rousseau de Geneve sur 

l'Education. On ne peut nier la conformite de plusieurs 

passages de M. Rousseau avec dlautres passages de 

Montaigne et de Locke... mais il fallait surtout indiquer a 

i \ 

qui M. Rousseau a vole sa maniere son style, son coloris. 
/ 

Tout a ete dit en morale; ainsi la maniere de dire fait 

tout... Quand il n'y aurait pas une de ses recherches 

penibles qui ne fut evidente et incontestable, il peut 

compter qu'il n'enievera pas a M. Rousseau un seul 

lecteur, et qu'il aura bien. de la peine a en trouver pour 

sa compilationit . 
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Cha>>itre .XVII. 

Littérature pédagogique des années 1762-1770. 

Tout le monde s'accorde à voir dans la 

production extrêmement riche de littérature péda- 

gogique qui suit de près la date de la publication 

de l'Emile, l'influence du traité célèbre. "Le 

livre de M. Rousseau, lit -on dans les Affiches, 

Annonces et Avis Divers (1er sept., 1762), ne peut 

manquer de remuer bien des tetes. Car tel est 

l ' esprit d'imitation si familier aux Français, dès 

qu'une veine de littérature est ouverte, tous nos 

écrivains, race moutonnière, s'y attachent, et ne 

la quittent point qu'ils n'en trouvent une autre, 

vers laquelle ils soient entratnés par la foule ". 

Il faudra voir à quel pointbl'infiuence de Rousseau 

se fait sentir dans les idées de cette foule de 

pédagogues. 

Le premier en ligne de compte est Ballex- 

serd de Genève, qui, en réponse è, la question pro- 

posée par l'Acaldémie de Harlem, A savoir quelle ett 

la meilleure direction à suivre dans l'éducation 

corporelle des enfants depuis leur naissance jusqu' 

h l'adolescence, écrivit une Dissertation qui remporta 
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le prix. A ce propos, on lit dans les Affiches de 

Province(1): "Un citoyen de Genève a vu flétrir son 

ouvrage pour n'avoir pas assez respecté la religion, 

les gouverhements, peut -être la société même et les 

moeurs, en traitant de l'éducationrrmorale; un autre 

citoyen de Genève vient de voir douronner le sien en 

contredisant tous nos préjugés sur l'éducation physique ". 

Parmi les Revues, c'est à celle qui louera le plus la 

Dissertation. Fréron en fait l'analyse dans sa feuille(2). 

La Dissertation traite des devoirs des parents, de 7a 

nécessité de libérer l'enfance des entraves que la cou- 

tume lui imposées, d'enseignement 

dictées par le bon sens. Dans les Confessions, l'auteur 

de l'Emile fait allusion également au traite, mais en 

tout autres termes. A peu près en même temps que son 

Emile, parut, raconte- t- il,i'un autre ouvrage sur le meme 

sujet, tiré mob à mot de mon premier volume, hors quel- 

ques platises dont on avait mêlé cet extrait(3). Le 

philosophe y voit comme toujours quelque intrigue. Il 

va jusqu'à dire qu'il pénétra le mystère quelques années 
ceux - 

plus tard et appritLqui avait mis en jeu le sieur Ballex- 

se rt . 

Les attaques lancées contre les inconvénients 

du système actuel, ne laisse plus subsister nul doute 

1. 8 déc., 1762. 2. 1762, t., VII. 3. O.c., liv. XI. 
Oeuvres 25p.3.ß6 
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doute ne reste quant au besoin d'une reforme des etudes. 

r 

En particulier, on reclame des etudes qui ont pour but 

de former le chrétien, le citoyen et l'homme de lettres. 

Cette préoccupation avec les objets de l'instruction se 

voit d'abord dans le Plan d'Education publique publie a 

Amsterdam en 1763, et attribue par une erreur a Diderot. 

Une des premieres applications des ides pédagogiques, 

alors a la mode dans le domaine de l'enseignement public, 

A un moment oú tout le monde allait tourner l'attention 

vers les colleges, ce plan trace dans ses grandes lignes 

la route que la reforme va suivre. Former les enfants 

au patriotisme est le premier devoir des martres, puisque 
4t- 

l'éducation est le "Noviciat de la vie", elmmeemir surtout 

fie- la vie de. sociéte. Car, l'auteur "quel qu'il soit, selon 

les Affiches de Province, n'est point un philosophe 

sauvage, qui, pour nous ramener 'a l'etat de pure nature, 

veuille nous abandonner presque au seul instinct, et 

rejetant toutes nos institutions, faire tout dépendre du 

sujet, qu'il réduit, comme les auteurs, á apprendre par 
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la seule impulsion tout ce qu'il doit savoir "(1). C'est 
et 

"un philosophe qui laisse le monde comme il estLne va 

point bouleverser tout le systéme moral. Il cherche 

uniquement a faire un meilleur emploi ou une meilleurA 

application des instruments de nos connaissances ". 

Si la reforme des etudes prend/g une direction 

nationale et patriotique et semble par lá s'opposer en 

quelque sorte á un des principes chers a l'auteur de 

l'Emile, a savoir que le but de l'education est en premier 

lieu de faire des hommes pour tous les /tats et pour tous 

les pays, ce n'est pas a dire que les idées de Rousseau 

n'exercent pas une tres grande influence sur le mouvement 

des esprits. En particulier, s'adapter au niveau de la 

capacite de l'enfant, tout faire pour rendre les etudes 

agréables, s'occuper non seulement de l'organisation des 

1tudes, mais encore des amnites de la vie scolaire en 

general, fournir, par exemple des batiments bien situes 

et les rendre agréables par la bonne tenue, n'employer que 

(1) . 16 fev.1763. 
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des maitres doues des qualites necessaires a la 

profession toutes ces idées -lá deviennent des lieux - 

communs de la pratique pédagogique. ',Il est donc vrai, 

dit Vannier dans un Discours sur l'Education,(1) que 

l'Éducateur doit choisir entre tous les moyens qui peuvent 

concourir a une parfaite education, les plus surs, les 

plus courts, les plus aises et les plus agréables, et que 

c'est dans ce choix que consiste principalement le grand 

art de l'Éducation". Voyez encore cette critique qui 

rappelle Rousseau: "A suivre le cours de vos opérations, 

il semble, éducateurs, que votre grande, votre unique 

affaire, soit de nous donner des littérateurs. Je ne 

vous disputerai point l'avantage des lettres; elles sont 

n cessaires a bien des professions, elles embellissent 

toutes les autres... mais chaque chose á sa place, són 

temps et ses bornes. Vous commencez par faire des 

littérateurs; commencez par faire des hommes. Qu'y 

a -t -il á faire d'un savoir qui n'entend qu'a pervertir, 

(1) 



612 

amuser ou corrompre les citoyens "(1). 

En 1762, lors de l'expulsion des Jésuites de 

leurs colleges, cette critique faite par Vannier etait 
l 

lancée par tout le monde contre l'enseignement jesuite. 

"Les défauts inhérents á la pédagogie des Jesuites... 

s'étaient, écrit Compayre; encore aggraves avec le temps", 

car "la société 
/ 

de Jesus répondait par l'immobilité 

absolue de ses méthodes á toutes les demandes d'innovation 

et de changement que sugg4rait aux hommes du 18e sicle le 

progres des idees"(2). Jourdain, tres favorable au 

contraire dans son appréciation des colleges au moment oú 

ils passaient des mains de la Compagnie, est néanmoins 

force d'avouer qu'au college de Clermont Aristote est 
l 

encore plus honore1que Descartes. 

Pour remplacer le systeme auquel il avait mis 

fin, le gouvernement par un arret du 3 septembre, 1762, 

chargea les Universités dans toutes les parties du 

(1) Publie Journal d'Educ, äoút, 1768. 
(2) T.2, p.240. 
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royaume de dresser des Memoires_au sujet des meilleures 

études. En reponse á cet arrét, nous verrons sortir la 

conception d'une éducation nationale, qui se substitue á 

l'ancienne subordination de la jeunesse aux idées de tel 

ou tel ordre religieux. Et si, dans les détails des 

plans soumis á la considération du gouvernement l'influence 

des philosophes se fait surtout sentir, la reforme meme 

suivra un cours auquel Rousseau aurait applaudi. Car, 

remise d'un quart de sie"cle, introduite enfin aprés des 

remaniements successifs au milieu de l'enthousiasme 

révolutionnaire, cette réforme aura le caractére d'un 

mouvement national spontané, et aboutira donc N un systéme 

d'éducation particulirement adapté aux besoins de la 

nation francaise. Or, tout favorable a une éducation 
f 

publique pour un peuple libre, comme nous l'apprenons dans 

les Considérations pour le Gouvernement de la_Pologne, 

Rousseau voudrait méme obliger ceux qui sont élevés par le 

désir expres de leurs parents dans la maison paternelle a 
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participer a l'education commune, en tant qu'elle 
s'occupe 

des devoirs envers l'Etat. Les exercices patriotiques 

constituent, a son avis, la partie la plus importante d'un 

tel systane et imprimer sur l'esprit de la jeunesse le 

caractere national devient la tache par excellence de 

l'éducateur. C'est définir exactement la pédagogie 

révolutionnaire, a laquelle tout le mouvement de reforme 

de la seconde moitid du siecle aboutira. 

L'expulsion des maitres jésuites en 1762 se 

faisait trop rapidement pour permettre d'une reforme 

immédiate des gtudes, et les professeurs, pour la plupart 

séculiers, qui remplacaient les peres se contentaient en 

general de suivre la routine ordinaire et de continuer 

l'instruction interrompue. Ainsi, Jourdain peut écrire: 

"L'acte de l'expulsion ne servit ni l'Eglise, ni l'Etat, 

ni meme l'Université "(1). Celle -ci l'accueillit sans y 

avoir cependant contribué. Tout de suite, elle se mit 

a peser sérieusement la question d'une reforme des 

(1) T.2, p.255. 
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colleges, et il ne manquait pas d'excellents projets 

écrits en réponse á l'arret du gouvernement. Néanmoins, 

pour le moment ils ne restérent que des projets, et Bréal, 

á l'égard de ces événements, qui auraient dú bouleverser 

tout le systeme d'éducation écrit: "Une fois delivree des 

Jésuites, l'Universite s'installa dans leurs maisons et 

continua leur enseignement "(1). 

Parmi les Memoires.,prepares par les Universites 
i 

celui du procurateur de Rennes, La Chalotais, est reste le 

plus célébre. L'Essai d'éducation nationale, paru une 

année seulement apres l'Emile. a joui d'une popularité 

considerable au moment de paraître. La maniere dont on 

s'y prenait en Bretagne a l'égard de la reforme scolaire, 

est tout á fait instructive. Le procurateur lui -merle, la 

communauté de Rennes, et des professeurs nommes par la 

faculté de droit se réunirent pour considérer les 

questions relatives aux collées. ,ici, l'État, les 

citoyens et l'Université sont tous représentes. C'est 

(1) Cite par Conpayre p.247. 
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cette circonstance dont La Chalotais a pu profiter pour 
i 

son Essai qui constitue le merite principal de son 

projet. Dans un article sur la Réforme de l'Enseignement 

en Bretagne apres l'expulsion des Jesuites, on lit ceci a 

propos de La Chalotais: "L'on voit qu'il ne nous a pas 

donne seulement ses Aflexions personnelles sur tel ou tel 

sujet d'études; il est l'interprete de ses contemporains, 

interprete éloquent qui traduit dans une langue forte et 

précise les aspirations et les désirs de la France du 18e 

siecle, interprete hardi qui dépasse plus d'une fois les 

demandes de la municipalité ou de la faculte de droit de 

Rennes "(1). 

Dans le iaemoire presente par la Faculte de 

droit, on trouve exprime / le point de vue traditionnel de 

l'Üniversite sur la fonction de ses établissements. 

Fidelite au pouvoir, opposition á tout esprit de secte 
dans l'enseignement, desir de laïciser l'instruction sans 

(1) R.I.E, T.XIV, juill-dec.,1887. 
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en exclure la religion, y dominent. Comme épigraphe, les 

professeurs de la Faculté choisissent des statuts de 

l'Université de Paris, un article, ou il est declare que 

"les enfants seront élevés dans la crainte du roi' tres 

chrétien et des magistrats". Si l'ideal du corps 

officiel n'a pas change, la conception des détails de 

l'instruction est certainement plus large. Ainsi, 

reprochant aux Jésuites leur dévotion á la langue latine, 

les professeurs, tout en réduisant le temps consacre a 

cette 4tude, proposent de remplir le vide dans le programme 

par des études plus utiles. Si en voulant donner au 

frai ais et a l'histoire une place plus importante, ils 

suivent Rollin, ils se montrent quant a! l'enseignement de 

la morale tout Û fait sous l'influence des philosophes. 

On développerait dans le cours de morale "les principes du 

droit naturel, les fondements de la société civile, de 

liautorité publique, de l'in4galité parmi les hommes, de 

la distinction des domaines ". 
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Tandis que la faculte de droit se borne a peu 

prés a insister sur les supériorités des colleges 

universit'es sur leurs anciens rivaux jésuites, le 

public en général, représente en Bretagne par la 

communauté de Rennes, se montre partisan des idées 

nouvelles qui se répandaient sous l'influence de l'Emile. 

Ainsi, comme premier grief les peces de famille reunis, 
A 

-e âA-4M1, & l'effort de memoire, exige des enfants, meure 

en bas age. "Ils sont surchargs, disent les citoyens, 

dans les rudiments et autres livres qui sont l'epouvante 

de la jeunesse et le fleau de la raison ". Surtout on 

aspire á rendre l'enseignement moins intellectuel, á le 

lier plus aux sens des enfants: car, suivant la pratique 

ordinaire, "au lieu de parler a leurs yeux et a leur 

imagination, qui sont presque tout leur étre, on ne leur 

parle que de supins..." Tandis qu'on recommande en 

grammaire de suivre la voie la plus courte, en logique on 

veut se servir de l'Art de Penser de Port -Royal. La 
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reforme espuissee en 1762 est en effet la "revanche du 

jansénisme ", une centaine d'annees apres l'expérience des 

"petites écoles "(1).Transmis par Rollin, les principes des 

solitaires sont maintenant partout acceptes. 

Si la communauté de Rennes dépasse la Faculte de 

r / 
droit sur la question de reforme, le procurateur general 

va encore plus loin dans la direction du progres. Des le 

début de son Essai d'Education nationale, La Chalotais se 

met a la fois en opposition á l'enseignement scolastique 

et en contraste avec le systeme de Rousseau. A l'educatirn 

"qui n'était propre tout au plus que pour l'Ecole ", il 

(2) 
voudrait substituer celle "qui forme des sujets pour l'Etat". 

Mais tout en remplacant ainsi l'instruction traditionnelle 

par une education pour la vie de société, il ne négligera 

pas les lettres. "Les siecles les plus grossiers et les 

plus ignorants, écrit -il en reponse aux "paradoxes" de 

Rousseau, oat toujours été les plus vicieux et les plus 

corrompus "(3). Les lettres sont par contre "la source et 

1 Compayré, 0,c.C2,p.262. 
2. ß.c. p.2. 
3 ö U.c. p.3. 
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l'appui des vertus humaines et civiles ". 

Tout systême d'Éducation doit, selon La 
I;oIl" 

Chalotais être relatif au pays, et ad a t par 

consequent de confier la jeunesse a un ordre religieux 

quelconque, qui impose sur elle une forme particuliere. 

Cependant, s'il envisage une education nationale, ce n'est 

pas á dire qu'il veut voir tout le monde participer 

également aux etudes. Le devoir du gouvernement est de 

rendre les citoyens propres aux divers états auxquels la 

vie les appelle, et l'éducation devrait avoir en vue la 

culture de la terre autant que les lettres. Les freres 

Ignorantins, ecrit le procurateur, "apprennent a lire et 

á ecrire á des gens qui n'eussent du apprendre qu'a 

dessiner et a manier le rabot "(1).4 Et exigeant cette 

observation en principe, il declare que "le bien de la 

société demande que les connaissances du peuple ne 

sgtendent pas plus loin que ses occupations "(2). 

Rousseau, aussi, on se le rappellera, est convaincu que 

(1) 0.c.p.32. 
(2) O.c. p.33. 

r , /21-,í ,Jt !u( 
4' 
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le peuple n'a pas besoin de lumieres. C'est la une 

conviction que la Revolution seule,p*t detruire, 

conviction qu'on ne s'attend pas pourtant à trouver chez 

des philosophes qui faisaient dépendre la vertu des 

lumieres. Rousseau, au contraire en refusant aux 

artisans la culture intellectuelle ne les prive a son 

avis d'aucun bienfait réel, précisément parce qu'il 

estime si peu cette culture. 

Dans le projet de La Chalotais se trouvent bien 

des elements qui semblent empruntes directement a l'Emile, 

quoiu'en général, le procurateur se soucie plus de 

relever les défauts de cet ouvrage que d'en louer les 

merites. Disciple de Condillac, dont il adopte les 

principes psychologiques, il l'est aussi de Rousseau, en 

voulant faire dépendre toute la premiére éducation des 

sens. Un tel systéme serait, á son avis "fondé sur la 

nature de l'esprit....et sur les principes de la 

connaissance humaiine "(1). La Chalotais se spare 

(1) 0.c. p .178-9 . 
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cependant de Rousseau en insistant qu'on tienne compte 

non seulement des faits de la nature, mais encore de ceux 

de l'art et de l'histoire. Tandis qu'Emile n'a que son 

i 

experience personnelle pour l'instruire, La Chalotais, 

suivant en ceci Rollin, voudrait y ajouter celle qui est 

fournie par les événements du passe. En condamnant 

lksage d'enseigner l'histoire aux enfants, Rousseau s'etait 

oppose a un gout fort marque de son époque, gout que 

Voltaire avait beaucoup contribue a animer par ses 

travaux historiques. 

On ne s'etonne donc pas de lire les eloges 

prodigues par Voltaire sur l'Essai d'Education nationale, 

éloges qui sont en contraste absolu avec le mepris qu'il 

n'a cesse de témoigner a l'eg 

faites, écrit -il a La Chalota 

Jean -Jacques de réfuter son r 

exclure l'histoire de l'duca 

aura point de pere de famille 

ard de l' Emile . "Vous 

is, bien de l'honneur a 

idicule paradoxe qu'il faut 

tion des enfants. ....Il n'y 

qui ne regarde votre livre 
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comme le meuble le plus necessaire a sa maison; et il 

servira de regle a tous ceux qui se meleront d'enseigner ". 

Et ailleurs, dans une lettre a d'ß;1 embert, il se prononce 

avec un enthousiasme pareil: "C'est un terrible livre 

contre les Jésuites, d'autant plus qu'il est fait avec 

moderation ". 

Le succes de l'Essai aupres des philosophes 

comme du public en general n'est pas difficile a 

comprendre. Les memes tendances qui pour des raisons 
r 

politiques avaient amene l'expulsion de la Compagnie de 

Jesus, agissaient sur les questions d'enseignement. 

Tandis que, aux yeux des pouvoirs civils, les Jesuites 

constituaient un obstacle à l'unité de l'ELat, en 

substituant une autorité personnelle a l'autorite legale, 

en vertu de l'obéissance parfaite exigée de tous les 

membres de l'Ordre, ils etaient vis á vis de l'enseignement 

officiel, une organisation rivale. Ce n'était plus une 

question uniquement de Y prestige: l'idéal d'une education 
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uniforme pour tout le pays s'emparait de plus en plus 

des esprits, et partout on réclamait une éducation 

nationale. Au cours de la transformation des idées 

pédagogiques, l'Université subissait dans une certaine 

mesure le meme sort que ses rivaux, car désormais, ce 

sera le parlement qii prendra les décisions importantes 

sur les questions des études, et deja en septembre, 1763, 

c'est de lui qu'est venu l'ordre a toutes les Universites 

de soumettre dans l'espace de trois mois des memoires sur 

l'instruction. La domination de l'Université de Paris 

s'en allait avec celle des ordres religieux, et la 
.e Vair 

province rer -t une voix dans les affaires d'enseignement. 

Rolland, dans son Compte Rendu des memoires soumis, 

precisera, nous le verrons, les rapports entre les diverses 

Universites. On voit qu'`un progres s'accomplissait deja 

dans la direction de l'uniformite. 

Le Plan de La Chalotais a eu au moins un 
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imitateur, de Leveson, qui pretend en avoir fait le 

i 

fondement de son Emile chretien (1764). Ce livre ne se 

rattache a vrai dire que par son titre au premier Emile, 
f 

dans lequel l'auteur convient cependant avoir trouve des 

choses admirables. Ne s'arretant pas pour discuter 

l'éducation negative, il recommande aux parents d'instruire 

de bonne heure leurs enfants, car "c'est perdre le temps 

le plus précieux de leur vie que de leur laisser employer 

leurs premieres années a des bagatelles ", puisque la 

science sert á la fois Ot corriger les defauts de l'esprit 

et cize donner les semences de la vertu. Mais le 

précepteur du nouvel Emile n'entend point faire de son 

eleve un homme "profond en savoir, d'aspect stoïcien ": il 

tient surtout a en faire un homme du monde, sachant ses 

devoirs envers la societe et instruit dans les principes 

de la vraie religion. Car, somme toute, le systeme de 

Rousseau "n'est propre qu'a faire un honnete paien ", et 

c'est grace a la celebrite dejaa acquise par l'auteur que 

l'ouvrage a joui d'une réputation si extraordinaire; 
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l'Emile n'a plu veritablement ni aux protestants ni aux 

catholiques. 

Notons en passant que l'annee 1764 vit aussi 

paraitre une des imitations les plus etranges qui aient 

r 

ete faites de l'Emile, l'Eleve de la Nature par Beaurieu. 
le 

"Est -cependant de Robinson, demande -t -on dans les Affiches 

de Province, est -ce celui de la statue de marbre du Trait 

des Sensation de M. l'abbe de Condillac, que l'auteur de 

ce roman singulier a prétendu faire ? "(1) Le plan de 

l'ouvrage presente en effet un melange de l'un et de 

l'autre de ces livres celebres. Car, afin de retracer 

les progrès de l'instinct dans l'homme, l'auteur, suivant 

les procédés de Condillac, prend un enfanÿ a sa naissance, 

et excluant autant que possible toute influence exterieure, 

l'enferme dans une cage pour le transporter ensuite dans 

une ile deserte ou il reste isole jusqu'a l'age d'environ 

quinze ans. Au moyen d'épisodes a la Robinson Crusoe, et 

d'hypotheses condillaciennes, l'auteur tache de demeler le 

(1) 1764. 
n 
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developpement des passions et des connaissances chez 

l'enfant. Croyant que les sciences font naitre les 

passions, Beaurieu voudrait comae Rousseau, remettre les 

etudes a la fin de l'enfance. Laisser l'enfant jouir de 

sa liberte, l'accoutumer cependant a la société et enfin 

le munir des premiers principes de la religion, ce sont la 

les idées que l'auteur exprime dans le Discours sur 

l'Education qu'il ajoute á ce roman fantastique inspire 

par l'Emile. 

Beaurieu tra a dans son roman le developpement 
L'eleve de la nature, oublie un jour par des passions. 

ses gardiens, en eprouvant pour la 

ressentiten meme temps la colere. 

premiere fois la faim 

Dans les Prin 

la Littérature de l'abbe Batteux, publié la meine 

ce probleme de l'origine des passions se pose a p 

dans les meures termes. "Que dans les premiers j 

cipes de 

annee0, 

eu pres 

ours de 

la vie, ecrit Batteux, l'ame comme etonnee de sa prison, 
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f, 
demeure quelque temps dans une espece de stupidite et 

d'engourdissement, ce n'est pas une preuve qu'elle ne 

s'eveille que quand elle commence a raisonner. Elle 

s'agite bientot par les désirs, qui naissent du besoin ". 

Ensuite, les connaissances s'enrichissent au moyen des 

sens, mais dans ces progres de l'esprit, dit labbe, c'est 

le sentiment seul qui agit, et "il doit avoir fait des 

progres infinis avant que la raison ait fait seulement le 

premier pas ". 

i 
Pour regier ces passions naissantes et afin 

d'eviter les inconvenients qui en résultent pour la 

raison, l'auteur des Principes propose d'adopter les 

meines moyens que Beaurieu, á savoir de retarder autant 

que possible la culture intellectuelle. Par un paradoxe 

etrange, tandis que tous deux s'accordent a voir dans les 

passions l'ennemi de la raison, ils aboutissent a la 

conclusion qu'il faut donner libre jeu aux instincts. 

Car, selon l'abbé, si au lieu de suivre la curiosité 
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naturelle de l'enfant, que "la nature avait destinee a 

etre l'aiguillon de l'esprit et le germe des sciences", on 

lui impose la contrainte de l'étude, on etouffe en lui le 

mobile fourni par la nature, pour le remplacer par le 

degout. Pour labbe Batteux, comte pour Beaurieu, il 

s'agit, en un mot, de suivre la nature, comme l'avait 

ordonne Rousseau. 

L'abbe, on ne s'en etonne point, se montre 

critique severe de l'education de son temps. "On met, 

ecrit -il, dans ses Principes, a l'entree des etudes, 

precisement ce qui peut en detourner les enfants ou les en 

degouter: des regles abstraites, des maximes seches, des 

principes generaux de 

jouets de l'enfance?. 

la metaphysique. Sont -ce la les 

..Que ne leur donne -t -on d'abord celle 

qui est le plus a leur portee, qui est le plus conforme a 

leur caractere et á leur âge; celle qui a le plus d'objets 

sensibles, qui donne le plus de jeu et de mouvement a 

l'esprit, en un mot, celle qui promet le moins de peine et 

le plus de succs ?tt 
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Jamais l'education publique n'avait ete tant 

critiquée que dans les années qui suivirent la publication 

de l'Emile et du Plan de La Chalotais. Encore en 1764, 

l'avocat general du roi, Guyton de Morveau témoigne dans 
7 

son Memoire sur l'Education publique du zele extraordinaire 

qui se manifeste de toutes parts au sujet d'une reforme 

des études. Evidemment l'enseignement est reste en 

arriere, tandis que dans les sciences il y a eu des 

progres inouis. Il ne manque pas de théoriciens pour 

indiquer la voie, si l'on savait, disait l'avocat, en 

profiter. A ce moment Fleury, Fenelon et Rollin étaient 
i 

cites par tout le monde. 

Meme chez Guyton de Morveau, qui ne partage pas 

pourtant le scepticisme de Rousseau a l'egard des lumieres, 

on trouve bien des idées empruntées a l'Emile. Ainsi si 

les colleges sont "le berceau des moeurs publiques ", il 

n'en reste pas moins vrai que le caractere des enfants est 
l 

deja forme, avant qu'ils n'y entrent. Et c'est aux sens 
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qu'ils doivent cette premiere education. Si les 

parents la négligent, tout ce ,.lue le collage peut faire, 

est d'affaiblir les vices que cette negligence entraîne. 

D'ailleurs l'avocat du roi n'hésite pas a se prononcer 

pour le principe de la bonté naturelle. 

Partisan des principes philosophiques au sujet 

de l'utilité des lettres, Guyton de Morveau est rempli 

d'indignation contre celui qui a ose la mettre en doute. 

"Si un philosophe de nos jours a voulu la réduire en 

probleme, elle n'en a ate que plus affermie par la 

sensation que son ouvrage a produite dans le monde 

littéraire, et la reclamation univoque de toutes les 

nations contre son paradoxe est devenue une nouvelle 

preuve de la vérité qu'il attaquait. Ainsi on tient pour 

constant que l'ignorance n'a jamais fait que de mal..qu'il 

est au contraire de l'essence des lettres d'eclairer 

l'esprit, d'élever l'ame, d'adoucir les moeurs, de 

preparer á la vertu ". 
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L'annee d'apres, Yaubert de Gouvest, dans le 

Temps Perdu ou les Ecoles publiques, loue l'action par 

laquelle le Parlement a mis fin a la tyrannie des colleges 

r 

jesuites. Profitons, ecrit -il, de cette "espece 

d'interregne scolastique" pour oter a notre education "le 

gothique qui la defigure ". C'est surtout contre la manie 

du latin qu'il s'eleve, trouvant dans les petites ecoles 
1 

des freres enseignanats des modeles qu'on aurait fait bien 
1 

de suivre dans les colleges. Les eleves qui sortaient 

des mains des freres etaient a son avis, ordinairement 

plus propres a faire des citoyens utiles que ceux qui 

avaient passe huit ou dix ans aux colleges. On se 

rappellera que a Chalotais, beaucoup moins favorable a ces 

petites ecoles, avait condamne la pratique d'enseigner a 

des enfants pauvres qui auraient dú se borner á apprendre 

un metier, a lire et a críre. Rien de plus beau, aux 

yeux de Gouvest, que cet enseignement qui fait appel aux 

facultés naissantes de l'enfant, a l'oeil et a l'activite 
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du corps. Depassant l'auteur de l'Essai d'Education 

nationale, il veut que l'éducation soit generale, sans 

etre cependant la meure pour tous. 

En 1766 fut publie comme supplément au Miroir 

fidele ou Entretiens d'Ariste et de Philindor un Plan 

abrege d.'Education oppose aux Principes du Citoyen de 

Geneve. L'auteur des Entretiens n'est pas moins hostile 

que Faubert de Gouvest a un système d'education, grace 

auquel un enfant passe huit ans dans un college pour 

apprendre a traduire un morceau du latin en francais. 

"Mais lorsqu'on pretendra, ecrit -il a propos de quelques 

passages de l'Emile. que toutes les occupations de notre 

enfance doivent se borner á cultiver un parterre de ses 

propres mains, a courir dans une lice, a imiter sans plus 

de jugement qu'un singe les actes de son pédagogue, alors, 
dis -je il sera permis de s'écarter d'une semblable 

opinion, sans se brouiller avec le bon sens ". Le 

critique s'accorde pourtant avec Rousseau a trouver que 
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A 

le plan d'education ordinairement suivi est loin d'etre 

le meilleur qu'on puisse concevoir. 

Si l'auteur du Plan abrege veut fortifier 
i k 

l'esprit de son eleve aussi bien que le corps, cest 

surtout dans l'intention de lui fournir des principes de 

vertu. Dans les Entretiens qui precedent le Plan, il 

est question de l'incredulite et du libertinage qui font 

des progres rapides a Paris. Mais pour combattre les 

vices des moeurs contemporaines, Rousseau n'a rien de 

mieux invente que de se retirer dans les bois, et ne cesse 

de nous parler de la vertu et du bonheur dont on y 

jouirait. Son critique soutient au contraire qu'il faut 

élever les enfants pour la sociiete. "Mon pere, écrit -il, 

dans le plan qu'il s'tait proposé de suivre pour mon 

éducation n'avait point eu dessein de m'éloigner du monde, 

pour me faire vivre dans les forets avec les ours, ou 

m'occuper uniquement de l'excellence de mon petit individu, 
sous pretexte que les hommes sont corrompus etçju'ils 



635 

rendent mechants comme eux ceux qui les frequentent ". Un 

meilleur systeme que celui de Rousseau, serait, selon 

l'auteur de ces attaques, de prendre des lefons de vertu 

/ / 
dans la société, en y peignant les vertus et les vices. 

La connaissance des hommes est une partie essentielle de 

l'education. 

Cependant, au cours de ces annees, les idées de 
/ 

Rousseau continuaient a gagner du terrain, penetrant 
t. 

jusque dans les milieux universitaires. Au debut de 1766, 

un professeur de l'Université de Paris, l'abbé de Lille, 

prononca un Discours sur l'Education, qui eut, selon le 

Journal d'Education. un prodigieux succes, et que 

plusieurs corps demanderent a l'envi a l'auteur pour 

l'imprimer á leurs dépens. Or, l' education "male et 

solide ", oppose'e par de Lille a la pratique "superficielle 

et effeminee" de son temps, suit dans tous ses détails le 

systeme de l'Emile. "L'enfance, dit l'auteur, est l'age 

favori de la nature; l'art ne viendra que trop tot la 

corrompre ". Il recommande donc de laisser les enfants 
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jouir de la liberte, de les exposer tant qu'on veut aux 

rigueurs des saisons, et de les élever dans la plus grande 

simplicité. Comparant /enfant qui grandit a la campagne, 

"sauvage eleve de la nature ", avec ceux de la ville qu'il 

coute tant a rendre languissants et debiles, il n'hesite 

pas a preferer le rustique, aux "poupees parlantes" du 
i 

beau monde. "Heureux, conclut -il, celui qu'une education 

laborieuse a prepare aux fatigues de son état': 

Si les projets d'`ducation abondaient dans la 

periode que nous considerons, quatre annees apres 

liexpulsion des Tesuites, selon Jourdain, eleves et maîtres 

manquaient dans les colleges. Les mesures mises en oeuvre 

par le Parlement en septemhe, 1763, au moment oú il fut 

ordonne a toutes les Universités de préparer un Kmoire sur 
r 

les etudes, n'avaient pas encore abouti a des resultats 

precis, et ce n'est qu'au mois de mai, 1768, que le 

directeur du travail Rolland, présenta son rapport sur les 

differents Mémoires soumis, le celdbre Compte Rendu. 

Hostile aux iesuites, comme tous les magistrats de 
( 

l'epoque, il voit dans l'acte 
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r 

de l'expulsion une occasion unique pour l'éducation. 

Faire renaitre la gloire des Universités de celle de Paris 

en particulier, par de sages mesures de réforme, établir 

entre tous les collages du royaume des rapports étroits 

avec les Universités afin d'introduire l'uniformité 

necessaire dans l'enseignement, ce sont 12. les objets 

principaux du directeur. Organisateur de la réforme, 

A 

plutot qu'initiateur d'idées nouvelles, Rolland suit pas a 

pas le Mémoire de Paris, s 'étant, avoue -t -il, auparavant 

familiarise avec tout ce qui avait deja paru au sujet qui 

l'occupait. De son grand modale, Rollin, il ecrit: "C'est 

dans le Traité des éludes. que tout instituteur trouvera 

les veritables regles de l'éducation. C'est dans ce livre 

que je me flatte moi -marne d'avoir puisé le gemme des 

réflexions que j'ai ose hasarder "(1). 

La centralisation de l'enseignement est donc le 

premier principe de Rolland, parce qu'il n'y a pas d'autre 

moyen de s'assurer de l'uniformité dans les etudes. Ce 

(1) O.c. p.97. 
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n'est pas a dire que le directeur de la reforme desire 

une mame éducation pour tous. Au contraire, tandis qu'a 

reconnaît "qu'un royaume n'est jamais plus florissant que 

lorsque la raison est plus gen salement cultivee "(1), et 

admet par consequent le besoin de l'instruction universelle, 

il voudrait néanmoins voir réduire le nombre des colleges. 

"Au moyen de la multiplicité des colleges, declare -t -il, 

il y a , á la verit , plus d'études, mais moins de savoirrs(2) 

. 
Les études doivent, en un mot, etre proportionnees aux 

besoins des eleves. Contre La Chalotais, le magistrat 

samtient qu'il est essentiel que tout le monde sache lire 

et écrire, connaisse les principes de la religion et de la 

morale, ait appris une profession. "Le laboureur, qui a 

recu une sorte d'instruction, á l'avis de Rolland, n'est 

que plus attentif et plus habile". 

N 
Un des arguements que Rolland oppose a la 

multiplicité des colleges de premier ordre, est la 

(1) O.c. p.18. 
(2) O.c. p.19. 
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4 \ / 

difficulte de trouver des maitres, probleme tres reel a 
4,, 

ce moment. Les bureaux d'administration, for'efs en 

février 1763, qui devaient choisir des professeurs sur 

une liste de maitres es arts fournie par l'lTniversite, 
/ t 

ne s'etaient pas toujours montres au niveau de la tache 

que l'exclusion des iésuites de l'enseignement leur avait 

imposée. En somme, on avait mis plus de zele á bannir 

les mares jésuites qu'á leur trouver de dignes 

successeurs. Rolland, tres hostile á l'Ordre, etait 

pourtant obligé de lui emprunter le système de concours 

pour le choix des martres, méthode qui a persisté en 

France sous la forme de l'Agrégation. Restait le 

problème de la disette de gens capables de concourir pour 

les emplois. 
P "L'éducation,dit Rolland, demande dans 

ceux qui s'y livrent, des talents peu communs et c'est a 

peu pres si l'on trouve pour les grandes villes de bons 

professeurs de rhétorique et de philosophie(1). D'ailleurs 

dans un etat bien réglé, il est plus besoin de Maitres es 

(1) O.c. p.20. 
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t 
Arts mecaniques" que de "Maitres es Arts liberaux "(1). 

Dans les "demi -colleges" esquissés dans le Compte Rendus 
i 

on se bornera a enseigner les elements des sciences. A 

N 
ouvrir partout des colleges, on ne ferait que tarir a 

leurs sources les tresors de l'instruction. 

r 
Cependant Rolland a un plan defini a proposer 

pour suppleerIl'absence des maîtres. Le premier a songer 

á fonder une maison d'instituteurs, il adopte dans cette 

intention le plan rédigé par un professeur, l'abbé 

?elissier, dans un Mémoire de 1762. L'idee dominante, 

c'est encore l'uniformité dans les m6thodes. Rolland 

reve en effet une "pépiniere abondante de maîtres" qui 

seront tous des citoyens f ideles de l'Etat. Hanté 

toujours par la pensée des vices du systéhae jelsuite, qui 

substituait une loyauté priv4e á l'idéal patriotique, il 

tient a voir établir partout dans l'enseignement les 
memes principes et une même discipline. Ce sera celle de 

l'Universite, non certes telle que les anciens statuts 

(1) O.c. Note p.28. 
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l'avait ordonnee, mais telle que des mesures judicieuses 

de réforme la constitueront. Rolland veut suivre un cours 
/ / r r 

moyen entre la soumission au passe et le desir deregle de 
i 

nouveauté. "Un systeme d'éducation bien combine, est le 

gage le plus sur de la gloire des rois et de la f idelite 

des peuples. L'instruction rend les hommes moins 

meçhants, plus religieux, plus f ideles, plus vertueux, et 

plus attachés á la patrie; et ce n'est pas une partie peu 

importante de l'administration que de savoir maintenir les 

lois par les moeurs et les moeurs par les lumieres "(1). 

Si, selon Rolland, l'éducation s'est en quelque 

sorte modifiée dans les colleges universitaires depuis 

les statuts d'Henri IV, c'est grace plutot aux maitres 

qu'a l'action de l'autorité. Or, désormais, il voudrait 

généraliser les progrés accomplis dans certains 

établissements, en les consacrant par la loi. Faire 
passer l'instruction des mains des Universités sous 

i 
l'autorité de l'Etat, cela voulait dire a la fois la 

(1) O.c.p.65. 
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rendre uniforme et en ameliorer le caractere. Car, 

tandis que les Universités ne s'intéressaient qu'aux 

etudes littéraires classiques, les besoins de la vie 

autant que les capacités différentes des esprits exigent 

un discernement quant aux sujets d'etudes. "J'y vois, 

dit Rolland, a propos des colleges, tous les jeunes gens 

entrer dans la meine carriere, suivre le meine 

tendre tous au meme genre et au meine degre de 

cours... 

(1) 
connaissances': 

L'étude des langues anciennes, doit -elle, demande -t -il, 

tre l'unique occupation d'un peuple éclairé? Au lieu de 

faire des docteurs et des théologiens, Rolland demandait 

qu'on fit des chrétiens instruits. 

La spécialisation qu'il voulait dans les études, 

il la voulait aussi dans les maîtres, ne voyant tres bien 

coml.ent le professeur de grammaire pút donner des notions 

de la religion. "L'expérience a toujours prouvé, lit -on 

dans le Compte Rendu, qu'un professeur Te montre bien 

(i) 0.c.p.74. 
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qu'une seule chose "(l). Le systeme d'études, que le 

magistrat comptait introduire dans les collages, rendait 

d'ailleurs necessaire le choix de maîtres propres a une 

partie definie de l'enseignement. Ainsi, les 

mathématiques, qui jusque -(alors, avaient fait partie de 

la philosophie devait avoir désormais un cours particulier. 

i 

Si, en general le Dompte Rendu suit assez etroitement le 

Traité des Etudes de Rollin, il le dépasse sur bien des 

points. A l'histoire par exemple, qui dans l'esprit de 

Rollin faisait partie de l'instruction classique, Rolland 

ajoutait non seulement celle de France, mais encore 

l'histoire locale, qui rendait essentiel l'emploi d'un 

maitre spécialisé dans ce genre de connaissances. 

Dans l'importance qu'il attribuait á la langue 

maternelle et dans les méthodes qu'il veut employer pour 

l'enseigner, Rolland suit le systeme de Port- Royal. Le 

francais, le latin, et le grec doivent marcher de pair 

r_eau-, mais les principes de toutes les langues sont á 

(i) 0.c.p.80. 
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apprendre dans la premiare de ces langues, et on doit 

faire ensuite l'application de ces principes aux autres, 

de sorte que la langue maternelle serve toujours d'un 

point de comparaison pour toute autre langue. "Il est 

utile, dit Rolland, pour quelques -uns de connaître les 
r 

langues anciennes ou etrangeres; il est necessaire pour 

tous de savoir la langue maternelle "(1). Et c'est une 

des convictions les plus fermes du réformateur des études 

que l'éducation est faite plutot pour les esprits 
r i 

mediocfes que pour les intelligences supérieures. 

A l'egard de l'enseignement de la philosophie 

Rolland ne partage pas le mépris de la plupart de ses 

contemporains pour la scolastique. Lui et ses collegues 

attaquaient avec autant de zele que les Jésuites, dit 

Compayr , la philosophie du 18e sie'cle. Au sujet de la 

philosophie, Rolland se prononce ainsi: "On reproche a 

l'Universite la athode scolastique dont elle se sert dans 

(1) 0.c.p.84. 
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i 
l'enseignement de la philosophie mais l'experience a 

souvent justifie cette méthode et la precision qu'elle 

exige ne contribue pas peu a former le jugement et a 

apprendre a raisonner'r(1). Si la logique est consacree 

quelquefois a des inutilites, les autres parties selon 

A 
Rolland ne laissent rien a desirer. Il va meme jusqu'a 

vouloir imposer sur tous les maîtres une doctrine 

philosophique, revetue de l'approbation de 1'Universite. 

Car, c'est la partie des études qui intéresse 

particulierement le gouvernement par les rapports qu'elle 

a avec la religion et les moeurs. En somme, il veut 

voir réunir tous les citoyens dans une marie foi. Rolland 

trouve d'ailleurs que la morale doit etre élargie pour 

admettre l'étude du droit naturel et du droit public, 

modification rendue nécessaire par les progres du sigle. 

En concluant, Rolland fait allusion au grand 

nombre de plans d'instruction qui ne cessent de paraître, 

mais qui ont presque tous le méme défaut de ne s'occuper 

(1) O.c.P.94. 
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que de l'education particuliere. Or, selon le 

magistrat, il serait souhaitable qu'il n'y mit qu 

l'education publique, pour mieux assurer la loyaute des 

citoyens. D'ailleurs - raison qui n'aurait guere plu a 

Rousseau - elle 

vraie emulation. 

sociabilité est 

et elle ne peut 

commune. 

est la seule ou on puisse parler d'une 

',Ajoutons, dit Rolland, que la 

l'áme de toutes les vertus moralesT'(1), 

titre cultivée que par une education 

Le Compte Rendu ne nous offre á vrai dire ni 

l'expression de l'idéal des philosophes ni de celui de 

Rousseau. En sommé, c est le rapport d'un magistrat 

d'esprit borné mais doue d'un talent peu ordinaire pour 

l'organisation. A partir de ce moment l'enseignement 

devient, repondant au reve de Rolland, une des parties 

importantes de l'administration, et l'uniformite sera 
i 

desormais un des traits essentiels des etudes. En 

voulant mettre fin a la domination des ordres religieux, 

(1) O.c.p.86. 
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Rolland y substituait une autre, celle de l'Etat. 

Voue tout entier au probleme d'une education 
r 

nationale, qui eleverait le niveau general des etudes, en 

faisant accepter comme loi par les Universités les 

modifications que l'instruction avait peu a peu subies, 
A 

grace surtout a l'influence de Port -Royal et de Rollin, 

le magistrat Rolland ne pouvait guere s'interesser au 

projet utopique qui preoccupait Rousseau. Pour 

l o 

l'ecrivain il gardait neanmoins une admiration qu'il 

exprimait dans ces termes: "Rousseau est presque toujours 

sublime, quand par hasard il n'est pas sophiste ". 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Chap. XVI I I 

Accueil fait par les philosophes a l'Emile. 

Qu'il fit de bonne foi, comme il ne se lasse 

jamais d'attester, c'est ce dont Rousseau n'a pas re- 

ussi â convaincre Voltaire. "Un inconséquent, un petit 

bout d'homme pétri de vanité " ,(1) c'étaient les moindres 

des injures que le patriarche de Ferney lancait contre 

son voisin de Geneve. "Comptez, ecrit Voltaire a Bordes 

que Rousseau est un monstre d'orgueil, de bassesse, 

d'atrocité et C.e contradictions. A l'abbé Morellet; "Il 

n'était pas possible que vous prissiez le parti de Rousseau 

des que vous l'avez connu. Non seulement c'est un fou, 

mais c'est un monstre... C'est un grand malheur je 

l'avoue qu'on homme qui pouvait servir en ait été 
(3) 

indigne ". C'est la en effet le grand défaut de 

Rousseau aux yeux de Voltaire, á savoir qu'il n'a pas 

voulu faire cause commune avec les philosophes. "Jean- 

Jacques qui devait titre apôtre est devehu apostat ", 
i 
ecrit le patriarche a Damilaville le 11 avril, 1761 et 

le 18 septembre, 1762: "Je mourrai de chagrin d'avoir 

vu la philosophie trahie par les philosophes et des 

(1) 20 avril, 1761. 
(3) 26 nov., 1766. 

(2) 30 mai, 1767. 
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hommes qui pouvaient éclairer le monde s'ils avaient 
f ré ni. Mais mon cher frere, maigre la trahison de 

Judas, les apotres persevererent ". Il faut donc se 

rappeler en considérant l'opinion de Voltaire sur 

l'Emile, son opinion générale sur l'auteur et ses 

oeuvres, opinion deja formée avant la publication du 
traite pédagogique. Elle datait surtout de la Lettre 

a d'Alembert sur les spectacles, mais evidemmment les 

attaques lancées par Rousseau contre la culture avaient 
i 

contribue a animer l'hostilite du philosophe pour son 

confrere. "Je n'aime ni ses ouvrages, ni sa personne ", 

ecrivit -il le 20 avril 1761, réduisant en formule son 

mepris profond pour l'auteur de l'Emile. 

En pesant le jugement passe par Voltaire sur 

l'ouvrage qui nous regarde, il faut évidemment tenir 

compte non seulement de ses sentiments personnels envers 

l'auteur, mais encore de ses opinions pédagogiques. 

Comme tous les philosophes, il critiquait vivement celle 

de son epoque. Eleve chez les Jesuites, il avait garde 

un m4pris profond du genre d'instruction donne par les 
E 

peres. Dans le Dialogue entre un ex- jesuite et un 

conseiller, celui -la se plaignant de l'expulsion recente 
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de la Compagnie de ses colleges, le conseiller répond: 

/ 
"Vraiment vous m'avez donne la une plaisante education... 

A / , , 

le pays meme ou je suis ne eteit ignore de moi; 

ne connais ni les lois principales ni les interets de ma 

patrie; pas un mot de mathématiques; pas un mot de 

saine philosophie; je savais du latin et des sottise ". 

C'est le reproche que le philosophe faisait co:ntinuelle- 

n 

ment a l'éducation de son temps. Elle s'etait laisse 

dépasser par le mouvement d'idées, qui tendait de plus 

en plus a remplacer les habitudes traditionalistes de 

pensée par un appel au raisonnement personnel. 

t, 

S'il fallait caracteriser en un mot le vice 

essentiel de l'enseignement actuel aux yeux de Voltaire, 

il suffirait d'en signaler l'inutilité. "Je suis de 

Paris, s'écrie le conseiller, et on m'a fait étudier 

pendant trois ans les lois oubliees de l'ancienne Rome,.. 

Je m'apercus bientot qu'on me plongeait dans un abime 

dont je ne pourrais jamais me tirer. Je vis qu'on 

m'avait donn I u.ne educati -n tres inutile pour me 

conduire dans le monde".'4 En réclamant ainsi une 

ëducation utilitaire, Voltaire ne fait qu'exprimer le 

(1) Oeuvres, Didot, t.VIT, p.471. 
(2) Dialogue cite. 
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voeu de tous les philosophes, voeu qui trouvait son 

expression surtout dans l'Encycl pëdie. Le rapprochement 

p 

entre Voltaire et les Encyclopedistes a ce point de 

vue se justifie completement si l'on considere par quoi 

Voltaire proposait de remplacer les études démodées 

des colleges. "Vous voyez entre nous, conclut le 

i 
conseiller, que la plupart de nos educations sont 

ridicules, et que celles qu'on recoit dans les arts et 

metiers sont infiniment meilleures ". C'est bien un 

r 

partisan de l'entreprise encyclopedique qui parle dans 

ces lignes; la conception pédagogique á laquelle 

Voltaire aboutit est avant tout utilitaire. 

Mais le philosophe qui souhaite quel'education 

soit appropriée aux besoins de la vie est pourtant loin 
i 

de vouloir qu'on la rende universelle. Il ecrira a La 

Chalotais qui lui a soumis le manuscript de son Essai d'un 

plan d'etudes pour les colleges: "Je vous remercie de 

proscrire l'étude chez les laboureurs. Moi, qui cultive 

la terre, je vous presente requete pour avoir des 

manoeuvres, et non des clercs tonsur ds. Envoyez -moi 

surtout des freres ignorantins pour conduire mes charrues 
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ou pour les atteler ".(1) Et a Damilaville, le 19 mars, 
i 

1766, il ecrira qu' "il est a propos que le peuple soit 

guide, et non pas qu'il soit instruit: il n'est pas 

digne de l'être ".(2) Enfin, il fera savoir á d'Alem- 

bert, le 2 septembre, 1768, qu' "on n'a jamais pretendu 

eclairer les cordonniers et les servantes, c'est le 

partage des apotres ". Ce refus d'admettre le peuple a 

partager les bienfaits des lumieres fait partie 

évidemment des tendances aristocratiques qui dominaient 

chez Voltaire, mais on doit se rappeler aussi que l' 

oeuvre des Encyclop cistes n'a été non plus, en aucun 

sens, populaire. 

Tout aristocrate qu'il est, Voltaire n' 

approuve pourtant pas ce qu'on entend ordinairement 

par education dans la haute société. Ici, c'est l' 

absence totale d'une culture intellectuelle quel- 

conque qui rebute le philosophe. "Monsieur voulait 

que son fils apprit le latin, lit -on dans Jeannot et 
i 

Colin, Madame ne la voulait pas... Je veux, declara -t- 

elle, que mon fils soit un homme d'esprit, qu'il 
i 

reussisse dans le monde; et vous voyez bien que, s'il 

(1) le 28 fev., 1763. Oeuvres, XII, p.569. 
(2) 19 mars, 1766, Oeuvres, t.XII, p.644. 
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savait le latin, il serait perdu. Joue -t -on, s'il 

vous plait, la comedie et l'opera en latin? Plaide- 

t -on en latin quand on a un proces? Fait -on l'amour 

en latin ?" La grande erreur de l'education mondaine 
f 

c'est, selon Voltaire, qu'on eleve uniquement les 

enfants a jouer un role dans le societe, sans savoir 

ce que le sort leur réserve. C'est ce que nous voyons 

au cas de Jeannot. Riche, il n'aura besoin, on le 
i 

demontre, d'aucune science. ",ue faudra -t -il donc 

apprendre a mon fils? disait+'le pere. A etre aimable, 

repondit l'ami que l'on consultait; et, s'il sait les 

moyens de plaire, il saura tout: c'est un art qu'il 

apprendra chez Madame sa mere, sans que ni l'un ni 

l'autre ne se donnent la moindre peine ". 

Il suffit d'un revers dans la fortune de la 

a mille Jeannot pour reveler tout ce que cette 

education avait d'absurde. Notre jeune homme manque 

a la fois de caractere pour surmonter ses malheurs et 

de ressources d'esprit pour s'en tirer. "Vous vous 

fiez a l'ordre actuel de la sociétd, ecrivit Rousseau, 

sans songer que cet ordre est sujet a des revolutions 

inevitables, et qu'il vous est impossible de prevoir 
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ni de prevenir celle qui peut regarder vos enfants. 

Le grand devient petit, le riche devient pauvre, le 

monarque devient sujet; les coups du sort sont -ils 

si rares que vous puissiez compter en étre exempt. 

Nous approchons de l'état de crise et du siecle des 

e p 
revolutions... Q,ue fera, depourvu de tout, ce fastueux 

imbécile qui ne sait point user de lui -meme, et ne met 

son etra que dans ce qui est étranger a lui ? "(1) C'est 

un concours d'evenements de ce genre que Voltaire a 

r 

voulu presenter dans le petit conte, que nous avons sous 

les yeux. Il semble meure qu'il prenne un plaisir 

malicieux á depeindre a la Jean- Jacques la perfidie de 

cette société si polie en apparence. Les philosophes 

s'accordent tous deux a attribuer aux vices de 

l'education ceux de la societe. Le jeune marquis y 

"acquit, apprenons -nous, l'art de parler sans s'entendre, 

et se perfectionna dans l'habitude de n'etre propre a 

rien ". Et Rousseau, qui a fait comme Voltaire le proces 

aux colleges, ajoute: "Je ne compte pas non plus 

1'ePducation du monde, parce que cette education tendant 

a deux fins contraires, les manque toutes deux: elle 

n'est propre qu'a faire des hommes doubles, paraissant 

(1) L'Emile, p.216. 
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toujours rapporter tout aux autres, et ne rapportant 

jamais rien qu'a eux seuls ".(1) Ce qui manquait a 

cette education mondaine, c'était donc aux yeux des 

deux critiques, la sincerite et la solidite. Elle 

n'etait propre ni á faire des hommes honnétes, ni á 

créer des citoyens utiles. 

Sachons gre á Voltaire de ne s' entre point 

borne a l' education des garcons: chez lui, celle des 

jeunes filles occupe une place tout aussi importante. 

Il s'emporte contre les couvents avec autant d'ardeur 

qu'il emploie â attaquer l'instruction des collèges. 

Dans le Dialogue qu'il consacre á exposer las vrais 

principes de l'éducation féminine, Voltaire se garde 

bien de faire entrer la jeune fille dans un couvent, 

"parce que, déclare Sophronie, ce n' tait pas dans un 

couvent que j'étais destinée a vivre ".(2) Meures 

principes donc appliques a l'éducation des femmes qu'a 

celle des hommes. Il s'agit d'approprier l'instruction 

aux circonstances de la vie. Rapprochant lui -méme les 

colt ges et les couvents, le philosophe affirme que 

dans ces derniers également "on n'apprend guère que ce 

(1) L'Emile, p.7. l- 

(2) L'Education des Filles, Dialogl.e II, p.641. 
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qu'il faut oublier pour tout la vie: on ensevelit dans 

la stupidite les premiers de vos beaux jours ". Voltaire 

est du reste tout favorable a ce qu'on forme l' 

intelligence des jeunes filles, pourvu qu'on évite de 

leur donner le bel esprit. Il approuve par exemple 

qu'on les conduise aux spectacles choisis. Dans une 

lettre a l'Imperatrice de Russie, il recommande de 

mettre les representations dramatiques sur le programme 

scolaire des jeunes filles, car, dit -il, "la declamation, 

A 
soit tragique, soit comique, me parait une education 

excellente, qui donne de la grace á l'esprit et au 

A 
corps, qui forme la voix, le maintien et le gout; on 

retient cent passages qu'on cite ensuite a propos: cela 

i i / 
reparad des agrements dans la societe, cela fait tous les 

biens du monde ".(1) 

Voltaire s'emporte avec raison contre les 

mariages prematures auxquels on contraignait d'ordi- 

naire les jeunes filles immediatement au sortir du 

couvent, mariages ou le coeur n'avait aucune part. On 

ne consultait guere la volonté de la jeune fille sur 

le choix qu'on lui faisait d'un mari; c'était, selon 

(1) 12 mars, 1777. Oeuvres, t.X, p.454 -5. 
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le philosophe, "un marché ", qu'on concluait ind pendamuent 

d'elle. "Ma mere, dit Sophronie, m'a toujours regardée 

comme un etre pensant dont il fallait cultiver l'ame, 

et non comme une poupée qu'on ajuste et qu'on referme 

le moment d'apres ".(l) Avouons lue les idees toutes 

judicieuses exprimes par Voltaire au sujet de 1' 

education feminine, sont a tout prendre en avance sur 

celles de Rousseau, qui ne s'est pas completement 

affranchi de la conception qu'il suffit qu'une ferme 

soit aimable et sache plaire, et qui n'admire chez elle 

rien tant que la docilite. Voltaire posant le probleme 

de l'education de la femme dans les meures termes que 

celle des hommes, a voulu la voir en meme temps intell- 

igenie et l'a mise sur la voie de le devenir. 

P / 
Pour resumer les principes pedagogiques de 

Voltaire, applicables suivant l'intention du philosophe 

indifferemment a l'un et l'autre sexe prenons la lettre 

qu'il addressa a un négociant, M.Collenot, qui l'avait 

consulte a propos de l'education de ses enfants. Je 

crois, repondit Voltaire, qu'il ne faut consulter sur 

l'éducation de ses enfants que leurs talents et leurs 

(1) Dialogue cité. 
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goûts. Le travail et la bonne compagnie sont les deux 

meilleurs précepteurs que l'on puisse avoir. L'éducation 

des colleges et des couvents á toujours été mauvaise 

en ce qu'on y enseigne la meme chose a cent enfants qui 

ont tous des talents différents. La meilleure éducation 

est dans toute celle que peut donner un bon pare qui a 

autant de mérite que M. Collenot ".(1) Les idees 

pédagogiques de Voltaire, penetrates de bon sens, on ne 
/ 

saurait le contester, ne nous laissent cependant esperer 

c 

une opinion tres favorable sur l'Emile, car precisement 

ces progres que le philosophe tenait a voir entrer aux 

programmes scolaires, Rousseau les bannissait comme 

funestes au bonheur humain. quand on joint á cette 

opposition fondamentale celle des tempéraments des daul: 

écrivains, on ne peut qu'augurer mal de l'accueil que 

Voltaire fera a l'Emile. 

Le 14 juin, le philosophe écrit a son ami 

Damilaville: "J'ai lu son éducation, c'est un fatras 

d'une sotte nourrice en quatre tomes ". Or, le 4 juin, 

il ne l'avait pas encore recue. " "Je n'ai pas encore 

cette education, je l'aurai incessamment ". Nous savons 

(1) 21 janv., 1765. Oeuvres, XII, p.359. 
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du reste comment il a lu les quatre volumes, d' moras 

les notes marginales qui se trouvent sur son exemplaire.(1) 

Elles sont toutes au troisieme volume, celui qui contient 

la Profession de foi du Vicaire savoyard. A peine a -t -il 

parcouru, semble -t -il, le reste de l'ouvrage, pour 

arriver a la partie qui l'interessait particulierementa 

"Tout le texte des quatre volumes est fort plat ", trouve - 

t -on a la page 180. Mais le 15 septembre, 1762, Voltaire 

ecrit á d'Alembert: "Je me suis moque de son Emile qui 

est assurément un plat personnage; son livre m'a en_nu°e, 

mais il y a une cinquantaine de pages que je veux faire 

relier en maroquin ". Et le 19 juin, 1763, a la duchesse 

de Saxe -Gotha: "L'article de ce vicaire vaut mieux sans 

doute que tout le reste du livre ". Enfin, le 29 aoút, 

1766, a Damilaville: "Il est triste qu'un pareil homme 

ait écrit cinquante bonnes pages. Cela fait souvenir 

d'un fripon qui ayant ouvert un bon avis dans Athenes, 

fut déclaré indigne de bien penser; et on fit proposer 

son avis par un homme de bien ". 

Voltaire n'a point saisi la portee des theories 

pédagogiques de Rousseau. .suant ce dernier écrit a 

rt 

(1) Notes indeites de Voltaire,{ sur la Profession de 
foi du Vicaire savoyard, Annales de la Societe 
J.- J.Rousseau, t.I, p.272. 
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propos d'Eniile: "Je ne lui permets jamais d'aller 

loin ", Vnita.ire riposte: "Je le crois ". Il n'a du 

reste aucune idee de l'influence que le livre va 

exercer. "Sans doute, eçrit -il á d'Alembert, le 12 

juillet, 1762, il faut se réjouir que Jean- Jacques ait 

ose dire ce que tous les honnetes gens pensent et ce 

qu'ils devraient dire tous les jours; mais ce miserable 

n'en est que plus coupable d'avoir insulte 
/ 
ces bien- 

faiteurs... Pour une trentaines de pages qui se trouvent 

dans un livre inlisible, qui sera oublie / dans un mois, 

je ne vois pas qu'il nous ait fait grand bien ". Et, a 

la duchesse de Saxe -Gotha, le 2 aoút: "Ce livre d'Emile 

est meprise geneialement ". Il ne parait pas du reste 

que le philosophe soit jamais revenu de l'opinion . 

défavorable qu'il avait formée de l'Émile. Encore le 7 

mars, 1777, il eçrit au comte d'Argentai tout indigne' 

qu'on ait ose "mettre ce détestable Emile de Jean- Jacques 

au- dessus du Telemaque. Passe encore, ajoute -t -il, s'il 

(le coupable) s'en etait tenu a cinq ou six pages du 

Vicaire savoyard ". 

Mais l'hostilité temoignee par Voltaire envers 

l'ouvrage n'entraînait pas necessairement de sa part 



661 

toutes les bassesses dont Rousseau ne cessait de 1' 

accuser, et qu'il faut souvent attribuer au caractere 

soupconneux du Genevois plutot qu'a la mechancete du 

philosophe. Citons pour terminer une lettre ecri- pa.r 

celui -ci a d'Alembert, ou il rend pour une fois justice 

A 
au role joue par Rousseau dans la lutte commune. "Les 

amis de Rousseau... repandent ici que vous le persecutez, 

que vous l'avez fait chasser de Berne, et que vous 

travaillez a le faire chasser de Neuchatel. Je suis 
r 

persuade qu'il n'en est rien et maigre les torts que 

Rousseau peut avoir pour vous, vous ne voudriez pas 

l'ecraser a terre. Souvenez -vous d'ailleurs que si 

Rousseau est persecute, c'est pour avoir jeté des 
t, 

pierres a cette infatue que vous voudriez voir ecrasee 

(1)" 

/ 
(1) Le 8 decembre, 1762. 
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"On lira Voltaire eternellement; Rousseau 

n'aura qu'un temps(1) "; ainsi ecrivit Grimm. Mais 

malgré cette erreur de calcul, le baron reconnaissait 

chez le Genevois des qualités de premier ordre, qua- 

lités, avouons -le, surtout littéraires. Faisant une 

distinction entre le style et le contenu de l'Emile 

il en loue "l'art infini ", mais en critique vivement 

les doctrines. Somme toute, Grimm était trop parti- 

san des vues des Encyclopédistes pour l'ëtre beaucoup 

des théories de Rousseau. Sa pédagogie offre une 

ressemblance assez forte avec celle de Voltaire, té- 

moin les éloges prononcés par l'un et par l'autre 

au sujet de l'Essai d'Education nationale de La 

Chalotais. "Il viendra un temps, déclare Grimm, où. 

l'on regardera ce petit livret comme un des meilleurs 

ouvrages du siécle(2) ". Et il prend plaisir 
.11 

constater qu'il s'est déjá rencontré à plusie.rs 

reprises dans la Correspan ance avec les vues du 

magistrat au sujet de l'instruction publique. Or, 

nous le sacrons, le projet de La Chalotais paru le 

lendemain de l'expulsion des Jésuites de leurs col - 

nges, visait la sécularisation des études`, et satis- 

1. Corr. Litt., Ed.J313, t.III, p.502 
2. s.c., p.396 
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faisait en même temps aux voeux des philosophes pour 

une éducation plus en rapport avec les progrès du 

siècle. 

Cette éducation moderne, Grimm la souhai- 

tait aussi ardemment que n'importe quel autre parmi 

les philosophes. "C'est une vérité que le sens com- 

munna apprise depuis longtemps aux tes les plus 
bornées... le nombre d,_,xcellents esprits que cette 

philosophie scolastique a gatés depuis tant de siècles 

est incalculable. Grimm n'entend pas cependant ban- 

nir complètement des écoles lrétüde des humanités. 

Au contraire, il déclare; "Je suis bien éloigné de 

blâmer l'étude des langues anciennes... mais ce qu'on 

ne saurait dissimuler, c'est que les jeunes gens 

sortent des collèges sans savoir le latin avec lequel 

on les a occupés plusieurs années de suite ". A cette 

date oui.. les Dïésuites devaient abandonner leurs étab- 

lissements, ces mêmes critiques reviennent wws la 

plume de tous ceux qui s'occupent d'éducation. Ce 

n'est pas non plus uniquement l'insuffisance du pro- 

gramme scolaire . laquelle on s'en prend, c'est aussi 

et même surtout á l'incapacité des maîtres de remplir 

leur tache. Si d'une part on a dü éprouver une perte 

considérable pour l'instruction lors de l'expulsion, 
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et cela, d'autant plus qu'on ne remplaçait que peu 

peu les maîtres disparus, d'autre part, on est 

forcé d'avouer que les méthodes d'enseignement 

employées par les pères appartenaient au passé. 

Mais Grimm ae bornait pas ses critiques 

aux méthodes, il les etendait aux sujets d'étude. 

Pour le dire en un mot, c'est le programme ency- 

clopédique qu'il voudrait voir intrOduit aux col- 

lèges, à la place des "exercices gothiques" qui 

y avaient une place si large. Il veut qu'on pro- 

mène les élèves "de campagne en campagne, d'ate- 

liers ateliers, au lieu de les renfermer dans 

de$ vastes brisons et de les occuper á. composer 

un thème, à argumenter sur une thèse et à d'autres 

travaux aussi nuisibles qu'insipides ". Il aime- 

rait qu'on joignit aux études intellectuelles les 

exercices du corps, et qu'on s'occupât de l'étude 
-Dr 

des arts mécaniques plut,ot que celle des abstractions 

métaphysiques. "Il est évident aussi qu'il sera 

beaucoup plus utile q un jeune homme qui sort du 

collège de savoir comment se font les souliers qu'il 

pacte que de connaître tous les arguments in Bar- 

bara ou in baroco ". Moins intellectualiste, plus 

utilitaire, la culture à laquelle Grimm aspire en 
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commun avec les Encyclopédistes, devait fournir à 

l'Etat de bons citoyens, au lieu qu'on n'avait 

guère songé jusqu'alors qu'à donner des serviteurs 

fidèles à l'Église. 

Si le baron garde une opinion fort médiocre 

des établissements scolaires de son époque, cela ne 

veut pas dire qu'il accuei_le avec enthousiasme les 

projets de réforme qu'il est de son devoir de signa - 

ler dans la Correspondance. Le plus souvent il les 

trouve pédantesques. "Celui qui porte pour titre de 

l'Éducation publique(1)... est un amas de détails 

minutieux et d'efforts laborieux pour indiquer les 

livres qu'il faut étudier de classe en classe, avec 

le code-d'une police puérile de l'intérieur des col- 

lèges 'Pour le maintien de la discipline. Nulle eue 

véritablement grande, nul moyen de nous tirer de la 

barbarie dans laquelle toute l'Europe est à peu près 

6saleAaktLres-Eée sur ce point(2) ". Et á propos des 

Lettres trouvées dans les papiers d'un père de famille 

il déclare que non seulement le livre, mais encore 

l'auteur mérite d'être brûlé. Simple "recueil de 

Platitudes ", cet ouvrage aurait pu être, selon Grimm, 

entre les mains d'un philosophe ou d'un grand écrivain. 

1. Voyez sur ce traité au chapitre précédent, p.- 

2. Corr., t.I:ZI, p.349 
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Le baron que donc exigeait -il d'un projet 

d'éducation? Il faut le savoir pour comprendre son 

attitude envers l'Emile. Grimm ne nous laisse pas 

d'ailleurs en doute á ce sujet. "Pour eérire avec 

sucAs sur l'éducation particuliére, il en faut faire 

l'histoire, ou, si vous voulez, le roman, mais avec 

plus de ve(ritS et de genie que J.- J.Rousseau n'en a 

mis dans son Emile; car cet Emile, eleve avec tant 

d'emphase et de pédanterie, est un fort sot enfant, 

quoi 'en dise son gouverneur Jean -Jacques ".(1) Si 

V 
maintenant on considere le rapport tres long dont 

Grimm l'.E nile dans sa Correspondance,(2) on 

y trouve les details d'un trait' d'éducation, qu'il 

avait projet ë lui -m ne, sans cependant avoir mis en 

exécution cette idée. Evitant l'ecueil d'un ton 

didactique, qui ne sied jamais dans un ouvrage de ce 

genre, il aurait expose les faits "historiquement sans 

préceptes et sans pédanterie ".(3) Seulement il aurait 

fallu, suivant cette méthode, faire bien attention á 

ce qu'on appropriât toujours les moyens aux résultats, 

de telle facon que tout progres chez l''leve correspondit 

(1) O.c., t.III, p.517. 
(2) 15 juin, 1762, p.170; ler juillet, p.185; 

15 juillet, p ;197. 
(3) 0.c., t.iii, p.184. 
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a quelque etape dans l'éducation. Or, c'est la 

précisément ce que Rousseau n'a garde de faire. "Il 

dit bien a tout moment: 'Mon Emile est tel'; il lui 

trouve les plus grandes vues, les sentiments les plus 

sublimes, la conduite la plus merveilleuse; mais on 

ne voit nulle part comment tant de merveilles resultent 

de la méthode de M.Rousseau, ni qu'elle;soient la 

conséquence nécessaire des moyens que le gouverneur 

Jean -Jacques a employes pour faire de son Emile un 

homme unique ".(1) I1 y a du vrai dans cette critique 

faite par Grimm. On ne saurait lire l'Émile sans étre 

frappe par le passage subit de l'état d'enfance a 

celui d'homme, sans se demander comment, apres la 

longue oisiveté que le prdcepteur prescrit pour son 

eleve, ce dernier sans que nous y soyons prepares, se 

trouve tout a coup en possession d'un fonds intellectuel 

qu'on n'aurait pas soupconne chez lui. Rousseau aurait 

sans doute répondu que l'education soigneuse des 

facultés qui avait précédé l'éclosion de la raison 

expliquait assez la rapidite du developpement qu'on signale 

dans son eleve. Mais le philosophe a glisse un peu trop 

sur cette partie de l'histoire intellectuelle d# 

(1) O.c., p.191. 
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eve. Apres avoir posé les principes et indique les 

résultats qui en découlaient il croyait avoir suffisam- 

ment rempli sa tache. 

Grimm, ä en juger par ce qu'il nous dit lui- 

meure du projet d'éducation qu'l s'était formé serait 

tombé dans la faute contraire. Afin de ne pas agir en 

pedant il proposait de s'en tenir au roman de l'éduca- 

tion de sono eve. Tandis que Rousseau avait fait "un 

ouvrage didactique rempli de regles, de principes, de 

maximes ", il aurait fait un récit purement historique. 

Reprocher a Rousseau le but qu'il s'était prescrit lui- 

mame, a savoir celui de fair- la theorie de l'éducation, 

c'est la un procede qui ne se laisse quere justifier. 

Le Genevois disait explicitement dans l'Emile qu'il n' 

'. f- 

avait choisi un eleve particulier que pour mieux de- 

montrer ses principes, et pour en faciliter l'explica- 

tion. Le "roman" devait étre de beaucoup secondaire 

au traite. I1 n'en était que plus utiles Comparons 

avec le dessein de Rousseau celui de Grimm. Ce dernier 

aurait choisi un enfant dont la mere était morte, 

l'aurait fait élever par le pere, et enfin, l'aurait 

laisse mourir "au moment ou le pere devait recueillir 
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les fruits de ses soins; car en toute chose il est bon 

de rappeler aux hommes la vanité de leurs espérances ".(1) 

Grimm nous invite a admirer "la simplicité de la narra- 

tion historique ", et vraiment nous ne pouvons guere nous 

en empocher. "J'ose croire, affirme -t -il au sujet de 

son projet puérile, que tel que je l'avais concu, il 

avait plus l'air d'un ouvrage de génie; súrement il 

n'aurait pas eu cet air de pédanterie qui dépare le 

livre du citoyen de Geneve ".(2) Quant â l'absence de 

toute pédanterie, si les prétentions de Grimm sont 

justifiées, c'est pourtant dommage qu'il ait ainsi 

confondu la simplicité et le génie au point de ne pou- 

voir estimer a leur juste valeur les idees de Rousseau. 

"Ce ne sont pas, écrit -il, les lieux -communs qui eclai- 

rent; c'est l'exemple et l'histoire ".(3) I1 n'a donc 

vu dans les principes nouveaux de l'Emile que des pla- 

titudes. On se demande si apres tout les hommes de 

lettres n'aient été-les moins qualifiés pour juger de 

la portée de l'ouvrage qu'ils discutaient. Ils 

apportérent á la discussion leurs préjuges habituels, 

et voyant que l'Emile les froissait, le condamnerent. 

(1) O..r,., p.187. 
(2) O.c., p.186. 
(3) O.c., p.187. 
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Mais si les hommes de profession s'y trompaient, les 

A 

lecteurs communs, sans peut -etre les comprendre, ap- 

pliquerent les principes et en tirerent leur parti. 

C'est ce dont il faut se souvenir en cherchant a me- 

surer l'influence exercee par l'Emile sur la pratique 

pédagogique. Grimm avoue franchement que le livre 

lui a paru trop révolutionnaire pour étre vrai: "Si 

un homme sense peut y trouver une seule vue juste, 

utile et philosophique, il faut que le genre humain 

n'ait pas encore eu le sens commun jusqu'a ce jour, 

et qu'il apprenne de M.Rousseau á produire avec ses 

facultés des effets tout autres que ceux que nous 

avons crus jusqu'a present conformes a la nature dea 

choses".(1) Plutót que d'y chercher un ouvrage utile 

on devrait, selon Grimm, y puiser de l'inspiration, 

car c'est "un recueil immense de choses qui vous fait 

penser sur toutes sortes de matieres ".(2) Enfin, notre 

critique regarde comme les meilleurs les deux derniers 

livres de l'Emile, c'est á dire ceux qui d'un point de 

vue pedagogique ont le moins d'originalite. 

Grimm conclut en réduisant toutes les 

(1) O.c., p.192. 
(2) 0.c., p.193. 
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erreurs du Genevois a une seule, source commune de 

toutes, a savoir la conception de l'homme naturel. 

Il aimerait autant croire que les poissons fussent 

/ \ l p 

destines a vivre dans l'air que l'homme a l'etat de 
l 

nature. Puisque les hommes se sont reunis en societe, 

il est évident, selon le baron, que la vie sociale 

leur est tout aussi naturelle que la condition qui 

l'a précédée. Du reste, on n'a aucune preuve que 

l'! etat de nature ait jamais existé; on ne peut meure 

concevoir comment l'humanité ait pu "exister un seul 

moment de cette maniere chimerique ". Grimm en dit au- 

tant pour la bonté originelle: Rousseau "pourrait 

nous dire avec autant de v rite qu'il n'y a point 

d'arbres rabougris au monde... et que ce n'est que 

depuis que la culture s'en est melee qu'on voit des 

arbres bossus et contrefaits ".(1) Grimm a sans doute 

raison ici: on peut rapprocher son point de voie de 

celui de Voltaire ace propos. "Si l'homme était ne 

méchant il commettrait des barbaries sit o qu'il 
pourrait marcher. AU contraire, il est par toute la 

terre du naturel des agneaux tant qu'il est enfant. 

Pourquoi donc et comment devient -il si souvent loup 

(1) O.c., p.203. 
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et renard? N'est -ce pas que n'étant ne ni bon ni 

méchant, l'éducation, l'exemple, le gouvernement dans 

lesquels il se trouve jet e, l'occasion enfin, le 

déterminent a la vertu ou au crime? Rousseau en 

tracent l'origine des vices, n'avait voul 

que, l'importance des influences extérieur 

enticement ceC-e des penchants héréditai 

selon Grimm, sur de tels principes qu'il 

syst lne pour mieux "decrier les sentiment 

u admettre 

es, négligeant 

res. C'est, 

a fonde son 

s revus, pour 

combattre des usages raisonnables. C'est ainsi qu'il 

nous fait le tableau le plus touchant de l'état de 

nature qu'il nous ote dans cet état jusqu'au germe du 

vice, afin de pouvoir nous reprocher dans notre condition 

actuelle tous nos maux, tous nos vices comme notre 

ouvrage ".(1) Ici encore Grimm s'est dé/tourné de l' 

essentiel de la pédagogie rousseauiste pour se jeter 

dans une considlration de la métaphysique du philosophe 

qui certes fait partie du fond de l'Enile mais qui n'en 

est pas le tout. Si d'ailleurs l'optimisme de Rousseau 

nous parait excessif, néanmoins tout systéme pédagogique - 

sans mé ne excepter celui de Port -Royal - doit s'inspirer 

d'une certaine mesure d'optimisme. 
, ue ce soit le 

(1) O.c., p.206. 
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A 
bapteme qui confere l'innocence, que la bonte soit 

naturelle á l'homme, peu importe. La tache de l' 

éducateur est de conserver soigneusement les semences 

de vertu dans ses 414ves. C'est lá l'explication du 

systeme négatif que Grimm appelle faux. 

Grimm, en rapporteur fidele des evenementa 

littéraires de son epoque n'a pourtant pu dissimuler 

l'influence prodigieuse du traite de Rousseau. "Depuis 

la chute des 4esuites et le livre intitule: mile, on 

n'a cesse "d'ecrire sur l'education, le 15 

avril, 1763. Et en flvrier, 1770; "Jean- Jacques 
(1) 

Rousseau n'a point d'admirateurs, il a des dévots ", 

Pourtant, pas plus que Voltaire il ne peut oublier que 

le Genevois a refuse de faire cause commune avec les 

philosophes, et il croit que la voix du prophete isole 
r 

s'eteindra vite. "Ne /avec toutes les qualites d'un 

chef de secte, il s'est trouve déplacé dans son sable, 

dont l'esprit tend aune association générale de 
culture et de philosophie fondee sur une grand indifference 

pour toutes les opinions particulisres; on ne veut plus 

se partager aujourd'hui en sectes faire pot á part; 

c'etait la fureur des siecles precedents, elle est 

(1) Corr., t.VII, p.44. 
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r 
passee. Voltaire a senti la pente de son siecle, il 

en est devenu l'apatre; Rousseau aurait jou g' un grand 

role il y a deux cent ans; comme réformateur il 

aurait pu 'etre l'âme d'une rCvolution générale; dans 

ce siecle il meurt oublie en Dauphine sans avoir produit 

un effet mémorable ".(1) Si au lieu de regarder en 

arriere, Grimm avait pu projeter les regard, dans l' 

avenir, combien n'aurait -il pas eu a modifier dans ce 

jugement! Inutile pourtant de lui reprocher de ne pas 

avoir prévu tous les descendants romantiques du 

Genevois. 

Mais si Grimm a méconnu la portée des 

doctrines rousseauistes, il n'en a pas nie l'influence. 

"Cet homme célebre, ecrit -il en aoít, 1774, ne avec 

un talent rare pour persuader aux autres hommes tout 

ce qu'ils croient, a cherche surtout á rendre populaires 

les vérit 4s qu'ils jugeaient utiles. Si les corps des 

enfants ne sont plus oppresses de baleine, si leur 

esprit n'est plus surchargerde preçeptes, si leurs 

premie`res annIes échappent du moins á l'esclavage et 1 

la gene, c'est á Rousseau qu'ils le doivent ".(2) 

(1) 0c,, t.VII, p.44. 
(2) ü.c., t.IX, p.165. 
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Quant aux femmes, "si elles osent nourrir, si elles 

ont la pretention d'etre les mères de leurs enfants 

et meme quelquefois les femmes de leurs maris, c'est 

encore l'ouvrage de M.Rousseau ". Ce témoignage rendu 

par un adversaire á l'influence bienfaisantee du 

Genevois nous en dit tres long sur le prestige de 

l'auteur de l'Émile. Grimm a du a'la longue tre 

quelque peu gagne /lui -meme aux doctrines dont il avait 

d'abord voulu nier l'importance. C'est lui, ennemi 

orgueilleux, suivant Rousseau, critique tranchant en 

tout cas qui diclare que l'Émile est "l'ouvrage ou 

Rousseau a mis le plus de véritable Loquence et de 

vraie philosophie... Il a meure fait á beaucoup d'egards 

une sorte de revolution, ce qui en philosophie comme 

en matiere de gour est le plus grand triomphe 

Quiconque aura des enfants a elever gagnera toujours 

alire Émile.... ".(1) 

(1) Lettre a un prince d'Allemagne (1776). 
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D'Alembert. 

i 
D'Alembert exposa ses vues pedagogiques a 

l'article "Colléges" de l'Encyclopédie. Il y disait, 

nous l'avons vu, que tout le systéme d'instruction 

publique etait démodée. Tandis que les colleges 

suivaient avec trop de fidélité les anciennes traditions, 

en dehors des établissements scolaires, les sciences 

avaient fait des progres rapides. "La vraie philosophie 

1 
a beau se repandre en France de jour en jour, disait- 

il alors, il lui est bien plus difficile de penetrer 

chez les corps que chez les particuliers ". En philosophe 

il ne pouvait guere approuver les attaques lancees p a 

le Genevois contre les lumieres, et il y avait répondu 

dans le Discours préliminaire. Dans son Jugement sur 

Emile, c'est encore la singularité de l'auteur qu'il 

releve. "J.J.Rousseau est peut- tre le seul qui fasse 

une classe á part: la crainte de choquer les opinions 

redues, de revolter par des paradoxes, de passer pour 

cynique, de se faire des ennemis et des affaires, rien 

de tout cela ne l'arréte ".(1 Second Diogene, il a su 

se gagner 1' interet du public par ses hardiesses memes, 

(1) Jugement sur Emile, Oeuvres philosophillues, 1805. 
t.V, p.375. 
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t 
e 

ce qui a beaucoup contribue a servir sa cause. 

Plus encore que sa singularite, Rousseau 

avait a son service la chaleur qui, selon d'Alembert 

tenait plutót aux sens qu'a l'áme. A ceux qui 

louaient dans les écrits du Genevois l'élévation 

morale, d'Alembert oppose une tneorie moins noble 

pour expliquer les sentiments excites par la lecture 

de l'Emile. "Cette chaleur physique, écrit -il, maigre" 

tout l'effet qu'elle produit chez moi, (elle) ne fait 

i 

que m'agiter et la veritable expression du sentiment 

laisse dans mon ame une impression douce et délicieuse ".(1) 

En réduisant ainsi á une simple excitation des nerfs 

l'emotion provoquée chez le lecteur par Rousseau, 

d'Alembert n'entend point qu'on prenne son opinion 

pour celle de tout le monde; seulement il veut suggerer 

que l'éloquence du Genevois peut reposer sur tout autre 

chose que la vertu. "Ce feu qui embrase Rousseau, 

c'est le feu de ses passions personnelles ", mis au 

service de ses doctrines. Cette explication quasi- 

freudienne du genie de Rousseau trouve un retentissement 

dans cette lettre deja citee de Grimm, ou le baron 

(1) O.c., p.377. 
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1 

explique que le succes des idees de Rousseau aupres 

des femmes a son origine dans la sympathie qu'il 

éprouvait a leur ¿gard. cuoi qu'il en soit, en 

jugeant de l'influence des principes pédagogiques de 

Rousseau sur ses contemporains, on ne saurait oublier 

l'ascendant que ce dernier avait acquis sur sa genera- 

tion, et particulierement sur les femmes, grace a son 

éloquence. 

D'Alembert qui n'en veut pas á Rousseau d'avoir 

ainsi entrainerles coeurs, lui reproche cependant d'avoir 

depense tant de luxriiere et de chaleur "presque en pure 

perte, pour considerer l'homme dans des états d'abstraction, 

dans des etats métaphysiques ou il ne fut et ne sera 

jamais, et non l'homme tel qu'il est dans la societe ".(1) 
r 

Encyclopédiste, d'Alembert est tout naturellement 
i 

préoccupa du probleme pratique imm diat qui se pose au 

moment de l'expulsion des Jesuites de leurs colleges, 

a savoir celui de la reforme de l'instruction publique. 

La théorie de l' ducation. ne l'arrete guere. Du reste, 

philosophe, il s'intéresse á l'amélioration des études, 
N 

voulant qu'on les mette au niveau des pro gres des 

(l) O.c., p.37e , 
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sciences. Pour lui, le probleme pedagogique ne doit 

pas dépasser ces limites. "Vous voulez, lui dirais -je 

(a Jean- Jacques) former un enfant qui doit vivre parmi 

des magots, et vous voulez en faire un géant: cela n' 

est pas practicable; le géant choquera les magots 

qui se réuniront contre lui, et le chasseront de chez 
- 

eux a coups de pier /e. Faites donc de votre enfant 

un magot comme les autres, mais a la v rite le moins 

magot qu'il soit possible, qu'il le soit assez pour 

ne deplaire pas á ses semblables, et pas assez pour 

se déplaire trop a lui- meeme. Voila le véritable ouvrage 

du philosophe, quand il a réellement pour but d'Are 

utile ".(1) En somme, il s'agit de tenir un juste 
a_ 

milieu entre ce que l'on doit a la société et ce que 

l'on. doit envers soi -mime. Rousseau a completemen.t 

négligé l'aspect social, et, en élevant Emile dans 

l'isolement lui prépare des malheurs á partir du 

jour où il lui faudra jouer un role dans la societe. 

F 

Au domaine pédagogique, on ne doit point, 

selon d'Alembert, aller a l'exces; il suffit de faire 

avec l'ennemi "la guerre de chicane ". Reformateur 

(1) O.c., p.378-9. 
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ardent et modéré a la fois, d'Alembert approuve tout 

ce que Rousseau écrit au sujet des abus du systeme 

existant tout en faisant ses reserves sur le projet 

constructif de l'Emile. Pour une partie seulement de 

l'ouvrage il a des eloges sans mesure, a savoir celle 
l 

qui traite de l'education des femmes, parce qu'elle est 

praticable. Rousseau, on se le rappelle, avait ecrit 
i 

dans la Preface de l'Emile: "proposez ce qui est 

faisable... C'est comme si l'on me disait; 'proposez 

de faire ce qu'on fait; ou du moins proposez quelque 

bien qui s'allie avec le mal existant. Un tel projet, 

sur certaines matieres, est beaucoup plus chimerique 

que les miens; car, dans cet alliage le bien se gate, 

et le mal ne se guérit pas. J'aimerais mieux suivre en 

tout la pratique établie, que d'en prendre une bonne a 

demi ". C'est la d'avance sa replique á d'Alembert, qui 

ne trouve ses vues judicieuses que lorsqu'elles se 

fondent sur l'usage, ou au moins qu'elles y ont leur 

point de depart. Mais d'Alembert n'etait pas de ceux 

qui se méprenaient entieement sur la portée du livre. 

"L'ouvrage, est, a son avis, un magasin de diamants que 

peut -titre l'auteur aurait pu mettre mieux en oeuvre; 

mais le grand d'erite est d'avoir su les tirer de la mine "(l) 

(1) O.c. p.382. 
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Cbt--eitra XI' 

L' INFLUENCE 

Les Philosophes (a partir de 1770). 

Lorsque parut an 1772 le livre de l'Homme 

d'Helvétius, les idees, dit M. Mornet, en étaient deja' 

vieillies aux yeux d'une generation "toute férue de 

pedagogie". Pourtant ce livre, dans lequel l'auteur 

developpe les idéés contenues en germe dans l'Esprit, et 

qui a in6rit4 une réfutation détaillé par Diderot, ne 

manque pas dlintérlt. Ce qui nous intéresse en 

particulier par rapport l'Emile, c'est que, tout en 

refusant aucune intention de faire la critique de cet 

ouvrage la fois digne de son auteur et de l'estime 

publique"(1), Helve'tiva y trouve neanmoins des 

contradictions a relever. h reproche surtout a Rousseau 
d'avoir trop legeremeat admis la dependance de 

l'intelligence des organes des sens, et partant 

l'ingaliti3 des esprits et la diversité inhérente des 

temperaments. C'etaient la, on se le rappelle, les 

principes rfut4's longuement dans l'Esprit. Ici, dans 

(1) Oeuvres, p.7. 
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l'Homme, se détournant de la France, qui n'a point fait 

á son premier ouvrage l'accueil qu'il aurait souhaite, il 

rr 

dedie ses efforts "aux Catherines et aux Frederic"(1). 

Toujours il rave une nation composée de grands hommes, la 

première de l'univers, produit de l'éducation. Sa 

confiance dans la possibilite( d'une r generation au moyen 

de l'éducation le rend critique severe de l'education 

ordinaire, qui "presque entierement réduite a l'étude de 

quelques sciences fausses auxquelles l'ignorance est 

preferable"(2) empache la réalisation de son idéal. 

Commencé une annee apres la publication de l'Esprit,/-e4-ele- 
. 

')e l'Homme porte 
) 

dans le pessimisme exprime l'égard des 

conditions en France, l'empreinte de la déception de 

l'auteur a la reception accordée a son premier ouvrage. 

Et dans la dixaine d'annees qu'il met a l'ecrire, l'auteur 

qui, malgré ses rétractations l'égard de l'Esprit ne 

/ renonce en réalité á aucune de ses theories favorites, ne 

fait qu'ajouter á la separation entre lui et les pouvoirs 

dominants. 

Oeuvres, e.II, p.51. 
2 O_ u` ,;III, p.15. 
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Considérons d'abord le développement nouveau 

donne a ces theories avant de venir a la refutation de 

f. 

quelques -unes des idees de l'Emile,.faite par Helvetius. 

"L'homme nait ignorant: il ne Hait point sot, et ce n'est 

pas meure sans peine qu'il le devient "(1). Ce qui est 

surtout a regretter est la "savante ignorance" qui resulte 

d'une education au college, confiée a des scolastiques qui 

se servent de mots inintelligibles pour former 

l'intelligence. Selon la conception large d'Helvetius 

pour qui l'éducation signifie tout ce qui nous distingue 

les uns des autres, c'est á dire tout ce que la vie meure 

nous donne, puisque la nature ne met pas de différence 

entre les hommes, les instructions du maître ont beaucoup 

moins d'influence que le hasard. Or, dans une éducation 

bien réglée les circonstances extérieures seraient 

organisées de telle facon que la part du hasard fut 
3 

considerablement diminu e. Il faudrait toutefois tenir 

compte d'elements psychologiques pour exciter dans l'eleve 

un interet dans ses progres, et ainsi il se peut que toute 

(1) Oeuvres, 'L.III, p.15. 
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la science de l'éducation se réduise a celle des moyens 

d'inspirer l'émulation. Ce sont des génies qu'il s'agit 

de creer et les considerations morales restent secondaires. 

Cependant on trouve dans l'Homme des détails d'une 

espace d'éducation morale, qui s'harmonise avec les 
n 

principes epicuriens de l'auteur. Aux pretres qu'il 

blame plus que les maîtres pour les vices du systeme 

actuel, il recommande de ne pas s'obstiner á vouloir 

détruire les passions. "Occupez -vous du soin de les 

diriger au bien general; essayez de tracer a ce sujet, 

le plan d'une institution dont les principes simples et 

clairs tendent tous au bonheur public "(1). Le bonheur 

du plus grand nombre des citoyens est le but auquel il 

ramane tous les pr ceptes de l'éducation. L'Eglise ne 

s'est pas contentée de supprimer les passions, elle a 

fausse l'esprit des eleves, refusant a la raison le droit 
de decider de la volonté de Dieu, qu'on peut interpreter 

ainsi; 'J'ai voulu que, cultivant cette made raison tu 

parvinsses la connaissance de mes volontés morales, c'est 

(i) O.c., p.60. 
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a dire de tes devoirs envers la societe, des moyens d'y 

maintenir l'ordre, enfin a la connaissance de la meilleure 

legislation possible "(1). C'est la l'essentiel de la 

morale utilitaire d'Helvetius, morale qu'il veut voir 

enseigner á tous les citoyens. Rejetant la conception 

traditionnelle, par quel droit, demande -t -il, faire une 

vertu de l'abnégation de soi -méme? L'orgueil a son 

utilité. 

La morale utilitaire s'associe chez Helv tius a 
n 

son explication materialiste des phenones de l'esprit. 

Se fondant sur l'empirisme de Locke qui n'avait pourtant 

pas reduit toutes les facultes de l'esprit a la sensation, 

il ne Voit dans l'homme que la sensation physique. Maigre 

ce fait, ce n'est point au degre de perfection des sens 

que nous devons la qualité de l'esprit, mais a l'education 

seule. "Tout jugement n'est donc que le récit de deux 

sensations" 2 ( ) et ne suppose aucune opération qui ne 

s'explique par une sensation méme ou la mémoire d'une 

sensation. L'interet qui nous pousse a comparer les 

1 O.c. p.79. 
` O.c. p.177. 
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objets est egalement un effet de la sensibilite physique 

et toutes nos actions ont comme mobile d'eviter la 

douleur et d'obtenir le plaisir. La sociabilité meme 

n / n 

nait du besoin ou de l'interet. 

L'esprit qui resulte de ces sensations 
/ 

comparees entre elles, est egal chez tous les hommes 
/ / 

"communement bien organises "(1). Ii s'agit seulement 

d'exciter le dsir de s'instruire pour multiplier les 

génies et faire de tous les hommes "des hommes de sens et 

d'esprit ". Une capacité egale exige donc non seulement 
/ / 

une egalite d'esprit, mais encore des passions. Car si 

chez quelques -tins le désir de s'élever est plus fort que 

chez d'autres il s'ensuivra qu'ils sont capables de mieux 

reussir. Mais Helvétius, s'appuyant sur Pascal, soutient 

que les passions sont acquise 

caractere et que notre nature 

premiere habitude. "L'homme 

il est docile á l'exemple. 

(1) O.c. p.181. 

s, que nous naissons sans 

n'est autre chose que notre 

nait, conclut -ils imitateur; 

C'est par consequent a 
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l'instruction qu'il doit ses habitudes et son caracte e "(1). 

Pour bien établir sa these Helvétius se voit 

sous la nécessité de refuter ceux qui ont adopte sur ce 

sujet des vues contraires et parmi tous les auteurs qui 

s'en sont occupes c'est Rousseau qui l'a traite "avec le 

plus d'esprit et le plus d'eloquence "(2). Dans la 

discussion, on envisage surtout "le Ale de l'apriorisme, 

de l'innéisme et de l'empirisme au point de vue de leurs 

applications pratiques, nationales, et sociales ". Il est 

tout d'abord bien entendu question de l'egalite naturelle 

des esprits que Rousseau a rejetee sans avoir suffisamment 

approfondi le probleme. 

la vertu est inne en soutenant que l'homme nait bon, mais 

il n'a pas toujours été consequent. "En vain, dit 
1 

Helvetius, Rousseau répete -t -il que tous les hommes sont 

i 
En particulier il a insinue que 

bons, et tous les premiers mouvements de la nature droits. 

i 

La necessite des lois est la preuve du contraire "(3). A 

1 0.c., p.90. 
2 0.c., 4, 50. 
3 O.c. p.69. 
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quoi Rousseau aurait repondu que ce sont precisement les 

lois qui sont mauvaises et qui corrompent les hommes. 

De cette premiere difference decoulent deux 

conceptions radicalement opposees de la fonction de 

l'éducation. Pour Rousseau il suffit de laisser agir la 

nature evitant de la contraindre par une education trop 
i 

prématurée. Selon Helvétius au contraire, pour qui 

élever veut dire former des hommes, on ne saurait trop 

t t commencer. Tous deux veulent organiser toutes les 

circonstances de la vie de l'éleve, Rousseau pour 

éloigner les mauvaises influences capables de corrompre 

la bonté/naturelle, Helvetius, parce qu'il croit que 

l'education fait tout et qu'en bien réglant l'entourage 

de l'enfant on peut faire de lui un homme su.perieur. 

L'auteur de l'homme se rencontrant ici avec le 

7 
"Platon de la France" loue les vues fines qui ont inspire 

en particulier le plan suivi par Julie dans la Nouvelle- 

Heloise. Seulement il se demande si un tel projet serait 



689 

realisable dans la maison paternelle ou tant d'influences 

diverses s'excercent sur l'enfant. Puisque Helvetius 

identifie le sentiment avec le jugement les objections 

contre les lecons suivies faites par Rousseau tombent. 

Mais tout en rejetant l'idee que l'enfant ne commence a 

raisonner qu'a partir d'un moment donne, Helvetius, 

r 
empiriste a l'instar de tous les philosophes de l'epoque 

i r 
insiste sur la necessite de baser l'instruction sur 

l'expérience. C'est en fournissant a l'enfant un grand 

nombre d'objets auxquels on a pris soin d'attacher son 

interet qu'on lui fournit les matériaux de comparaisons 

d'idées, c'est a dire de jugements. 

Les critiques portées par Helvetius contre les 

idées de Rousseau s'adressent aux fondements mémes de la 

doctrine esquisee d'abord dans les deux Discours et 

devenue systématique dans les ouvrages subséquents et 

particulierement dans l'Emile. C'est contre le 

philosophe ennemi des lettres et de la civilisation que 
i 

les: attaies sont surtout dirigées. "Pourquoi, demande 
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Helvétius, non content de mépriser les lettres, Rousseau 

semble -t -il insinuer que l'homme vertueux de sa nature, 

doit ses vices a ses connaissances') Par quelle raison, 

en effet, l'homme stupide des bois, serait -il plus 

vertueux que l'homme éclairé des villes ?17(1) L'ignorance, 

pour Helvétius, comme deja pour d'Alembert, ne fait 

qu'ajouter une cause de mal. Le protecteur de l'ignorance 

est l'ennemi de l'Litat, car la legisls:tion est intimement 

liée avec les progres de l'esprit, et "plus les citoyens 
i 

sont eclaires, plus les lois seront parfaites "(2). La 

vertu que Rousseau déclare innée est donc selon 

Helvétius l'oeuvre des lois. A l'egard des qualites 

morales autant que de celles de l'esprit, 

1 

philosophes s'opposent nettement l'un a l' 

Helvétius, plus rapproche du point de vue 

de l'epoque, a pourtant pousse a l'exces s 

essentielles au point d'en révéler les erreurs. Erigeant 

/ / / 
tout son systeme sur une verite qu'il prétend demontre par 

/ 
la raison, l'egalite/naturelle des esprits, il ferme les 

les deux 

autre. 

philosophique 

es doctrines 

(1) O.c., p.97. 
(2) O.c., p.185. 
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yeux devant les faits les plus evidents de l'expérience. 

Disciple de Locke, en acceptant la théorie de la table 

rase, il l'est aussi de Condillac en se servant de 

généralisations á la place d'observations directes. De 

ce cote il se prête aux critiques des philosophes memes 
en 

et Diderot dans sa Refutation suivie, toutLestimant dans 
i 

l'ouvrage l'utilite pratique, releve partout des 

conclusions fausses. Tandis que pour lui les principes 

de Rousseau sont dangereux et font des disciples 

fanatiques, ceux d'Helvetius sont vrais et feront des 

adherents sages, si les consequences en sont modifiees. 
s' 

En somme, il le trouve grand moraliste et un tres- subtil 

observateur de la nature humaine, qui a trop generalise 

ses conclusions. 

i 
Un systeme qui regarde l'esprit, le genie et la 

vertu comme le produit de l'instruction est non seulement 

erroné' , selon Diderot, il est aussi "désolant peur les 

enfants qu'on croit eealement propres a tout "(1). 

Helvétius avait considéré comme un des principaux mérites 

(1) O.c., p.277. 
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de sa maniere de voir, qu'elle encourageait au travail 

qui porterait de si beaux fruits. Pour Diderot, c'est 

tout a fait le contraire: "L'homme que la nature a 

place sur son echelon sty tient ferme et sans effort. 

L'homme qui s'est elance sur un echelon superieur a celui 

qu'il tenait de la nature, y chancelle, y est toujours 

mal a son aise "(1). 

Suivant le principe d'Helvetius, le hasard est 
A 

responsable de tout dans l'homme, du genie meme. Mais 

répond Diderot, ce n'est pas le hasard qui cree le genie, 

il ne peut que le faire eclore stil existe deja a l'etat 

latent. De meme lorsqu'Helvetius fait l'éloge des 

passions d'un: point de vue pédagogique voulant s'en 

servir pour inspirer le désir du travail il se trompe en 

croyant pouvoir reussir (gaiement avec tout le monde, car 
i 

il est impossible de rendre passionnes les hommes froids. 

Et comment, demande Diderot, expliquer les opérations de 

l'esprit sans tenir compte des differences dans les 

organes? Ceux -ci ont a son avis la part principale dans 

(1) O.c., p.278. 
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la détermination du caractere de l'intelligence et pour 

s'en assurer on peut comparer l'4tat de développement de 

l'esprit á des ages differents avec celui des organes. 

Enfin, "quelle correspondance plus rigoureuse, demande -t -il, 

que celle de l' /etat de mon corps avec celui =de mon esprit ?" 

.L'éducation, conclut Diderot, ne peut nous donner ce dont 

i 

la nature nous a prives. 

Helvétius donne pour cause unique de nos actions 

la sensibilité physique. C'est reduire l'homme, dit son 

critique, á la condition des bétes. S'il est vrai, 

comme on lit dans l'Homme, que le plaisir et la douleur 

sont les seuls mobiles dont nous sommes susceptibles il 

existe une douleur et un plaisir moraux aussi bien que 

physiques et c'est au domaine moral qu'il faut rapporter 

la conduite humaine. "C'est, selon le commentaire de 

Diderot, qu'il est un principe qui a echappe a l'auteur, 

et ce principe, c'est que la raison de l'homme est un 

instrument qui correspond á. toute la variété de l'instinct 

animal" (1). r ( ) Quel profit matériel Helvetiu lui-meme 

(1) 0.c.,p.312. 
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comptait -il tirer de ce second ouvrage aprés la 

persécution qui avait suivi la premiere? Sans doute 

il n'aurait pas été difficile a Helvétius de citer un 

motif ulterieur; meure dans le cas d'un livre posthume, 

il s'en serait tiré en citant la gloire de vivre dans le 

souvenir de la posterite: La question que Diderot lui 

avait posee pour refuter sa croyance dans l'egalite 
i 

naturelle des esprits lui aurait semble plus insurmontable. 

Comment, avait demandé Diderot,toujours en presence de deux 
i 

filles si inégalement douées, avez -vous persiste dans cet7't 

chimere? Ni le hasard ni la difference d'éducation 

n'aurait fourni la réponse dans ce cas -ci. 

Les deux philosophes se séparent donc sur le 

degré d'influence exercée par l'éducation. Selon 

Diderot l'avantage a en tirer est le perfectionnement de 

l'aptitude naturelle, la réalisation des tendances 

inhérentes. Helvétius, au contraire attribué aux 

instituteurs un pouvoir absolu sur le caracte'e et l'esprit 

de leurs eleves. Tous deux se distinguent a leur tour de 
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Rousseau qui ne partagent point leur aspiration commune 

a régénérer la société au moyen des lumieres. Nous 

avons dejá note /les critiques d'Helvetius á ce sujet. 

Celles de Diderot sont non moins se ores. "J'aime mieux, 

écrit -il, s' ad9ressanta\Rousseau, le vice raffiné sous 

un habit de soie que la stupidité féroce sous une peau de 

bete...J'aime mieux la volupté entre les lambris dores et 

sur la mollesse des coussins d'un palais, que la misere 

pále,sale et hideuse, étendue sur la terre humide et 

malsaine et recelée avec la frayeur dans le fond d'un 

sauvage "(1) On ne saurait peindre plus 

défavorablement l'dtat de nature vante par Rousseau ni 

s'y opposer plus completement. 

Pourtant Diderot reproche/Helvétius d'avoir 

manque de rendre justice aux sentiments de Rousseau. 

Dans l'Homme on trouve portée contre ce dernier 

l'accusation d'avoir flatté l'ignorance pour s'attirer 

les éloges des médiocres. "Ce n'est pas, contredit 
f 

Diderot, un mechant par systeme, c est un orateur 

(1) O.c., p.411. 
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éloquent, le premier dupe de ses propres sophismes". 

Enfin aucun revirement dans les opinions rie nuira a sa 

gloire et "il sera parmi les littérateurs ce que sont 

parmi les mauvais dessinateurs, les grands coloristes ". 

Chez hely .4tiusDiderot ne trouve pas de génie, quoiqu'il 

fasse "cas et tré grand cas" de l'Homme. "J'y reconnais, 

dit -il toutes les sortes de m rite d'un bon litterateur 
et toutes les vertus qui caraterisent l'honnete homme et 

le bon citoyen "(1). Surtout il trouve utile cet ouvrage 

qui ne manquera pas d'attirer l'attention sur la 

nécessité d'une meilleurs éducation. Car, malgré des 

differences essentielles de principe les deux philosophes 

sont d'un accord parfait sur l'influence que pourrait 
i 

exercer une bonne education reglee par des legislateurs 

travaillant de bonne conscience dans l'interet public. 

Ainsi ils s'approchent de tAs prt>s de l'idéal 

révolutionnaire, celui de fournir á tous les hommes une 

instruction qui en fasse des citoyens eclaires et voues 

(1) O.c., p.358. 
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au service de l'Etat. Et tandis que ce sera au nom de 

Rousseau que s'introduiront les réformes pédagogiques de 

i 

la Révolution, car parmi toute la fouis d'icrivains qui 

traiterent de l'éducation, lui seul avait agité/les 

esprits et par son eloquence réussi a tourner ltattention 

generale vers ce sujet, néanmoins dans le caractere meure 

de ees reformes, il y aura des témoins incontestables 

d'influence philosophique. En particulier la 

vulgarisation des sciences réclamée par les philosophes 

deviendra un des objets principaux des réformateurs comme 

condition essentielle de l'4alité Ni la méfiance de 

Rousseau a l'egard des progres intellectuels ni sa haine 

contre la civilisation ne lui attirait de disciples, 

quoique ces idees eussent un retentissement considerable et 

ne manquerent pas de reftateurs parmi les contemporains. 

La gloire de Rousseau c'etait d'avoir su dans un siecle 

qui déifiait la raison ramener les esprits par le 

sentiment vers la cause qu'il préchait avec tant de 

sincerite et de conviction, celle de l'enfance. 
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Dans l'annee meme ou parut l'homme. Rousseau 

dans ses Considerations sur le Gouvernement de Polo ne 

fait la distinction entre l'éducation qui convient aux 

peuples libres et celle des nations faites pour la 

servitude. N'espérant, a l'encontre des philosophes, 

rien des peuples trop civilises de l'ouest, il se tourne 

vers ceux qui sont restes en arriere et se plaît a faire 

des constitutions a leur usage. Dans le cas d'une 

nation "libre", une education nationale qui eleverait les 

enfants dans l'amour de la patrie serait la meilleure. 

Cette education donnerait aux ames "une forme national en 

et les citoyens seraient amenes toutraturellement a 

s'identifier avec l'Etat. 

Dans les Considérations, Rousseau se montre 

tout penetre de sentiment national, le réservant bien 

entendu pour une nation qui mérite qu'on s'y donne. bes 

Anglais et les Francais sont a ses yeux des 

cosmopolites, "tous á peu prés le méme hom4e" . Mais un 

Polonais doit rester Polonais en se vouant uniquement a 
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s' 
ce qui se rapporte a son pays. Ainsi, a dix ans, il 

serait a souhaiter qu'il connaisse les productions, 

k 
ensuite, a douze ans les provinces, a quinze ans qu'il 

sache l'histoire, enfin a seize ans, les lois. Ce ne 

sont naturellement des études ordinaires qu'il en fers._. 

Une telle education exige des martres distingues par la 

probit , le bon sens, les lumieres, et qui sont bien 

récompensés par l'Etat, dont l'éducation de la jeunesse 

devient une des principales tâches. 

Il pourrait peut -etre sembler que Rousseau 

oublie ici ses propres preceptes dans l'Emile mais il niai 

est vraiment pas ainsi. Car, dans les colleges de la 
r 

nation la premiere necessité sera un gymnase ou les 

enfants acquerront non seulement des tempéraments 

robustes mais encore des notions morales. Celles -ci 

seront mieux 

de préceptes 

b'.dnne educati 

naltre pour s 

communiquées dans les jeux que par "un tas 

p' dantesques ". Rousseau vise toujours "la 

r 

on negative" , celle qui empeche les vices de 

'epargner la peine de les corriger. Cette 
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éducation a pour methode 4e "tenir les enfants en 

haleine, non par d'ennuyeuses etudes, mais par des 

exercices ". Chez un peuple qui n'est pas encore 
i 

corrompu, une education publique n'offre plus les memes 
fi 

dangers qu'aux peuples civilises. On doit donc laisser 

jouer ensemble les enfants, et mine ces parents qui 

/ 
preferent garder leurs enfants a, la maison doivent le: 

envoyer participer dans les jeux. 

Rousseau termine ces Considérations sur 

l'éducation propre au peuple de Pologne sur un ton 

pessimiste. "Je suis afflige pour l'humanité, ecrit -il, 

que tant d'idées qui me paraissent bonnes et utiles se 

trouvent toujours, quoique tres praticables, si loin de 

tout ce qui se fait ". C'était lá une réponse á tous ces 

critiques qui persistaient á ne voir dans l'Emile que des 

chimeres, et en mime temps un effort pour appliquer en 

pratique ses theses principales. En adaptant ainsi 'a une 

situation définie ses principes de pedagogie gousseau 

voulait sans doute démontrer qu'ils étaient susceptibles 
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d'une telle application. On ne peut pas manquer de 

voir dans les hommes de 1789 des disciples qui en face 

d'un peuple libre tel que l'avait révé Rousseau se 

r 

mettent a l'oeltvre pour creer, suivant la formule du 

maitre "des patriotes par inclination, par passion, 

par nécessité". 

Cependant les attaques contre l'éducation 

etablie se multiplient et on continue a reclamer de la 

part de la legislation un enseignement adapte aux 

besoins de la vie. partant des m mes principes moraux 

que nous avons vu dans l'Homme, d'Holbach, une année 

apres la publication de ce litre, peint dans son Systeme 

Social une ducation conforme a la morale naturelle. 

Le plus ennemi parmi tous les philosophes des idees 

surnaturelles, il voit dans la morale de l'Eglise, avec 

son "Dieu misanthrope", une dénaturation de l'homme. 

La vraie morale est une morale "sensible", fondee sur la 

raison, et qui nous indique le bonheur veritable et les 
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moyens de le procurer. 

Si l'Eglise a mis un obstacle au progres 

humain, les gouvernements n'ont fait qu'y ajouter par 

leur negligence. Pour d'Holbach, non moins que pour 

HelvItius, on peut par l' éducation faire de l'homme tout 

ce qu'on veut: "Elever un homme, c'est lui inspirer 

/ 9 
nos idées, c'est habituer a estimer ce que nous 

estimons ". Si donc il y a des vices dans la societé 

c'est a l'education qu'il faut s'en prendre et aux 

instituteurs "á qui la raison est odieuse ". Car toute 

méchanceté n'est qu'ignorance, et il faut des lumieres 

pour savoir distinguer la voie de la vertu. Cette 

vertu, est pour d'Holbach la vertu utilitaire d'Helvetius, 

celle qui consiste dans la recherche du bonheur. Elle 

est "ce que l'ex_perience, la réflexion, la raison nous 

montrent en toutipmps et en tous lieux, conforme a 

l'utilité ge orale et reelle des habitants de la terre ". 

On ne naif pas vertueux, dit d'Holbach 
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Shaftesbury, 

l'education 
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l'instinct moral, dont avait parle 

qu'il cite pour le réfuter. C'est de 
r 

seule que depend do ne le caractere. Mais 

ici d'Holbach se separe d'Helvetius en admettant les 

dispositions innees qui nous rendent "propres a saisir 

les vérités morales avec plus ou moins de facilite, de 

meine, ajoute -t -il, que pour les ventes physiques ou 

géométriques ". Il ne s'agit que de rendre cette morale 

efficace en cultivant la raison. Il voudrait que 
t 

l'education, l'opinion publique, le gouvernement et les 

lois incitassent les enfants a la vertu. Ceci ne devrait 

pas d'ailleurs etre difficile, car la vertu, synonyme du 
t 

bonheur, est naturellement recherchee de tous. C'est 

seulement lorsqu'on greche une morale contre la nature 

qu'on rencontre des difficultés insurmontables. Il 

suffit de rapprocher les hommes dies uns aes autres, pour 

atteindre le but moral. 'Le goút moral en somme, suppose 

r 
une aptitude naturelle, exercee par l'education". 

Vu ses principes de morale, d'Holbach est 

nécessairement hostile a l'éducation "sacerdotale ", qui 

laisse l'enfant en ignorance de tout ce qui est utile 

pour la vue et remplit son esprit de dogmes et de mysteres. 
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"Nonobstant, dit -il, les etablissements couteux, que 

les nations civilisees ont fait pour l'éducation de la 

jeunesse, tout homme qui veut savoir quelque chose est 

f 
obligé de se former lui -meme. L'educa.tion la plus 

soignée ne lui apprend que des langues mortes, une 
I r f 

philosophie tenebreuse, des speculations abstraites, des 

opinions qui ne sont propres qu'á lui rendre l'esprit 

faux, qu'a obscurcir les verites 
/ 

les plus claires; 

lorsqu'il entre dans le monde il n'a nulle idle du monde 

ni de la facon de s'y conduire ". D'autre part la morale 

rel.igeuse qui aspire a detruire le carattere laisse l'aine 

sans ressource devant les vices d'un siècle corrompu, et 

loin de prévenir contre les dangers du monde est cause 

que les jeunes gens y succombent si facilement. Les 

parents ont leur part de responsabilité, car livrés aux 

plaisirs et manquant de lumiéres, ils sont incapables 

d'accomplir leurs devoirs envers leurs enfants. 

/ / \ 
D'Holbach est amene par ces considerations a 

traiter de l'éducation des femmes qu'il trouve encore 

plus negligee que celle des hommes. Comparez avec le 

tableau qu'il a fait dé celle -ci cette description de 
r 

l'éducation des jeunes filles. "Confiee a des recluses 
l r r i 

sequestrees de la societe, ignorantes, crédules, 
r 

superstitieuses,remplies de petitesses et de prejuges ", 
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bornee aux agréments pour ce qui regarde l'éducation 

domestique, comment demande d'Holbach, un tel enseignement 

ferait -elle des citoyennes et des mares? Puisque, pour 

lui, la vertu exige les lumieres, il voudrait qu'on donnat 

aux femmes une éducation propre á cultiver la fineesse 

d'esprit qu'elles ont recu de la nature''. C'est aller 

tres loin pour l'époque, et d'Holbach est loin 

de prendre pour modele la Sophie de Rousseau. 

Si dans le Systeme Social les institutions sont 

critiquées, ce n'est certes pas que l'auteur en veut a la 

r / / 
societe en general. Bien au contraire il regarde la 

r I' 

reunion des hommes par leurs interets communs comme l'objet 

meme de la morale. Si la civilisation est á beaucoup 

d'6gards corrompue, c'est qu'elle garde encore des traces 

de sauvagerie. D'Holbach n'est pas de ceux qui croient 

au bon sauvage: il n'y a pas pour lui de ertu qui ne 

soit éclaire, et c'est par la raison que les hommes sont 

amenés a voir l'utilité de la société. Pans toute cette 

i 

partie de l'ouvrage, d'Holbach s'occupe de refuter 

Rousseau: "l'écoutons pas une philosophie decouragee qui 

nous invite fuir la societe, a renoncer au commerce des 

A 
humains, a rentrer dans les forets". C'est s'opposer a 

1 
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la tendance naturelle de l'homme a perfectionner son sort. 

)01aiiieurs, une fois rentrée dans l'état de nature, il ne 

ferait que recommencer la marche de la civilisation. Mais, 

en réalité Rousseau n'a jamais cru possible un retour aux 

conditions primitives, bien qu'il ne cessa de crier contre 

les abus de la civilisation. Si d'Holbach est pousse 
/ 

défendre énergiquement l'état social, c'est au nom de la 

raison "qui ne peut tre l'effet que de la vie sociale ". 

La vie de société forme la base des expériences 

sur lesquelles d'Holbach déclare la morale fondée. Toute 

cette partie de l'education negligee par Rousseau est 

démontrée ici comme indispensable. Si aux yeux de 

Rousseau il suffisait qu'Emile tirat ses lecons des choses, 

d'Holbach s'efforce de montrer qu'il y a des instructions 

tres importantes que les choses ne fourniraient jamais. 

Ges connaissances d'ordre moral, par exemple la 

distinction du vrai et du faux n'avaient pas paru 

nécessaires á l'aphre de la bonté naturelle. Non 

seulement suivant d'Holbach, la société enrichit nos 

idées mais encore elle nous permet de profiter de 

l'expérience d'autrui. Rousseau en laissant refaire par 

Emile les découvertes deja faites par d'autres, a donc 

perdu le temps de son eleve. "Plus une societe est 

nombreuse, conclut d'Holbach, plus elle a d'activité, 
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de lumieres, d'industrie de vices et de vertus, et H, 
l'homme y trouve d'appui". 

L'auteur du Systeme Social a une confiance 

entiere dans la possibilité des propres de la part de 

la raison humaine. Les hommes ne sont pas dégénérés et 

loin d'étre d6gradée, la nature n'a pas encore été 

suffisamment cultivée.. A l'etat primitif, il n'y a que 

superstition et férocité auxquelles la civilisation a 

substitue les lumieres et des moeurs adoucies. Elle a 

remplace la licence par une vraie liberté'qui est toujours 
i 

en train de se realiser d'une facon de plus en plus 
r f 

complete. L'etat de nature peinte par une "philosophie 

farouche" est a vrai dire contre la nature et un état 

"aussi triste que la mort ". De la contemplation d'un 

état si désagréable d'Holbach se tourne avec soulagement 

vers les conditions actuelles. "Remplissons, dit -il, 

s'adressant á ses contemporains, les devoirs de citoyen", 

tout en nous eff orcant de nous libérer de la tyrannie des 

A 
pouvoirs qui nous oppriment. Car, "au sein meme des 

sociétés corrompues,'l'homme a le plus grand interet a 

prajtiquer la vertu ". 
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Trois annees plus tard (1776), Diderot, au 

commencement de son I.?Jan d'une Universite pour le 

i 
Gouvernement de Russie, ecrit ces mots: "Instruire une 

nation, c'est 1t0 civiliser; y eteindre les connaissances, 

c'est la ramener á l'etat primitif de barbarie ". Il 

n'hesite pas devant un tel choix. "L'ignorance est le 

partage de l'esclavage et du sauvage....Le sauvage perd 

cette férocité des forets :lui ne reconnait point de 
/ R 

maitre, et prend a sa place une docilite reflechie qui le 

soumet et l'attachLá des lois faits pour son bonheur 

pour lutter contre la nature, leur (des hommes) mere 

commune et leur infatigable ennemie". Et dans ce progres. 

de la barbarie a l'état civilise, c'est l'instruction qui 

joue le premier róle. C'est elle qui "adoucit les 

caracteres, éclairé sur les devoirs, subtilise les vices, 

les etouffe ou les voile, inspire l'amour de l'ordres'. 

i 
Ainsi Diderot est amene au probleme pedagogique. 

Deux années plus tard dans la Réfutation de 
t r p 

l'Homme, se trouvaient deja des reflexiona genérales a 

propos de l'éducation. Vers la fin en particulier, 

Diderot se livre d une critique des 4tablissements 

francais. 
) 

p 
Il ra;pelle les annees passees au college, 
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r 

a etudier les langues anciennes, sans les apprendre, 

apres quoi, les meilleurs eleves ainsi occupes sont tous 

sortis du college "sots, ignorants ou corrompus ". 

Il reproche surtout aux maîtres de négliger la plupart 
t 

des eleves pour concentrer leirs efforts sutun petit 
I N r V 

nombre d'eleves d'elite. Contre un tel systeme il zie 

propose comme remede que d'élever l'enfant a la maison 

ou au moins les soins ne seront pas partagés avec une 

centaine d'autres. 

o,Il n'y a point d'écoles publiques Diderot sel 
plaies, ou on enseigna la morale. En voyant que les 

r s i 

preceptes apprisea a l'ecole ne sont point suivies 

dans le monde les jeunes gens abandonnent tout de 

suite les lecons de vertu en faveur de la pratique 
5 

generale. C'est faute d'avoir considere serieusement 

les idées des réformateurs, que les institueurs ont 
k 

continue esclaves d'une vieille routine. Des le 

debut de plan d'une Universite pour La Russie, Diderot 

traite des auteurs ainsi neg liges qui ont écrit de 

l'instruction publique. Ils ont tous connu les abus,dit- 

il, sans proposer de remede. Personne, parait -il, ne 

s'est mis au point de vue de l'utilité des connaissances, 

qui 
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aurait du etre le point de depart. Il reproche a 

Rollin d'avoir voulu faire des pretres, des poetes, des 

orateurs. Ce sont, selon Diderot, des citoyens qu'il 

s'agit de faire, des hommes instruits et aimables. Ici 

il prend l'occasion de se'moquer de tous ces réformateurs 

qui ont cru pouvoir instruire leurs eleves en les amusant, 

tout en leur faisant éloge d'avoir pensé a adoucir le sort 

de l'enfance. Il voudrait, pour sa part, suivre un juste 

milieu entre le plaisir et le travail, "Ne tourmentons 

pas l'homme inutilement, mais ne cherchons pas à arracher 

toutes les epines du chemin qui conduit a la vertu et 1 la 

gloire; nous n'y réussirons pas ". 

Travailleur patient dans l'interet des sciences, 

Diderot a voulu inspirer a d'autres le gout du travail, qui 

seul, a son avis conduirait aux resultats. Ce courage qui 

l'a soutenu quand, abandonné par d'Alembert, trompe par son 

imprimeur, il a persiste avec une opiniâtreté sans pareil 

dans l'entreprise encyclopédique a pour soutien un 

veritable engouement pour les sciences. Et dans ses 
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recommandations aux parents qui elevent comme ils le 

devraient leurs enfants á la maison, il leur propose 

d'accoutumer de bonne heure l'enfant au spectacle d'une 

vie laborieuse. De cette facon, on amoindrit pour lui 

la fatigue de l'étude. Selon Diderot, on ne peut 

vraiment pas commencer trop tot a appliquer les enfants 

aux sciences. A cet egard ses principes s'opposent 

nettement a ceux de Rousseau, qui non seulement ne 

croyait pas propre á l'enfance le travail de l'esprit, 

mais encore en voulait a tout ce qui la soumettait a la 

contrainte. 

De l'éducation publique, qui, selon Diderot est 

pour la généralité, c'est á dire tous ceux qui ne peuvent 
i 

pas supporter les frais d'une education domestique, bien 

superieure a tous les égards, tout ce qu'on peut demander, 

c'est qu'elle n'etouffe pas le genie. D'ordinaire on 

s'applique á des choses frivoles parce qu'elles sont 

inutiles pour la vie et en mame temps pénibles, sans en 
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tirer aucun fruit d'une "prison continue" de sept a huit 

annees. Diderot reagissait contre l'enseignement 

littéraire voudrait la voir remplacer en grande partie par 

une instruction dans les sciences. L'ordre qu'on doit 

suivre pour les lecons est rigoureusement determine d'apree 
} 

le plus ou moins d'utilité des sujets en eux- mmes, ensuite 
i 

suivant qu'ils sont necessaires ou non pour tout le monde. 

On doit comme un architecte construire un systeme d' tudes 

proportionne au développement de l'esirit aux differente 

ages de l'enfance. Diderot plus que tout autre 

réformateur a reflechi sérieusement sur le probleme d'un 

systeme á remplacer celui des colleges de l'époque et ses 

reflexione sur l'enseignement public ont une vraie valeur 

pratique. S'il parait exagerer du cote de l'instruction 

scientifique et negliger complétement les Audes 

littéraires, il faut pourtant se rappeler en sa faveur, le 

systeme contre lequel il réagissait et le peu de valeur 

reelle qu'avaient les etudes soi -disant littéraires. 
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Le moment former le projet d'une université 

est, dit -il, favorable. "L'esprit humain semble avoir 

jete sa gourme: la futilite des etudes classiques est 

reconnue; la fureur systematique est bombee, le gout de 

la vraie science régne de toutes parts; les connaissances 

en tout genre ont ete portées a un tres haut degré de 
r n 

perfection ". Le but des etudes publiques serait plutot 

de fournir les principes d'un grand nombre de sujets que 

d'approfondir aucun en particulier. Apres un premier 

cours, ayant pour objet de "préparer des savants ", il y en 

aura un second qui visera a faire des gens de bien. Par 

l'étude de l'histoire de la nation, les enfants apprendront 

leurs devoirs de citoyens. Le projet s'achéve sur le iéme 

ton qu'on a trouvé au début. "si une nation n'est pas 

instruite, peut -titre sera -t -elle nombreuse et puissante, 

mais elle sera barbare, et l'on ne me persuadera jamais que 

'-barbarie soit l'etat le plus heureux d'une nation ni qu'un 
r 

peuple s'achemine vers le malheur a mesure qu'il s'eclaire 
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ou se cultive ou que les droits de la propriete lui soit 

plus sacrés ". Ces mots expriment la cause essentielle de 

la separation profonde entre Rousseau et les philosophes 

et Diderot ne fait que rep ter ici ce que ceux -ci depuis 
J 

le Discours preliminaire en 1750 n'ont cesse de crier. En 

attaquant les lumières, Rousseau a fait fausse route, et 

les abus de la civilisation viennent de ce qu'on ne soit 

encore assez avance dans la découverte scientifique. 

Diderot ne neglige pas l'éducation morale, maigre 

l'engouement dont il temoigne pour l'instruction dans les 

sciences. Dans une lettre á la comtesse de Forbach, il 

A 
donne ses vues a ce sujet. Former l'honnete homme est 

plus important a son avis que former un grand homme et doit 

r i 

en tout cas preceder; car, en s'attachant a rendre l'enfant 

bon on le rend grand en méme temps. Les deux aspects se 

N A 

completent et avec une ame juste et ferme il est a 

souhaiter que l'enfant ait un esprit droit, eclaire, etendu. 

/ 
Par l'étude des sciences rigoureuses, qui aident l'eleve a 
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/ 
acquerir le sens du vrai, on fait necessairement 

l'education de l'ame en merle temps. "Je prise, dit -il, 

infiniment moins les connaissances acquises que les vertus; 
/ 

et infiniment plus l'etendue de l'esprit que les 

connaissances acquises ". 

En vantant l'étude de >ciences, Diderot insiste 

surtout sur l'elargissement de l'esprit qui en resulte. 

Ainsi il ne borne pas L'instruction dans les limites 
r 

etroites de lecons reglees. Disciple de Locke et de 

Condillac, il croit que toutes les connaissances sont 

acquises par les sens et qu'il faut donc encourager l'enfant 

autant qu'on peut a observer et a interroger. Il faut 

enfin "accoutumer les enfants a ne reconnaire de despotisme 

que celui de la vertu et de la verite ". Et que tout se 

fasse inconsciemment, sans qu'on pré \che la vertu ou qu'on 

exige trop de leurs talents. 

Condillac -lui -meme, une trentaine d'annees apres 

l'Essai sur l'Ori ine des Connaissances humaines, applique 
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i 
les principes de sa metaphysique au domaine de la 

pedagogie dans son Cours d'Études pour l'Instruction du 

Prince de Parme (1775). De's le debut, il propose de 

démontrer, ce qui est en contradiction absolue avec la 

these de Rousseau dans l'Emile, que l'enfant raisonne, du 

moment qu'il revoit ses premieres impressions. "La nature 

/ É 
a mis dans notre organisations les premiers elements de cet 

art ".(1) Mais si l'on veut pour les instruire se servir 

de cette faculté des enfants, il faut s'y prendre comme la 

nature mem.e, c'est a dire, en basant toutes les 

instructions sur les sens. C'est en les conduisant 

d'observation en observation qu'on leur fournit les moyens 

de réfléchir, car autrement il n'y a point d'age ou on 

puisse comprendre les principes généraux d'une science. 

Comme l'áge de raison est suivant cette conception, celui 

ou l'on a observe la raison peut venir de bonne heure si on 

f 
amene l'enfant a observer. 

/ 

Si Condill3 en etait reste la, on n'aurait rien 

(1) 0 c. p., 49. 
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r 

trouve a redire, mais il a cru necessaire pour bien mener 

cette culture de la raison d'initier l'enfant a la 

psychologie de l'esprit. Si l'enfant connaît les 

operations intellectuelles, il aura plus d'interet a 

/ 
travailler, il le fera mieux, et enfin, son education 

i 1 
terminee, ces connaissances l'aideront a continuer soi -meure 

ses etudes. Pour bien penser, selon Condillac, il faut 

savoir en somme comment on pense. )ans l'instruction 

qu'il donnait au duc de Parme, "les lecons préliminaires 
xs 

avaient pour principaux objets les idees, les operations 

de l'âme, les habitudes, la distinction de l'ame et du 

corps, et la connaissance de Dieu "(1), un cours complet 

de psychologie, de metaphysique et de theologie tout au 

debut des etudes. Qu'il en fut anisi, nous le savons 
1 

d'apres les details que Condillac) urnit sur les premieres 

lecons qu'il avait donnee au duc; elles traitaient de 

l'attention, des jugements, de l'imagination, de la volonte. 

On ne saurait plus completement renverser l'ordre naturel 

et a Condillac seul reste la distinction d'avoir voulu 

(1) 0.c.,p.60. 
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faire d'enfants des étudiants en philosophie. 

Pourtant si les sujets qu'il proposait dans son 

Cours ne semblent point convenir a l'enfance, au moins 

les methodes y paraissent -elles assez propres. 

deja recommande Rousseau le precepteur doit oublier tout 

Comme l'a 

ce qu'il a appris pour se mettre au niveau,Condillac 

voulait se comporter avec le duc en enfant plutot qu'en 

precepteur. "Je le laissai donc jouer, dit -il, et je 

jouai avec lui "(1). Puisque l'observation fournit la 

base de la reflexion, eleve et maitre observeront ensemble, 

et allant du connu a l'inconnu referont les decouvertes de 

la science, qui forment l'objet de l'enseignement. Le 

mérite particulier de cette methode c'est que les premiers 

peuples se sont éclairés de cette f non. Au reproche 

qu'on pourrait lui faire sur la lenteur de ces recherches, 

Condillee repond que la connaissance des operations de 
i 

l'esprit abrégera beaucoup le travail- La methode 

d'observation et d'expérience personnelles ou l'eleve et 

(1) O.c., p.57. 
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le precepteur participent egalement est celle d'apres 

laquelle Emile fut eleve, sauf qu'il manquait le secours 

de connaissances d'ordre psychologique. Lesinstituteurs, 

ne croyant pas les enfants capables de raisonnement, se 

i 
sont occupes uniquement de cultiver chez eux la memoire. 

Il n'est reste de cette instruction que des mots, au lieu 

que le temps ainsi employe aurait du servir a acquerir les 

elements de connaissances utiles. C'est a la reflexion, 

selon Condillac, á preparer ces connaissances. Il ne 

s'agit pas de rendre un enfant profond en tout, mais 

k / 
plutot de lui ouvrir l'entree des sciences. L'art de 

raisonner est de premiere importance, et tout dans 

l'éducation doit tendre au mene but, a apprendre a penser. 
i" 

Pourtant l'instruction qui ne devrait pas etre 

lameme pour tous est déterminée par l'état guquel l'enfant 

est destiné et les cons Lions dans lesquelles il est ne. 

"Il suffit, ecrit Condillac, aux dernieres classes de 

savoir subsister de leur travail; mais les connaissances 
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/ 
deviennent necessaires, a mesure que 3gLs conditions 

i 

s'elevent"(1). Au prince, qui a commence par apprendre 

á penser, Condillaopropose ensuite d'enseigner l'histoire, 

faisant un choix de ce qui peut lui etre de plus utile. 

"Il faut que l'histoire soit pour lui un cours de morale / / 
et de legislation "(2), qu'elle l'eclaire sur ce qui fait 

le bonheur et le malheur des peuples. Une telle etude 

demande un esprit exerce et n'est possible que si la 
i 

raison est deja developpee. Au prince, qui s'etait X 

familiarise avec l'art de penser il était facile d'acquérir 

cette connaissance supplementaire. 

(1) 0.c.,p.42. 
(2) 0.c.,p.44. 
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Chapitre 

ousseau et les Partisans de l'l.ducatiaii_ublique. 

L'idee d'une education nationale, presente 

aux esprits au lendemain de l'expulsion des Jésuites, 

n'avait pas cesse de gagner du terrain dans la dixaine 
r 

d'années qui suivaient cet evenement. La Chalotais, 

faisant dans son Plan d'éducation nationale la proues 

a l'ancien ensQigiiement avait 'en meure temps montré a 

ses compatriotes la voie qu'il leur fallait suivre pour 

avoir un systeme d'instruction plus conforme au genie 

particulier et aux moeurs de la nation. l:t, voila que 

dans son Dompte Aendu, itolland indiquait comment s'y 

p 
prendre pour realiser cet idéal d'un enseignement seculier 

adapté aux besoins du peuple et de 1'epoque. Les 

efforts des deux pedagogues se complotent donc les uns 

les autres et ceux a\ qui le procurateur de .c-iennes avait 

fait connaitre les vices de l'éducation actuelle étaient 

prete a' eu outer les propositions du magistrat pour y 
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porter remede. Son rapport était comme la revelation qu' 

on attendait. 

A partir de ce moment,de toutes parts, c'est 

a qui louera le plus les bienfaits qui resultere nt de le 

mise en pratique du projet, et on s'efforce de combattre 
r 

les resistances qu'on s'imagine exister encore de la part 

du public. Ln particulier, on parait craindre que les 

parents ne s'opposent 4 une education fournie par l'Etat 

uniquement dans l'intérét de l'Etat, comme celle de Sparta. 

"Bannissons de nos écoles, écrit en janvier 1769, le 

rédacteur du Journal d'I ducation, cttte lehhe indulgence 

que la paresse des eleves et la mollesse des parents 

s'efforcent d'y introduire ". Pour se convaincre des 

me \ ys d'une education commune, bien organisee, o4 n'a 

qu'a considérer le succes des nouveaux établissements 

ouverts en Aussie par E%atherine II, au moyen desquels 

non seulement les sciences et les arts, mais encore les 

vertus etandent leur empire. "Car, selon le Journal 

maigre le systeme de iii. rousseau, il y a plus de Véritables 

vertus chez les dusses policés, qu'il ii'y en avait chez 

les Loscovites barbares ". 
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C'est le moment ou tout le monde s'en prend 

a Rousseau d'avoir retardé les progr' s de la xeforme 

scolaire, par son refus de considérer dans son Emile 

l'éducation qui prepare pour la vie de société. Ceux -la 

mnes qui citent le plus volontiers ses principes lui 

reproche sa negligence a cet egard, le rendant responsable 

de la lenteur de la reforme. Ainsi, en 1770, l'abbé 

Coyer, dans Son Plan d'lducation publique, se plaint 

amerement qu'il manque encore un systeme d'enseignement 

qui depende de la legislation, comme il en existait 

dans les républiques de l'antiquité. "Les années se 

sont écoules; le ferment cesse, et tout reste comme 

il était ". S'il en est ainsi, selon Coyer, la faute 

est a vousseau, car il s'est borne /a nous décrire la 

meilleure éducation domestique, au lieu de se consacrer 

a l'education publique, se detournant de l'homme social, 

pour s'occuper uniquement de l'homme de la nature. Or, 

ee que rousseau n'a pas voulu faire, l'abbe l'entreprend, 

muni des principes de l'Lmile. Il est vrai que la táche 

d'adapter un projet á une fin pour laquelle il n'tait 

point destine dépasse mame quelquefois les forces de ce 

pédagogue agile. Lorsque, par exemple il voudrait intro- 

duire au coilege cette pratique, si facile et pourtant, 
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9 

dit -il, si negligee dans une éducation particuliere 

d'eveiller les enfants a1toute heure de la nuit pour 

éviter qu'ils ne forment aucune habitude, alors il se 

trouve fort embarrassé pour réconcilier cette innovation 

avec la bonne police du college. Il ne se resigne qu'avec 

peine a renoncer a cet avantage, compensé par tant 

d'autres dans l'education publique. 

nullement rebute par les difficultés de la 
i 

tache qu'il s'est donnée, l'abbé/poursuit resolument 

sa voie. Disciple fidele de x(ousseau jusque dans les 

moindres details, il tient a voir les enfants grandir 

dans la simplicité et dans la parfaite jouissance de 
r 

la liberte, car tel est le voeu de la nature et de 

l'auteur de l'Jmile. recurseur des révolutionnaires 

par cet enthousiasme pour le genie de rousseau, qui 
i 

s'eleve presque a la déification, il l'est aussi en 

voulant qu'on s'empare de bonne heure des esprits pour 

les plier a la société. remarquons qu'il s'agit de 

s'éloigner le moins possible de la nature, alors meme 

qu'on s'occupe du bien général. Pour cette éducation 

morale, et vu le grand nombre de projets qui ont Al 

de ja faits ce sujet, l'abb(3, ,ÿ,7) ne trouve point 
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nJcessaire d'en inventer encore. ici le pldagogue 

s'inspire surtout de Condillac, insistant pour que la 

pensJe prLe"de la parole, ou autrement dit, qu'on fasse 

dépendre la premibre ¿ducation uniquement des sens. Selon 

l'abbé tout se fait a'rebours dans les colleges, car on 

s'attache d'abord a enseigner la grammaire, négligeant 

la pensée en faveur des mots. 

Parcourant rapidement les diverses parties 

des sciences, Coyer pose comme principe qu'on fait 

mieux d'introduire les eleves a un grand nombre de 

connaissances, que d'en approfondir quelques -unes. 

Si par ce moyen on réussit a donner le gout de la 

science, on atteint le vrai but de l'éducation. 

Áodeste quant a la construction de son Plan qu'il 

dit fait de pieces empruntées a toutes les sources 

et ajustees ensemble, l'abbé ne l'est point a l'égard 

de l'avenir de son livre. Se résignant a l'indifférence 

qu'il prevoit chez ses contemporains immediata, il 

s'écrie: "D'ailleurs, lorsqu'on montre un grand interet, 

si la generation présente ferme les yeux, la posterite 

pourra les ouvrir ". 

n écrivant ainsi, labbe Coyer ne rendait 
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r 
certainement pas justice aux hommes de son époque, 

car des le mois d'aout, 1770, on trouve dans la 

Correspondance de l'abbe'Galiani des re'flexions sur 

l'dducation, inspir4es, il 1e dit lui -même, par la lecture 

A 

du Plan d'éducation publique, qui vient d'atre publie. 

Âpres les plates rAterations de la doctrine courante a 

ce moment, que nous venons de lire, on se tourne avec 

plaisir vers les affirmations aux assertions hardies d'un 
u 

defenseur le doctrine traditiorí e11e , aussi convaincu 

que l' abb9 Galiani . De :Naples, il écrit dans une lettre 

du 4 août, 1770; "Mon traite d'ilucation est tout fait; 

je prouve que l'éducation est la même pour l'homme et 

pour les botes; elle se reduit toute a ces deux points: 

apprendre a supporter l'injustice, apprendre a souffrir 

1'ennui...Qu'on fasse apprendre le latin, ou le grec ou 

le francais a un enfant; ce n'est pas l'utilité de la 
9 

chose qui intéresse; c'est qu'il faut qu'il s'accoutume 

a faire la volonté d'autrui (et s'ennuyer) et a être 

battu par un 'tre n4 son égal (et souffrir). Lorsqu'il 

est accoutumé a cela, il est dresse, il est social; 

il va dans le monde, il respecte les magistrate...Donc, 
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l'education n'est que l'elaguement des talents naturels, 

pour donner placa aux devoirs sociaux ". 

4, 

Peut -on s'etonner qu'aux yeux de Galiani 

toutes les méthodes agréables qu'on invents pour 

faciliter l'4tude aux enfants, soient fausses et absurdes: 

C'est suivre une voie qui mene dans une direction 

entierement opposée au but qu'on devrait se proposer. 

Pas plus que les apoi;re s de la nouvelle doctrine 

pedagogique, l'abbe n'accorda de valeur intrinseque a 

i 
la geographie ni a la geometric. Mais ces sujets qui 

sont pour son confrere un moyen de developper les facultes 

et de soustraire les enfants a l'empire de l autorit 

sont pour l'Italien une nouvelle méthode de les assujettir, 

autant de fuyons de les ennuyer. Parmi tous les 

adversaires des principes de Rousseau, Galiani est le 

seul qui se soit avise d'avouer les accusations portees 

contre le systeme d'enseignement existant, et de s'efforcer 

i 
de les presenter comme vertus. "Partez de ces theories, 

écrit -il a propos de son propre systeme, développez, 

vous durez un livre tout contraire a celui d''.:mile, et 

qui n'en vaut que mieux ". 
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t, 

Trois annees plus tard, Galiani revient au 

sujet, s'opposant de nouveau aux principes de Rousseau, 

mais d'une faon toute autre. Cette fois, contre 

l'optimisme du (ienevois, qui fonde ses esperances d'une 

reg<''beration des moeurs Our la bonne efducation de la 

jeunesse, l'abbé soutient une these toute fataliste qui 

ote a l'eduoateur la puissance dont l'autorité de 
N 

Rousseau l'avait muni. Gar, l'enfant a repu, a l'avis 
} 

de (aliani, presque toute son éducation avant l'age de 

deux ans, et c'est une erreur grossiere que de croire 

N 
qu'il rie sache rieii avant de commencera parler. 

réflexion détruit, je vois, éorát -il, tout le 

p 

systeme d'aile, et des autres pedagogues; mais j'en 

conclus qu'i deux ans la chose est faite, les plis des 

vices et des vertus sont donnés. Nous n'aurons jamais 

de Grands hommes, si nous n'avons de grandes nourrices ". 
9 

Définir ainsi les rapports de ses theories avec l'aile, 
c' tait se tromper un peu sur la portee des idees de 

Rousseau, qui n'avait certes pas n glige9 la premiere 
enfance quoiqu'il eut poussé ses recherches 411 dela de 

l'ae de deux ans, soutenant meme que l'éducation est une 
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affaire de toute la vie. 

Cependant, qu'il existait en realite rune oppo- 

r 
sition profonde entre les principes des deux ecrivains 

sur cet aspect du problème pédagogique se montre par 

une lettre r que labbe ecrit a MMe. d':pinay en mars 

1775, au sujet des Conversations d'ami e qui viennent 
i 

d'atre publiees. Toujours fataliste, il se prononce ici 

au sujet du role du hasard dans l'éducation. "Vous 

voulez qu'il y ait dans l'éducation quelque chose qui 

ne soit pas ce que nous appelons l'effet du hasard: 

j'en conviens en partie, et je dis que la naissance est 

un hasard; mais l'éducation ne l'est pas tout aá fait. 

Il yf a une influence décidée sur nous, qui est l'effet 

de l'éducation, cela est vrai. Mais save -vous qui est 
a 

le precepteur qui nous eleve? le sieele et la nation, 

au milieu de laquelle on vient au monde...Tout ce qui 

nous environne nous eleve, et le précepteur est un in- 
/ 

finiment petit, méprisé par les bons calculateurs ". 11 -ois 

n'est -ce pus précise ent en vertu de ce principe qui 

rousseau éloigne son eleve de la société, et enjoint au 

A " 

maitre d'intervenir lo moins possible entre l'elevo et 
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les objets de son entourage, afin que l'instruction vienne 

directement de l'expérience`? Oar les leeons etudiees 
1 

N 
dans un livre ou faites par un précepteur n'ont guère a 

ses yeux d'influence en comparaison de celles qui sont 

fournies par la vie meme. Si l'abbé Galiani se contente 

donc de constater ce fait, recommandant pourtant de 

multiplier les hasards heureux, se résignant pour le reste, 

.ztousseau au contraire, fortifie /d'une confiance dans 

la bonté naturelle que la doctrine de l'glise ne per- 

mettait point á l'abbé, se charge d'effacer par une 

vigilance continuelle les mauvais elfets que pourraient 

exercer les moeurs du siècle, en attendant qu'une 

gene/ ration d'Lmiles réagisse contre les vices de 

l'époque. Les institutions sociales n'ont point 

p our lui ce caracter in é vitabla qu'elles présentent 

á l'esprit de Galiáni. 

Dans un dialogue qui porte le titre de 

Femmes, labbe développe de nouveau ses principes 

pédagogiques, s'oppouant cette fois aux théories 

des deux Discours, dont rousseau avait fait le 

fondement de son système d'éducation. "Il y a plus 

de nature dans le monde et moins de violation de 
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i 
ses lois que vous ne pensez ", ecrit Galiani contre 

ceux qui voudraient attribuer A la nature, tous les 

bienfaits) á l'education et tous les main. Car l' 

education meure n'est qu'un instinct, et fait donc 

une partie essentielle du système de la nature. On 

est ce qu'on doit étre, et vertu, sentiment, morale 

sont tous l'effet de l'instinct chez l'homme. Dans 

toute l'éducation il n'y a qu'une chose supérieure, 

"pour ainsi dire, ' la nature, a savoir la religion. 
Or, par religion, l'abbetentend une conception de 

causes invisibles, de laquelle naît dans l'homme le 

désir de s'élever au- dessus de l'etat de nature, désir 

qui devient une impulsion crlatrice, d'oú viennent 

sociéte; gouvernement, sciences, métaphysique, beaux 

arts, et en rneme temps, ind alite et luxe, en somme tout 

ce que l'on entend par civilisation et que Rousseau 

condamne. "Il a fallu choisir, conclut 1' abbé. J'ai 

mieux aimé etre homme. C'est une pure affaire de gout. 

c k 

Aousseau ed pense autrement. Il prefere de marcher a 

quatre pattes ". 

Ceux qui s'occupent en ce moment de l'education 

o 
publique, s'accordent en general a lui donner une fonction 
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sociale et chretienne. "Que la loi naturelle, ecrit 

l'abbe Auger dans son Discours sur l'E:ducation du Coeur 

(1771), se complete par celle de l'évangile ". Lui -méme 

professeur, il suit volontiers pour la premie're education 

le système de Kousseau, recommandant pourtant que l'on 

tienne un juste milieu entre une éducation toute cor- 

porelle, féroce et sauvage, et une éducation sédentaire. 

"Il est ¿tonnant que de nos jours, dans un siecle aussi 

poli que le nñtre, un philosophe celebre, connu par la 

beautetde son style, par la force et la richesse de son 

eloquence, simple a la fois et brillante, il est etonnant, 

dis -je que ce philosophe, dans un Traite d' d._ucatioia 

n'occupe son eleve jusqu'a une jeunesse assez avances 

que des mouvements du corps, sans appliquer son esprit 

qu'il sloigne de toute étude, celle méme qui lui appren- 

drait á conna tre l'auteur de son existence, á lui sou- 

mettre son intelligence et sa volonté, s diriger ses 

actions d'après sa loi eainte(1) ". Suivre un tel systeme, 

c'est, selon Auger, rendre l'élève incapable de tout tra- 

c 
vail, faute de l'y avoir habitue. 

i 

Critique du systeme de Rousseau, l'abbe l'est 
i 

encore davantage de l'educatiorl de ses jours. Dans 

1. Discours prononce our la ventrée des Ulasses,1774. 
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toutes les lumieres vantées du siedle, il ne voit que 

legerete et f rivolit, suites d'une instruction qui ne 

vise qu'a faire briller dans le monde. Ge caractere 

superficiel des esprits tient uniquement au défaut d'un 

enseignement solide, qui devrait reposer - ici l'abbé se 

rapproche de Rousseau - sur une bonne erducat i on physique. 

Aux anciens qui ne séparaient jamais l'btude des sciences 
r 

de la gymnastique, il ne menage pas ses eloges, car la 

force de i ame dëpend en grande partie de celle du 

corps. C'est donc l'aspect moral qui attire surtout 

l'attention de l'abbé. "Chez nous, il est décent, il 

est honnete, se plaint -il, de passer tranquillement et 

ennuyeusement une partie de la journée autour d'une 

table, d'y faire des broches á sa fortune...Un homme 

distingue par sa naissance ou par son rang, faire usage 

aux yeux de tout le monde des facultés actives qu'il a 

recues de la nature: Se fortifier le corps en pleine 
1' 

campagne par des mouvements utiles, ce serait sans doute 

un oubli honteux de sa dignité, une indécence monstrueuse ". 

Ln somme, Auger voudrait modifier et corriger 

le systeme de Aousseau, évitant comme le philosophe 

d'appliquer les enfants trop to t al'e ude, et leur 
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f conferant tous les bienfaits conferes a E ile, en fait 

d' ducation corporelle. En meme temps on ne doit point 

oublier qu'ils ont des facultes a cultiver qui demandent 

qu'on les exerce pour se développer. D'ailleurs, quoique 

la memoire des choses doive toujours preceder celle des 

mots, on aurait tort de negliger celle -ci. Uonformement 

au principe de Galiani, a aavoaqu'il s'agit surtout d' 

ennuyer les enfants par le travail, Auger écrit: "Mais 

cet exercice d'apprendre mot a mot est penible, j'en 

conviens, et c'est une raison dQja pour y accoutumer de 

bonne heure les enfants, pour vaincre leur paresse naturelle 

sur un objet qui est au moins de la plus grande utilité 

On perfectionne ainsi á son avis les organes de l'esprit, 
/ 

tandis que rousseau, par une éducation toute lacedemonierine, 

travaille uniquement a fortifier le corps de son éleve,' 

ne l'instruisant que par occasion, laissant sa mémoire 

inactive, et éloignant de lui tous les livres. 

Auger termine ses réflexions par reclamer une 

éducation nationale, qui fortifiant le corps par les 

exercices, la vertu par la simplicité' et l'esprit par 

les sciences, rend les enfants propres á servir l'rtat. 

D'apis une lettre ad4ressee par le Journal d'i:ducation 
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t 
a.ousseau en mars 1777, il parait que l'auteur de l'1mile 

avait lu et approuve les Discoursd'uge, . "J'ai pense, 

monsieur, écrit le rédacteur du Journal a propos de la 

satisfaction exprimée par Rousseau a leur egard, que votre 

suffrage les ferait plus rechercher et plus estimer que 
f, 

tout ce que je pourrais en dire. Vos procedes vous font 

le plus grand honneur, a vous -méme, puisque vous savez 
F 

rendre justice et sans partialite aux auteurs qui ont 

traité la méme matiere, et iii. l'abbe Auger, qui a su 

meriter l'approbation d'un des plus profonds et des plus 

celebres ecrivains de notre siedle ". 

m'influence positive de l'Émile á ce moment 

porte surtout, on le voit, sur l'éducation physique. 
1 

(ousseau avait ouvert les yeux de ses contemporains a 

l'importance des premieres années de la vie, leur fai- 

sant voir comment s'y prendre pour récolter plus tard 

les meilleurs fruits. A l'égard du philosophe, on par- 

tage en général les vues de Aiballier, syndic de la fa- 

/ culte de théologie, que l'auteur de l'Lmile a assurément 

dit d'excellentes choses sur l'éducation corporelle, mais 

qu'il s'en faut de beaucoup qu'il en ait dit sur l'éducation 

morale: "Il a mis en scene, écrit -il, un.kmile, qui méme 
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dans le pays des chimeres ne devrait point du tout faire 

honneur a qui l'a crée....,uelle frenesie que 

de prétendre obtenir la célébrité aux depens des devoirs de 

la vie civile, aux dépens des usages avoués et consacres 

par le sentiment, les eérits, les exemples des plus rave - 

ris génies de toutes les nations:" 

i algre cette appreciation ciation severe a la fois du 

livre et du caractere de son auteur, le théologien ne se 

fait pas faute d'imiter a la lettre les conseils donnes 

dans l'Émile pour la premiere enfance. :gin particulier, 

il sait gré a iousseau d'avoir su persuader aux parents 

de s'intéresser a l'éducation de leurs enfants. con - 

tinuant dans la voie du philosophe, itiballier consacre 

an livre entier a l'éducation des femmes. Il avoue avoir 

trouve les recommandations de rousseau a ce sujet tout a 

fait insuffisantes. rortrait humiliant, avilissant, image 

monstrueuse, c'est ainsi qu'il qualifie celui. de Sophie, 

I 
dais Rousseau, par une de ces inconsequences frequentes 

dans l'nmile, tandis qu'il refuse des mait.res a talle en 

donne volontiers á Sophie. itiballier croit pouvoir se servir 

de ce fait comme appui de sa these favorite, a que les femmes 
r 

sont capables de recevoir une education pareille a celle 

qu'oI donne aux garcons. 11 ecrit ainsi: "1:st -ce donc la 
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cette Sophie dont l'exemple devrait servir a nous démontrer 
r 

combien l'education est inutile aux femnes...ust -il possible 

d'apercevoir dans le portrait de cette Sophie, l`inconvenient 

qu'il y aurait de donner aux jeunes filles la meure education 

que l'on reserve exclusivement aux gar S ns': 
il n'y a point 

N 
s'y tromper; c'est au rapport de l'idole révérée do . 

tous les esprits forts de notre siecle, l'Ile'e de la 

nature qui, de lui -méme, décide que sa compagne doit 

exceller comme lui dans tous les exercices du corps, 

réussir comme lui dans tous les beaux arts, savoir tout 

ce qu'il sait lui -méme". Riballier voudrait voir les 

femmes instruites, et, il n'hésite pas de le dire, savantes 

morne. 

Ces opinions air l'umile, fournies toutes par 

des membres de l'Lglise, offrent naturellement un accord 

assez general. Quant a l'utilité de l'ouvrage, on peut 
sue-) 

surtout profiter, a ]rem avis de la partie qui traite 

de l'education des enfants avant l'áge oú ils entrent 

ordinairement au college. Uar, ses critiques se 

séparent tous de Rousseau., en reconnaissant la necessito 

d'études sérieuses, quand máme ils ne partagent unanimement 

la vue de l'abbé Galiani, que l'enseignement a pour but 

d'ennuyer les enfants. Ainsi, par exemple, un certain 
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Dom de Vienne, religieux, tri suivant la mode le 
r 

i'epoque, ecrit un Plan d'.ducation, y fait tout reposer 

sur l'interet, qui suffit seullt t. a son avis 
pour diriger les esprits. Si on s'arrange de sorte que 

tous les avantages soient du coté de la vertu, on 

surmonte la difficulte par l'idee de la recompense. 

N 
Ge probleme du róle de l'effor b dans l'éducation 

i 

se posait inmediate sei,t aux lecteurs de l'Émile, car, en 

/ 

refusant absolument d'assujettir son eleve a l'étude, 

aousseau ne l'avait pas seulement prive de lecons 

définies, il lui avait en méme temps oto le besoin 

de l'effort. Emile ne connaît pas l'obligation de 

se plier soit á la volonté d'autrui, soit 1 sa propre 

volonté. 11 n'agit jamais contre son gré, sauf dans 

le cas ou les circonstances mames l'ordonnent. c'est 

ce que Aousseau entend part l'empire de la necessite. 

'lais, conduit ainsi, il grandit dans une ignorance 

profonde de bien des expériences qui font une partie 

essentielle de la vie. flus tard, quand il ne sera plus 

possible de l'aveugler, com:aent, oom ierit, on veut le 

savoir, l'eleve réagira- t -il? Il peut, dit iousseau, 
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s'accommoder a tout -, mais comment en être sí 1r, a l' 

egard de ce qu'il ne confiait pas encore? 

En particulier, on refusait de croire qu'un 

enfant qui ne s'est jamais habitue au travail, píA.t s'y 
L / / 

adapter, alors que ses premieres annees s'etaient ecou- 

lees a ne rien faire. en tout cas, du point de vue d'une 

éducation publique le systéme de Rousseau ne convenait J.o10' 

. Un ©tait d'accord certes pour rendre le 

travail agreable, mais point pour le bannir. d cette 

question. proposée aux lecteurs du Mercure en septembre, 

1768; "Quelle serait la méthode la plus propre a` 

découvrir, a developper, a exciter les talents d'un 
N 

eleve pour les arts, les sciences et les differente 

états de la vie, en les amusant, et sans les assujettir 

a un travail pénible:", on rÁpond qu'il faut bien se 

garder de leur oter le travail meme, qu'il suffit de 

le rendre agréable. La conception d'un eleve de la 

nature, qui grandit en dehors 1 la fois du systéme 

social et des traditions intellectuelles de l'epoque 

ne séduit guere les theoriciens de l'éducation. 

Rousseau a pourtant exerce une influence 
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prodigieuse sur la litterature pedagogique abondante de 

la seconde decade apres la publication de l'Émile. 

jamais on n'avait tant écrit sur l'éducation et on n'en 

avait jamais mieux senti l'importance. Suspendu en 1769, 

apres avoir paru pendant deux années, le Journal d'Educa- 

tion reparaît en 1776 pour continuer deux annees encore 

a traiter, dit le redacteur, d'une faon periodique, le 

sujet que tout le monúe a sur les levres. Les contem- 

porains se rendent bien compte qu'il ne manque point de 

projets; quelques -uns se plaignent mbme que la profusion 

de systémes soit plutñt un obstacle qu'un secours aux 

progres de la réforme. D'ailleurs, á en juger par les 

plaintes qui continuent a s'exprimer sur le compte des 

co1l4es, il ne suffit pas de projets pour opérer une 

réforme. A ce moment, malgré la (»alotais, Aolland et 

tant d'autres réformateurs, la pratique reste evidemment 

en arriere des idees. "Chaque jour voit un nouveau 

livre ¡clore sur cet objet, lit -on dans le Journal 

d'Education de mars 1776. Jamais on n'a tant écrit 

qu'on le fait aujourd'hui sur l'éducation, et jamais 

peut -otre l'éducation n'a été si vicieuse ". 

14e se bornant pas a la simple constatation du 
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i 
fait, le rédacteur dresse un tableau des abus releves 

par lui dans le syste 'me actuel, abus qui s'étendent a 

toutes les parties de l'enseignement. A l'education 

physique, il manque tout ce qui contribue a rendre les 

enfants robustes, soins de la part des parents, exer- 
/ 

cices en plein air, proprete dans les Aablissements, 

simplicité et gaieté dans la vie des pensions. Ces 

défauts influent en même temps sur l'éducation morale, 

car les enfants jet es par leurs parents dans les colleges 

et ensuite oubliés sont rassemblés en foules et soumis 
l 

a l'autorite de maitres choisis au hasard. Pour ce qui 

regarde les etudes, ils sont eleves machinaleúent dans 

A 
une meme routine, et on leur met entre les mains des 

livres obscurs, qui les rebutent, de sorte que, une 

fois sortis du college, "ils disent un eternel adieu 

aux sciences, ainsi qu'aux vertus, en finissant par 

le libertinage ". Or, une education physique, morale 

et littéraire, bien organisée, devrait produire des 

jeans gens robustes, citoyens vertueux, capables de 

servir l'Etat par un emploi, pour lequel on les a mis 

a meme d'acqu6rir rapidement les lumières nécessaires. 

Comment donc, demande -t -on, porter remede 
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l'enseignement ac 

/ 
enlises, il y en a 

tuel? Parmi les diverses 

qui font penser tout de 
A 

Emile, par exemple, celle d'un maitre de 

pension, qui declare tout d'abord que "toute education 
i 

qui s'ecarte de celle que la nature indique est evidem- 
t 

ment mauvaisell) ". Ainsi, comme le pere est le pré 

cepteur naturel de l'enfant, aucun maître ne devrait 

f 

se charger 
s' 

les pares, 

de plus d'enfants que n'en ont d'ordinaire 

nombre que le maître fixe a cinq ou six, 

croyant les cas de dix ou douze enfants assez rares. 
/ 11 / 

il reproche aux écrivains c4lebres, qui ont donne des 

plans sublimes, de n'avoir écrit que pour une cinquantaine 

d'enfants, parce qu'ils se sont bornes á l'education 

domestique, car peu de parents ont le loisir pour la táehe 

et encore moins en ont le don. Malheureusement ce 

:naître n'explique pas, lui non plus, ou on trouvera 

ces ho.d,lAs 'saxes, honiletes, vertueux, habiles, 

experiment s ", qu'il voudrait pour tous les cinq ou 

six enfants. 

e probleine + de -sr des professeurs, 
occupait a ce moment tout les esprits. Il n'y en 

avait mame pas pour les etablissements qui existaient, 

1. Journal d'ï:ducation, juilleÊ, 1776. 
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r 
depuis l'expulsion des Jesuites. De toutes parts, 

on commence m réclamer une Academie d'i:ducation et un 

ministre, qui reglerait la question des martres pour 

tout l'i:tat. "Il n'y a tant d'hommes inconséquents, 

selon le Journal des Dames, que parce qu'il y a une 

foule de sots maitres ". Et un certain de Liniere, 

écrivant a ce sujet dans le Journal d'i:ducation(l)", 

se dit convaincu que l'éducation publique est mauvaise, 

peut titre mazne dangereuse, en ce sens, que son objet 

-ele orner de la religion et des moeurs aux eleves, est 

/ r 
presque toujours manque, par suite de la negligence des 

maitres, Le latin est etudietau prix des moeurs, car 

quand un grand nombre d'enfants de dispositions diverses 

sont réunis, les vices se communiquent, sans que les 

maitres y fassent attention. Un correspondant anonyme 

du Journal, eçrivant au dgbut de 1777, s'appuie sur les 

principes de Rousseau pour recommander aux maitres 

comme premiere consideration, la vertu de leurs eleves. 

"Voulez -vous enfin procurer un bien réel? substituez 

les faits aux prreceptes; parlez moins bien: agissez 

plus; ecrivez moins: pratiquez; diminuez le nombre 

de vos instructions, et multipliez les bons exemples ". 

Ainsi a la place de l'enseignement fourni par 

1. Octobre, 1776. 
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les ordres religieux, une conception nouvelle s'empare -Ft 

peu a peu des esprits, conception qui prétendait satis- 

faire aux besoins d'une Location nationale. iV1lange 

d'idées extraites de l'Émile, soit consciemment, soit 

h 
parce qu'elles etaient alors familieres a tout le monde 

et de principes qui faisaient partie de la pensee des 

philosophes, comme par exemple, que toute éducation 

devait etre premierement utilitaire, cette doctrine 

nouvelle, essentiellement laque, remplacait par un 
S 

enseignement, fonde sur une morale seculiere une instruct- 

ion qui avait(ote subordonnes jusque -1a a des dogmes 

religieux. 

La préoccupation avec l'éducation morale se 

fait partout sentir dans les annees qui précédent la 

pèriode révolutionnaire. Ainsi, dans un avis a la 

nation francaise, de fevrier, 1777, on lit: "J'ai vu 

(dit Confucius), quelque)'esprits incapables de sciences: 

jamais je n'ai vu de coeurs incapables de vertus. Cul- 

tivons donc notre coeur, nous serons tous infailliblement 

vertueux." 'Yantot, c'est dans les termes mornes dont s'est 

servi Hous;?eau, que le probleme de l'éducation morale se 

pose. Puisque les hommes naissent tous avec les germes 

des vertus, comment, demande -t -on, se fait -il qu'on ne 
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les cultive pas dans l'education? Tantot, les ecrivains 

se rapprochent plutôt des idées des philosophes, en 

particulier s'emparant de cette conviction que le genre 

humain tend a se perfectionner. Un fonde des espoirs 

sur la bonne volante des princes. .lus l'education se 

1 

développe, moins il y aura de citoyens vicieux. C'est 

donc au souverain d'elever le niveau moral du peuple, 

/ \ / 

en travaillant par la legislation a ameliorer le systeme 

d'enseignement. Un lui recommande de faire tarir les 

sources de tous les vices en les attaquant dans leur 

principe ", a savoir l'éducation qui a un si grand besoin 

de reforrne(l) . Un se plaît dans la contemplation de cette 

éducation solide, que désarmais tout jeune citoyen partagera. 

Deja, on le voit, cette idee d'une education 

dirigere vers le bien de l'E.tat, ayant comme base 

l'enseignement de la morale et la pratique de la vertu, 

idée nee de la philosophie de l'époque, prenait une 

forme positive dans la pensée des pédagogues, et 

tendait a réagir, nous le verrons, sur l'esprit des 

hommes politiques. Un écrivain qui signe "citoyen 

patriote" demande qu'on se presse de créer des instituteurs 

zélés qui sont capables de remplir une fonction si 

1. Avis, février 1777. 
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importante, car c'est l'éducation qui nourrit l'amour 

de la patrie. =.Lais comaent eveillerrles citoyens la 

connaissance de leur vrai bien? Dans les moyens 
i 

proposes, on constate encore l'empreinte de la phil- 

osophie utilitaire. "Les homaes ne veulent presque 

toujours leur bien que quand on les y force par l' 

A 
attrait puissant de l'interet et du plaisir ", ecrit 

t 
un certain Tresseol dans un article sur l'utilite de 

l'histoire, utilite" qui consiste dans les lecons 

morales qui naissent imperceptiblement de cette sorte 

d' tudes. Car, par vertu d'un principe accepte/ de 

tout le monde depuis l'Lmile , l'exemple vaut infin- 

iment mieux que les préceptes. "Nous naissons, il 

est vrai, avec les germes des vertus, mais, ecrit 

Tresseol, c'est u l'histoire qu'il appartient a les 

développer ". Un tel eloge de l'histoire dut attirer 

1.a reconnaissance d'un lecteur tel que 1eß Voltaire. 
"Me 
iIe 

la, mon cher comtetl), écrit -il, remis aux 
/ + / / 
elements de l'education. Je lis actuellement et meure 

avec plaisir un Journal sur cette partie, ou je trouve 

de tres bonnes vues pour la reforme de l'instruction 

des jeunes citoyens, qui en a un extreme besoin ". 

/ / 
1. Lettre a 1í. le Comte de , citee fevrier, 1777. 
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i 
Maigre la reconnaissance tres nette de la 

part des contemporains a la fois des défauts du systeme 

d'education qui existait et des qualites necessaires 

a une bonne education publique, on continue a suivre 

l'ancienne voie dans la pratique. Cette periode si 

/ 
propre a l'eclosion de projets d'éducation ne l'était 

point, pour des raisons autres que gdagogiques, a leur 

réalisation. C'est la revolution qui va recolter les 

fruits de vingt -cinq années d'activité dans ce domaine, 

et avec tout ce qui lui sera légué en fait de théorie, 
A / / 

la tache d,:y imposer l'unite necessaire a la mise en 
i 

pratique d'un plan de reforme ne peut que presenter des 

difficultes presque insurmontables. Heureusement pour 

le sueces de ces efforts, une simplification a outrance, 

une redupion de principes a une forme applicable dans 

la legislation, par l'élimination de tout l'accessoire, 

est précisement le trait le plus saillant des procedes 

révolutionnaires. 

Ln attendant on continue a se plaindre de la 

lenteur des reformes, si minutieusement discutees et 

souhait es bar tout le monde. S'en tiendra -t -on aux 

désirs, demande un pretre, Sicard, dans le Journal d'avril, 
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n 
car, en ce cas, nous pocherons plus gravement que nos 
N 

peros, pour avoir bien vu et n'avoir rien fait. Pour- 

quoi, il vou.dnit le savoir, n'y aurait -il pas de 

maîtres pour former les maîtres? C'est le moment ou 

tout le monde, las de la disette de bons professeurs, 

s'impatiente de voir s'ouvrir les écoles normales, dont 

Rolland avait fait l'esquisse dans son rapport. 

A 
Au cours de cette meme annee, de Bury donna 

un Lssai historique et moral sur l'éducation francaise, 

dans lequel il s'efforce de montrer, lui aussi, aux 

contemporains, que si leurs ancetres avaient réformé une 

partie des defauts de l'enseignement, c'était 1 eux de les 

imiter. L'auteur se montre tout á fait de son epoque, 

en insistant d'une part sur le rapport de l'éducation 

avec les moeurs, d'autre part, sur l'importance des 

colleges du point de vue de l'État. Ainsi, il voudrait 

faire étudier aux eleves les ventés civiles. Be Bury est 

loin de nier qu'il y ait eu des progres dans les études 

depuis l'expulsion des Jésuites. A partir de ce moment, 
i 

"il s'est etabli dans les colleges de l'IIniversite, une 
i 

honnete emulation, qui a beaucoup contribue a perfectionner 

l'education de la jeunesse(1) ". Cependant on pourrait 

1. P.22. 
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encore modifier le programme des etudes, en donnant 

plus de place a la langue maternelle et a l'histoire 

et en y faisant entrer un cours de morale civique. 

Dans une "Introduction aux Sciences" (Journal 

d'.4ducation,juillet, 1777), Martiniere recommande 

également l'enseignement de la langue francaise. Le 

latin, il l'admet, a de l'utilité, surtout pour les 

recherches historiques. "Mais, dés qu'on n'étudie que 

pour se former le coeur par les preceptes de la morale, 

par les exemples de l'histoire, et par les maximes d'une 

solide sagesse, ou pour enrichir son esprit de ce que 

les sciences ont de plus utile par rapport a nos devoirs 
A 

et a nos besoins, ou pour l'orner de graces que les 

belles lettres ajoutent aux dons naturels, en perfection- 

nant la maniere de penser et de s'exprimer, ou enfin pour 

i 
se faire une occupation honnete et agréable, on peut 

t 

avec la seule langue francaise acquerir une connaissance 

solide des sciences, et mame de ce que quelques -unes 

ont de plus fin et de plus sublime ". C'est résumer 

exactement la pensée des r formateurs de l'éducation 

publique dans ces années, et exprimer en mame temps 

L'idéal d'une éducation nationale qui vise premivrement 

a faire de bons citoyens, ideal qui se formait alors 

dans les esprits. 
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i 

Or, une education ayant pour premier objet 

l'utilite de l'Ltat ne pouvait guere ressembler a 

celle dont on avait hérite du sieole passe, suivant 

laquelle on se proposait de developper l'intelligence 

independamment de toute consideration d'emploi ou 

d'obligation sociale. Si jamais il était question d'un 

but autre que la culture generale des facultés de 

l'esprit, ce but se rapportait á la religion, et au 

monde a venir plutot qu'a celui -ci. Desormais, par 

contre, les études devraient s'orienter uniquement vers 

la vie sociale, telle que nous la connaissons, "source 

des devoirs de l'homme et du citoyen ". Si l'on ajoute 
/' 

une fin morale, celle de rendre les eleves meilleurs, 

d'en faire des gens de bien, on a toute la somme de la 

conception nouvelle de l'éducation publique. Rien 

d'abstrait n'y entre, et la philosophie meure se réduit 

a "un cercle de sciences plus ou moins utiles, dont le 

but est de nous apprendre a nous connaitre nous -mémes et 

a faire un bon usage de notre raison et des objets qui 

nous environnent ". 

Si, dans la formation de cet idéal pédagogique, 

les idees de Rousseau sont d'une importance secondaire 

car rousseau se serait résolument opposé a la 
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subordination de l'enfance a des fins utilitaires, 

pourtant dans les moyens d'y atteindre, l'influence 

de l'Émile joue un role considérable. Un maitre de 

pension, exhortant ses éléves á joindre aux plaisirs 

le travail qui prepare des jouissances futures, s'ex- 

prime avec cette effusion meme qu'on connaît chez 

Rousseau, de cette facon; "Vous n'avez point a re- 
S 

douter en moi ce ton dur et austere d'un iodant; vous 

allez entendre la voix d'un pere, dont la tendresse 

reflechie cherche votre bonheur ou il doit etre. 0! 

mes amis, soyez heureux, c'est l'intention de la nature 

le cri de l'árne et le voeu de tout ce qui vous environne ". 

Il leur r peint alors la vie des gens laborieux, espérant 

les inté/resser dans un tableau si digne de leur contemplation 

Se peut -il, demande -t -il, adoptant deja l'accent des 

révolutionnaires, qu'il y ait des gens nés uniquement 

pour s'amuser? ":Messieurs, la nature a ordonne autrement, 

la société a des droits sur vous, et ses droits sont 

sacres ". 

Se servant d'un principe de Rousseau pour 

f 
refuter une des these principales de l'imile, il pretend 

avoir trouvé, en consultant la nature, des preuves de 



752 

l'obligation que nous avons de nous instruire. Si l'auteur 

de ces Af lexions trouve dans l'oisiveté l'origine de 

tous les vices, il ne se trompe pas sur la capacite 

borneé des enfants pour l'étude. Imitateurs a l'extreme, 

donc point fait4our vivre isole,, ils ne puisent 

que dans la société les lecons de la vie. Ce maitre 

qui n'a jamais perdu de vue les principes de l'::mile, 

termine ses observatKons par une allusion a ces mau- 

vais ouvrages qui ruinent la société et attaquent 

les fondements de la religion. 

f 

Mais au cours des efforts pour séculariser 

l'enseignement, un changement profond s'est opere 

a l'egard de la doctrine religieuse meure. Si la 

religion nous apprend, disent les pédagogues, a 

considérer cette vie comme transitoire, loin d'etre 

une raison pour nous détourner des problemes de la 

vie présente, cette eonside(ration devrait nous en- 

courager a en tirer le meilleur parti. "La vie n'est 

qu'un passage, la vie n'est qu'un songe, lit -on dans 

des R flexions sur l'Éducation morale(i). Pensons 

donc n nous procurer une vie durable, une vie constam- 
/ 

ment heureuse ". Voyez comme toute la pensee de l'epoque 

1. Journal, janvier,1778. 
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A 
parait converger vers un seul point. Ge bonheur "on na 

i 

l'obtient que par la reputation de citoyen utile 

et vertueux, digne de tous les respects de ses con- 

temporains et de l'estime de la posterité . 

Le zele extraordinaire qui s'exprimait de 

i 

toutes parts au cours de ces annees au sujet de 

l'éducation ne pouvait manquer de susciter chez le 

public l'attente d'une réforme radicale suivant les 

lignes tracées par la foule de théoriciens qui 

s'etaient occupes du probleme. "; uelle époque glo- 

rieuse!", s'ecrie- t- on(1), croyant toucher au mo- 

ment d'un changement profond dans les méthodes. Ce 

changement devait avoir pour but de mettre les études 
i 

plus en rapport avec les ides qui se repandaient 

alors sous l'influence des philosophes. Car, mal,zre 

le nombre prodigieux de projets, il y avait sur les 

nccessites capitales de la reforme un accord presque 

general. Desormais on allait se borner aux elements 

des sciences les plus utiles, abrogeant les etudes 

purement intellectuelles, comme par exemple celle du 

latin, qui n'etait plus considere comme la clef des 

sciences, en faveur de celles d'une utilité plus 
i 

generale. 

1. Journal, janvier,1778. 
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Que faut -il donc pour mettre fin a ces etudes 
/ 

trop epineuses, trop dispendieuses pour les parents, 

et trop rebutantes pour les enfants? Il n'y a 
i \ - 
evidemment rien a attendre de la part des maitres 

( 

en fait de reforme. Il ne reste qu'a avoir recours a 

la loi, et á créer afin de s'assurer la meilleure 
I 

legislation, un ministere d'éducation. Le gouvernement 

a tout a'gagner en s'interessant a l'enseignement, car 

rien ne l'empoche de le diriger dans un sens tout 

patriotique. Lnfin, l'e'ducation utilitaire qu'on 

envisage ne peut manquer de fournir des citoyens 

habiles et capables de remplir les emplois de 1':tat. 

X X 3E 
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Un corollaire de ces principes veut que 

l'education soit generale. Si jusqu'alors on s'etait 

occupe uniquement de l'éducation de la noblesse, on 

commence maintenant a, proposer comme sujet a traiter, 

"quelle serait le meilleur plan d'éducation pour le 

peuple ?(1)" Dans un plan de ce genre ecrit par 

Fhilìpon de la Madeleine en 1783, on lit: "Tel sortant 

des mains de la nature, l'etre raisonnable devient par 

l'éducation, ou l'instrument du crime, ou l'ornement 

de la vertu. C'est l'education seule qui fait l'homme; 

il n'est jamais que ce qu'elle veut qu'il soit ". 

Parti de ce principe d'Helvétius, l'auteur des Vues 

patriotiques en conclut que le peuple a un besoin extreme 
A 

d'etre instruit. Examinant cette assertion de Rousseau 

que le pauvre n'a pas besoin d'éducation, Philipon 

se demande comment un homme qui voit ordinairement juste 

ait pu tomber dans cette erreur. "A le bien prendre, de- 

clare -t -il, c'est le peuple qui a le plus besoin d'édu- 

cation publique(2)" Car Philipon est d'avis que c'est 

a l'Etat de s'occuper de l'education populaire. 

Quelle est l'instruction qu'il s'agit de 

donner ainsi au peuple? C'est selon Philipon de la 

1. Journal, avril 1778. 
2. 0.c.,p.10. 
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Madeleine, celle qui vise a développer sa bontemo- 

rale, sa bonte'physique, (á) multiplier les instruments de 

sa fortune et de son bonheur(1) ". Ce n'est donc pas 

l'instruction des colleges qu'il destine au pauvre, 

celle qui s'occupe des sciences et des lettres - plu- 

, 

tôt l'ignorance, déclare -t -il; c'est une education 

A 
d'abord generale, et ensuite professionnelle. Philipon 

partage l'avis de d'Argenson que "la multitude des 

colleges, la facilite qu'elle donne au petit peuple 

de mettre leurs enfants en état d'aspirer a l'etat 
i 

ecclesiastique, produit cette foule de pretres et de 

moines....(qu) il serait donc á souhaiter que la 

multitude des colleges fut supprimee(2) ". Il veut 

donc qu'on instruise le peuple par rapport a sa con- 

dition mais sans dépasser ces bornes. En somme, 

"lui faire aimer son sort, voilé le vrai but de l' 

éducation du peuplee" L'éducation primaire telle 

qu'on la connaissait alors, étant exclusivement 

entre les mains de l'Eglise, s'etait occupée jusque- 

ln uniquement de A-3AAela 
. 

un progres que cette idee 

meme du pauvre, quoique ce 

1. 0.c.,p.13. 
2. 0.c.,p.18. 
3. 0.c.,p.24. 

l'autre monde. C'est donc 

de la rattacher a la vie 

soit dommage que Philipon 
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se contente de si peu. Cependant il a compris que 
r 

l'education populaire, telle qu'il la concevait, 

entrainait celle des femmes. Et il a soutenu contre 

I -eM' 
Rousseau dont les maximes ne se rapport qu'aux 

femmes du monde, que "plus l'education des femmes du 

peuple se rapproche de l'éducation des hommes de 

cette classe, plus elle sera parfaite ". 
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Chapitre X:>,I 

Le Rôle des Parents. 

Si tout le monde ne partage pas la conviction 

de Rousseau que l'enfant naît bon, la plupart des 

ecrivains insistent pourtant sur les germes de la vertu 

qui sont a cultiver ohez les enfants. Il y en a qui 

vont jusqu'a dire qu'il faut être "assez prudent pour 

écarter d'eux tout ce qui pourrait nuire á leur inno- 

cence(l) ". Si d'ailleurs il est question surtout d'une 

bonne éducation publique, la seule qui encourage cet 

esprit d'émulation, grâce auquel, en mettant l'homme 

aux prises avec lui -même et avec les autres, on "etencl 

son esprit, développe et perfectionne ses talents, en- 
. 

noblit ses sentiments, affermit son caractere, anime 

toute la sociéte(2) ", on n'oublie cependant pas que les 

parents ont des devoirs 
'a 

remplir auprês de leurs enfants. 

Lorsque beaurieu, auteur de l'Eléve de la Nature 

se plaint qu'il manque encore de bons établissements 

d'edac4tion publique, et des livres élémentaires, qui 

conviennent réellement aux enfants, on lui répond par 

des Lettres sur les Devoirs des Peres. "Je commence par 

1. Journal, avril 1778. 
:. Journal, nov.1778. 
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dire, ecrit labbe &hoquet, qui en est l'auteur, que si 

j'étais pere, je consulterais moins les livres et les 

hommes que mon coeur. Les hom:nes et les livres parlent - 

ils toujours le langage de la nature`? I1 vous dira ce 

coeur, aime tes enfants. Or, si vous les aimez, vous 

aurez soiü de leur subsistence; vous veillerez a leur 
i 

conservation: vous leur donnerez une bonne education: 

vous leur procurerez un établissement convenable; vous 

ne les perdrez de vue qu'a la mort(1) ". C'est le ton 

rhème dont s'etait servi trousseau pour rappeler les 

parents a leurs devoirs. Du reste, comme ce sont eux 

qui se trouvent le ì'feux situes pour étudier le carec- 

tare de leurs enfants, on les regarde en général conne 

le sPlus capables d'en. faire l'éducation morale. 

Ainsi, tandis que de toutes parts, on discute 

la question de l'éducation publique, on ne cesse pas 

d'appliquer les principes de l'Emile dans le domaine de 

l'éducation domestique, auquel ils étaient destinés en 

effet. Geci, nous le verrons, n'est pas sans exercer 

une influence sur l'éducation publique 3 son tour. En 

1778, date de la mort de rousseau, il y a des temoignages 
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nombreux de l'enthousiasme que l'Lmile continue a 

provoquer, et des effets qu'a produits le livre. La 

Harpe, critique d'ailleurs severe, dans une appreciation 

de l' oeuvre du célébre ecrivain, publiée dans le id :arcure 

i 
de cette année, ne peut retenir son admiration pour l' 

mile, ni sa reconnaissance envers l'auteur qui a tant 

fait pour libérer l'enfance des entraves qui la con- 

traignaient. ''I1 ne m'arrive jamais, ecrit -il, de 

rencontrer de ces enfants qui semblent d'autant plus 

aimables qu'ils sont plus heureux, que je me bénisse 

le nom de rousseau, qui nous a procure un des plus 

doux aspects dont ~Nous puissions jouir, celui de l' 

innocence et du bonheur ". 

C'est surtout, tout le monde le suit, et La 

Harpe le rappelle, parmi les femmes que rousseau trouvait 

des enthousiastes, parce qu'il faisait appel aux senti- 

ments plutot qu'a la raison. Les Sentiments de reconnais- 

sance d'une Mere, publies en 1779, representent assez 

exactement les emotions excitées par l'éloquence de l' 

L vCty 
.mile chez les femmes de l'poque. Ii a, dit-&11,e, °claire 

leur esprit, en °chauffant leur coeur, reussissant par la 
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a les ramener a nature. Pour les enfants, Rousseau a 

/ ( 
été un défenseur des plus zélés. Enfin, "si tout ce qui 

déforme la belle nature, tout ce qui étouffe les senti- 

ments de piste et de tendresse est proscrit désormais par 

les races futures, si les familles deviennent plus unies, 

si les enfants aiment davantage ceux á qui ils doivent le 

jour...c'est á toi, Rousseau, que l'humanité doit tous ces 

bienfaits. C'est lui en somme qui a provoqué la révolution 

qui, dit l'auteur de Rousseau venge, de la meine annee, 

parait s'otre faite a l'egard de la premiere enfance 

depuis 1762. 

Des eloges de ce genre, eloges sans reserve 

nous viennent du Marquis de Mirabeau dans ses httres 

ecrites du Donjon de Vincennes (1777 -80). Pour lui, 

Rousseau est un des plus grands ecrivains qui aient 

existe le "dieu de l'éloquence" et l "'apotre de la vertu'. 

Ecrivant a sa femme au sujet de leur fille, il lui re- 

comnnde de laisser faire la nature, qui, "ma foi, 

en sait mieux que nous ". Rousseau, dans sa sagesse, a 

trace le plan d'une education negative, selon laquelle 

on laisse affermir les organes, avant d'en venir aux 

etudes. Une education positive, par contre, ou l'on 
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t 

se presse trop pour communiquer les connaissances, " enerve 

le corps, fausse l'âme, et fait avorter l'esprit ". Pour 

éviter ces inconvénients, on n'a qu'a laisser jouer 

librement les enfants, et iYiirabeau ne trouve rien a 

redire si, en attendant, ils deviennent un pelt paysans. 

Évidemment ce n'est pas uniquement aux femmes que les 

principes de l'ile font appel, et l'enthousiasme de 

Mirabeau dépasse de beaucoup celui de sa femme. Peut -etre 

qu'elle est prévenue jusqu'á un certain point contre un 

auteur qui a voulu faire des femmes de "grandes enfants ". 

bais son mari, infatigable dans la defense de son idole, 

ne laisse point refroidir les sentiments de sa femme 

pour ítousseau. "Ou est, lui demande -t -il, ta raison, 

ton tact, ta justice? Tl y a des choses excellentes 

dans son .mile, dis -tu. . h quoi donc n'y est pas 

excellent? ordonnance sublime; détails admirables; 

style magique; raison profonde: vérités neuves; 

observations parfaites; sais -tu bien que tu parles 

d'un des chefs -d'oeuvre de ce siécle ?" 
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(;'est surtout lorsque l'on les compare avec 

les bienfaits d'un tel systeme que les vices de l'educa- 

tion publique paraissent dans toute leur torce. Contre 
i 

l'education negative, qui rend les enfants sains, ver- 

tueux, heureux, on n'a qu'a opposer celle des colleges, 

toujours malsaine, encourageant les mauvais penchants, 

ckui_ b-a . "Je ne balance point, écrit bernardin 

de Saint- Pierre, a attribuer a nos educations modernes 

l'esprit inquiet, ambitieux, haineux, tracassier, et 

intolerant de la plupart des i;uropeens(.l) ". Et c'est 

precisement par suite de l'émulation tant vantée par 

les partisans de l'education publique, qu'il voit naitre 

les vices qu'il condamne. "Je ne crois pas qu'il soit 
ti.. 

question dans nos colleges, d'exercices de vertu, si ce 

n'est pour faire a ce sujet quelques themes ou quelques 

amplifications...Cette pretendue emulation, inspirée 

aux enfants, les rend pour toute la vie intolerante, 

vains, changeants au moindre blame ou au plus petit 

l i i 
eloge." On detruit chez eux toute individualite, en 

s 

les subordonnant tous a une meme routine. 11 n'y a, 

conclut .bernardin de Saint- Pierre, aucune comparaison 

a faire entre deux enfants dont l'un a ete eleve dans 

i 
la maison paternelle et l'autre dans une ecole publique. 

1. Etudes de la Nature, 4. 
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"Je demande, si au sortir de là un écolier est, suivant 

la dénomination de ces meures efudes plus humain, plus 

philosophe, et croit plus en Dieu qu'un bon paysan qui 

ne sait pas lire." 

Est -ce a dire qu'il condamne absolument 

l'education publique? Trion point, car les parents ne 

peuvent tous faire l'éducation de leurs enfants, n'ayant 

pas toutes les connaissances necessaires. D'ailleurs, 

au 18e siecle, deja, Bernardin de Saint- Pierre se plaint 

de ces bourgeois qui refusent d'abandonner leurs vieilles 

maximes en face de tout ce qu'on a de nouveau a proposer. 

Ce sont des malheureux qui veulent que leurs enfants le 

soient aussi. L'apathie paternelle tient en grande 

partie aux moeurs, mais l'education seule peut les changer. 

il n'y a donc vraiment pas de choix. 
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.Les écoles de la patrie seront situees a la 

campagne et entourées de grands parcs, suivant le 

tableau idyllique dont la peinture fait les délices de 

saint -Pierre. Et dans ce milieu parfait ou les 

A 

cloches bruyantes sont remplacees par des flutes, les 

enfants prendront leurs premiéres le Sons de morale et 

de religion. Car Bernardin "ne pense pas á beaucoup 

prés qu'un enfant ne puisse avoir l'idée de Dieu avant 

l'aie de quatorze ans, comme, dit -il, un écrivain que 

j'aime d'ailleurs, l'a mis en avant ". i'riais si l'enfant 

est capable d'etre instruit dans les principes de la 

c'est qu'elle fait plutot coeur 

qu'a l'esprit. Ainsi, conformément a tout ce qui 

se passerait dans les ecoles de la patrie, "des 

marguerites sur l'herbe, des fruits suspendus aux 

arbres de leur enclos seraient leurs premieres lecons 
5 

de théologie". 

.uant a l'instruction purement morale, 

elle consistera dans l'application en pratique de 

la devise des écoles: "Aimez -vous les uns les autres:' 

Les eleves de bernardin s'entr'aideront mutuellement 

et toute rivalite sera proscrite. Aucune distinction 
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d'ailleurs ne sera faite entre les enfants du pauvre 

et ceux du riche, qui viendront tous egalement partager 
i 

la vie des ecoles, sauf que les derniers y viendront 

en equipage accompagnes d'un gouverneur, se placer 

aupres des enfants du paysan pour apprendre avec eux 

la lecon de l'egalite. publiees cinq annees avant 

l'eclosion de la Aevolution, ces reflexions de Saint- 

Pierre sont evidemment nees dans une atmosphere deja 

completement completement revolutioruZaire. 

Les lecons dans ces ecoles seront faites, 

on le devine aisement, d'apres les méthodes attrayantes 
A 

deja inventees, que les maitres dedaignent ordinairement 

d'employer de peur de perdre leur aut orite . quand. 

meine ils n'y apprendraient rien, Bernardin ne serait 

point d'avis que ses eleves eussent perdu leur temps 

dans les ecoles. "mou reste, ecrit -il, s'accordant 

ici parfaitement avec vousseau, ils auront bien pro- 

fite dans cette école de la patrie s'ils en sortent 
r / f 

sans savoir lire, ecrire et chiffrer, mais penetres 

seulement de cette verite, que lire, écrire et chiffrer 

et toutes les sciences du monde ne sont rien, mais que 

d'etre sincere, bon, officieux, aimant Dieu et les 

hommes est la seule science digne du coeur humain ". 



767 

Ce n'est pas a dire que Bernardin de Saint- 

Pierre ne s'occupe nullement des etudes. Il veut bien, 

au contraire que les enfants apprennent le latin, seule- 

ment que ce ne soit "metaphysiquement et grammaticale- 

ment ", mais par l'usage. leíais mieux vaudrait encore, a 

son avis, leur enseigner les principes des metiers et 

des arts. Toute autre consideration doit pourtant etre 

subordonnee a celle de rendre les enfants heureux et 

vertueux, et dans le choix des maîtres on n'aura d'egards 

que pour le caractere. Ces "pores de la patrie" doivent 

etre de dignes serviteurs de l'ideal patriotique. 

/ 1 

Le moment n'était pas encore arrive ou l'on 

tacherait de réduire en pratique les idees visionnaires 

de Saint -Pierre. .=n attendant, a la veille morne de la 

(evolution, i se trouve des défenseurs de l'enseigne- 
ment traditionnel, tels que Aigoley de Juvigny dans sa 

e- 

Decadence des Lettres et des Moeurs, et l'abbe Gosse 

dans son B'xpose raisonné des Principes de l'Universite. 
i 

'tit le philosophe Marmontel nous apprend dans ses Me :moires, 

qu'il avait projeté un aiemoire sur l'instruction publique 

modele sur le systeme des Jesuites. Dans sa Morale 

pourtant (1787), se disant convaincu que par l'education 
i 

on peut faire des enfants ce qu'on veut, il declare 



768 

que la nature a attribue ce pouvoir en premier lieu aux 

parents et que c'est mame pour eux un devoir sacre que 

de s'occuper de l'education de leurs enfants. "En un 

mot, l'education domestique est un sanctuaire ou les 

fonctions des parents sont comme un sacerdoce d'institution 

divine, dont ils ont ete revetus." 

Trop ami de Voltaire pour l'etre aussi de 

Rousseau, i >iarmontel ecrit néanmoins evidemment sous 

l'influence de l'Imile. Diapres ses ialemoires, on 

peut juger qu'il en veut surtout á rousseau de s'ètre 

separe des philosophes. ll parait que ces sentiments 

n'étaient point partages par sa feinme. " Ja fem ae 

avait du faible pour Rousseau...l faut, disait -elle, 

pardonner quelque chose à celui qui nous a appris a 

etre meres ". Cependant iviarmontel, qui croit mieux 

connaître le vrai caractere du uenevois, essaie de la 

faire revenir de son erreur. "plais moi, qui n'avais 

vu dans la conduite et dans les écrits de Rousseau 

qu'un contraste perpétuel de beau langage et de vi- 

laines moeurs, moi qui l'avais vu s'annoncer pour etre 

l'apótre et le martyre de la vérité et s'en jouer 

sans cesse avec d'adroits sophismes....Jo faisais 
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sentir á ma femme, par le bien :même que Rousseau avait 

fait, tout le mal qu'il aurait pu s'abstenir de faire. " 

Partant du principe que l'éducation domestique 

est "le chef -d'oeuvre de la prudence humaine ", i iarmon.tel 

aboutit á un systeme qui n'est point celui de l'Émile, 

mais qui en garde quelques -uns des traits. Il n'y a, 

a son avis, aucun obstacle a ce que les parents se chargent 

d'elever eux -mémes leurs enfants, parce que la méthode 

est simple et "tracée par la nature ". ve principe énoncé, 

Marmontel, se rattachant philosophes 

/- qu'il y a dans l'homme un instinct social, ayant besoin 

d'etre cultivé, s'oppose naturellement á Rousseau, er 044- 

attribuant a l'educatic'r la tache de cmuniquer les 

connaissances relatives a cette fin. Tandis que pour 

l'homme de la nature, il suffit de developper les 

forces physiques, l'homme de la société doit etre forme 

de tant de favoris, que les lecons de l'experience sont 
S 1 

trop lentes. Pourtant Marmontel n'est point favorable 

a ce qu'on prepare les enfants pour un emploi special. 

Liais dans la contemplation des gens de labeur il voudrait 

les voir prendre de bonnes lecons, en particulier celle 

de la sainteté du travail. On est trop pres de la 
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dévolution pour ne pas en pressentir l'approche. 

Ln somme, Aarmontel veut que la vie même soit 

une ecole et surtout une ecole de morale. 3 contempler 

les moissonneurs dans les champs, les enfants "témoins des 

malheurs qu'or, y éprouve'', apprennent á les souffrir. i ̂V tiuZ+µe, ( â Cz_ 

C'est d' principe, 

dans l' édi cat .1 que IMarmontel veut qu'on garde les 

enfants dans la maison paternelle. Ici, l'éducation 

morale consiste a "ne faire entendre et voir, chez soi, 

a ses enfants, que ce qu'ils doivent apprendre, et pour 

lecons, dans sa propre conduite, leur montrer ce qu'on 
1 

leur enseigne." La morale qu'on pratique est aussi la 

seule qui fasse partie du systeme de xiousseau. 

f 

Marmontel, critique severe du philosophe qui, 

selon lui, avait trahi la cause de la philosophie, cite 

néanmoins volontiers les principes do l'Lmile, et fait 

siennes bien des idees du r©negat. Pleinement convaincu, 

comme tout le monde alors, de l'importance de l'éducation, 

il voudrait voir les parents tout sacrifier pour remplir 

la fonction d'éducateurs aupres de leurs enfants. Car 

l'enseignement de la morale ne ressemble á aucun autre , 

en ceci qu'il est continu et exige une surveillance 
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perpétuelle. "Les jeux, la promenade, les spectacles, 

la conversation, la lecture, les ev énements journaliers, 

les exemples, bons ou mauvais, tout contribue .-l'instruc- 

tion morale. Comme un ruisseau, elle suivra la pente 

que l'occasion lui donnera ". Il ajoute: "Il n'est pas 
i 

necessaire d'inventer comae on fait dans les romans 

, 
d'education, ou d'ajuster des scenes de theatre pour 

donner lieu a la lecon...mais il faut tout mettre a 

profit et pour cela vivre avec ses enfants ". 

i 
Parmi les auteurs de romans d'education, aux- 

quels Marmontel fait allusion, se trouve en premier lieu, 

Madame de Genlis. Pommée en 1781 "gouverneur" des 

princes, fils du duc de Chartres, apres avoir ete 

pendant quelques annees gouvernante de leurs soeurs, 

elle joignait a la vie de femme mondaine les devoirs 
i 

d'institutrice, et publia divers ouvrages sur l'edu- 

cation. Lilo avait toujours un soin extrme de mon- 

trer en quoi son systeme différait de celui de l' mile, 

et se vante dams ses Llemoires d'avoir eu pour ennemis 

a partir de la publication d'adele et `Théodore, son 

ouvrage principal, tous les partisans des idees de 

.rousseau. Pourtant a chaque page de ce roman, il se 

trouve des opinions qui font penser a l'Lmile, et le 
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premier soin de l'auteur est d'éloigner ses éléves 

imaginaires de la capitale pour les enlever au spectacle 

des moeurs qui y régnent. 

Aadame de Genlis nous a fourni dans ses 

,demoires des details relatifs a l'education qu'elle i 
donnait aux princes, details qui revelent un effort 

constant pour mettre au service de l'enseignement 

les inventions modernes en fait de pedagogie et d'y 

ajouter même tout an appareil nouveau. ainsi, cl) ' 

duc de Chartres, pere de ses éléves, elle écrit: 

"Quand je lui ai propose, pour l'avantage de cette 

education, des depenses tout a fait inusitees, il 

les a toujours faites, non seulement sans opposition, 

mais avec empressement et plaisir, comme par exemple 

les joujoux instructifs, les palais d'architecture, 

se demontant et qui ont conte si cher, et tant d'autres 

A 
choses dans ce genre... j'avais tache 

r 
de rendre utile 

a l'education jusqu'a l'ameublement de belle- Chasse ". 

La tapisserie dans les chambres representait des scenes 

historiques, et tout l'escalier etait recouvert de 

cartes de geographie, qui se détachaient pour les lecons. 
S 

Ne se lassant jamais dans ses efforts, Mme. de 
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Genlis finit par creer autour de ses eleves - telle au 

moins est la conclusion A -tirer d'.ddele et T1 eodore 

un monde entierement artificiel, ou rien ne se passe 

comme dans la nature. Poussant jusqu'a l'absurdite 

l'usage suivi par occasion dans l'mile d'arranger des 
r 

scenes specialement en vue de quelque acon morale, 

elle aboutit a un systeme completement irr4el, qui est 

comme le complément de la "fe(erie pédagogique" dont elle 
i 

se sert pour les etudes. Parmi les pratiques nouvelles 

qu'elle a introduites, celle d'enseigner les langues 

par l'usage seul, employant pour cela des gens du pays, 

i 
est peut -etre la plus sensee. 

Rousseau avait proscrit absolument les le Sons: 

Je. de Genlis les fait a toute heure de la journee, 

mame pendant les repas. D'une autre facon encore, elle 

s'oppose a Rousseau, allant meure droit á l'autre extrema. 

Dans l'Emile, l'inutilité de raisonner avec les enfants 

est un sujet constant de remarques et d'illustrations. 

Devancant Maria Edgeworth et suivant Ime. d':pinay, 

:rime de Genlis passe tout son temps a raisonner avec ses 

eleves. Le seul ouvrage qu'elle leur accorde est en 

effet les Conversations d'Emi4é. àdQle et Theodore 
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constitue la meilleure justification possible de la these 

de rousseau, these d'ailleurs fort discutable, mais a 

/ 
preferer infiniment a la pratique pedantesque de Ume. de 

L4 

Genlis / /occupe a chaque instant de la rectitude morale 

de ses eleves. Dans ce systeme d'ou toute spontaneite/ 

est bannie, et d'après lequel les actions se rapportent 

toutes a un principe de morale, l'artificiel et l'irreel 

du milieu ne manquent pas de se communiquer aux occupations 

des enfants, qui grandissent ainsi dans un monde illusoire. 

Plus tard, en 1790, rependant a La Harpe, 

i 

qui l'a accusee dans le 1Lrcure de traiter rousseau 

avec mépris, e-e definira ses sentiments á l'egard 

du philosophe. Comment, demandera -t -elle alors, une 
A 

telle accusation peut -elle etre portes contre quel- 

qu'une qui s'est consacrée pendant plus de vingt ans 

a l'enseignement? nrnile, le plus bel ouvrage de 

rousseau est aussi le plus estimable aux yeux de la 

raison ". S'il n'est pas tres original, car l'auteur 

s'est beaucoup inspire de Locke, le livre ne manque 

pourtant pas de principes neufs et de reflexions pro- 

fondes. En particulier, :Jme. de Genlis fait remonter 
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á l'Émile l'opinion devenue alors universelle, que 

l'éducation est la chose la plus importante au monde 

et que le premier devoir des parents est de s'en occu- 

per. D'ailleurs les détails touchants et les tableaux 

i \ i de l'enfance qui revalent combien Rousseau a etudie et 

aimé les enfants, ont inspire chez d'autres un interet 

et un amour pareils. 

::fais si l' mile a provoqué une revolution 

dans. l'éducation, continue Lime. de Genlis, ce change- 

ment qui s'est opere, n'a pas toujours tournL.au bien. 

Car on a commis l'erreur d'adopter au hasard tout ce 

que Rousseau avait conseille sans se demander si cela 

convenait dans les circonstances particulieres ou non. 

Il s'agissait en un mot de faire ce qu'elle prétend 

avoir fait, un choix entre les principes utiles et ceux 

qui ne le sont point. Du reste, beaucoup d'entre 
r 

ceux qui avaient adopte les idees de l'::mile, faute de 

les comprendre, avaient fait juste le contraire de ce 

qu'aurait souhaite rousseau. "rar exemple, j'ai vu, 

ecrit-elle, des enfants entiererment livres a eux -meures, 

n'apprenant rien, ne sachant pas lire a douze ans, 

n'ayant d'idea de rien, et montrant d'ailleurs une 
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i 
grossierete rustique, une indocilité et une ineptie 

qui me causaient un véritable étonnement; et /de qui 

ne m'en causait pas moins, était d'entendre dire qu'on 
i 

les elevait d'apres les principes de Rousseau'. Un se 

demande si ce n'est plutöt 1,1me.de Genlis qui se trompe 
i 

ici sur la pensee du philosophe qui n'aurait certes 

trouve rien a redire au sujet du manque de raffinement 

duquel elle se plaint. ale avoue elle -meme etre tres 

eloignee d'adopter un systeme qui bannit les maîtres, 

quand méme le latin et la geometrie ne conviendraient pas 

a l'enfance. 

Äme. de Genlis a pourtant raison de dire que 

Rousseau n'avait aucune intention de laisser le gouver- 

neur oisif, et qu'au contraire il entendait qu'on 

n'abandonnat jamais l'enfant a lui -méme. "Voilé, ecrit- 
/ f 

elle, ce qu'en general on n'a pas compris, parce qu'il 

etait plus commode de simplifier ce systeme et de le 

reluire a ceci: 1Ve point payer de maitres, ne point 

I 
enseigner de catechismo, ne point contrarier les enfants: 

ne point s'occuper d'eux, voilé tous les principes de 

J.J. Rousseau et la meilleure education qu'on puisse 

i 
donner. 11 a resulte, conclut -elle, de cet extrait 
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d'umile, des educations cyui ne doivent pas encourager a 

suivre cette methode, mais qu'on aurait grand tort 

d'attribuer aux principes de vousseau ", réflexion qui 

ne laisse pas d'étre tres vraie. 

Mme. de Genlis n'est pas seule a signaler les 

abus qui se sont glisses dans le systeme de rousseau. 

rigoley de Juvigny dans sa Decadence des Lettre 

Moeurs, en parle également, les attribuant surtout aux 

et des 

femmes qui n'ont, selon lui, saisi que le ridicule du 

/. 
systeme. ainsi, abaissant plutot a rousseau. qu a la 

nature, elles se sont mises a suivre ses conseils a la 

lettre, sans aucun egard pour les circonstances particulieres 

Dans cette obéissance aveugle a la voix de leur idole, 

elles ont expose leurs enfants a toutes les rigueurs 

des saisons, avec des suites funestes. Confirmant le 

,temoignage de Mme. de Genlis, il ajoute: "La stagnation 

dans laquelle ce docteur insense veut que l'esprit des 

enfants croupisse jusqu' l'adolescence, a ete regardee 

comme un précepte, ou pluto"t com +ne une loi positive; 

loin d'accoutumer insensiblement ces Les tendres a 

recevoir de bonne heure toutes les bonnes impressions 

si nécessaires pour le reste de la vie, on les a laisses 
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dans l'ignorance absolue sur l'existence d'un Dieu, 

sans instruction sur la religion, sans leur donner la 
r 

plus legere idee de leurs devoirs...ist -il, demande - 

t-il, un systeme plus funeste de quelque cóte qu'on 

l'envisage`? L'espeçe de fureur avec laquelle il 

etc embrasse et suivi, ne prouve -t -elle pas que la folie 
i 

fait plus de proselytes que la sagesse-:"(1) Il parait 

qu'en effet pour ceux qui n'etaient point favorables 

i 
au systeme de :Rousseau les exagerations dans lesquelles 

les partisans du systeme donnaient, les consequences 

funestes qui résultaient quelquefois d'une application 

trop littorale des principes fournissaient des armes 

dont ils ne manquaient pas de se servir. Un courant 
i 

d'idec,s forteaent reactionnaire se prolonge jusqu'a la 

lievolution et une fois l'enthousiasme révolutionnaire 

passe, reparai.tr -dans toute sa force au moment ou 

dans tous les domaines on cherchera a renouer le fil 

avec l'ancien regime 

1 P.418. 
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Chapitre XXI I . 

i 
Defense des anciennes methodes et avant- coureurs 
rZvolutionnaires. 

eux yeux de ìigoley de Juvigny Aousseau est 

donc au rang des écrivains les plus dangereux du siecle 

philosophique, et l'imile un ouvrage oú "la raison et 

l'extravagance marchent d'un pas 'egal "L1). S'il y a 

sans contestation possible une décadence dans les moeurs, 

elle provient precisement du déclin dans l'éducation 

publique, qui a fait d'un systeme "severe et mile", une 

education faible et efféminée. U'est a la philosophie 

que de Juvigny s'en prend en cherchant á expliquer le 

changement profond que l'éducation a subi. En particulier, 

il en veut aux philosophes d'avoir miné la source méme 

de l'éducation publique, "en ameutant contre la premiere 

école de la nation (l'Université), l'ignorance, la 

calomnie et la mauvaise foi"( 2). Pour toute influence, 

cette philosophie n'a fait que susciter l'opposition 

des parents aux études qu'ils ne considéraient désormais 

qu'une perte de temps. Ur, demande de Juvigny n'est -ce 

/ 
pas au sein de l'Universite meure que tant de savants se 

sont forma s: Ne s'est -elle pas servie de tous les moyens 

1. P.419. 
2. P.470. 
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a sa disposition pour faire l'honnête homme et le 

citoyen? 

Lais l'ennemi des philosophes n'a pas 

de regrets uniquement sur le compte de l'Université; 

il en a aussi a l'egard des Jesuites. Jetant un 

regard en arriere, il déplore la perte de "cette 

savante Compagnie, éteinte depuis peu, dont les 

écoles etaient remplies de la jeunesse la plus bril- 

lante et la plus precieuse de la nation ".(1) Contre 

tous les bienfaits qu'elle a valus a l'Ltat, on 

n'a á lui opposer que les innovations hardies de 

ceux qui nourrissent la jeunesse de maximes dange- 

reuses. Écrivant deux annees avant la i évolution, 

rzigoley de Juvigny est bien situé pour mesurer 

l'influence des doctrines subversives, et ne se fait 

d'ailleurs aucune illusion quant a l'étendue du mal. 

"On ne peut pas, en offet, ecrit-il, se dissimuler 

les effrayants progres de l'incrédulité, et combien 

il reste peu de choses a faire, á la nouvelle/édu- 

cation, pour que le Philosophisme achéve la révolution 

du bien vers le mal ".(2) Et pourtant, embarrasse de 

1. 2.473. 
%. 2.475. 
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trouver une explication pour le cours des evenements, 

il se rappelle/ le temps n'est pas si loin, oú 

ces pretendus philosophes avaient \a se cacher aux 

pouvoirs. 

Dans le domaine de l'éducation, ils ont 

eu pour influence d'encourager les parents a en- 

lever leurs enfants aux colleges, pour les envoyer 

dans des raisons d'éducation, nous dirions des 
i 

ecoles modernes. Dans ces nouvelles institutions, 

"toutes les sciences sont affichées sur la porte ", mais, 

selon Juvigny, "l'ignorance professe dans l'intérieur " (1) . 

C'est a peine si on enseigne les langues savantes: 

et les parents ne voient aucune objection a un systeme 

pareil. Comme on préféré les agreir nents a une instruct- 

ion solide, les enfants sortent de/ces ecoles, aussi ignor- 

ants qu'ils y sont entres. Quant a l'education morale, 

sujet de tant de reproches contre l'enseignement tradi \ - 

tionnel, est -ce denande Juvigny, dans les collèges que 

les enfants ont appris a renoncer a la religion? D'autre 

part si les etudes n'ont plus le marne effet qu'autrefois, 

c'est preçisément par suite du relâchement dans la 

discipline que les partisans des idees nouvelles ont 

1. P.477. 
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provoque. On peut s'etonner de trouver au bout du 

siecle des lumieres une critique aussi s/ evere des 

philosophes, et une défense si déterminée de l'ancien 

systeme. 

;Mais Juvigny n'est pas reste tout á fait 

etranger au mouvement d'idees qui a maintenant em- 

porte tout le monde. I1 suffirait, pense -t -il, que 

les parents se rendissent compte que de leurs enfants 

dependra l'avenir de l'Ltat, pour qu'ils se consacras- 

sent a l'education de ceux qui sont l'esperance de la 

nation. Or, puisque les moeurs sont "l'ame de l'État ", 

la vertu devrait titre l'objet principal de toute in- 

struction. Si d'ailleurs les moeurs paraissent s'étre 

corrompues, il ne reste qu'une chose e faire pour 

arrêter les progres du mal; il s'agit "de proteger, de 

soutenir, de conserver l'enseignement de l'Unive.rsite "(1). 

Dans las eloges sans borne qu'il adresse a ce corps 

i 
Juvigny n'a point en vue l'Universite du 18e siecle, 

contre les traditions qui l'opprimaient, et 

s'évoluant lentement vers une conception plus large 

de sa fonction, et plus adapte() aux besoins de l'epoque, 

mais a l'Universite, telle qu'elle fut constituée par 

1. Y.49G. 
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les statuts d'Henri 7sixtm, respectable par son ancien- 

nets, "par son attachement invariable a la religion, 

par son amour constant pour le souverain "(1). 

Si Juvigny voit dans le relâchement universel, 
i 

l'origine de tous les vices de l'epoque, et qu'il n'ait 
f- 

rien de mieux a proposer au sujet de l'education que 

d'en bannir "les fausses complaisances ", l'abbe Gosse, 

pour sa part, entreprend dans son Expose raisonne des 

Principes de l'Université de prouver que "la nation a 

ete instruite dans chaque siecle de la meilleurl ma- 

niere possible ". ö tous ceux qui se sont declares en 

faveur d'une education particuliere, il annonce: "De 

toutes les formes de l'education, la plus defectueuse 

sans contredit est l'education domestique, parce qu'elle 

enerve et affaiblit les ressorts de l'esprit ". Se ser- 

vent du nom d'Lmile pour caractériser tout enfant eleve 

dans la maison paternelle - ses critiques ne portent pas 

spécialement sur l'original - il écrit: "Contemplez Enile, 

place vis -a -vis son triste instituteur: voyez le excede 

par un travail sans fin, ou dissipe par des amusements 

sans bornes; assiege par une foule de maitres qui se 

1. P.490-1. 
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A 
succedent sans interruption, ou abandonne a lui -meure 

pendant de longues récréations qui l'ennuient autant que 
i 

1 etude...Üccupe de meprisables bagatelles, son . gme 

profondement assoupie reste dans un eternel engourdisse- 

( 
ment...nulle variété, nul elan, nulle impulsion; et 

i 
voila ce que j'ose appeler le mal irreparable des 

educations domestiques "(l). 

:'abbé Gosse, rendant justice á rousseau 

d'avoir ramené les parents a leurs devoirs et a la 

nature, ne peut neanmoins approuver son systeme. 

"Je ne suis point rousseau, affirme -t -il, et j'en 

remercie le ciel ". Pour lui, il s'agit dans l'en - 

seignement de remonter aux sources, d'étudier dans 

les oeuvres des g ©nies de l'antiquité les fondements 

des sciences et des arts. Les langues anciennes con- 

stituent donc tout naturellement le travail des pre- 

rnier.es années. Une telle disposition des etudes a 

le merite de generaliser les idees, ce qui pour lui, 

est le but de toute instruction. bux yeux de l'abbe 

Gosse, le systeme actuel des colleges a été imagine 

avec "une sagesse merveilleuse`'. .L'Université s'est 

montres prete a profiter de tous les progres accomplis 

1. P.14. 
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dans les sciences. Tandis que la logique est devenue 

véritablement l'art de bien raisonner, les :nathematiques i 
sont partout cultivees. Ln somme, l'abbe conclut, "un 

corps qui, en moins d'un siecle, abandonne Aristote pour 

Descartes, Descartes pour Newton, et qui abandonnerait 

1Vewton lui -meme si l'on imaginait un nouveau systeme 
7 

dont la vente fut rigoureusement demontree, qui a 

perfectionné l'enseignement des belles -lettres avec 

autant de soin que celui de la philosophie, peut 

justement se glorifier de n'otre point asservi a l' 
i 

esprit de routine". Dans cette defense de l'Uni- 

/ 

versite l'abbe a su relever tout ce qu'il y avait 

de mieux dans l'enseignement traditionnel; mais, en 

voulant fonder l'instruction sur les hurnanites, et 

lui donner un caractere surtout littéraire, il s'op- 

posait aux tendances dominantes de son apoque, ten- 

dances essentiellement utilitaires, qui faisaient 

reclamer da toutes parts un enseignement pratique, 

intimement lie aux occupations journalieres des ci- 

toyens. 2 2c4 `iuG z (,Q 
Z /til / 

Dans la formation de cette conception de 

L'éducation l'é/cole économique des physiocrates 
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jouait un role important. isperant fonder l'ordre 

social sur l'ordre naturel, car seulement ainsi 

on pouvait réunir les avantages de l'état de nature 

et de la vie de société ils s'accordaient avec les 

philosophes en croyant que l'homme n'est point fait 

comme le voulait Rousseau, pour vivre separe de ses 

semblables. "L'homme isolé serait exposé a mille 

accidents; il manquerait souvent des forces dont 

il aurait besoin pour le succes de son travail... 

11 serait donc puissamment excité par l'evidence 

de son interet 'á s'associer avec ses semblables, 
l 

quand mime il ne nait.rait pas en societeil! ". Ge 

qui resulte de cette association, Dupont de Nemours 

l'appelle "l'ordre naturel social ". Or, un tel ordre 

ne peut titre fonde que sur une conception morale 

dont la connaissance est essentielle pour tous les 

membres. Les physiocrates taient donc tout natu- 

rellement portes a s'interesse -aux questions d' 

enseignement. Leur philosophie name les rendait "les 

plus actifs et les plus convaincus promoteurs de l' 

instruction publique, de l'education nationalet2) ". 

Et par une consequence essentielle de leur theorie 

1. Physiocratie, Discours de Dupont 
2. it.P. ,1901, "Les Physiocrates et l'1ducation ". 
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A 
sociale, cette education devait etre obligatoire, et 

partant gratuite. 

/ / 
Dans les Ephemerides du Mitoyen, organe 

des physiocrates, publiees entre 1767 et 1772 sous 
f, 

la direction de l'abbé .beaudeau et de Dupont de 

Nemours, les questions d'enseignement tiennent une 

place importante. On y rencontre le méme argument 

que nous avons considere dans la Physiocratie. Il 

est bien singulier, dit- on (1), que des ecrivains ont 

regarde l'etat de nature comme le meilleur, et celui 

de société comme un mal. Dans le premier les enfants 

abandonnes grandissent comme ils peuvent, s'ils ne 

meurent pas. Pour mettre fin a ce systeme barbare, 

les societes se sont evoluees, et si, comme l'avait 
t 

soutenu rousseau, elles etaient vicieuses, c'est qu' 

elles ne s'étaient pas encore confarmees aux lois natur- 

elles de l'ordre social, "lesquelles doivent assurer a 

chacun la jouissance de tous ses droits, en astreignant 

chacun aussi a l'accomplissement de tous ses devoirs'. 

r 

L }ed.ucation a donc pour but d'eclairer les 

citoyens sar leurs devoirs. La detractation des 

études scolastiques n'est plus nécessaire, elle est 

l.Ephemerides, 1768, y.,?. La r'are, le uTouverneur. 
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devenue banale. Par quoi faut -il les remplacer; 

demande -t -on maintenant. Nous sommes tous doues de 

raison, et il ne s'agit que de la cultiver de facon 
s 

a la mettre su service de l'État. "L'homme naissant 

doit etre mis sur la voie d'obeissance aux decrets 

immuablesti) ". Que chacun commence donc par apprendre 

les élements de la vie. "duel meurtre que de refuser 

l'instruction a l'homme:" s'eçrie le marquis de Mirabeau 

disciple de Quesnay, fondateur ce l'école des physio- 

crates. C'est "mutiler une créature humaine que de 

dedaigner de lui faire apprendre aux dépens du public 

si les peres ne sont pas en état d'y suffire eux -mores, 
r 

l'ecritare et l' arithmetique(2) ". 

i 
D'ordinaire ces economistes comptent parmi 

les sujets d'étude, en premier lieu l'explication 

de l'ordre social sous lequel on vit et surtout du 

travail, sans lequel cet ordre ne pourrait pas sub- 

sister. On sait que les physiocrates fondaient leurs 

/ 

esperances d'une reforme generale surtout sur l'agri- 

culture, et cette partie de leur systeme n'etait pas 

/ / sans influencer leurs theories pédagogiques. ",e 

peuple cultivateur, soutient -on, est sans contredit 

1. O.c., "L'instruction ". 
2. Des Devoirs, cit par Gourdon,..'. (art . cite) . 



le plus voisin de l'instruction veritable, ce qui veut 

dire qu'il est le mieux situé pour comprendre les 

principes sur lesquels la societe repose, puisqu'il 

contribue le plus a son existence. Le paysan est aussi 

plus prés de la nature et selon le physiocrate, "c'est 

dans la nature meme qu'il faut puiser les connaissances 

qui doivent regler notre conduite et nos efforts diapres 

ces lois bienfaisantes qui assurent la récompense au 

travail intelligent et qui nous indiquent aussi l'ordre 

de la justice(l) ". 

/ 

ccet ordre, revele par le travail, c'est - 

/ i 
on le deduit facilement des principes de l'ecole - 

l'4alité. L'homme de bien, aux yeux desphysiocrates 

est celui qui cannait ses obligations envers la socie- 

t4 et qui les remplit le mieux. L'instruction qui 

doit avoir pour but d'éclairer les citoyens sur leurs 

devoirs sociaux, doit donc étre uniforme pour tous. 

"Tant qu'il y aura de distinction entre l'instruction 

du riche et celle du pauvre, écrit Mirabeau, quand 

mame l'une ou l'autre pourrait étre bonne, il y aura 
i 

toujours deux corps dans la societe, celui des lettres 

1. i:phemerides, 1768(7). 



et celui des ignorants, l'inegalite morale venant a 

l'appui de l'inegalite physique(1) ". C'etait reprendre 

une theorie du Discours sur l'Inegalite, mais tandis que 

Rousseau aboutissait, par une consequence de sa per- 

ception des distinctions introduites par les sciences 

dans l'ordre moral, a une mefiance complete a leur egard, 

Mirabeau arrive s la conception d'une education uniforme, 

generale, obligatoire et gratuite. 

Quel est le caractére de cette instruction 

nationale, envisagea par Mirabeau et les physiocrates 

en general? Les connaissances les plus importantes 

pour l'enfance sont sans aucun doute, celles qui se 

rapportent aux conditions materielles de la vie, et 

n'ont rien faire avec les études traditionnelles 

classiques dos colle' es. "Les hommes qui vivent dans 

une ignorance absolue et primitive sont bien voisins 

de la science economique, en comparaison de ceux qui 

sont garés par une fausse science. Ce n'est pas 

proprement l'ignorance qui déroute les hommes, c'est 

l'erreur(2)". C'est la these memo de l'iile, appliquée 

au domaine économique. "Je suis plus capable, dit un 

1. R.p.(art cité). 
ü. 1769,(4). 



gouverneur a son eleve, de vous montrer l'ensemble de 

la vie et de consulter avec vous sur la nature de 

vos devoirs, que ne le seraient des savants et des 

maitres en differents arts(1) ". 

Mais l'éducation n'est pas encore l'action, 

a l'avis des physiocrates, elle en est l'apprentissage. 

Comment donc entendent -ils cet aprentissage? CoLmmne 

tous les pédagogues de l'eipoque, ils se rendent compte 

que les idles abstraites ne conviennent point pour 

l'enfance. Mais, par un enseignement concret, on peut, 

tout en les amusant, donner aux enfants les fondements 

solides d'une bonne education. I1 s'agit que 

profiter de leurs dispositions, en particulier de la 

memoire tres diveloppio a cet age. 

t 
Les physiocrates, pedagogues pratiques, s'oc- 

cupaient des moyens propres á la réalisation de leur 

idéal. Constatant tout d'abord la disette de bons 

livres elementaires, ils táchaient de tourner l'atten- 

tion de ce coté. Liais ce qu'il fallait en premier 

lieu, c'était des martres, capables d'instruire diapres 

les principes nouveaux, c'est á dire de fonder leur 

enseignement sur les besoins de la vie au lieu de 

1. Ibid. 
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s'attacher aux etudes traditionnelles. Turgot definit 

ainsi l'essentiel de l'instruction économique; "Cette 

instruction morale et sociale exige des livres faits 

expres au concours: un maitre d'ecole dans chaque 

paroisse, qui les enseigne (les devoirs) aux enfants 

avec l'art d'écrire, de composer, de toiser et les 

premiers principes de la mecai.ique(1) ". Ensuite, dans 

les colle,es on apprendrait d'une faon plus étendue 

les principes de l'économie politique et les connais- 

sanees professionnelles. 

r 

opérer la de 

il n'y avait, selon les économistes de l'école de 

Quesnay qu'une chose á faire, c'est 1 dire, creer 

un ministére de l'instruction publique, qui se 

chargerait de fonder des seminaires, et de veiller 

generalement sur l'éducation nationale. C'est sur 

ce point qu'insiste principalement Turgot dans son 

í noire au roi sur les etudes. "La premiere, et 

peut -étre la plus importante de toutes les institu- 

tions que je croirais necessaires, celle qui me 

semble la plus propre a im_lortaliser le rene de 

1. /urgot, Liemoire au roi,(1778). 
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votre majesté, et doit influer sur la totalite du 

royaume, serait, sire, la formation d'un conseil 

de l'Instruction nationale, sous la direction du- 

quel seraient les Academies, les Universités, les 

Collages, les Petites racoles ". Le gouvernement ne 

devrait -il pas s'intéresser particulierernent a un 

projet d'éducation fondée sur les devoirs sociaux? 

Il ne manque pas, se plaint Turgot, d'établissements 

qui entreprennent de faire des savants, il n'en 

existe pas encore ou l'on se charge de faire des 

citoyens. "Il y en aurait, dit -il au roi, si l'in- 

struction nationale était diride par un de vos 

conseils, dans ces vues politiques diaprés des prin- 

cipes uniformes ". 

Les physiocrates résument, pour ainsi dire, 

toutes les tendances de l'epoque en matiere péda- 

gogique. lJ'etant point en premier lieu ®ducateurs, 

ils ont pourtant compris que leurs projets de réforme 

¿conomiques dépendaient en grande partie de l'tendue 

des connaissances du peuple. Leur vrai role dans 

l'enseignement n'a pas donc ete de formuler un systeme 

nouveau - ils ont par contre adopte' en general celui 
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qui avait evolue sous l'influence des philosophes - 

mais plutôt d'indiquer la voie de la réalisation pra- 

tique de la riforme souhaite. Ce rôle leur apparte- 

nait d'autant plus naturellement qu'ils ¡taient des 
i 

politiques avec une influence decidee sur le cours 

des affaires. Revolutionnaires deja par la pensée, 

ils depassent les timides efforts des magistrats 

La Chalotais et Rolland pour réformer les ¿tuiles 

universitaires, aboutissant a un systéme d'enseigne- 

ment universel, fonde sur les besoins du peuple tout 

entier, et surtout de la classe jusqu'alors n gligee 
formee par les artisans et encore plus par les 

cultivateurs. Les plaintes des retardataires, tels 

que l'abbé Gosse et Rigoley de Juvigny sont noyées 

dans les cris des libéraux, qui annoncent la révolution. 

Si, enfin, l'on se demande quel était le 

role de Rousseau dans la preparation des esprits pour 

le grand événement, considere du point de vue peda- 

gogique, on constate - se bornant pour le moment a 

l'ecole d'dconomistes que nous avons sous les yeux - 

que ces pédagogues pratiques sont disciples de 

Rousseau presque uniquement par l'importance qu'ils 
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attribuent aux questions d'enseignement, et nulle- 

ment par les projets concrets, race qurquels ils 

comptent améliorer l'état de l'instruction. Ceux -ci 

ont un caractere surtout utilitaire, et se lient 

étroitement aux voeux de prospérité economique, qui 

inspirent tous les efforts des physiocrates. Q.ue 

tout cet enseignement devait étre laique va sans 

dire: "Votre royaume, sire, ¿crit Turgot á Louis XVI, 

est de ce monde et c'est á la conduite que vos sujets 

y tiennent les uns envers les autres, et envers l'état, 

que votre majesté est obligee de veiller pour l'acquit 

de sa conscience et pour l'interet de sa couronne". 

Le but des physiocrates etait donc le per- 

fectionnement des conditions matériellesde la vie. 

"De la, conclut Gourdon, une doctrine pdagogique 

essentiellement et itroitement utilitaire, aussi 

Iloignée de la discipline des études alors en faveur 

que des utopies dont ñousseau avait donne le modele". 

Si cette appréciation est justifiée dans une cer- 

tains mesure, il n'en reste pas moins vrai que les 

physiocrates ne se bornaient point a la contemplation 

de la société telle qu'elle était constitúee alors. 
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Il ne faut point oublier l'ordre social naturel dont 

ils revaient, et qui entraient dans leurs vues peda- 

gogiques. "Toute l'instruction humain,» relative a 
la connaissance de nos devoirs envers Dieu, envers 

les hommes, et envers nous- ruemes, consiste dans l'etude 

et le discernement de l'ordre de la nature Fest 

dans la nature meme qu'il faut puiser les connaissances 
r r 

qui doivent refiler notre conduite ", vente qui fait 

le fondement de tout le systeme pédagogique de l'Enile. 

Enfin, en voulant estimer l'influence de Rousseau sur 

les physiocrates, il ne faut pas n gliger les témoignages 

d'admiration pour le philosophe qu'ils ont eux -meures 

fournis, dont par exemple, celui de Turgot: "Je sais 

gré a J.J. Rousseau de presque tous ses ouvrages(l) ". 

iì 3f if if 3f 

Lxì cherchant des preuves d'attachement 

aux principes de l'Lnile, á la veille de la Revo- 

lution, on doit se rappeler que dans toute la pé 

riode que nous venons de considerer il y a eu des 

tômoignages d'un courant fortement rousseauiste, 

en dehors du mouvement principal dans l'enseigne- 

ment. En 1778 -79, lors de la mort de Rousseau, 

1. Oeuvres, 1X,295. 
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en particulier on s'empressait de rappeler tout ce 

qu'on lui devait et d'exprimer le dev.uement a 1' 

idéal du philosophe. quelques années ,p rés un 

continuateur de sa doctrine, Bernardin de Saint - 

Pierre en fait 'application a un systéme d'education 
L 

publique, les bec oles de la patrie. ,Enfin, en 1788, 

cet entho'siasme pre-revolutionnaire aboutit un 

temoignage eAatant rendu par Mme. de Stael au genie 

qui avait tant fait pour l'enfance, et c l'ouvrage 

"qui a consacré la gloire de Rousseau, celui qui 

son nom d'abord nous rappelle, et qui confond l' 

envie apres l'avoir excitee ". 

Contre tous ceux qui ont qualifie ce "beau 

systéme" d'impracticable, elle soutient le besoin 

meine de la reforme proposée. Ame. de Steel ne mesure 

pas see éloges pour les d4 ails de ce systame, "sublime 

effort" de la part de l'auteur. Tout le monde, assure-1- 

t -elle a adopte l' ducation physique de l'Emile; il 

s'en faut de beaucoup que ce soit le cas pour l'educa- 

tion morale. Pourtant elle trouve admirable un system e 

qui "traite l'enfant comme un homme faible et non comme 

un otre dependant". Poutfavorable a l'idee d'une 
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i r // 

education negative, elle hesite néanmoins devant l'ap- 

plication du principe en pratique. Elle ne pense pas 

par exemple qu'elle eleverait son fils a la Rousseau. 

Des vues d'ambition la retiendraient sans doute. Plus 

tard, dans l'Allemagne, elle aura des objections plus 

serieuses a proposer contre le systeme qu'elle a si 
r A 

hautement loue dans sa jeunesse. Elle reconnaitro - 

alors la valeur de 1 etude comme telle et la necessito 

de l'effort. 

Pour le moment cependant son enthousiasme 

est presque sans reserves. Elle se plait a se representer 

le philosophe, comme tout le monde alors, entoure 

d'enfants, symbole du grand service qu'il leur a 

rendu. Pour elle, l'hile est le modele parfait auquel 

on aspire d'atteindre, comparable a ceux que les sculp- 

teurs ont constamment sous les yeux. 
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Chapitre XXIII. 

Madame Roland. 

Personne n'a autant que Mme.Roland subi 
rr- 

l'influence du Genevois, qu'elle cite a tout propos. 

Sa correspondance a partir de 1781, date de la naissance 

de sa fille n'est qu'un commentaire détaillé du système 

de l'Emile. Pourtant, si grande que fut la prise de 

Rousseau sur son esprit, elle ne l'avait lu que 

relativement tard. "Et bien m'en a pris, dit -elle, il 

m'eut rendu folle; je n'aurais voulu lire que lui; 

peut -être encore n'a -t -il que trop fortifié mon faible, 

si je puis ainsi parler ".(l) Tout enfant encore, elle 

avait ete surprise, Candide a la main. Mais parmi ses 

lectures d'enfance, c'est surtout á Plutarque qu'elle 

s'attachait. Il semblait, nous dit -elle, "étre la véri- 

table pâture qui me convint ".(2) C'est a cette impres- 

sion qu'elle compare celle que fit plus tard Jean -Jacques 

sur son esprit. "Plutarque, nous raconte -t -elle dans ses 
r , 

Memoires m'avait disposee pour devenir republicaine; il 

avait éveille cette force et cette fierte qui en font 

le caractère; il m'avait inspire le veritable enthousiasme 

des vertus publiques et de la liberte; Rousseau me montra 

(1) Nlémoires, Ed. 1821, p.122. (2) O.c., p.21 
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le bonheur domestique auquel je pouvais prétendre, et les 

ineffables délices que j'étais capable de gouter" (1 ) 

Puisque Mme.Roland tranche si nettement les deux 

influences qui dominent chez elle, faisant á chacune 

sa part exacte, servons -nous de son autorité pour en 

faire de m.eme. C'est donc dans sa vie privée, dans ses 

relations domestiques qu'il faudra chercher les tendances 

rouseauistes, tandis que dans les événements publics 

auxquels elle participe, et en particulier dans l'heroisme 

dont elle témoigne en face de la Terreur, c'est 

l'inspiration de ses lectures précoces dans Plutarque 

qu'il faut voir. On n'a du reste qu'á parcourir le volume 

de sa correspondance intime avec son mari et Bose pour 

se rendre compte qu'il y a dans Jeanne -Marie Phlipon une 

veritable fille de Rousseau. 

"Il en est des idées de Mme.Roland sur 1' 

education des femmes, comme de sa propre education, ecrit 

Greard, il n'y faut pas chercher une logique bien 

serree ". ' 2 ) Cette education, elle l'a decrite elle-meme. 

"Cette enfant, nous dit -elle, qui lisait des ouvrages 

sérieux, expliquait fort bien les cercles de la sphère 

(1) 0.c.p.163. 

(2) Z.O.Gréard, L'Education des Femmes par les Femmes, 
Madame Roland (1886) . 
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celeste, maniait le crayon et le burin (son père, graveur 

de profession, cultivait aussi la peinture), et se 

trouvait a huit ans la meilleure danseuse d'une assemblee 

de jeunes personnes au- dessus de son âge, reunies pour 

une petite fete de famille; cette enfant était 

appelée a la cuisine pour y faire une omelette, 

des herbes ou écumer le pot. 

d'exercices agréables et de s 

souvent 

eplucher 

Ce melange d'etudes graves, 

oins domestiques, ordonnes, 

I 
assaisonnes par la sagesse de ma mere m'a rendue propre 

i 

a tout, semblait prevenir les vicissitudes de ma fortune, 

et m'a aidée a les supporter ".(1) Entrée au couvent, 

selon son propre souhait, elle y respire le meine air 

paisible auquel elle s'est habituée sous le toit paternel. 

Si, du côté de l'instruction, on ne pouvait lui apprendre 

grand'chose, au moins, y trouvait -elle des compagnes, et 

prenait -elle plaisir a ce train de vie régulier. 

Emprisonnée, menacée de la mort, elle se réjouit encore 

au souvenir de ces heures tranquilles passées dans cet 

asile. "Aux heures de promenade ou de recreation, ecrit- 

elle, je ne savais pas courir et badiner avec la foule; 

je me retirais solitairement sous quelques arbres pour 

(1) O.c., p.26. 
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lire ou rever. Comme jetais sensible a la beauté du 

feuillage, au souffle des zéphyrs, au parfum des plantes" .0-) 

Deja, parait -il, la contemplation de la nature éveillait 

chez elle des sentiments religieux pareils a ceux 

qu'éprouvait Rousseau dans des circonstances analogues. 

Mariée avec Roland, elle partage son temps 
i 

entre les soins de menage, les travaux de son mari, 

auxquels elle participe toujours et enfin l'éducation de 

sa fille, Eudora. C'est à ce dernier objet qu'elle se 

consacre presque exclusivement pendant quelques annees. 

Pourtant elle n'a jamais cesse de s'instruire elle -meme 

quoiqu'elle prétendit ne se soucier point d'être savante. 

Peu de temps apres son mariage, elle suit des cours 

d'histoire naturel le et de botanique au Jardin du Roi 

avec son mari. "C'était, dit -elle, l'unique et laborieuse 
r r 

recreation de mes occupations de secretaire et de 

menagere ".(2) En juin 1780 (elle s'était mariée en 

fevrier de cette année), elle écrit á son amie, Sophie 

Gannet: "L'italien ne souffre pas autant que tu penses 

de nos occupations; nous le parlons quelquefois; 

c'est une ressource d'agrément que nous cultivons par 

(1) 0.c., p.33 

(2) Mémoires, t.II, p.245. 
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prevoyance pour n'en negliger aucune. Ma musique n'est 

pas endormie toujours...." (1) En janvier de l'annee 

suivante, elle va se mettre sérieusement a l'étude de 

j.'anglais.(2) Entre temps, elle s'occupe de son ménage 

et de son herbier,(3) Elle est au courant des 

classifications de Linne et du systeme de Lamarck.(4) 

Il parait pourtant qu'elle n'a guere eu l'esprit 

scientifique. "Quelle difference, s'écrie -t -elle, de tous 

ces précepteurs au simple et sublime Jean -Jacques! Sans 

adopter nul systeme, il fait suivre la nature et met a 

portée de choisir ensuite avec profit celui qui plaira 

davantage. Les idées qu'il donne sont distinctes, 

agréables; il fait aimer la science; c'est deje l'avoir 

enseignée á moitié ".(5) Critérium plaisant pour la 

science, que ses qualités "agréables" 

Toujours livree a ses poursuites scientifiques, 

Mme.Roland parcourt en 1784 les Fragments physiognomoniques 

de Lavater, (6) note des découvertes dans la minéralogie,(7) 

s'interesse aux musées, tout en déplorant que ce ne 

soient que "des femmes et toutes personnes sans aucun 

16 juin. Corr, t.II, p.13. (2) 

Au même, 25 juill. 1781, p.45. 
16 janv. O.c., pp.138 -147. 

16 janvier, 1782, O.c., p.148. 
31 mars, 1784, p:313. 

A Roland, 0.c.p.29. 
(4)15 janv. 1782, 

(6)29 mars, 1794, p.309 
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merite que leur contribution" qui assistent aux cours. 

i 
Mais plus encore que les sciences la litterature l'attire. 

janvier, 1787, elle écrit a Roland: "Je t'assure 

que quand tu auras fini tes Arts, tes sciences et tout 

leur attirail, je me jette à corps perdu dans la littérature 

et je t'y entraîne avec moi. J'ai par -dessus la tete la 

métaphysique et ses billevisees, dont je me suis gorgée 

l'âge ou d'autres se rassasient de romans; je ne me 

soucie des sciences et des differentes branches de l'histoire 

naturelle sur lesquelles j'aime a sauter en oiseau ".(1) 

Ce que Mme.Roland nous dit ici de ses lectures prematurees, 

elle le confirme dans ses Mémoires, où elle pretend avoir 

trouve par exemple, dans la bibliotheque de ses parents 

tout Puffendorf . (2) Elle se promet donc de reprendre avec 

son mari ses études littéraires. "Chaque année, nous 

relirons Plutarque et le bon Jean -Jacques; nous 

feuilleterons Montaigne...." C'est dans cette meure lettre 

qu'elle se dit en train de lire le 4e livre de l'Émile 

"dont j'avais un nouvel intérêt de revoir et dont je sens 

mieux que jamais les beautés; je retourne â present au 

commencement." Dans l'automne de cette année, elle lit 

toujours Rousseau. "Mon ami, écrit -elle a Roland, je 

(1) 13 janv., 1787, o.c., p.661. (2) P. 122. 
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lirai cet auteur toute ma vie'.(1) Lorsqu'elle aura 

vieilli, elle lui suffira de garder pour tous livres, 

les ouvrages de Rousseau; "leur lecture nous ferait 

encore verser des larmes délicieuses et ranimerait les 

sentiments qui nous rendraient heureux en dépit du sort ". 

Un autre jour elle est "alla piste de quelques moments 

pour lire, comme l'est un enfant pour ses heures de 

recreation, et je voudrais, ecrit-elle, arreter le soleil, 

comme Josue, lorsque je suis avec mon cher Rousseau ou 

ses bons vieux amis des siecles precedents. C'est un 

empressement d'écolier et, un enchantement qui me fait 

croire que je n'ai encore mes quinze ans ".(2) 

Mais Mme.Roland est loin de s'en tenir a la 

simple lecture des ouvrages de son maitre; en mire, elle 

A. 

suit ses conseils, quelques efforts que cela lui toute. 

Comme elle s'emporte contre ceux qui continuent á employer 

des mercenaires pour soigner leurs enfants:(3) Tombée 

malade elle -même, elle ne néglige rien pour reprendre sa 

sainte vocation auprès de son enfant.(4) Jamais elle ne 

veut souffrir mame que les domestiques s'en occupent. 

"On ne peut se fier pour rien sur cette gent mercenaire ".(5) 

(1) 18 nov. p.695. (2) 15 dec., 1756, p.645. 
(3) 15 nov., p.53. (4) 16 janv. 1782. p.142. 
(5) 23 nov. 1781, p.72. 
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C'est pourquoi elle croit avoir merite le droit de dire: 

"Je ne sais si nous conserverons cet enfant; j'ignore ce 

qu'il sera, s'il nous reste; mais, du moins sa memoire 

ou sa presence ne me rappellera pas d'avoir manque envers 

lui a rien de ce dont la nature me fait un devoir; ce 

sentiment adoucirait, ce me semble, la douleur de sa perte 

A 
ou de ses sottises ".(1) La sante frele de la petite Eu- 

dora devait provoquer chez sa mere devouee de vives in- 

quietudes. "Oh! combien, s'écrie celle -ci, l'on paye les 

douceurs de la. maternité". (2 ) 

Mme.Roland est pourtant loin de suivre a la 

lettre toutes les recommendations qui se trouvent dans 

l'Emile. Attestant "à la fois la subtile et vivace 

influence des idées de Rousseau et les resistances ou 

les inquiétudes qu'elles provoquaient chez les femmes ",(3) 

elle les soumet a l'épreuve de l'expérience afin de les 

juger. Ainsi, tandis que d'autres se plaignent que des 

parents malheureux se soient attire des consequences 
t 

funestes pour avoir trop litteralement suivi les details 

des principes rousseauistes, Mme.Roland ne tarde pas, 

pour sa part, a rejeter ce qu'elle considere comme faux 

(1) 16 janv. 1782. p.143. 
(3) Grèardÿ Mme.Roland. 

i 

(2) 22 aout. p.535. 
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dans la doctrine. Sa fille gagne des engelures parce 

qu'on la baigne, suivant la prescription du maitre, dans 

de l'eau froide: la mere devouee en conclut qu'il faut 

"tenir un peu chaudement les nouveaux- nes ".(1) iviais 

encore plus trouve -t -elle de quoi se méfier au sujet du 

fondement de la morale chez Rousseau. Il ne fallait pas 

avoir longtemps observé sa fille, pour en deduire que 

"la fable d'Eve n'était pas si bête et que la gourmandise 

était veritablement un peche originel. Vous autres philo- 

sophes, qui n'y croyez guere, qui nous dites que tous les 

vices sont nes dans la societe, par le développement des 

passions qu'elle excite et par l'opposition des intérets, 

apprenez -moi pourquoi cet enfant de six semaines, dont 

l'imagination ne peut rien dire encore, dont les sens 

paisibles et regles ne doivent avoir d'autre maître que 

le besoin, passe deja les bornes de celui- ci ?.... moi, 

je crois bonnement que les uns ni les autres ne voient 

bien clair dans tout cela ".(2) Encore un temoignage du 

fait que Mme.Roland, si passionnée qu'elle soit pour 

Rousseau, n'en accepte pas néanmoins toutes les opinions 

sans discussion! Si l'expérience parait contredire une 

(1) 9 janv. 1782, p.127. (2) 18 nov., 1781, p.58. 
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doctrine rousseauiste, elle n'hésite point a la rejeter. 

En morale, la mere rests pourtant disciple as- 

sez fidele du Genevois; a tout moment, elle a sur les 

levres cette loi de la nécessité a laquelle, il fallait 

qu'on se soumit. Surtout elle croyait apres son maitre 

que la grande affaire de l'éducation morale, c'était d' 

éviter de faire naitre soi -même les vices. Rousseau 

avait defendu qu'on cedat jamais aux pleurs des enfants 

au cas que ce nt des "cris de despotisme ". "J'en suis, 

ecrit la mere, a chercher les moyens d'éviter le mal moral 

sans nuire au physique, et je n'y suis pas peu embarrassee. 

Je prefererais perdre ma fille, à lui laisser prendre un 

empire qui ferait son malheur, et j'ai assez de courage 

pour ne pas hesiter dans l'alternative; mais je suis mere 

aussi, et ces epreuves, legeres en apparence, ne me sont 

pas peu pénibles ".(l) Revenant dans une autre occasion 

a ce meme sujet, elle dit avoir constate que la maladie 

des enfants leur est une bien mauvaise éducation; puis- 

qu'elle provoque chez eux les "cris de la contrariete".(2) 

A d'autres temps, elle se dit obligee de se rendre severe 

pour plier l'enfant "sous le joug de la nécessite ".(3) 

(1) 20 janv. 1782, p.154. (2) 12 avril, 1786, p.580. 
(3) 10 nov., 1786, p.639. 
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Encore croit -elle avoir trouve l'origine de ce "mal moral" 

dans les villes. "Effet de la societe, effet de la vie 

sédentaire des villest101) s'écrie -t -elle. C'est bien la 

la pensée de Rousseau, comme l'est aussi celle d'appeler 

les me decines "ces salutaires poisons ".(2) 

C'est surtout au sujet de l'éducation intellec- 

tuelle que Mme.Roland entreprend de corriger le systeme 

de son maitre. Elle n'a, pour sa part, aucune envie de 

voir sa fille grandir dans une ignorance parfaite, mime 

si elle se montre eloignee de la pedanterie de Mme . d' Epinay 

ou de Mme.de Genlis. "Deja, mande -t -elle á Bose, Eudora 

s'amuse des petites histoires; il faut que je les lui 

fabrique, parce que je ne trouve aucune á sa portee 

dans les ouvrages que j'ai pour l'enfance ".(5) Mais sur- 
, 

tout elle tient a eveill_er chez son enfant le gout de la 

lecture. Il ne parait pas pourtant que ses efforts aient 

ate beaucoup récompenses. Sa fille "a acquis la connais- 

, 

sance des lettres tres vite et en se jouant, ecrit -elle a 

Bose, mais, pour les assembler, elle baille a chaque mot 

de si grand coeur, qu'elle m'en fait pitié ".(4) Ailleurs 

nous lisons qu' "Eudora croit en force, bien mieux qu'en 

(1) 15 dec., 1784, p.477. (2) Ibid. 
(5) 19 janv., 1785, p.485. (4) 19 janv., 1785, p.486. 
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science et sagesse ".(1) Maigre quoi, la mere persevere 

dans ses efforts, allant en ceci a l'encontre d'un des 

principes les plus chers a Rousseau, a savoir qu'il ne 

faut jamais rien imposer sur les enfants, en fait d'etude, 

contre leur gre. Plus tard Mme.Roland se reprochera, 

nous le verrons, de s'etre trop ecartee de Rousseau a ce 

propos. En attendant, elle continue a apprendre la lecture 

a sa fille, ainsi que les menus travaux de son sexe. C'est 

d'un tori de veritable triomphe, qu'elle ecrit dix -huit mois 

ares a Bose (Eudora a pre c is ement cinq ans); "Maintenant 

sachez qu'Eudora lit bien, commence a ne plus connaitre 

d'autres joujoux que l'aiguille, s'amuse á faire des 

figures de geometrie, ne sait pas ce que c'est qu'entraves 

de toilette d'aucun genre.... que ses caprices deviennent 

plus rares et moins longs, qu'elle marche dans l'ombre comme 

au grand jour, n'a peur de rien, ne s'imagine pas qu'il 

vaille la peine de mentir sur quoi que ce soit... que je 

ne lui connais pas d'idees fausses sur aucun objet, 

important au moins; et convenez que, si sa roideur m'a 
i 

fatiguee, si ses fantaisies m'ont inquietee, si son 

insouciance a rendu notre influence plus difficile, nous 

(1) 16 mars, 1785, p.498. 
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n'avons pas entierement perdu nos soins ".(1) Remarquons 

que dans cette enumeration des qualités de sa fille, 

Mme.Roland n'en met point qui ne se trouvent pas dans 

l'Émile. Maigre les interpretations qu'elle se croit 

justifiee de donner a la doctrine rousseauiste, elle ne 

perd jamais un instant de vue l'ideal que lui a legue le 

Genevois. 

Partie avec sa fille pour la campagne, elle 

elabore un programme de travail pour la journée qu'elles 

doivent suivre toutes deux, systéme qu'elle juge excellent.(2) 

Mais bientot ses doutes reviennent. De nouveau, déception: 

La petite ne s'applique pas, n'entend rien à ce qu'elle 

lit. La joie que la mere a jusqu'ici trouvée a se 

consacrer tout entiere a sa fille parait beaucoup attiédie. 

"Sans en attendre des merveilles, écrit -elle a son mari, 

je, sens pourtant ce que c'est qu'un enfant, et je desire 

sa conservation comme si j'en espérais plus de bonheur ".(3) 

Pourtant elle ne rei che point ses soins auprés de la 

petite. Celle -ci ayant temoigne de quelque interet au 

dessin, la mere, épiant toujours les propres d'Eudora, 

i 
envoie immediatement commander des crayons a la ville. 

(1) 10 nov., 1786, p.640. (2) sept. 1787, p.685. 
(3) 18 nov., 1787, p.696. 
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Mais l'experience de ces mois passes en 

institutrice de sa fille, a achevé de convaincre Mme* 

Roland qu'elle avait fait fausse route. Ecrivant á 

Roland, le premier décembre, 1787 - Eudora a maintenant 

six ans passes - elle s'en prend á elle -mame du peu de 

succes de tous ses efforts. "Il ne faut pas nous 

dissimuler, notre petite est forte et d'une volonte 

decidee; mais elle n'a point de sensibilité, et aucun 

goût heureux ne s'est encore développé chez elle; il 

faut bien que ce soit en partie notre faute, et que nous 

n'ayons su lui en inspirer ".(l) Constatons que si 

Mme.Roland évitait les pires défauts des femmes pédantes 

de la fin du siecle, elle aussi tombe dans l'erreur de 

trop vouloir exiger d'un enfant de six ans. Les méres 

de la premiere moitie du siecle, qui faisaient l'education 

de leurs enfants, s'étaient surtout attachées, suivant 

les Goncourt, a développer chez eux le bon sens et les 

qualites ordinaires qui sont d'usage dans la vie. 

Or, "lorsque le zele des educations maternelles éclate, 

cet esprit, ce sens pratique disparait de l'institution 

de la femme. A l'ancienne education qui laissait l'enfant, 

(1) O.c., p.717. 
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l'abandonnait presque a ses instincts, succede une 

education pédagogique. Un genie de maitresse d'ecole se 

revele dans la mere et se personnifie dans ces deux 

femmes qui représentent si completement l'éducation 

philosophique du dix -huitième siècle: Mme.de Genlis 

et Mme.d'Épinay ".(1) Sans donner dans les excès de ces° 

meres pédantes, qui ne savent pas se mettre au niveau 

de leurs enfants, Mme.Roland a failli un moment gâter 

cette education soignee qu'elle faisait a sa fille, pour 

avoir voulu trop hâter l'affaire de l'instruction. Elle 

s'en rend compte lorsqu'elle s'arrete en mi- chemin pour 

contempler son ouvrage. 

Que fait -elle dans cette crise? Elle relit 

le plan de Julie et trouve que son mari et elle s'en 

sont trop (n) 
. / 

circonstances 
i 

domines par le besoin, nous nous occupons trop ou pas 

assez de notre enfant. Extremement occupes, et dans un 

genre qui veut de la tranquillité, nous exigeons de lui 

du travail et des lecons sans nous donner le temps de 

lui en faire prendre le gout ou de choisir les moments 

ou elle est le mieux disposee".(3) Comparant les enfants 

(1) La Femme au dix -huitieme siècle, t.I, p.234 -5. 

ler dec., 1787, p.716. 

(3) Lettre citée, p.716. 



814 

de Julie a la sienne, elle trouve que ceux -la sont heureux 

parce qu'on les laisse libres; sa fille, toujours soumise 

a la contrainte ne leur ressemble guère. Pleine de 

cette realisation, elle prend son parti, ne craignant 

point de prendre le contre -pied de tout ce qu'elle a 

fait jusque -là. "Si la nature ne l'a pas faite pour 

les belles connaissances, ne pressons pas l'instruction, 

formons le caractère de préférence a tout, et que le 

reste vienne par inspiration, non par contrainte ".(1) 

Mme .Roland s'en trouve bien du changement de rn°thode . 

"Voilà le troisieme jour, s'ecrie -t -elle, que je n'exige 

rien; elle (Eudora) lit cinq ou six fois dans la jour- 

née, par ennui, et s'en prévaut comme d'une bonne action ".(2) 

C'est ainsi que, instruite par l'expérience, la mere est 

i t- 

ramonee aux idees du maitre dont elle s'etait eloignee. 

On ne saurait l'accuser d'en avoir été un disciple 

aveugle. 

Six mois plus tard, de nouveau au désespoir, Mme. 

Roland se laisse aller a son mécontentement dans une let- 
s 

tre a Lavater. Combien, s'écrie -t -elle, je desirerais 

que ma fille ressemblit á votre charmante enfant, a peu 

(1) O.c., p.717. (2) O.c., p.717. 
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pres du même age. "Enseignez -moi, 
N 

a vaincre, a diriger un caractere indocile, un tempe - 

rament insouciant... Voila mon tourment de tous les 

jours ".(1) Il n'y a dans la Correspondance de Mme. 

Roland aucune indication d'une réponse faite par le 

physiognomoniste célèbre á la prière que nous venons 

de lire. Mme.Roland, parait -il, commence enfin a en 

avoir assez de cette tâche qu'elle s'est imposee par 

devoir. "L'éducation, cette tache si chère pour une 

mere a l'egard d'un enfant qu'elle aime, semble etre 

la plus rude des épreuves qui m'aient ete reservees ".(2) 

Eudora n'etait vraisemblablement pat ni meilleure ni 

pire que la plupart des enfants de son âge, mais en 

face des hautes aspirations de sa mare, elle a bien pu 
ti 

etre decevante. Remarquons que par les fins qu'elle 

vise, Mme.Roland s'accorde encore avec Rousseau et 

Fénelon. "L'amour du travail et la docilite sont, je 

crois, dit -elle en toute sincérité, la base de l'e du- 

cation des filles ".(3) Et toujours a se plaindre, elle 

ajoute: "J'ai beau consacrer mes soins â etablir cette 

base, toujours elle est renversee par une dissipation, 

une inconstance et une contrariété excessive ". 4) 

(1) Correspondance, t.II, p.22, 2 juill., 1788. 
(2) Ibid. (3) Ibid. 
(4) Ibid. 
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A tout prendre, en fondant son systeme pédagogique sur 

la bonté naturelle, Rousseau avait trop simplifie les 

choses. S'il aimait les enfants, s'il les connaissait 

pour les avoir observes, néanmoins il n'en avait point 

eleve lui -même. Autrement comment aurait -il pu soutenir 

que tous nos vices nous viennent de dehors, que c'est 

toujours l'homme qui en est responsable, et jamais la 

nature. Mme.Roland croyait posséder la preuve absolue 

du contraire. 

Malgré les modifications qu'elle faisait subir 

á la doctrine, la mére continua toutefois á relire tous 

les ans la Nouvelle -Heloise, moins en roman qu'en ouvrage 

peu commun, qui suscite chez elle des emotions tres rares. 

Rousseau, c'est a Fenille(1) qu'elle l'ecrit, est "celui 

de nos ecrivains á qui je donne la preference parce qu'il 

me rend contente de moi et m'apprend á me tolérer en me 

donnant toujours l'envie d'etre. meilleure et l'espoir de 

le devenir ".(2) 

Revenons maintenant a Eudora. De guerre lasse, 

la mere resoud enfin a la mettre en pension chez un 

pasteur, ami de Rabaud- Saint- Etienne.(3) Ce n'est donc 

(1) Receveur des tailles, agronome, sylviculterr, 
guillotiné a Lyon, en 1794 (Note de l'editeur, 
p.441. 

(2) 21 mars, 1789, p.48. 
(3) Lettre;o.330. 
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qu'en juin, 1790, que nous en entendons de nouveau 

parler. A Bosc, qui, parait -il, lui a reproche son 

silence au sujet de sa fille, la mere répand: "Je 

parlerais plus d'Eudora, si elle m'occupait moins; 

je suis assez habile a conduire le sentiment, mais je 

ne sais pas le faire naître dans un coeur froid. Ce 

froid -la me deconcerte, moi et ma méthode; j'ignore 

la prise qu'on peut avoir sur une tete qui ne se fixe 

point, et un caractère qui ne s'émeut de rien. J'en 

jette mon bonnet par- dessus les moulins, et j'avoue 

ne rien entendre à pareille e ducation".(1) A ce sujet 

le pere partage parfaitement les sentiments de la mere, 

á en croire le temoignage des lettres. Ni Mnie.Roland 

ni son mari - et c'est sans doute grace encore a l'influence 

de Rousseau - ne se rendaient bien compte des differences 

a la fois de temperament et d'esprit qu'il y a d'un enfant 

a l'autre. pecus de ne pas trouver dans Eudora la sainte 

et le génie qu'ils auraient voulu y voir, ils se montrent 

incapables d'en tirer le meilleur parti. Il a fallu 

attendre jusqu' a nos jours pour qu'on comprit que la nature met 
/ A 

des differences insurmontables entre les enfants, ou plutot 

differences qu'on peut surmonter uniquement en donnant a 

(1) 7 juin, 1790, p.93. 
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chaque eleve un programme a son niveau. Pourtant si 

Mme.Roland s'en était tenue ici plus prés de son maitre - 

elle s'en rendait quelquefois compte, nous l'avons vu - 

au moins n'aurait -elle cherche a forcer les capacites 

de sa fille. Du reste, elle avait sous les yeux, la 

preuve décisive des défauts de sa methode, temoin la 

lettre ecrite de la campagne a Roland, le 9 octobre, 1790. 

Elle y est allée passer quelque temps avec sa fille. 

Celle -ci "s'arrange fort bien des tracas champêtres qui 

ne ressemblent point á un travail suivi et dont elle ne 

prend que pour se divertir ".(1) Rousseau n'aurait rien 

eu á redire au sujet de cette enfant aux goûts rustics. 

Cependant, la Révolution allait de son train. 

Les Roland vont habiter Paris, et desormais la mere n' 

aura plus de loisir de s'occuper de son ménage. Eudora 

doit étre de nouveau mise en pension. Mais l'instinct 

maternel l'emporte sur tous les ennuis qu'elle a dú 

eprouver au cours de cette education difficile. "Je 

vais demain a la petite ville conduire ma chere Eudora; 

cette nouvelle separation me retrace amerement toutes 

les raisons qui m'ont une fois obligee a la faire, et 

(1) O.c., p.172. 
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mon coeur se dechire. Faut -il si bien connaitre les 

charmes et les devoirs de la maternite pour etre prive 

de sa plus douce tache? Qu'est -ce que le soin d'allaiter 

son enfant, en comparaison de celui de former son coeur " ?(l) 
i 

En depit de l'expérience personnelle d'elle et de son mari, 

elle soutient que, chez les parents, les soins domestiques 

doivent précéder toute préoccupation de l'interet public, 

qu'on est pare et mere avant d1etre homme d'état ou d'en 

partager les responsabilits. Ce n'est qu'au prix de 

son bonheur qu'on en fait autrement. 

Une annee de vie politique devait pourtant 

modifier profondement les sentiments de Dome .Roland a cet 

égard Un moment, il avait eta question d'ecarter Roland 

du pouvoir. C'est alors que sa femme écrit á Bancal, Novi, 

lui exprimer ses regrets. Habitue a la vie publique, 

Roland s'habituerait mal, dit -elle, é un changement 

radical de sa facon de vivre, s'il etait re jeté dans 

r 

l'obscurite. Quant a elle -mene, elle avait compte 

/ f 

precisement emmener sa fille a la capitale, esperant 

retirer de grands avantages pour elle du séjour á Paris. 

Qu'en aurait dit Rousseau? Du reste, partie a la campagne, 

(1) A Bancal, 28 oct., 1790. p.187. 
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pour revoir sa fille, elle s'en dit toute contente. "Mais, 

ajoute -t -elle, si mon absence lui a fait sentir son 

coeur, le temps ne lui a encore valu aucune connaissance, 

donne aucune idee; elle n'a ni memoire, ni gout, nulle 

envie de rien savoir, sinon que je l'aime, et peu de 

faculté pour rien autre que de me payer de retour" . ( 1 

On peut bien se demander si la capitale ferait tout le 

bien qu'en espérait la mere au cas d'une petite fille 

si légere. Le bon sens de Mme.Roland semble ici s'etre 

un peu égaré. "Occupée á Paris de son éducation, 

j'aurais pu lui présenter une foule d'objets capables 

d'exciter et de devel opper un goût quelconque ", tandis 

r 

que s'ils etaient condamnes a la retraite, il lui 

faudrait se donner tout entiere a son mari. N'est -ce 

pas a raisonner en sophiste? Ne sommes -nous pas jus- 

tifies á croire que la vie tranquille de la campagne apres 

l'activite continuelle de la ville, le repos apres une 

participation considérable á tous les grands événements 

de son epoque, aurait ennuyé Mme.Roland? Et quant a "une 

fille de dix ans, qu'aucune disposition ne porte a l'étude ", 

est -ce un remede natural pour la dissipation de l'esprit 

que le séjour dans la capitale? 

(1) 11 sept., 1791, p.382. 
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En tout cas cette proposition n'aboutit pas pour 

le moment, et Mme.Roland ,continue á ne voir sa fille que 

pendant de courtes intervalles á la campagne. Il est 

question d'une de ces breves visites dans une lettre a 

Robespierre avant la rupture de celui -ci avec les Roland 
J 

qui allait en faire l'ennemi acharne. "J'ai embrasse 

mon enfant avec transport; j'ai jure, en versant de 

douces larmes, d'oublier la politique pour ne plus etu- 

dier et sentir que la nature, et je me suis hatee d' 

arriver á la campagne ".(1) Il y a de ces revirements 

brusques chez Mme.Roland, qui en font á un moment la 

menagere aux gouts simples, a l'autre la femme politique, 

inspiratrice de l'oeuvre de son mari aprés son avenement 

au ministre comme avant. Deux mois plus tard, la mere 

est de nouveau aupr3s de son enfant. Celle -ci, agee a 

present de dix ans, "passe fort bien deux heures du soir, 

raconte Mme.Roland au pere, a lire ou Homere ou Ovide 

tandis que je couds ".(2) Pourtant la disciple ardente de 

Rousseau est revenue de cette opinion que le devoir des 

parents est de se consacrer uniquement á leurs enfants. 

"Mais, il faudrait etre tout entiere a cet etre -la sans 

aucun partage, et il faut convenir qu'il n'est guere de 

(1) 27 sept., 1791, p.386. (2) 30 nov., 1791, p.392. 
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situations en ce monde ou l'on puisse se concentrer 

ainsi et se dévouer uniquement a une education ".(1) 

Par consequent la mere se voit obligee de se resigner 

a confier son Eudora aux soins d'une gouvernante. 

Celle -ci, en remplacant la mere aupres de l'enfant, dut 

s'engager á ne plus quitter sa charge. Afin de mieux 

assurer la fidelite de la personne a laquelle ils 

allaient livrer leur fille, les Roland lui accorderent 

une rente viagere. 

Mme .Roland n'eut que le temps de prendre ses 

dispositions. Peut -etre avait -elle deja pressenti le 

sort qui l'attendait en les faisant. En tout cas, 

lorsqu'elle s'occupe de nouveau de sa fille, c'est de 

la prison de l'Abbaye. C'est a la Convention Nationale 

que la citoyenne Roland s'adresse. "Legislateurs, je 

viens d'etre arrachee de mon domicile, des bras de ma 

fille ägee de douze ans ".(2) A Buzot, vers la même date 

elle écrit qu'une bonne mere de famille (a Paris) a 

recueilli son enfant et l'a mise au nombre des siens. 

Desormais Eudora continuera a habiter la capitale. Parmi 

les amis de la mere, il y en a toujours qui s'occupent 

(1) 30 nov. 1791, p.392. (2) ler juin, 1793, p.470. 
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de l'enfant. Desormais la mere ne sera plus a meme de 

s'en occuper personnellement. Par moments, elle ne sait 

meme pas ou loge sa fille. Où est mon Eudora? ecrit -elle 

de Sainte -Pelagie. Incapable de s'attendrir sur son 

propre sort, elle se montre au désespoir sur celui de 

sa fille. Dans une dernière lettere, qu'elle lui adresse, 

elle se borne a lui dire: "Souviens -toi de ta mere ";(l) 

Apres la mort' de Mine.Roland, Bose, devenu tuteur d' 

Eudora, a pense un moment, il nous le raconte lui -meme 

dans ses P47emoires, a épouser sa pupille. Repousse, il 

né s'est néanmoins jamais desinteresse de la fille de 

son ancienne amie, se montrant toujours pret a la servir. 

1vTme.Roland nous interesse de deux facons ici: 

d'abord comme pédagogue, ensuite comme disciple de Rous - 

seau. Toute sa vie, elle a témoigne de son interét au 

sujet de l'éducation des femmes, Jeune, elle a concouru 

pour le prix de l'académie de Besancon offert pour un 

discours sur ce sujet. Dans ses Mémoires, elle nous dit 

qu'elle y soutenait la neçessite d'une reorganisation 

sociale comme preliminaire d'une reforme pédagogique, 

suivant une conception tout/ fait rousseauiste. A la 

(1) 8 oct., 1793, p.519. 
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veille de sa mort, elle se livre encore a des meditations 

au sujet de l'instruction feminine. A Sainte- Pelagie, 

employant son loisir á dessiner, elle est frapee par 

la circonstance qu'on n'oublie jamais ce qu'on a appris 

enfant. "Aussi, conclut -elle, l'étude des beaux -arts, 

considéree comme partie de l'éducation des femmes, doit, 

ce me semble, avoir moins pour objet de leur faire 

acquerir un talent distingue que de leur inspirer 1' 

habitude de l'application et de multiplier leurs moyens 

d'occupation; car, c'est ainsi qu'on échappe á l'ennui 

c'est ainsi qu'on se préserve des écueils du vice ".(l) 

Elle se rapelle a ce propos que sa mére n'a voulu faire 
ti 

d'elle -meme, ni musicienne, ni peintre, ce qui l'aurait 

enlevée aux devoirs de son sexe. Approuvant entiere- 

ment cette facon de penser, elle declare: "je ne ferai 

pas de ma fille une virtuose". Somme toute, le por- 
/1. 

trait qu'elle se plait a evoquer de sa fille, en prison, 

c'est dans ses grandes lignes celui de Sophie. "Je veux 

qu'elle plaise par l'ensemble, n'étonne jamais au premier 

coup d'oeil, et qu'elle sache mieux attacher par des qua- 

lités que briller par des agrements ".(2) 

(1) Pdlémoires , p.293 , t.I-I. (2) Ibid. 
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I1 serait superflu de degager de nouveau dans 

tout ceci le róle de Rousseau. Contentons -nous d'indiquer 

que de já en 1774 - elle avait alors dix -huit ans - 

Marie Phlipon ecrivit à son amie Sophie Cannet: 

"Tout prouve la créance de Rousseau sur l'influence 

de 116ducation ".(1) Et elle ajoute que persohellement 

et sans qu'elle ait besoin de chercher d'appui, elle 

est convaincue que "les différences infinies qui se 

trouvent entre les hommes viennent presque entierement 

de l'éducation ". Peu s'en faut ici que Mme.Roland 

aille aussi loin qu'Helvétius. Quant aux details de 

z 
sa pedagogie, nous avons constate en quoi elle ressemble 

a celle du Genevois. Mme.Roland partage l'avis de 

Rouvveau que le role de la femme est secondaire a celui 

de l'homme. Elle doit neanmoins etre assez instruite 

pour participer aux travaux de son mari. Nous savons 

jusqu'oú Mme.Roland a poussé dans sa vie même ce roie. 

Du reste, il ne suffit pas qu'elle soit secrétaire, elle 

doit y joindre ses fonctions habituelles de femme de 

menage et de mere de famille. Marie Phlipon tout enfant 

encore, avait recu de son père le traite de l'éducation 

des Filles de Fenelon. Elle sourit a la pensee qu'on 
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lui donne pour l'instruire un ouvrage destine á repandre 

les principes meines de l'education. Pourtant il parait 

qu'elle en a fait son profit. Nous savons que l'auteur 

du traite insistait surtout sur la bienfaisance du travail 

y voyant une facon d'eloigner les femmes du vice. Or, 

Mme.Roland en est pleinement convaincue elle aussi, temoin 

non seulement sa propre vie laborieuse, mais encore les 

occupations qu'elle prescrit à sa fille. En discutant 

la question de l'éducation des femmes, elle ne manque 
f 

jamais d'ajouter au travail, la docilite, qui, on le 

sait, se trouve au premier rang des qualités que Rous - 

seau tient a inspirer chez la femme. Mais, au sujet 

de l'instruction feminine, Mme.Roland se separe a la 
A 

fois de Fenelon et de Rousseau, ne voulant connaitre 
t- 

ni cette "pudeur" a l'egard des -les sciences, preconisee 

par le premier, ni les dangers de la culture intellectuelle 

mis en avant par le second. Si elle ne veut pas voir 

les femmes savantes, au moins les veut -elle instruites. 

f 

Somme toute, Mme.Roland est bien de son epoque, de 

cette epoque révolutionnaire, qui ne pouvait negliger 

les talents dans quelque sexe qu'ils habitassent, mais 

qui exigeait surtout une activite, un travail sans 
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relache. Elle s'est montree a la hauteur des circonstances. 
i 

Puisant un courage a toute épreuve dans Plutarque, en- 

flammée par l'éloquence de Rousseau, elle a su énergique- 

ment et dignement jouer le role que le hasard lui imposait. 
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Ch wAtre =LTV. 

LA REVOLUTION - ROUSSEAU ET L'EDUCATION NATIONALE 

1. L'Ideal révolutionnaire. 

Le mouvement qui avait pour but la reali- 

sation des principes de lnegalite naturelle et de 

la souveraineté du peuple, principes forAlules dans 

le Contrat Social, ne pouvait manquer d'exercer une 

influence profonde sur la question de l'instruction 

publique. Meme si les hommes de la Revolution ne 

vont pas tous avec Helvetius jusqu'a soutenir que 

l'education seule fait les différences entre les 

hommes, ils croient pourtant, suivant Rousseau en 

ceci, que la seule inegalite admissible est celle 

"qui consiste dans la difference des ages, de la 

sante, des forces du corps, et des qualités de l'es- 

prit et de l'ame ". En somme toute inegalite qui ne 

repose pas sur une distinction etablie par la nature 

est injuste, puisqu'elle entraîne des privileges qui 

nuisent a ceux qui n'en jouissent pas. L'egalite 
n 

politique devrait regner partout. 

"Tous les citoyens ont droit de concourir 



personnellement, ou par leurs representants ", selon 

la Declaration des Droits, á la formation de la loi, 

pour qu'elle soit l'expression de la volonté/générale. 

S'il en est ainsi, le premier devoir de ceux qui 

gouvernent, est de mettre les citoyens a meme de 

remplir leur role dans l'Etat. Rousseau luimeme avait 

dit: "Une multitude aveugle ne sait ce qu'elle veut, 

parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon ". Or, 

si le philosophe s'était néanmoins oppose dans l'Emile 

a l'education populaire, cela n'empéchait qu'on le 

figurat en train maintenant devant l'Assemblee nationale, 

de s'ecrier qu'il fallait "eclairer le peuple en soula- 

geant sa misere". De plus, on lui met dans la bouche 

une exhortation aux deputes de reunir promptement au- 

pros d'eux, tous ceux cui sont en meme temps doues 

de talents et de vertus, pour qu'ils se livrent 
f 

cette grande tache de premunir "contre la seduction 

i 
de nos ennemis ce peuple infortune dont on abuse si 

i 

facilement(l) ". L'ignorance est a combattre egale- 

ment avec la misere. 

i 

Cette preoccupation du niveau intellectuel 

du peuple, rendue nécessaire par la Declaration des 

1. J.J.Rousseau a l'Assemblée nationale, 1789. 
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Droits se montre dans toute la litterature pédag- 

gique des premières années de la Révolution. Dans 

un Projet d'Education nationale, publie Paris en 

1789, on lit, par exemple, que "pour rendre ferme et 
i 

durable l'edifice de la restauration, et mettre les 

esprits a meure de saisir dans tout leur ensemble les 

principes immortels qui ont dirige les representants 

du peuple ", il faut creer un enseignement uniforme. 

Cette pensée sera l'inspiration de toute l'activite 

de la premiere assemblée révolutionnaire dans le do- 
, 

maine pédagogique, activite qui a pour fin la crea- 

tion d'un systeme d'éducation civique pour toutes 

r 
les classes de la societe. Car s quoi, demande-t- 

on, sert d'avoir libere les hommes et affirme le 

7 
principe de l'egalite, s'ils ne savent pas encore 

jouir de la liberté, ni exercer le droit que leur 

égalité entrainel 

r 
En voulant.etablir ainsi une education natio- 

nale propre á former les citoyens de l'Etat nouveau, 

i r 

on se rend bien compte de la necessite d'appliquer le 

principe sur lequel Rousseau avait tant insiste, a sa- 

voir que les premieres impressions comptent avant tout. 
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Il faut, proclair_ie -t -on, "creer et inoculer des l'aurore 

de la vie un nouvel esprit á tous les individus". 

L'éducation devait etre non seulement civique, elle 
A 

allait revetir, conformement aux voeux de tout le 

18e sicle un caractére moral. Si en voulant donner 

une forme nationale aux esprits, les révolutionnaires 

s'inspiraient surtout des idées du Contrat Social, 

ils trouvaient dans 
1.1_421141._e_ 

des preceptes d'éducation 

morale. C'est dans ce domaine trel ri.vµyrts qui 

plus d'influence. "Son éloquence, écrivit Mercier, 

avait un caractére moral, un objet d'utilité réelle 

et generale. Son Emile est un de ces ouvrages neces- 

saires á l'homme, qu'il faudra consulter dans tous les 

siecles et dans tous les gouvernements; c'est le type 

de l'éducation physique et morale; la, il est surtout 

peintre et législateur du coeur humain(1) ". Et dans 

un Eloge de 1789(2), nous lisons: "Quand les grands 
i 

hommes marqueront par la pensee l'ordre du temps, on 

lira: "il s'éleva au 18e siécle un écrivain sublime, 

un apotre eloquent de la nature. Les pensées de son 

siécle reculerent devant les siennes. Ce fut en France 

qu'il preoha sa doctrine; elle y imprima un nouveau 

1. J.J. Rousseau considere' comme l'un des premiers 
auteurs de la Rd-volution, 1791, p.19. 

2. Rousseau, Oeuvres, Edition 1819, Avertissembnt 
(Musset- Pathay). 
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mouvement aux esprits, y fit un grand nombre de pro- 

selytes, et finit par y exciter une revolution qui 

s'étendit par degrés sur tous les peuples polices de 

la terre". Les hommes de 1789 reconnaissaient leur 

dette envers Rousseau, lui accordaient une espece de 

culte. Lors de l'ouverture des Etats généraux, on 

n' tait que trop persuade qu'il existat de grands 

vices dans l'enseignement. qu'il y eut vraiment 

de grands abus dans le systeie d'éducation, c'est 

la un fait dont il faudra se souvenir en jugeant 1° 

oeuvre scolaire de la Révolution dans laquelle entre 

une si grande part de destruction. Au sommet de 1' 

édifice se trouvait l'Universite, qui renfermait 

alors l'éducation secondaire autant que supérieure. 

En pleine décadence á ce moment, elle continue a 

regarder le Traité des Etudes comme le dernier mot 

sur la question p dagogique. Or, entre Rollin et 

la Révolution se place tout le mouvement philosophique 

i i 

du siedle. Ainsi, dans une epoque celeb re pour ses 

progres dans les sciences et pour la hardiesse de 

pensee de ses ecrivains, le corps qui aurait du etre 

la source meme des triomphes intellectuels y reste 

etranger. 
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Essentiellement littéraire dans une epoque 

ou l'on n'avait d'egards que pour l'utile, le pro- 

gramme des etudes ne convient en réalité qu'a un tres 

petit nombre d'eleves. En philosophie, se souciant 

avant tout de la conservation de la "saine doctrine ", 
/ / 

l'Universite se tient toujours eloignee des systemes 

de Locke et de Condillac et plus encore du matérialisme 

courant. "Au fond, l'humanisme universitaire n'est 

qu'une forme de la scolastique, moins seche, moins aride, 

/ / / 
moins rigoureuse, aussi elegante et paree; mais c'est 

toujours la scolastique(1) ". Restées completement 

abstraites, les etudes universitaires ne tiennent encore 

compte ni du caract6e de l'eleve ni du role qu'il aura 

ajouer dans la vie. 

/ 
En 1789, en dehors de l'Universite, il exis- 

tait pour l'enseignement secondaire un bon nombre 

d'établissements modernes, et parmi ceux -ci les Ecoles 

militaires, dont le modéle, fonde sous Louis XV s'était 

attire les eloges des encyclopédistes. Ici, non 

seulement l'instruction était "plus moderne, moins 

scolastique, moins chargée de latin(2) ", mais en- 

11 f r 

1. Liard, Les Universites en 1789, Revue--- In-r. 
R.17. 1901. 

2. "Les Etablissements d'Instruction publique 
a Paris, en 1789 ". Correspondant, juin 
1889, 
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core on s'occupait du développement physique des 

eleves, aspect néglige jusqu'alors, mais que l'Emile 

avait contribul á mettre á la mode. 

Les Oratoriens, en faveur depuis le départ 

de la Compagnie de Jésus, avaient revu des mains de 

louis XVI la direction des Eccles militaires. Il 

parait qu'ils ont dignement rempli leur fonction, 

car, a l'occasion d'une députation de la part de l' 

Ordre a l'Assemblee en 1790, le president les en 

felicite ainsi: "Messieurs, la liberte est l'essence 

de notre constitution; elle l'est aussi de vos statuts. 

Votre congrégation est depuis longtemps célébre par 

ses lumieres, utile par ses travaux, respectée par 

ses vertus. Depuis longtemps elle préside avec succés 

a- nos meilleurs établissements d'éducation publique(1) ". 

C'était beaucoup dire á un moment oú les congrégations 

religieuses ne jouissaient pas d'une grande faveur. 

Si maintenant l'on. compare avec cet enthou- 

siasme, la froideur témoignée par l'Assemblée lors 

d'une pareille deputation de la part de l'Universite, 

1. Lallemand, o.e.,p.200. 
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on peut se former une idée de l'éltat d'esprit des 

premiers r volutionnaires á l'égard d'en matiére d' 

instruction publique. L'Université s'est tout de 

suite rendu compte de la nécessité de se rallier 

au pouvoir nouveau. C'est "avec transport ", qu' 

elle va recevoir des mains de la Constituante "le 

depot precieux et sacre" de l'éducation nationale, 
i 

depot qu'on ne s'empresse point de lui confier. 

Maigre les sentiments de loyauté exprimés, Mirabeau, 
r 

signale ainsi la deputation dans le Courrier de 

Provence: "L'Université commence á se douter que 

l'éducation des cola ges ne répond ni aux besoins de 

l'humanite, ni aux voeux de la patrie(l) ". Desormais 

elle sera en effet de plus en plus regarde comme 
r i 

un corps "use et decrepit'. La revolution, trouvant 

les uiìversites dans un état de déclin qu'elle croit 

sans remede, y mettra la derniere main. "Personne, 
e 

ecrit Liard, n'aura demandé leur disparition; mais 

r 
personne ne s'etonnera de les voir disparaitre(2) ". 

L'Université ne meurt pourtant pas sans 

protestation, témoin le Mémoire de l'Université de 

1. 3ourdai5,, 0.c., p.459. 
2. Art cite. 
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Poitiers pour les Etats generaux. Comment, demande 

ce corps, l'Etat peut -il espérer régénérer la vie de 

la nation par l'éducation nationale, tout en tole- 

rant a cote des universites d'autres etablissements 

sans titres. On se plaint que l'instruction est 

devenue ainsi, "en proie a tous ceux qui ont voulu 

s'en emparer, s'est trouvee abandonee a une Eoule 
/ 

de maîtres inconnus aux universites, souvent même 

désavoués par elles, et plus propres a inspirer 

leurs préventions particulieres qu'a inculquer les 

vrais principes d'une éducation uniforme et salu- 

taire (1) ". C'est faire la critique de tous les 

etablissements modernes qui par leur programme 

attrayant d'études dépeuplaient de plus en plus 

les institutions officielles. 

r 

Comment l'Universite de Potiers propose- 

i 
t -elle de porter remede au mal? D'abord en reservant 

aux universites seules le droit d'enseigner, et en 

subordonnant a chaque université tous les coll ges 

du district dans lequel elle se trouve situee. En 

somme, l'Universite/de eoitiers voudrait voir mettre 

1. Zuill- dec.1887. Revue internationale de 
l'Enseignement. 
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en pratique les resultats du Compte Rendu. Hostile 

aux congregations, suivant l'attitude des universités 

en general, "n'est -il pas naturel, demande -t -elle, que 

des écoles tenues par ces differentes congregations 

tiennent en méme temps a leurs sentiments differents 

et a leur maniere propre de s'exprimer et d'instruire ?" 

C'est exactement le point de vue qu'on a remarque chez 

les magistrats, La Chalotais et Rolland. 

i 

Or, en 1789, on a deja depasse Rolland, Trop 

fidele au Traite des Etudes, il ne peut plus satisfaire 

a une generation nourrie des idees des philosophes, et 

surtout famillere avec les principes de l'Emile. Tandis 

que, pendant la plus grande partie du 18e sic , "le 

docte et pieux Rollin" a été le guide en matiére d' 

enseignement, "sous l'influence de l'Emile et l'en - 

gouement extraordinaire dont la societe francaise se l 
prend pour ce système d'education", (c'est l'abbe 

Sicard qui le dit), on se détourne de la tradition d' 

une éducation fondée sur une doctrine religieuse 

rerticuliere en faveur d'un systme d'inspiration 

purement laique.. "C'est l'Emile de Rousseau et toute 
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l'éducation antireligieuse de ce livre, écrit Sicard, 

non sans amertume, qui ferme le 18e siécle ". 

En 1789, pour ce qui regarde l'instruction 

i 

sondaire , on la veut a la fois plus repandue et plus 

appropriée aux besoins du peuple, La preuve qu'il en 

est ainsi nous est fournie par les cahiers de doleanee. 

Trente -deux de ces derniers demandent qu'on crée des 

colleges nouveaux. C'était s'opposer nettement au voeu 

de Rolland que le nombre en fut diminué. Reprenant 

cette idée, l'Université de Poitiers écrit que tandis 

i 

qu'on ne saurait trop multiplier les établissements 

d'instruction primaire, il faut éviter "de donner 

occasion de voir augmenter le nombre de cesdemi- savants. 

C'est faire en sorte d'avoir plus d'étudiants et moins 

de savoir ". Voici par contre la vue caractéristique 

de 1789, vue toute conforme au principe d'egalite, 

cher aux hommes de la Révolution. "Qu'il soit pris 

des mesures pour améliorer l'éducation publique et 

la mettre plus a portee des ordres inférieurs des 

citoyens...Pour faciliter cet avantage a tous les 

sujets du roi, on indique l'établissement ou le ré 
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tablissement de colleges d'humanites dans les petites 

villes dont communément les habitants ne peuvent soutenir 

le dispendieux sejour des enfants dans les capitales 

des provinces(1) ". 

Si l'on tenait a voir l'instruction plus 

répandue, on tenait également a ce qu'elle rut rendue 

plus utile. Dans un cahier de la noblesse même, ie 

voeu est exprime "que l'education publique ne se borne 

pas a l'étude de la langue latine mais embrasse en 

meme temps toutes les sciences qui peuvent etre utiles 

au militaire, au jurisconsulte et au médecin, et meme 

quelques arts agreables(2) ". De meure, un cahier du 

tiers -etat, demande qu'au lieu de consumer les premiéres 

annees de la vie dans l'étude d'une langue morte, on 

e 
etablit "des maisons d'instruction ou la religion, la 

morale, les belles -lettres, les langues, les sciences, 

l'histoire, les droits des gens et le droit naturel 

trouveront les enseignements qui conviennent au temps 

présent,) la chose publique, et aux sujets d'un grand 

et vaste empire(3) ". Ailleurs on reclame l'etude des 

sciences exactes, conjointement avec celles de l'histoire, 

1. Allain, La Question d'Enseignement en 1789 ete., 

2. Allain, 0.c.,p.49. p.90. 
3. Ibid. 
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i 
de la geographie, des arts et des langues vivantes, et 

il y en a parmi les cahiers qui insistent surtout sur 
e e 

les mathematiques. On a la tous les elements d'un 

programme moderne. 

Passons maintenant a l'enseignement primaire, 

qui offrait naturellement aux hommes de la tivolution, 

soucieux avant tout d'élever le niveau intellectuel et 

moral du peuple, un interet particulier. On sait que 

les philosophes et trousseau avec eux s'etaient peu 

occupes de l'éducation populaire, qu'ils s'y étaient 

meme opposes. Aux yeux de Voltaire, ce n'était point 

le manoeuvre qu'il fallait instruire, mais le bon 

bourgeois, habitant la ville. La Chalotais avait cru 

de meme que l'educateur a surtout affaire a la classe 

/ 

moyenne de la societe. C'est ce qui explique en partie 

que le lie siècle avait plus fait pour l'enseignement 

primaire que ne l'avait jusqu'alors le 18e siècle. 

Pourtant l'abbé Allain assure que des milliers de petites 

écoles avaient été fondees dans la seconde moitie du 

i 

siecle avant la Revolution. 

Est -ce á dire que l'instruction primaire 

florissait en 1789? D'après les cahiers, il n'en est 
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i 
point ainsi, et les plaintes exprimees sont evidemment 

bien fondees. Comme, dans l'affaire de l'education 

populaire, le pouvoir royal n'avait rien eu a gagner, 

il l'avait laissée entierement dans les mains des con- 

gregations de l'Eglise ou des communautés locales. 

Or, les vices de l'initiative privée en matiére 

d'instruction ne tardaient pas á se montrer. En 

1789, il manquait encore, les cahiers en sontte- 

moins, une ecole quelconque dans bien des paroisses. 

Parmi les voeux du cierge se trouve celui -ci, "que 

pour le bien des moeurs et de la religion, il soit 

pourvu a l'établissement de maîtres et de maitresses 

d'école dans les paroisses ou il n'y en a pas(1) ". 

Et le tiers -etat de Paris reclame pour chaque 

paroisse avec plus de cent feux un maitre et une 

maîtresse d'école qui serait chargés de donner des 

lecons gratuites. 

Mais c'est surtout la soumission dans 

laquelle se trouvent les recteurs vis a vis du 

clerge qui provoque l'opposition du personnel des 

écoles, a tel point que les maîtres de Bourgogne 

1. Allain, O.c.,p.104. 
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demandent "que les instituteurs de la jeunesse 

dependent positivement du gouvernement ou de l'ad- 

ministration provinciale(1)". L'ideé de la secu- 

larisation de l'enseignement deja venue a l'esprit 

d'un certain nombre de réformateurs, Turgot parmi 

eux, ne cesse de gagner du terrain dans les premieres 

années de la Revolution. La pensée d'approprier 

les biens de l'Eglise a la dotation des petites 

ecoles dont on demande la fondation est egalement 

familiare aux rédacteurs des cahiers. Comme l'Eglise 

s'était toujours vivement intéresse aux progres de 

l'instruction publique, il parait qu'on a cru tout 

naturel d'appliquer ses richesses a cet objet, tout 

en lui refusant désormais une voix dans les questions 

d'éducation. Deja on va meine jusqu'a demander la 

suppression d'abbayes et d'ordres religieux dans cette 
i 

intention. Un cahier provenant du tiers -etat rural 

demande qu'il soit établi dans les campagnes des 
A 

maitres et des maîtresses pour instruire la jeunesse; 

lui faire un fixe sur partie des revenus des moines 

et des couvents supprimes(2) ". Il y a la deja un 

presage de la suppression des congregations, du 18 

aoút, 1792. 

1. Duruy, L'Instruction publique et la 
Revolution, p.22. 

2. Allain, o.c.,p.42. 



Que desirait -on en fait d'instruction popu- 

laire en 1789? On se bornait d'ordinaire a exiger 

pour tout le monde les elements de la lecture, de 
/ 

l'ecriture et du calcul, et la connaissance de la 

constitution civile. Parmi les cahiers il y en a 

cependant cu l'on demande la création d'institutions 

propres a fournir l'instruction relative aux metiers. 

Il n'y a que Dupont de Nemours, auteur du voeu insérer 

dans le cahiers du tiers -etat du bailliage de Nemours, 

qui esquisse un plan qu'on pourrait appeler liberal. 

Il faut, selon l'economiste, qu'il n'y ait pas un ci- 

toyen qui ne sache lire la constitution, et mettre 

par écrit ses réflexions a ce sujet. En somme, il 

voudrait voir le public instruit au point de pouvoir 

s'intéresser activement dans les affaires du gou- 

vernement. Ainsi, pour tous les villages des ecoles 

primaires; pour les villes des colleges; pour les 
1 

grandes villes des etablissements d'instruction se- 

condaire plus importants; et au sommet les universites, 

le tout surveille par un conseil du roi "perpetuelle- 
N 

ment occupe a donner une impulsion patriotique et les 

encouragements convenables 'a tous ces etablissements 

si nécessaires et qu'il soit obligé de rendre compte 
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aux Etats generaux de son travail(i) ": c'est la a peu 

prés le resume de ce que Talleyrand demandera a la 

Constituante dans son Rapport de septembre, 1791. 

Ainsi, au moment de l'ouverture des Etats 

generaux, pour ce qui regarde l'enseignement, on est 

surtout préoccupé du besoin de mettre a la portee de 

tout le monde les connaissances indispensables aux 

citoyens du nouvel ordre politique. L'instruction 

doit etre non seulement étendue a tous, elle doit 

suivre un plan uniforme pour toute la France. "Toutes 

ces deformes ne produiront que peu de fruit, si on 

n'assujettit pas les études a un plan(2) ", lit -on 

dans un cahier du clergé. Et dans celui de la nob- 

lesse d'Anjou: "Il sera arrete/ des lois invariables 

relativement a l'éducation nationale(3) ", afin de 

substituer, selon encore un cahier de la noblesse 

"a la mauvaise routine a quoi se borne maintenant 

toute l'éducation ", un meilleur plan d'instruction(4). 

Que l'education ait un besoin radical de 

réforme, tout le monde en est pleinement convaincu 

en 1789. Les cahiers du cierge attribuent l'etat 

1. Allain, p.15. 
2. Ibid. p.190. 
3. P.220. 
4. P.226. 
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/ 
deplorable des etudes, le deperissement general de 

l'instruction le plus souvent au depart des Jésuites. 

Et il parait en effet, que, malgré les efforts des 

magistrats pour les remplacer, on n'avait en realite 

rien accompli. Relativement au college d'Angoûleme, 

on lit par exemple que "S.M. sera suppliée de con- 

sidérer que depuis l'extinction du corps qui l'ad- 

ministr ti les écoles sont de/ sertes et les peres de 

famille obliges d'envoyer a grands frais leurs enfants 

dans les collages éloignés(1) ". 

La decadence de l'instruction avait dans 

l'opinion de tous ceux qui s'en plaignaient, reagi 

sur les moeurs et il en avait resulte la corruption 

morale de l'époque. Aux hommes de la Révolution, 

une regeneration des moeurs etait aussi essentielle 

que la réforme politique. Or, pour y atteindre, il 

fallait, une éducation particulierement dirigea vers 

cet objet. Gq Ce a l'influence des philosophes, la 

religion n'e(tait plus une force dans l'enseignement, 

on tendait de plus en plus á la remplacer, nous avons 

vu, par une morale purement laïque. Mais Rousseau 
v 

dans l'Emile avait donne une direction positive aux 

1. Ibid, p.144. 
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esprits liberes, les detournant du naturalisme paffen 

auquel ils se livraient pour les gagner a une vertu 

solide et austere. Toute sa generation rend témoignage 

a la haute portée morale de son oeuvre, et les revo- 

lutionnaires sont évidemment pénetres de l'amóur pour 

la vertu que la lecture des romans de'Bousseau avait 

fait naître dans tant de coeurs. En prenant désormais 

pour seul guide dans les questions de morale la sensi- 

bilité, ils fournissaient la preuve de leur attachement 

i 

aux idees du Genevois. 

i t 

Le regeneration souhaitee ne peut s'accom- 

plir que par "l'éducation des plus tendres enfants 

qui sont l'espoir de la patrie(i) ". On s'accorde 

depuis l'Emile a attribuer aux impressions des pre- 

mieres années une influence preponderante. Dans le 

cahier commun au clergé et au tiers-etat de Bruyeres- 

en- Lorraine, on s'exprime dans le langage méme du 

philosophe: "L'éducation prend l'homme des mains de 

la nature; elle forme son esprit, son ame; elle le 

penetre de cette morale vraiment sublime qui developpe 

dans son coeur les devoirs de la religion, les re'les 

des moeurs, les principes des sciences et l'amour 

méme de la patrie. Et cependant dans le siecle des 

1. Ibid, p.158. 
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N 
lumieres et de la philosophie, l'education est livree 

en France - nous en exceptons les premieres universités 

du royaume - a des maitres soudoyés et sans consideration, 

plus occupés de leur fortune que de la conduite et 

des propres de leurs eleves. La jeunesse sans sur- 

veillance et sans frein...forme le germe d'une 

/ / 
generation corrompue(1) ". 

En 1789, on pense donc generalement avec 

Bernardin de Saint -Pierre dans ses Voeux d'un 

Solitaire pour l'Education nationale, que pour 

avoir une école de citoyens, il faut d'abord fonder 

une ¿cole d'instituteurs. Ce sera, selon lui, 

l'unique moyen de reformer l'education "gothique 

et barbare" qui persiste encore. Ni savants, ni 

beaux- esprits, les instituteurs des nouvelles ecoles 

seront au contraire tout simplement choisis parmi 

les peres de famille renommes pour leur piete /et 

leur vertu. Ce qui decidera du choix a faire, ce 

sera la maniere dont ils ont elevetleurs propres 

enfants, et ceux -la seront toujours préférés qui les 

ont laissés "á peu pres tels que la nature les 

avait faits(2) ". Les instituteurs ainsi elus seront 

1. Allain, o.c.,p.144. 
2. Voeux, p.191. 
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placés aupres de l'assemblee nationale et auront 

sous leur direction tous les membres du corps enseignant. 

Bernardin parait avoir envisage une sorte de conseil 
fe/ 

municipal ayant - e.harge de l'instruction publique, sauf 

que les membres, au lieu d'étre élus directement par 

la voix populaire, doivent 'tre nommés par l'assemblee 

n 
meme. 

i 
Quoiqu'il y ait toujours dans la pensee de 

i 

Bernardin de Saint -Pierre des elements chimeriques, il 

s'y trouve d'ordinaire un fonds de conseils pratiques. 

En voulant accorder ainsi aux peres de famille la 

direction supreme dans l'enseignement, non seulement 

il donnait une forme concrete a l'idee d'un Conseil 

superieur pour l'instruction publique, proposée par 

Turgot et d'autres, mais encore il offrait a' ceux qui 

voyaient dans le célibat du clergé une raison pour 

leur enlever l'autorité dans l'éducation, un projet 

positif a substituer a l'organisation actuelle des 

etudes. Enfin, les Voeux pour l'éducation nationale 

constituent une application en détail de ce principe 

cher á Rousseau, que le meilleur enseignement pos- 

sible est celui fourni par l'exemple paternel. 
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Si dans son esquisse d'une education na- 

tionale, bernardin s'en tient a un système laié, sa 

pédagogie ne manque pourtant pas d'inspiration reli- 

gieuse. Bannissant des écoles de la nation l' 

emulation - comme il l'avait deja fait pour les 'Tecoles 

de la patrie" esquissées les Etudes de la Nature en 

1784 - il voudrait qu'on elevat les enfants préférer 

les autres a eux- mémes, par la connaissance de leurs 

propres besoins, auxquels ils ne peuvent pourvoir tout 

seuls(1) ". L'instruction qu'il réclame est ainsi en 

premier lieu morale. De la, la nécessité d'un programme 
r 

nouveau dont sera retranchee une partie du temps consacre 

a "la sterile etude de la langue latine qu'on peut ap- 

prendre par l'usage ". Et du cote positif; "On 

substituera donc a une partie de nos etudes gram- 
i 

mairiennes de l'entiquite, celle des sciences qui 

nous approchent de Dieu, et nous rendent utiles aux 

hommes...et surtout l'étude du nouveau code con- 

stitutionnel, qui doit étre un code de patriotisme 

et de moral(2) ". L'idée d'un catéchisme politique 

etait aeja venue a l'esprit de beaucoup d'entre les 

/evolutionnaires, les cahiers nous en sont témoins. 

1. Voeux, p.204. 
2. Ibìd, p.210. 
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On ne saurait étre en méme temps disciple 

plus fidele de Rousseau, ni ami plus devoue de la 

Revolution que dans ces voeux de Bernardin de Saint -Pierre. 

Fonde sur une bonne éducation physique, ne négligeant 

rien qui dans la nature ou dans la vie sociale puisse 

offrir de l'interet ou de l'utilité au citoyen nais- 

sant, s'élevant enfin a ce qui se rapporte a la reli- 

gion et á la morale, ce systeme constitue un trait( complet 

de pédagogie ievolutionnaire. Tout en satisfaisant aux 

demandes utilitaires de l'époque - Bernardin trouve qu' 

il "est au moins indispensable d'apprendre a nos enfants 

ce qu'ils doivent savoir étant hommes" - ce projet joint 

a ses qualites pratiques un caractere ideal emprunte 

évidemment aux principes de Rousseau. "Nous sommes 

/ r 

donc forces, si nous aimons la veritd et les hommes, 

de revenir aux lois de la nature, puisque celles des 

eciétés nous remplissent de pré jugés dés la naissance, 

et nous rendent souvent les ennemis les uns des autres (1) ". 

Enfin, - et c'était encore grace a l'influence de l' 

E .ile, - Bernardin de Saint -Pierre partageait avec 

son époque une foi sans bornes dans le pouvoir absolu . 

de l'education. En 1789, on croyait sincerement - 

1. Voeux, p.203. 
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Rousseau avait inspiré la conviction par son eloquence, 

et Helvétius avait cru en fournir la preuve dans son 

ouvrage de l'Esprit ? que l'éducation exerçait une 

influence prépondérante sur les hommes. "Changez 
I 

1 education d'un homme, vous changez son regime, son 

habit, sa philosophie, sa morale, sa religion, son 

patriotisme... Certes, c'est une chose bien humiliante 

pour l'homme, et capable de nous éloigner de la re- 

cherche de la vérité, en voyant que non seulement nos 

lumières acquises, mais nos sentiments, qui semblent 

naître avec nous, dépendent presque entièrement de 

notre education(1) ". 

Visionnaire comme Bernardin de saint- Pierre, 

le citoyen Bièvre :de Grandvaux présente á la Constituante 

en 1791 un plan d'éducation générale, intitulée l'Emile 

réalisé. Pénétré d'amour pour les enfants, il compte 

par eux "renouveler l'espèce humaine, la rajeunir, pour 

a.insiïdire; par eux, continue -t -il, je veux ramener 

les bonnes moeurs, et recréer le vrai plaisir qui sans 

elles ne peut gtre(2) ". Semblable á tous les révolu- 

tionnaires des premières annees, il voit dans l'ignorance 

l'origine des plus grands maux. C'est en la bannissant 

qu'on retrouvera les joies des premiers temps, ces joies 

tant vantées par Rousseau. Ce retour au bonheur primitif 

1. Voeux, p.202 -3. 2. O.c., Chap., ter. 
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s'accomplira par la voie même que Rousseau avait con- 

damnée. "C'est alors que nous ferons par raison ce 

que dans l'état de nature, nous faisions par inOinct" . 

Afin d'assurer cet heureux résultat de l'instruction, 

Févre de Grandvaux1 insiste dans son plan pour qu'on 

emmène les enfants à la campagne de très bonne heure. 

LA., ils seront confiés aux soins d'un corps de nour- 

rices, qui auront suivi un cours révolutionnaire comme 

préparation á leu$ tache. Les enfants, sortis de leurs 

mains, pa$seront ensuite dans les collèges de la nation. 

Projet chimérique, celui de Avre ne se réalisa jamais 

mais bon nombre des idées qu'il renfermait seront mises 

en avant, légèrement modifiées, par les Conventionnels. 

La disproportion qui existait entre l'impor- 

tance attribuée généralement l'éducation et la négli- 

gence dont on témoignait en pratique à son égard, con - 

stituai4 un sujet de réflexion pour La Harpe dans le 

Plan sommaire d'Education nationale qu'il publiait au 

début de la Révolution (1791) dans le Mercure. Fondé 

ni sur les dispositionsintellectuelles de l'enfant, 
Ai 

sur les néc_ssités de la vie, l'enseignement 
de l'époque 

avait besoin d'être refondu jusque 
dans ses éléments. 

Une telle réforme devrait tenir 
compte en particulier 

du développement progressif des 
facultés, et par une 
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instruction adaptée ainsi a la capacite de son esprit 
r 

l'eleve sera amene a s'interesser 
\ 
l'etude. Mais 

La Harpe, disciple en ceci d'Helvetius, croit que 

pour encourager l'homme á l'effort, il faut lui 

donner comme mobile l'amour- propre. Si on n'admet 

pas l'emulation entre les enfants, on empeche,selon 

lui, les talents de se montrer. C'etait s'opposer 

nettement a Bernardin de Saint- Pierre. "J'ai lu, 

ecrit La Harpe, chez quelques -uns de ces nouveaux 

moralistes, de ces singes de Rousseau, qui s'imagi- 

nent atteindre a sa réputation, et a son eloquence, 

en courant comme lui apres des paradoxes, qu'il 

n'y avait rien de si dangereux que ces distributions 
N 

de prix; qu'elles ne sont bonnes qu'a donner 

l'amour - propre aux enfants... Voila de plaisantes 

naitres de morale ". La Harpe, pour sa part, se 

r r\ 
rattache a ces philosophes qui voient dans l'interet 

personnel l'origine unique des actions vertueuses. 

Lorsque dans son Plan sommaire d'Éducation 

publique, l'auteur proposa en 1791 de consulter la 

nature et l'expérience pour obtenir un reméde aux 

abus de l'enseignement actuel, il ne parlait plus 
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en visionnaire, aux yeux de ses contemporains. Il 

ne faisait, au contraire qu'exprimer le voeu de tout 

le monde. En 1 ?89, l'ancien ordre politique n'etait 

pas tombe seul. Parmi toutes les institutions sur 

laquelle la Revolution allait laisser son empreinte 

aucune ne devait subir une transformation plus pro- 

fonde que l'enseignement. En proposant en 1 ?68 

d'appliquer les idees exprimees au debut du siecle, 

par hollin dans le Traite des Etudes, Rolland avait 

pensé recommander'une reforme radicale. rais entre 

le QompVe Rendu et la Révolution, il s'est opere 

dans les esprits sur la question pédagogique un 

changement profond qui ne s'explique que par le 

caractere militant de la philosophie de ces annees 

joint aux activites des économistes. Les cahiers, 

nous l'avons vu, te'moignent de l'influence des uns 

et des autres. 

A 
La tache qui s'offrait aux hommes de la 

Révolution se dégage nettement mes doleáncestdes 

cahier) Avant tout, il s'agissait de donner un 

systeme uniforme a la France, systeme qui rempla- 

cerait la multitude de corps et d'ordres religieux 
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qui en avait actuellement le soin, par une or- 

ganisation qui dépende directement de l'Etat. Trop 

exclusif, l'ancien enseignement s'était borné-au 

moins dans les degrés supérieurs aux seules hnmanites. 

Mais la partie la plus d fectueuse de l'instruction 

etait a ce moment decidement l'éducation primaire. 

Restee entièrement entre les mains du cierge, elle 

n'avait encore aucun caractere officiel. Non seule- 

/ 
ment elle etait loin d'etre accessible a tous, mais 

encore, la ou des petites ecoles existaient l' 

instruction était d'une étroitesse incroyable. Si 

on peut reprocher aux hommes de la Revolution d'avoir 

beaucoup detruit, on doit néanmoins se rendre compte 

que les etablissements scolaires que l'ancien regime 

leur avait legues ne répondaient point a leurs 

désirs. L'oeuvre de destruction qu'il entreprenait, 

était justif(ee aux yeux de leurs contemporains par 

la nécessité oú l'on se trouvait de deblayer le 

terrain avant de construire l'édifice nouveau. L' 

education, qui jusque -la avait été au service d' 

i e n rets particuliers, allait aesormais dependre 

uniquement de l'Etat. Elle aurait pour seul but 
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de faire des hommes, vertueux, eclaires, partant 

fideles a la constitution de l'Etat, mais des hommes, 

selon l'idéal meure de l'Emile. 
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Chapitre XXV. 

L'Assemblee Constituante. - Mirabeau et Talleyrand. 

"Contradictoire en ses principes, velléitaire 

en ses actions, inconséquente en ses résultats, con- 

stante seulement en son ideal", c'est ainsi que Rougier 

a caracterise la Revolution(1). Cette inconséquence de 

la part des révolutionnaires ne se montre nulle part 

plus nettement que dans le domaine pedagogique, ou, 

maigre d'innombrables projets, dont quelques -uns sont 

l'oeuvre des hommes les plus brillants de l'epoque, 

on n'aboutit pas a. l'action. On sait ce qu'on veut, 

mais ou les moyens manquent pour le realiser, ou l'on 

s'y prend mal et tardivement. 

D'ou venaient donc les obstacles a la reali- 

sation des projets? La Revolution elle -meme en avait 
/ , 

en grande partie la responsabilite. Des le debut, par 

l'abolition des privileges, et unxeu plus tard par la 

suppression des taxes indirectes, on avait prive l'en- 

seignement de la plupart de ses ressources. Ensuite 

par la constitution civile du cierge', on lui enleva 

son personnel. Outre les membres du corps enseignant 
d i 

deja perdus aux ecoles par le decret dirige contre 

i. 1.es :'araloismes du :..tionalisme, p.493. 
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A 
les pretres, un decret particulier lance contre 

"les agreges et en general tous les individus en 

fonction dans les è tabli ssemen ts appartenant a 

l'instruction publique(1)", enleva aux collèges 

tous les membres eccl4siastiques. Ainsi, en at- 

A 

tendant que l'Assemblee put les remplacer par 

des instituteurs assermentés, l'éducation devait 

souffrir. 

Cependant, si la Constituante ne se 

preoccupait guere de 1 'organisation de l'instruc- 
i 

tion, elle ne negilgeait point la question des 

En Mirabeau dans son Travail sur 

I" 

l'Instruction publique exposa nettement la tache 

qui s'offrait a l'Assemblée. Dans ce memoire 
i 

qui ne fut point publie de son vivant, il ecrivit; 

"Cherchez le moyen d'élever promptement les ames 
n 

au niveau de votre constitution et de combler 

l'intervalle immense qu'elle a mis tout á coup 

entre l'état des choses et celui des habitudes(2) ". 

L'etait recommander a l' ssemblee le voeu d'un 

bon nombre des révolutionnaires en 1789, qui re- 
i 

connaissaient, nous l'avons vu, la necessite de 

i 

1. Cite par Duruy, l'Instruction publique, p.60. 

2. Iremier Discours. 
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fournir a la nation entiere les connaissa..ces 

relatives a la constitution. 

i 

Mais chez l'orateur de la ievolution 

cette conception a une porteé plus large que 

pour la plupart de ses contemporains. S'iden- 

tifiant avec les philosophes, il déclare: "Sans 

umieres point de morale. Mais, quoi donc emporte - 

t -il de les repandre, si ce n'est au riche? La 

sauvegarde de ses jouissances, n'est -ce pas la 
r 

morale du peuple ?" Revolutionnaire, il dépasse 

donc les philosophes memes en voulant etendre a 

tout le monde le bienfait de l'instruction. Pour 

lui, l'education nationale doit avoir pour but'Ue 

répandre en tous lieux les nobles fruits de la 

science ". 

Pourtant, si Mirabeau veut voir l'en- 

seignement universel, il ne le souhaite pas uni- 

r 

forme. Defenseur ardent du principe de la li- 

bette meure dans la question de l'instruction, 

il tient a eviter toute-obligation soit de la 

part des parents a envoyer leurs enfants dans 
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r 

les etablissements d'instruction publique, soit de 

la part de l'Etat á fournir un systéme d'éducation 

quelconque. Par cette conception surannée, qui 

aurait fait de l'éducation universelle une chimere, 

d'autant plus qu'il avait proscrit la gratuite, 

Mirabeau se rattache á l'ancien régime plutot qu'au 

nouvel ordre. Beaucoup parmi ses contemporains sont 

deja gagnes a l'idée d'une education obligatoire, 

partant gratuite, fournie par l'Etat. 

Selon Mirabeau, il suffisait que le gou- 

vernement protégeát l'instruction publique et en 
/ A 

determinat le caractere, sans s'occuper de l'orga- 

nisation des études. 
i 

Il definit ainsi le but a 

viser dans l'enseignement: " Il ne s'agit point de 

faire contracter aux hommes certaines habitudes, 

mais de leur laisser prendre toutes celles vers 

qui l'opinion publique ou des goûts innocents les 

appelleront. Or, ces habitudes ne peuvent man- 

quer de faire le bonheur des particuliers en as- 
/ 

surant la prosperite nationale ". Le grand orateur 

de la Constituante est loin d'envisager cette su- 

bordination totale de l'individu a la volonte 
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t f 

generale, destinee a devenir une partie essentielle 

de la doctrine révolutionnaire. En attendant cette 

modification de l'idéal, cet abandon de la vision d' 

un peuplelperfectionnant peu a peu par ses propres 

efforts, en faveur de la conception plus étroite d'un 

Etat souverain, exercant un droit absolu sur les mem- 

bres, Mirabeau formule ainsi le role du pouvoir en 

matiere d'instruction publique: "Votre objet unique 

est de rendre a l'homme l'usage de toutes ses facultes, 
A 

de le faire jouir de tous ses droits". Il s'agit plutot 

d'inviter les hommes a cultiver leurs talents naturels 

que de les y pousser par un systeme d'éducation obli- 

gatoire, fin qu'on atteindra par les fen tes nationales 

auxquelles Mirabeau consacre son second Discours. 

1 

Le troisieme Discours a pour sujet la fon- 

dation d'un lycee national pour l'enseignement supe- 

rieur. Paradoxalement le seul degré d'instruction 

publique que Mirabeau voudrait mettre aux frais de 

l'Etat est celui qui a pour objet de "procurer a 

l'elite de la jeunesse francaise les moyens de ter- 

miner son education ". Ecole encyclopédique, le 
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i 

lycee national devait recevoir une centaine d' 
r l 

eleves envoyes par les departements, pour y 

étudier pendant un séjour de trois ans, tout ce 

qui se rapporte a la culture de l'esprit. Lan- 

gues, mathématiques, économie politique, sciences 

naturelles figurent toutes au programme, conforme- 

ment a cette definition de l'auteur; "L'education 
l 

est la culture de l'homme; c'est le developpement 

de tout ce qui concourt a son existence; c'est 

l'apprentissage de la vie, et l'art de la rendre 

plus complete et plus heureuse ". Au moment ou 

on réclamait partout une instruction utilitaire, 

Mirabeau sait estimer, presque seul parmi ses 

r 

contemporains la vraie valeur d'une education 

/ 
liberale, ind pendamment de toute consideration 

d'utilité professionnelle. C'est ainsi que, 

partisan des humanités, malgre la défaveur gené 
( \ 

rale exprimee a leur egard, il tient a voir 

renaître l'étude de "cette belle langue grecque ". 

Cependant, si Mirabeau penche vers une 

r i 
education litteraire, il se rend pourtant compte 

que l'éducation est "un art tris étendu ", qui ne 
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s' 

devrait pas se borner uniquement a is culture des 

facultés intellectuelles. "L'artpáte consiste pas 

a dedaigner et a repousser les sages dispositions 

de la nature, il consiste a les adopter avec choix, 
1 

a les imiter avec adresse, a les combiner avec in- 

telligence ". Cette reflexion est sans doute in- 

spiree par les principes pedagogiques de Rousseau 

"dont le souvenir et les maximes se présentent sans 

i 
cesse a l'esprit, ecrit Mirabeau, toutes les fois 

/ 
qu'on parle de liberte, de philosophie, de culture, 

de l'homme ". 

Mais l'orateur de la R volution, disciple 

des philosophes, est loin d'accepter le systeme 

d'éducation négative, suivant lequel l'enfant gran- 

dit sans connaître d'autre volente que la sienne. 

En cultivant les instincts, on devrait, selon 

Mirabeau, s'attacher surtout á developper l'instinct 

social, car "l'art de coexister avec ses semblables 

est la partie fondamentale de l'education". Pénétrer 

de la conception de l'unité de l'espect humaine, 
r 

le revolutionnairlt ne peut pas approuver entiere- 

ment une education qui permette a l'enfant de mener 
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r 
une existence isolee. "L'edu.cation publique 

conclut -il, forma des hommes tels que l'education 

privée n'en forma jamais'. Mirabeau excepte les 

femmes, s'appuyant sur Rousseau pour recommander 
r i 

qu'elles soient eleves a la maison ". 

Dans le iravail sur l'instruction publique, 

ce qui nous interesse le plus est sans aucun doute 

la partie qui traiterde l'enseignement supérieur. 

C'est ici nous l'avons vu, que Mirabeau se distingue 

surtout de ses contemporains. Croyant que la vraie 

culture doit aboutir plutôt des 

methodes des sciences et de la philosophie qu'a 

i 
celle des faits, il avait meure voulu creer une chaire 

de méthode qui aurait été la base du lycée 

Mais l'idée que l'éducation superteure a 

national. 

pour but 

de cultiver les facultes d'invention, idee d'origine 

cartésienne, faisait place a ce moment á une con- 

ception étroitement professionnelle de l'instruction 

/ N i 
publique, tres repandue deja au debut de la Revolution. 

Les Discours de Mirabeau forment en effet une espece 

de transition entre ce qu'il y avait de meilleur 
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r 
dans la pedagogie de l'ancien regime et la nouvelle 

conception utilitaire. 

r 

Une deputation de l'Oratoire resume ainsio 

le vice essentiel de l'enseignement traditionnel 

"Tout est renverse, disent les Oratoriens, et con- 

fondu dans notre education: le militaire est ele- 

ve comme l'homme d'état, le négociant comme le 

magistrat, le marin comme celui qui se destine a 

la profession de quelque art mécanique; souvent 

on passe dix ou douze ans dans un college sans avoir 

acquis des connaissances utiles(1) ". Le seul moyen 

d'éviter cet abus est évidemment de creer des ¿coles 
/ / 

speciales pour les professions differentes. C'est 

a cette solution que Daunou aboutit dans son plan 

presente a l'Assemblée au nom des instituteurs de 

l'Oratoire. Au- dessus des colleges, il devrait y 

/ / 
avoir, selon Daunou, des ecoles de théologie, de droit 

et de médecine, indépendantes les unes des autres, 

ne faisant plus partie d'une meme Universite, souvent 

situces dans des villes differentes. 

i 

Les plans presentes a l'Assemblée etaient 

renvoyes par elle a son Comité de donstitution, et 

1. Liard, L'Enseignement superieur en France, 
1789 -1889. t.I, p.130. 
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avec le Travail de Mirabeau exercaient une influence 

sur l'oeuvre de ce Comité, et en particulier sur le 
r 

rapport de Talleyrand, presente en son nom a la 

Constituante. Ainsi on a pu dire de ce rapport que 

ses principes "appartiennent moins Talleyrand 

qu'á l'esprit impersonnel de la Revolution(1) ". 
r 

Persuade comme les Oratoriens que "la nullite" ou 

les vices innombrables de l'instruction de l'ancien 

régime avaient leur origine dans "l'opposition 

absolue de ce qu'un enfant etait contraint d'apprendre 

et ce qu'un homme etait tenu de faire ", il projeta 

la reorganisation de l'enseignement a chaque degre. 

!VoyA., J 

Talleyrand s 'oppose d'abord á Rousseau en 
/ 

dans 

l'instruction au moyen de retablir constamment l'egalite 

qui tend a disparaître grace aux usurpations de ceux 

qui abusent de la supériorité d'esprit qu'ils possèdent 

pour tromper les ignorants. Rousseau, on s 'en souviendra, 

attribuait aux progrès des lumières la destruction de 
r 

l'egalite, et n'avait pas considere la possibilite d' 

un renivellement de la société grace á l'instruction 

universelle. Se rattachant aux philosophes, Talleyrand 

1. Compayre, Histoire critique t.II, p.291. 
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soutient que le caractere essentiel de l'homme est 

sa perfectibilité. Mais l'evolution indefinie de 

L'humanité vers le bien ne peut s'operer que par 

une education qui fortifie et accroît les dons 

naturels. S'occuper de l'instruction - Talleyrand 

comme Rousseau croit qu'elle est pour tous les ages - 

veut donc dire, "mettre les hommes en valeur tant 

pour eux que pour leurs semblables ". Tout systeme 
S 

d'education publique doit cue proposer une double fin, 

fournir aux enfants les moyens de vivre heureux, et 

en faire de bons citoyens. 

Dans le rapport fait au nom Ut. Comite de 

Constitution, l'enseignement civique a naturelle- 
/ 

ment une place importante. "L'enfant, ecrit Duruy, 

n'est plus un esprit qu 'il faut c'evelopper par une 

culture générale et désintéressée; c'est un appren- 

ti citoyen qu'il faut former avant tout. Il ne 
i 

suffit pas d'en faire un honnete homme au sens eleve 

que le dix- septieme siecle attribuait a ce mot; ce 

qu f il faut considérer en lui, c'est le futur souve- 

rain(i) ". Et il est certainement vrai que Talleyrand 
,e 

,.<< 
d, / /< 1- 

proposa d'employer 4e la Declaration des Droits comme 

1. 0.0.,p.Y9. 
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un nouveau catechisme. Mais pour qu'on puisse "jeter 

les racines de la Constitution dans toutes les ;mes ", 

il faut évidemment avoir r y jete auparavant les ele- 

ments des sciences. D 'ailleurs, dans la "hierarchie 

instructive esquissée par Talleyrand, la culture pure- 

/ 

ment savante n'est nullement negligee, témoin son 

Institut national. 

Talleyrand distinguait trois degres d'en 

seignement, l'instruction primaire pour tous, ensuite 

pour bon nombre, l'education secondaire, et enfin 

pour un nombre restreint l'enseignement superieur. 

L'Etat devait se charger de l'enfant "au moment oú 

les facultes intellectuelles annoncent l'etre qui 

sera doue de la raison ", pour l'introduire en quel- 

que sorte dans la vie de societe. Mais s'il fallait 
i 

offrir cette education gratuitement a tous, le bien - 
A 

fait n'en devait pourtant etre impose a personne. 

'J'e! tait au pere, selon Talleyrand, de decider qumt 

a l'instruction de son enfant, et l'Assemblee pouvait 

se contenter "d'inviter les parents au nom de l'in 

t n C 
teret publie e a envoyer leurs enfants a l'insti- 

tution commune comme a la source des plus pures 
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lecons, et au veritable apprentissage de la vie 
1 

sociale ". Maigre son zele decide pour l'éducation 

universelle dirigée par l'Etat, Talleyrand témoigne 

d'un exces de moderation dans l'application de ses 

principes. Si la qualite de l'instruction qu'il 
r 

voulait donner dans les ecoles primaires avait ete 

moins dogmatique, et l'obligation d'en profiter 

plus explicite; son systeme aurait certainement mieux 

valu. On ne se rendait pas compte, parait -il, que 
i 

les parents n'etaient pas tous assez eclaires pour 

bien remplir leurs devoirs aupres de leurs enfants 
A i 

quand meine il ne leur manquait la bonne volonte de 

le faire. 

Cette foi en la capacite des parents pour 

veiller a l'education de leurs enfants etait - Talleyrand 
A f 

l'avoue lui -meme - inspiree par la lecture de l'Emiie. 

Ayant pose comme principe que l'instruction publique 

n'est guere pour les enfants au- dessous de six ou 
' i 

sept ans, la premiere education appartenant de droit 

a la mere, il declare que "l'Assemblee nationale, 

loin de contrarier en cela le voeu de la nature, le 

respectera ", et qu'elle se contentera "de consacrer 
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par le plus eclatant suffrage les immortelles lecons 

d'Emile(1) ". Si Talleyrand tendait d'ailleurs 

subordonner l'enseignement a l'intérét de l'État, 

comme jadis on l'avait soumis a la foi d'un ordre 

religieux ou a la doctrine absolutiste de la monarchie, 

il avait toutefois retenu de l'Emile le principe que 
i 

l'education doit avoir pour but de former l'homme 

tout entier, physique, intellectuel et moral. 

i 
Suivant le projet de Talleyrand, les ecoles 

devaient etre organisees sur les bases de l'administra- 
. 

tion, c'est a dire, que pour chaque division renfermant 

une assemblee primaire il y aurait une ecole, dans les 

districts seraient eriges des colleges, et enfin dans 

les principaux chefs -lieux se trouveraient des ecoles 
i 

speciales ou professionnelles. Tout au sommet serait 

placé a Paris, l'Institut national, "edifice savant 

aux proportions plus vastes" qu'on n'eut jamais revees 

Grace a cette organisation des ecoles, l'enfant, s'il 

n'etait pas destiné a\ devenir "promptement productif" 

(Talleyrand se sert du langage des économistes et il a 

,f 
ete certainement inspire par Turgot) passait dans 

l'école de district en sortant de l'école cantonale 

1. Rapport, p.26. 



871 

ou primaire. Dans celle -ci il avait appris avec les 
i / 

elements des sciences et la langue maternelle tout ce 

qui, relatif a la Declaration des Droits et a la Con- 

stitution, se trouvait a sa portee. 

Mais la question de l'enseignement primaire 

une fois reglee, Talleyrand laisse la les vues utilitaires 

des encyclopedistes pour reprendre a propos de l'éducation 

secondaire la conception de l'ancien regime, telle 

que les parlementaires l'avait définie. "Talleyrand, 

ecrit Liard, est encore de la vieille ecole; il veut 

/ f 
dans ses ecoles moyennes une education et non un ap- 

prentissage(1)°T. Le programme ne differe guere de 

i 
celui des anciens colleges, saut' que l'econoiúie po- 

litique en fait partie, et que la morale sera enseignee 
r 

indépendamment de toute doctrine religieuse. "Il faut, 

dit -il a propos de la morale "qu 'on l'enseigne comme 
I / ,/ 

une science veritable, dont les principes seront demonfees 

\ a la raison de tous les hommes, a celle de tous les 
A / 
ages...On a gemi longtemps de voir les hommes de 

toutes les nations, de toutes les religions, la faire 

dependre exclusivement de cette multitude d'opinions 

Qui les divisent ". La nouvelle morale que Talleyrand 

1. O.e.,p.l36. 
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veut substituer a l'ancienne est avant tout sociale: 

elle traitera en premier lieu des rapports des hommes entre 

eux. 

N 

Pour les eleves des ecoles de district des- 

tines aux professions, il devait y avoir le plan du 

rapporteur du Comite, des ecoles speciales de theologie, 

de mededine de droit, et enfin des ecoles militaires. 
i 

Talleyrand faisait ainsi une separation nette entre 
r 

les etudes professionnelles et celles qui sont pure- 

ment savantes. Pour ces dernieres, il projeta l' 

Institut national, monument plus pretentieux encore 
i 

que le Lycee de Mirabeau. Tout ce que la raison comprend, 

tout ce que l'imagination sait embellir, tout ce que le 

geni+ -peut atteindre, l oit se trouver dans l'Institut 

qui puisse etre considere comme un tribunal ou le 

bon gout preside, soit comme un foyer ou les verites 

se rassemblent, qui lie par des rapports utiles les 

departements a la capitale, et la capitale aux departe- 

ments", le tout formant "un ensemble imposant, unique, 

propre á faire connaître au monde et ce que la philosophie 

peut pour la liberte et ce que la liberte reconnaissante 

rend d'hommages a la philosophie ". Que la Revolution 
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A 

meconnut la valeur de la culture intellectuelle, 

on ne saurait le soutenir. Le mouvement sorti de la 

philosophie restait, au moins au début, digne de ses 

origines, dans le domaine pédagogique. 

Le systéme de Talleyrand, systeme parfaite- 
/ 

ment lie, suivant lequel on passe par degres, d'une 
/ / 

facon continue de l'enseignement elementaire aux 

etudes supérieures, a pour base le principe d'une 

succession ininterrompue entre toutes les parties de 

l'instruction, principe completement etranger a 

l'organisation des écoles sous l'ancien regime. Nais 

si d'une part les études se suivent sans interruption 

d'autre part, au sommet de l'edifice, la ou l'unite 

devrait surtout régner, il y a une s paration nette 

entre les écoles savantes et les eçoles speciales. 

Ainsi, tandis qu'il sera crees pour la théologie, la 

n%dedine, le droit et l'art militaire, quatre espeses 

d'établissements, il n'y aura qu'un seul, l'Institut 

national, pour recueillir et répandre les resultats des 

recherches, perfectionner, en un mot, l'etat des sciences. 

Mais en excluant ainsi les savants du corps enseignant, 

Talleyrand faisait retomber l'instruction dans un des 

abus de l'ancien regime. On sait combien au 18e siecle 
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/ / t \ j 

l'Universite etait restee en arriere des progres des 
/ 

sciences. "Peripateticienne, lorsque le monde savant 
f 

avait renonce, avec Descartes, a la philosophie d'Aristote 
r 

elle devint cartesienne quand on fut newtonien; telle 

est la coutume des corps enseignants qui ne font pas de 

déeouvertes(1) ". Or, c'était la précisément le caractere 

que Talleyrand voulait donner a l'enseignement supérieur 
/ \ A / / 

en creant a cote des ecoles professionnelles son Institut, 

\ 
Le rapport lu dans la derniere quinzaine de la 

vie de l'Assemblee Constituante, ne fut jamais vote, pour 

des raisons a la fois financieres et politiques. La 
r / 

nouvelle organisation des ecoles demandaient des etablisse- 

ments et des instituteurs, pour lesquels les ressources 

manquaient absolument. Mais l'Assemblee ne considerait 

meme pas le Rapport, ce qui indique qu'outre les difficultes 
\ n 

financieres, il y en avait encore dans le caractere meine 

du projet. Or, ce n'étaient pas les détails du systeme 

qu'on critiquait surtout a cette occasion - plus tard Daunou 

le trouvera timide et servile vis a vis des anciennes 

formes - c'était plutot la facon dont Talleyrand 
i 

comptait réaliser la r4forme. Voulant confier l'instruc- 

tion publique a une Commission nommiee par le roi, il 
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accordait ainsi la direction des ecoles au pouvoir 

deja suspect. Ni Mirabeau ni Talleyrand n'étaient 

aussi avance dans la carriére révolutionnaire que leurs 

contemporains. Mirabeau avait voulu laisser l'enseigne- 

ment libre, croyant qu'il suffisait que l'Etat le 

protegeat. Talleyrand la laissait dans les mains des 

anciens pouvoirs. Or, en 1791, on était deja loin 

des vues mises en avant par lesmagistrats au sujet de 

l'éducation publique: on cherchait une organisation de 

l'enseignement plus en rapport avec le nouvel ordre 

politique. Talleyrand n'avait point satisfait a ce 

désir, et l'on sacrifia donc son plan en entier. La 

Lègislative recommencera l'enquete, cette fois sous la 

direction de Condorcet, et ne s'occupera guere du 

Rapport de son predecesseur. 

La Constituante arriva donc a son terme sans 

avoir rien décrété sur l'instruction, sauf le prolonge- 

ment provisoire du systeme actuel. Elle s'était bornee 

a déclarer dans la Constitution "qu'il serait cree et 

organisé une instruction publique commune a tous les 

citoyens, gratuite a l'egard des parties d'enseigne- 

ment indispensables a tous les hommes et dont les 

etaT»lisserïents seraient distribue graduellement dans 
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un rapport combine avec la division du royaume ". 

Malgré la grande activite" pédagogique de ces annees 

qui aboutissait á des projets nombreux, la Consti- 

tuante n'a pourtant rien accompli dans ce domaine. 

Cependant il est assez remarquable que dans 

un moment ou tous les esprits s'orientaient vers le 

nouvel ordre politique, on consacrait tant de dis - 

cussion au probleme pédagogique. On a vu que dans 
f r 

les dernieres annees de l'ancien regime, la question 

de l'instruction publique était devenue une des plus 

urgentes. Refaire la nation par une education qui 

véritablement nationale, aurait pour but de former 

de bons citoyens était devenu une preoccupation 

generale. Or, une fois le nouvel ordre politique 

i 

etabli, le besoin d'une instruction publique uniforme 

pour toute la France devint plus vident encore. Pour 

exercer son droit de souverainete autant que pour 
i 

remplir son devoir comme citoyen d'un ordre fonde sur 

le principe de l'egalit , le pauvre ne pouvait se passer 

des elements d'instruction qu 'on lui avait jusqu'alors 

refuses. D'ailleurs, si l'on admettait avec les philo- 

sophes que la vertu n'est possible sans les lumieres, 
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l'éducation universelle s'impose d'un point de vue 

moral. C'était ce qu'on reconnaissait generale- 

ment en 1789, et ce que Talleyrand consacra dans son 

rapport. 

Mais si la préoccupation avec l'instruction 

publique se rapportait aux besoins de l'etat en premier 

lieu-Talleyrand en particulier ne concevait l'éducation 

primaire que comme une initiation aux dogmes sur 

lesquels l'ordre actuel etait fonde, et avait voulu 

introduire dans les écoles un catéchisme politique - 

on n 'oublait pourtant pas l'interet personnel du 

citoyen. Dans le Rapport mene on lit qu'il faut 

rendre l'enfant heureux en meme temps qu'en faire 

un bon citoyen. Pour Mirabeau la culture de l' 

esprit est en premiere ligne de compte, et subor- 

donner le developpement des facultes a une doctrine 

quelconque serait trahir la vraie fonction de l' 

enseignement. Mirabeau ne pensait guere bien 

entendu, aux artisans, mais la Revolution, comme 

i 

on le sait, etait un mouvement essentiellement 

bourgeois, dont les classes moyennes devaient 

surtout profiter. 



Ainsi la pedagogie revolutionnaire des 

Premieres annals, nous presentent deux points de vue. 
{ 

y 
f 

D'une part, on reclame une education utilitaire. 

destinée a faire de bons citoyens propres a servir 

L'Etat et fide5.es a la nouvelle constitution, C'est 

ce que nous avons trouve dans. les projets des 

Oratoriens, jusqu'a un certain point dans le Travail 

de Mirabeau et d'Vne (acon explicite chez Talleyrand. 
S 

D'autre part, ces révolutionnaires de la premiere 

Assemblee n'ont jamais perdu de vue la destinée 
i 

superieu re a laquelle les hommes pouvaient aspirer 

graces aux lumieres. Si la Revolution etat respon- 

sable de l'idée de créer des ecoles,speciales, 
b 

techniques, en grand nombre, c'est cependant a elle 

aussi que revient la conception d'une culture intel- 

lectuelle au moyen de laquelle le rave de la perfec- 

tibilite humaine peut devenir une realite. A son 

debut la Revolution glorifiait les sciences et 

tenaient les savants en honneur. 

A 

Il reste a ajouter un mot sur le role de 

Rousseau dans ce mouvement des esprits. Sa part 
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i / 

n'est pas en realite difficile a determiner. Sui- 

vant qu'on se place au point de vue de l'utilite 

ou a celui de la culture, on voit dans la pédagogie 

révolutionnaire l'in luence du Contrat Social ou celle 

de l'Emile. Tout le systeme d'idees sur lequel 
i 

le nouvel ordre repose, decoule de la philosophie 

du Contrat. Et l'education qu'on proposait de 

donner aux citoyens de l'Etat nouveau était celle 

que Rousseau avait esquisse dans ses onsiderations 

sur le Gouvernement de Pologne; parce qu'elle con- 

venait le mieux a un peuple libre. Si du reste on 

comptait sur une reforme generale de l'education pour 
A 

operer une regeneration morale, sans qu'il y eut 

besoin de recourir 1 la religion, c'est sans doute 
i 

qu'on etait penetre de la haute portee morale de l' 

Lmile, dont cependant l'instruction religieuse etait 

bannie au moins pour les années d'enfance. 

Dans la conception d'une éducation purement 

savante qui avait tant de prise sur l'esprit de 

Mirabeau et qu'on trouve egalement chez Talleyrand n'y 

a -t -il pas une opposition a la these des Discours 
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et a celle de l'Emile qui s'y rattache? Rousseau 

n'avait-il pas proscrit les sciences et les lettres? 
i 

Les revolutionnaires, suivant en ceci les philosophes, 
1 

croyaient fortement a la valeur morale des lumieres. 

Mais le but qu'ils poursuivaient par la culture de 

l'esprit etait celui meure qu'avait Rousseau en la pro- 

scrivant, a savoir, l' galite. Car aux yeux du Genevois 

les progres des lumieres etaient surtout responsables 

des inégalités dans les conditions materiellesde la vie. 

Or, les révolutionnaires, sous l'influence d'Helvetius, 

voyaient dans l'education un moyen de retablir l'egalite 

naturelle, que la concentration des lumieres, chez un 

nombre tres restreint des membres de la societe avait 

tendu a a Leur méthode de combattre l'inegalite 
Z 

etait ainsi exactement opposee celle de Rousseau. 

En proposant l'instruction universelle ils voulaient 

atteindre par une autre voie le but qu'ils poursuivaient 

en politique. 

Les révolutionnaires ne niaient pas absolument 

les inégalités naturelles, mais ils les regardaient comme 

secondaires. D'ailleurs, le systeme actuel d'instruction 

nT faisait que les accentuer en accordant a quelques -uns 
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i 
un bienfait refuse a d'autres. Les hommes de la 

Revolution avaient une perception extremement nette 

a la fois de ce que l'education peut accomplir et 

des bornes que les différentes capacités des hommes 
ILS 

lui opposent. be-s- se rendaient bien compte que le 

principe de l'égalité appliquer dans le domaine 

ptdagogique n'entraîne point une éducation exactement 

pareille pour tous. Suivant ce principe, ils s'ef- 

A 

forcaient plutot a fournir a tout le monde l'occasion 

de participer dans une instruction commune et offerte 

a tous sans distinction. Quand mémé i is n'exprimaient 

pas toujours ce principe dans la pratique, iis ne 

temoignaient pourtant d'aucune hesitation quant a 

/ r 
sa verite. Talleyrand declare devant l'Assemblee que, 

dans une societe bien organisée "quoique personne ne 

puisse parvenir á tout savoir, il faut néanmoins qu'il 

soit possible de bout apprendre ". il en a conclu 
/ / n 

qu'il faut creer des ecoles pour les hommes de tout age 

r 
et de tout état. Car, ce n'est que par l'education 

que l'homme puisse atteindre a la jouissance parfaite 

de toutes ses facultés. Lb, Rousseau avait affirme, 

une fois pour toutes, dans l'Emile, que premier but 

essentiel de l'education c'était de faire des hommes. 
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ChaDi tre XXVI. 

/ 
L'Assemblee Le islative - Rapport de Condorcet. 

L'Assemblée Legislative écarta par un geste 
/ / 

caracteristique le Rapport de Talleyrand qui lui avait ete 

légué par son prédécesseur, et nomma un Comitee 

d'Instruction publique pour reprendre l'enqute sur 

l'enseignement. Disciples des philosophes, les nouveaux 
r 

deputes faisaient partie en general de la bourgeoisie aisee 

et instruite qui n'avait garde aucun respect pour les 

traditions. Presque tous jeunes - la Constituante avait 

decrete que ses membres ne seraient point reeligibles - 

ils voulaient rejeter l'autorité dans tous les domaines et 

reconstruire a neuf l'édifice démoli de l'ancien régime. 
De la le caracte e s pWculatif plutot que pratique de leur 

oeuvre. Le moment ou toute l'Europe s'armait contre la 

Revolution était en effet peu propre a la réalisation des 

projets ambitieux de la Législative. halgr d' le fait que 

ses efforts n'aboutissent á aucune législation "cette 

seconde poussée revolutionnaire" est pourtant marquee par 
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un zele inoui pour la cause du progres et par une 

conviction inébranlable a' l'influence bienfaisante des 

lumiéres. 

Si le travail. du Comte de la Legislative a une 

place importante dans l'histoire de L'éducation, c'est 

surtout a l'heureux choix d'un rapporteur qu'il faut 

attribuer cette distinction. Dans Condorcet, secrétaire 

de l'Académie des Sciences, elle avait non seulement un 

reforrzateur zeletmais encore un "partisan réfléchi" de 

l'instruction. Défia avant que l'Assemblée lui eût remis 

la tache de rédiger le rapport du Comitee, le philosophe 

avait consacre1 ses loisirs á la question de l'enseignement, 

et avait donne comme fruit de ce travail préliminaire cinq 

Memoires sur l'Instruction .ublioue. Ami de Turgot, il 

devait surtout á l'économiste cette foi a la perfectibilite 

humaine qui inspirait son oeuvre pédagogique. 

Suivant la methode de Condillac, Condorcet se 

donne pour but dans l'Epuisse d'un Tableau des Progres 
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de l'Es rit humain "de montrer par le raisonnement et par 
i 

les faits, qu'il n'a ete marque aucun terme au 

perfectionnement des facultés humaines "(1). Or, aux 

yeux du philosophe, pour qui la marche vers la perfection 

ultime se concoit naturellement sous forme d'un progres 

graduel de l'esprit, grace auquel les conditions 

matérielles de la vie s'améliorent peu a peu, la 

Révolution se pré ente comme "le triomphe rapide de la 

raison et de la liberté "(2). Mais la liberte ainsi 

acquise sera vite perdue si on ne l'assure pas en élevant 

r 
le niveau general des pour soient á 

de saisir les principes sur lesquels le nouvel ordre se forme. 

Si, d'une part, selon Condorcet, les saules bonnes 

institutions politiques sont celles que la raison nous fait 

adopter, d'autre part, afin de les rendre durables, il faut 

cultiver la raison chez tous les citoyens. C'est ce 

rapport reciproque entre la raison et la liberté, deja 

indiqué par Talleyrand et les Constituants, qui a inspiré 

(1) Esquisse p.4. 
(2) 0.c.,p.271. 
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A i 
l'interet si marque de tous les revolutionnaires a 

l'instruction publique. "Vis si, eárit Condorcet, tout 

nous répond que le genre humain ne doit plus retomber dans 

son ancienne barbarie; si tout doit nous rassurer contre 
1 

ce systeme pusillanime et corrompu, qui le condamne a 
I 

d'eternelles oscillations entre la verite et l'erreur, la 
i 

liberte et la servitude, nous voyons en meure temps les 

lumieres n'occuper encore qu'une faible partie du globe, 
/ 

et le nombre de ceux qui en ont de reelles, disparaitre 
/ . 

devant la masse des hommes livres aux prejuges et a 

l'ignorance "(1). Il ne suffit pas d'avoir fait de grands 

progres mati:riels, il faut y ajouter les progres 

intellectuels et moraux. 

Car, si les lumieres avaient permis aux hommes 

d'échapper a la barbarie des premiers temps, elles avaient 

aussi contribue a créer une servitude pire que la misere 

de l'etat primitif. Dans l'histoire de la civilisation, 

il était evident, disait Condorcet, que ceux qui 

possédaient les lumieres ne s'en étaient pas toujours 

(1) 0.c.,p.320. 
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r, r\ 
servis dans l'interet des autres. Rousseau, on le sait, 

avait développé la mem.e these, mais il en avait conclu 

qu'il fallait renoncer á la culture intellectuelle. 

Condorcet, pour sa part, voit dans l'instruction publique 

un moyen de combattre les abus y que les lumieres ont 

introduits, dans les rapports mutuels des hommes. Car, 

l'homme qui sait raisonner n'est plus a, la merci du premier 

charlatan. Et, dans une société dont tous ]es membres 

sont instruits, la justice régnera. Le philosophe declare 

donc: "Plus les hommes sont disposes par education a 

raisonner juste, a'saisir les verites qu'on leur présente, 

a rejeter/les erreurs dont on veut les rendre victimes, plus 

aussi une nation qui verrait ainsi les lumieres s'accroître 

de plus en plus et se repandre sur un plus grand nombre 
r 

d'individus, doit esperer d'obtenir etde conserver de 

bonnes lois" (l). 

Cela voulait -il dire que l'Etat devait inspirer 

aux jeunes citoyens l'amour de la constitution du pays et 

(i) Memoire sur l'Instruction Publique. 
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I / 
la fidelite absolue a l'ordre actuel? Condorcet etait 

r 

trop ami de la liberte pour le croire. Il ne pouvait 

sur ce point se rendre a l'avis de Turgot,. Celui -ci avait 

demande pour les enfants une instruction morale et civique 

qui "leur manifestât bien les obligations qu'ils ont á la 

Societe et au pouvoir qui les protége et les devoirs que 

ces obligations leur imposent "(1). Four Condorcet, au 

contraire "le but de l'éducation ne peut étre de consacrer 

les opinions établies "(2). A ceux qui voyaient dans la 
t 

Constitution 121,evolutionnaire le dernier mdt en fait 

d'institution politique, il dit encore: "Le but de 

l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une 

legislation toute faite mais de les rendre capables de 

l'apprécier et de la corriger ". On reproche d'ordinaire 

a Condorcet son liberalisme excessif, mais on ne saurait 

surenient mieux definir la vraie fonction de l'éducation. 

Du reste, en rendant justice au philosophe de cette 

conception tres large de la tache de l'éducateur, on ne 

(1) Lettre au roi. 
(2) ter Mémoire 
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peut pas oublier qu'il écrivait a un moment ou ses 

compatriotes etaient véritablement epris du novel ordre. 

En fixant les limites de l'autorite de l'Etat 

sur l'enseignement, Condorcet fait une distinction entre 

l'instruction et l'éducation, réservant celle -ci 

exclusivement aux parents. "Que le pouvoir de l'Etat, 

s'ecrie -t -il, s'expire sur le seuil de l'ecole!" 

L'instruction n'a pour but que de presenter les faits, et 

doit laisser l'eleve libre a les interpreter a sa guise. 

Seuls les préjugés pris dans la maison paternelle sont 

justifies aux yeux du philosophe. Les opinions morales, 

politiques et religieuses ne doivent jamais titre débitées 

dans les etablissements d'instruction publique. On se 

V 
demande si celles -ci ne sont pas apres tout moins 

dangereufes que les préjuges qui descendent des parents 

aux enfants. Et la distinction faite par le philosophe 

entre l'instruction et l'education n'est -elle pas trop 

nette, au point dletre artificielle? Il n'est guere 

possible, ni meure souhaitable de presenter les faits 
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absolment sans parti pris. Il suffit d'eviter d'imposer 

une opinion comme un dogne. 

Si l'Etat ne doit exercer aucune influence sur 

l'esprit des enfants, il a pourtant le devoir de fournir a 

ces derniers toutes les connaissances dont ils ont besoin 

pour se former une opinion eux- mémes. "Le devoir de 

l'Etat est d'armer contre l'erreur, qui est toujours un 

mal publique, toute la force de la vente: mais il n'a 

pas le droit de decider ou reside la vente, ou se trouve 

l'erreur ". Condorcet croyait, suivant en ceci l'opinion 

des philosophes, que les lumieres possedent une valeur 

morale intrinseque, et que la seule force de la vente 

suffit pour amener les hommes a bien faire. C'est a cette 

conviction qu'il devait sa foi en la perfectibilité de 

l'espece humaine. Ainsi, a propos des sujets d'etude, il 

écrit; "C'est donc autant l'utilite morale et indirecte de 

ces sciences qui doit decider du plus ou moins d'importance 

qu'il convient de leur donner: et c'est autant comme 

moyen de bonheur pour les individus que comme des ressources 

utiles a la societe qu'il faut les envisager"(1). En 

(1) 2e Mémoire sur l'Instruit Publi ue 



890 

A 

subordonnant de la sorte l'utilite directe des etudes a 

des considerations de valeur réelle, Condorcet se sépare 

de la plupart de ses contemporains et se rapproche 

evidemment de Rousseau, qui avait regarde le bonheur de 

l'individu comme premier objet a viser dans l'enseignement. 

Condorcet ne voulait point, nous l'avons remarque, 

perpétuer les institutions politiques, par une instruction 

orientée particulièrement vers ce but. Néanmoins, par le 

s 

caractere meine de cette instruction, il comptait assurer le 

triomphe de la raison, qu'il avait accueilli dans la 

Revolution. "Gener eux . amis de la liberte, dit -il, 

s'adressant aux membres de la Législative, réunissez -vous 

pour obtenir de la puissance publique l'instruction qui 
A 

rende la raison populaire, ou craignez de perdre bientot 

tout le fruit de vos nobles efforts. C'est en repandant 

les lumières que1reduisant la corruption a une honteuse 

impuissance vous ferez naître ces vertus publiques qui 

seulespeuvent affermir et honorer le regne éternel d'une 
f 

paisible lìberte "(1). Condorcet se rendait bien compte 

(1) ler Memoire sur l'Instruction Publique 
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qu'une victoire qui ne repose que sur la force ne vaut 

guere et que, pour rendre réelle la liberte acquise, il 

fallait mettre les citoyens a meme de jouir de 

l'independance. 

Il y a donc une obligation de la part de l'Etat 

a fournir a tous ses membres une instruction conforme a 

l' galite des droits sur laquelle l'ordre politique est 

fonde. Est -ce a dire qu'il doit y avoir une meme 

education pour tous? Condorcet ne le croit nullement. Il 

suffit de donner a tous les citoyens les connaissances dont 

ils auront besoin pour regler leurs affaires, sans qu'ils 

dependent de qui que ce soit. "L'égalité dlun.struction que 

l'on peut esperer d'atteindre, mais qui doit suffire, est 

celle qui exclut toute dependance, ou forcée ou volontaire "(1) 

En voulant rendre les hommes absolument maitres de leur sort, 

Condorcet oublie que, faute de tout savoir, ils doivent 

toujours dependre dans une certaine mesure les uns des 

autres. Talleyrand a trouve une formule plus juste en 

/ / y. 

soutenant que, dans une societe bien organiseç "quoique 

(1) Esquisse, p.34. 
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personne ne puisse parvenir á tout apprendre, il faut 

néanmoins qu'il soit possible de tout apprendre ". Il 

7 
est du reste etonnant que le philosophe de la 

perfectibilité n'ait pas vu dans l'unite de toute l'espece 

humaine un principe supérieur a celui de l'independance 

absolue d'individus isoles qui se suffisent tous a eux -meures 

Si cependant les citoyens veulent bien confier 
A 

leurs interets a ceux qui ont tous les talents pour 

gouverner, Condorcet ne trouve á cela auc 

Ce qu'il tient a voir disparaître, c'est 

aveugle d'un peuple ignorant qui est dupe 

charlatan. Et lorsque l'on se souvient 

r 

bientot eprouver lui -meme les suites fune 

tyrannique qui a gagne la confiance de la 

saurait lui reprocher d'avoir trop insist 
( 

La Revolution meme se trouvait menacee pa 

une objection. 

la confiance 

du premier 

qu'il allait 

stes d'un pouvoir 

multitude, on ne 
7 
e sur ce point. 

r l'existence d'un 

peuple sans lumieres. "Une constitution libre qui ne 

correspondrait pas a l'instruction universelle des 
/I n 

citoyens se detruirait d'elle -meme apres quelques orages, 
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et degenerlait en une de ces formes de gouvernement qui 

peuvent conserver la paix au milieu d'un peuple ignorant 

et corrompu ". Condorcet se rendait tres nettement compte 
r 

du cours que les evenements allaient suivre en France. 

Sa prediction se realisera dans la Terreur et dans l'Empire. 

L'instruction qui aurait pour but de "rendre 

reelle l'egalite des droits ", devait -elle titre la meure pour 

tous? Condorcet ne le croyait point. Il était loin 

N i 
d'adopter le systeme d'Helvetius suivant lequel les hommes 

etant tous egalement doues, ils pouvaient tous egalement 

profiter de l'education qu'on leur donnait. Parmi les 
i 

papiers inedits de Condorcet se trouve le brouillon d'une 

Préface qui devait servi- d'introduction á une serie de 

livres sur l'enseignement, de 

manuscrit renferme la refutat 

d'Helvetius(1). Et le probi 

a notre philosophe etait tout 

stines au public. Or, ce 

ion detaillee des "sophismes" 

eme pédagogique qui se posait 

le contraire de celui 

qu'Helvetius avait a resoudre. Pour ce dernier, il 

s'agissait de trouver la forme d'enseignement la plus 

(1) F. Vial, "Condorcet et l'Education democrati ue" 
902. 
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propre a creer des hommes superieurs, puisque tous les 
t 

esprits etaient capables de s'elever au meme niveau. 

Condorcet croyait pour sa part que la tâche de l'éducateur 

etait de diminuer autant que possible les inconvénients 

qui resultaient des differences de capacite qui existaient 

entre les hommes. 

Car si Condorcet n'admettAkct pas avec son ami 

Helvétius que l'éducation put tout faire, il se rendait 

pourtant nettement compte qu'elle exercait une influence 

preponderante sur la vie. Ainsi il ecrivit dans le 

Premier Memoire sur l'Instruction Publique: "Quand la loi 

a rendu tous les hommes egaux,la seule distinction qui les 

partage en plusieurs classes est celle qui nait de leur 

education: elle ne tient pas seulement a la difference 

des lumieres, mais a celle des opinions, des gouts, des 

i 

sentiments, qui en est la consequence inevitable. La 

classe qui en aura une plus soignée aura necessairement 

des moeurs plus douces, une probité plus delicate, une 

honnetete plus scrupuleuse; ses vertus seront plus pures, 
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ses vices au contraire, seront moins revoltants, sa 

corruption moins degoutante, moins barbare, et moins 

incurable 

Rousseau, qui avait egalsment remarque 
/ 
les 

distinctions que l'éducation crée entre les hommes, en 

avait conclu que les lumières ajoutent aux inégalites 

naturelles. Mais Condorcet etait convaincu qu'au lieu 

de fortifier les ine alites mises par la nature entre les 

hommes, l'instruction les corrige. Chez lui, on trouve 

un amour passionne de la science et une conviction tres 

ferme qu'elle tend nécessairement irement a a e iorer les 

conditions humaines. Car, si tout le monde est instruit, 

la difference des luuieres ne sera plus une barri m. ere entre 

les hommes, et ceux memes qui n'ont pas la capacite d'esprit 

necessaire aux découvertes et a l'invention scientifiques 

/ 
participeront aux avantages que la superiorite 

intellectuelle des autres rend possibles. Condorcet 
A 
revait au jour ou la science serait mise entierement au 
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service de l'humanite' 

La liberté et i'egalit4 c'étaient lá les deux 
1 

principes revolutionnaires que Condorcet comptait 

réaliser grance a l'instruction universelle. Toute 

education devait avoir pour premier but, a son avis, doter 

aux hommes la dépendance; elle devait en second lieu 

faire disparaître dans lamesurdpossible les suites des 
i 

inegalites naturelles. Car de meme qu'il y avait, aux 

yeux é du philosophe, plus de libert dans un état police 
u eti 

qu'Xon -net- avait e. l'etat sauvage, de meme selon lui, 

il existait plus d'égalitd réelle parmi des hommes 

instruits qu'a\ l'état de nature. A la place de la marche 

retrogressive, souhaitée par Rousseau, il substituait la 

conception d'un progrs continuel vers la perfection. Si 
J 

en adoptant cette idee chere aux philosophes du 18e siedle, 

t 
Condorcet tombait dans des exagérations - il croyait meine 

qu'on pouvait reculer de plus en plus l'époque de la mort - 

il donnait neánmoins aux hommes un idéal, auquel par leurs 

efforts ils pouvaient espérer d'atteindre. 
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La foi en la perfectibilite indéfinie des hommes 

est intimement li e chez Condorcet á la conception de 

l'hérédite On ne peut pas en effet séparer la notion du 

progres de l'espece humaine de celle de sa continuité. Du 

reste, l'évolution n'est pas pour lui un simple passage 

d'une generation a la generation suivante. Il l'a 

toujours representee comme un mouvement vers une fin 

ultimement réalisable, mouvement qui exige le concours de 

tous les hommes réunis. "Si le perfectionnement indefini 

de notre espece est, comme je le crois, une loi generale 

de la nature, l'homme ne doit plus se regarder comme un 

etre borne a une existence passagere et isolee, destine a 

s'evanouir aprés une alternative de bonheur et de malheur 

pour lui -meure, de bien et de mal pour ceux qui le hasard 

a placés prés de lui' il devient une partie active du 

grand tout et le coopérateur d'un ouvrage eternel ". 

Condorcet ne pouvait pas etre partisan aussi 

convaincu de l'ideo du progrés sans se demander 

precisement de quelle facon la marche vers la perfection 



s'accomplit. Dans sa reponse il soutient que 

vraisemblablement les modifications subies par chaque 

generation se transmettent, et que nous devons á 

l'hérédité non seulement les facultés physiques, mais 

encore les quali es intellectuelles et morales. "Et nos 

parents, demande Condorcet, ne peuvent -ils pas nous 

transmettre aussi cette partie de l'organisation physique, 

d'ou dependent l'intelligence, la force de tete, l'énergie 

de l'ame, ou la sensibilite morale? N'est-il pas 

vraisemblable que l'éducation, en perfectionnant ces 

qualités, influe sur cette méme organisation, la modifie 

et la perfectionne? L'anawgie, l'analyse du 

développement des facultes humaines, et meIne quelques 

faits, semblent prouver la réalité de ces conjectures, qui 

reculeraient encore les limites de nos esperances "(1). 

Nais ces faits auxquels Condorcet fait allusion n'ont 

jamais ete etabiis, et faute de preuve convaincante /, 

cette these de la transmission de modifications subies 

/ 

dune generation a l'autre n'est plus en faveur. 

(1) -§squisse, p.383 
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Il est pourtant assez remarquable de trouver 

chez Condorcet, deja au 18e sicle, cette hypothese 

concernant les transformations successives de l'espece 

humaine, hypothese qui sert d'appui a sa conviction 

inebranable a la realite du progres. Cette foi, a 

laquelle il resta fidéle sous la menace de la mort et au 

moment ou tous ses espoirs paraissient brises, estait 

l'inspiration de tous ses efforts dans la cause de 

t 
l'education. C'est elle qui a fait de lui "le plus 

grand des pédagogues de la Révolution "(1). 

(1) Compayre. 

.. .. . .. .. .. 
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Lorsqu'il rédigeait son rapport pour la 

Legislative, Condorcet apportaita sa tache tout ce 

que lui inspirait ldLphilosophe. Le rapport soumis a 

la Legislative renferme en effet l'expression la plus 

complete du point de vue philosophique, sur la question 

de l'instruction. Si Condorcet s'était opposé e. 

Rousseau en attribuant une valeur morale a la culture 

intellectuelle, et s'il avait pris contre le défenseur 

zele de l'état naturel la défense de la civilisation, 

néanmoins, en réclamant pour tous une instruction 

qui developpat les facultes naturelles, c'etait 

dans l'Emile qu'il prenait son point de depart. "Rien, 

ecrit -il, ne repare le defaut de cette education 

premiere qui seule peut donner et l'habitude et la 

e 
I. 

methode et cette variete de connaissances si neces- 
r 

saires pour s'elever a le hauteur que naturellement 

on pouvait se flatter d'atteindre(1) ". 

Dans ses voeux pour une education vraiment 
A 

universelle, Condorcet depasse meine Talleyrand. 

I. 

Multipliant les etablissements d'instruction commune - 

il e veut un pour chaque village - il propose de 

creer deux especes d'ecoles élémentaires, la seconde 

r 

1. ler. Memoire sur l'Instruction Publique 
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correspondant aux écoles primaires supérieures de 

nos jours. Dans ces derniers les enfants devaient 

apprendre les principes d'un metier. Mais Condorcet 

se garde bien de tomber dans l'erreur frequente au- 

/ N /s jourd'hui de faire deja de ces eleves, par une du- 

cation toute specialisee, des apprentis. "L'instruction 

que la puissance publique doit preparer pour les profes- 

sions mecheniques, ne consistera pas a ouvrir des 
i 

ecoles ou on les enseigne: il n'est pas question d' 

apprendre a faire des bas ou des étoffes, mais seule- 

ment de donner celles des connaissances utiles á ces 

professions qui ne peuvent faire partie de l'appren- 

tissage(1) ". On peut par exemple enseigner le dessin, 

faire des cours de chimies ou presenter aux eleves 

aux premiers principes de la mécanique. Condorcet 

tenait a soustraire les ouvriers a la routine machi- 

nale, en les initiant aux principes du métier qu'ils 

devaient suivre. Descartes, on se le rappe]fera, 

avait propose de fonder des ecoles techniques dans ce 

meine but. Il s'agissait d'intéresser le manoeuvre 
r. 

au travail de l'amener ainsi a faire des decouvertes 

1. 4e. Memoire. 
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et des inventions relativement a son occupation 

particulière. Condorcet definit ainsi l'objet de 

cette instruction specialisee: "Remplir l'inter- 

valle entre la théorie et la pratique ", en rendant 

"la théorie plus utile et la pratique eélairee(1) ". 

L'instruction primaire, mËme au premier 

degre comprend la morale, dont naturellement toute 

doctrine religieuse est exclue. Pas plus en morale 

qu'en politique, le philosophe ne veut pas imposer 

des maximes sur les esprits des eleves. Pour cet 
i 

enseignement moral, il suit exactement la methode de 

Rousseau, c'est a dire, il propose de conduire les 

enfants, par de courts récits, a l'idee a laquelle 

il souhaite qu'ils arrivent. Condorcet est pourtant 

loin de vouloir appliquer aussi universellement que 
r 

Rousseau la methode indirecte, grace a laquelle in- 

sensiblement on communique les connaissances aux 
r t , 

eleves. "Cette methode, ecrit -il qui ne serait peut- 

r 
etre dans les sciences mathematiques qu'une exa- 
i 

geration du principe de se conformer dans l'enseig- 

nement a la marche naturelle de l'esprit, et qui 

n'y servirait qu'a retarder les progres des eleves, 

i 

1. 4e. Memoire. 
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i 
est necessaire dans l'enseignement de la morale(1) ". 

En somme, quand il s'agit simplement d'opinions, il 

faut laisser a l'eleve la liberte de se former les 

siennes. Si au contraire il est question de verites 

etablies, de connaissances positives, alors on doit 

choisir les methodes les plus directes afin de gagner 

du temps pour de nouvelles recherches. Contrairement 
s 

a Rousseau, qui allait jusqu'a vouloir attendre que 

son eleve inventat lui -meme les propositions géométriques, 

Condorcet veut mettre a la disposition de chaque gené 
i 

ration les decouvertes de ses predecesseurs. 

Le principe d'une ducation generale une fois 

pose et le genre d'instruction qui y convient détermine, 

Condorcet se tourne vers l'enseignement secondaire. Dans 

les Instituts ou colleges seront enseignes "les elements 

de toutes les connaissances humaines ". Rejetant tout le 

systeme scolaire de l'ancien regime, grace auquel les 
f 

, , 
eleves suivaient tous un meure cours sans egard a l'etat 

qu'ils devaient remplir dans la vie, il va jusqu'a sup- 

primer les classes, les rempl 
gant 

par des cours facul- 
. k 

tatifs. L'eleve est libre de consacrer ses efforts a 

un seul sujet d'étude ou de suivre plusieurs cours 

1. 2e. Memoire 
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comme il l'entend. En proposant un tel systeme, 

Condorcet sacrifiait la conception d'une education 

comprehensive à son desir d'une specialisation 

prema.tured_- 

Quel etait le programme qu'il proposait d'adop- 

ter dans l'enseignement secondaire? Condorcet etait 
A / 
evidemment trop partisan des etudes scientifiques pour 

ne pas leur faire une place preponderante parmi les 

sujets. Il divise le programme en quatre cours: les 
t 

sciences mathematiques et physiques, les sciences morales 

et politiques, les applications des sciences aux arts 

(la medecine, par exemple), et enfin, la litterature 

et les beaux -arts. Quant aux humanites il ne leur 

accorde qu'une place insignifiante, car "si les esprits 

ont renonc( au joug de l'autorite, comment l'enseigne- 

ment des langues anciennes, serait -il une partie de l' 

t 
instruction generale(i)? D'ailleurs, a l'instruction 

qu'on trouve dans les livres, Condorcet voudrait 

substituer ou ajouter celle qu'on trouve dans les 

cabinets d'histoire naturelle. 

L'education secondaire telle que la Gonce- 
, 

vait notre philosophe etait une preparation directe a 

i 

1. 2e. LewOire . 
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l'enseignement superieur. Chez lui, aucune 

separation entre l'instruction professionnelle et les 

etudes superieures, telle qu'on l'a remarquée dans les 

projets de la Constituante. Dans les Lycées - les 
r 

Facultes d'aujourd'hui - "toutes les sciences seront 

enseignees dans toute leur etendue ", car c'est de ces 

etablissements que sortiront a la fois les savants et 

les professeurs. D'une part, les sciences qui y sont 

apprises serviront de base a "ceux qui sont appelés a 

augmenter la masse des verites par des observations et 
A 

des découvertes ". D'autre part, "c'est au moyen de 

ces etablissements que chaque generation peut trans- 

mettre a la generation suivante ce qu'elle a recu de 
/ ,_ r 

celle qui l'a precedee et ce qu'elle a pu y ajouter' 

Et pour mieux remplir cette double fonction, les 

Lycees devaient etre placees dans diverses villes du 
r 

royaume. Les tendances federalistes de la Legislative, 

sont ainsi exprimées meure dans le projet d'instruction 

publique de Condorcet ou la decentralisation est une 
i 

des nouveautes principales. Le philosophe allait 

jusqu'a proposer que quelques -uns des Lycees seraient 

places de facon a attirer des etudiants etrangers. 
5 
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En rejetant l'ancienne organisation de l'in- 

struction publique, Condorcet voulait écarter en meme 

temps le personnel ecclésiastique. Séculariser l'en- 

seignement ne signifiait pas nécessairement cependant le 

confier a l'autorité de l'Etat. Fidele a son ideal, 

se séparant en ceci de Talleyrand, il tient á rendre 

l'instruction publique ind pendante de tout pouvoir 

politique. Autrement comment s'assurer qu'on ne l' 

asservit a une doctrine particuliereT Suivant le 

plan de Condorcet on devait créer pour l'enseignement 
A 

un corps dans l'Etat, qui se gouvernat d'apres ses 

propres lois. Pour l'adninistreti, il devait y avoir 

au sommet une Société nationale, qui nommait les 

professeurs aux chaires universitaires. Outre ces 

fonctions administratives, cette Societe devait veiller 

au perfectionnement des sciences et des arts sans ce- 

pendant prendre aucune part active dans l'enseignement, 

ce qui la distingue de l'Institut de Talleyrand. A leur 

tour les professeurs des Lycées devaient constituer un 

Directoire pour nommer les professeurs des Instituts. 

Enfin ces derniers, agissant de mime par une Directoire, 

choisiraient sur une liste les membres du personnel 
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des écoles primaires. proposer un degré absolu 

d'indépendance pour l'instruction publique, c'était 

accorder un pouvoir énorme aux savants; en voulant 

les libérer ainsi de l'autorité de l'Etat, Condorcet 

coupait court a\ une longue tradition de soumission de 

la part de l'enseignement vis a vis des pouvoirs 

seoulier et ecclesiastique. 

Jamais pédagogue n'avait eu tant á coeur les 

interets de la science, que le rapporteur de l'Assemb lee 

Législative, et personne avant lui n'avait conçu un 

projet si vaste d'instruction publique. Trop persuade 

que le bonheur humain dépendait de l'état des sciences 

pour negliger ce qui put contribuer au perfectionnement 

de celles -ci, Condorcet - disciple en ceci de Diderot - 

penchait visiblement vers une éducation scientifique. 

Imbu comme tous les philosophes de notions d'utilité, 

il ne rend pas justice aux études littéraires. Si 

cette réaction contre une instruction exclusivement 

classique est facile a comprendre, elle est nean- 

moins regrettable a un moment ou on n' tait que trop 

porté a exclure de l'enseignement tout ce qui ne 
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paraissait pas d'un usage pratique. Ce defaut re- 

paraitra sous une forme exageree dans les projets 

de la Convention, et les tendances utilitaires se 

prolongeront pendant toute la peeriode révolutionnaire. 

Pourtent on rie saurait reprocher a Condorcet 

/_ 
d'avoir oublie le vraie fonction de l'equontion, celle 

e 
de permettre e tous les citoyens de developper leurs 

fecult4es dans la mesure dont elles sont susceptibles de 

developpement. Se mettant d'accord avec Rousseau, il 

ecrit: "Les preluges qui, dans presque tous les pays, 

sont la seule instruction de la portion la plus nom- 

breuse, ne sont pas l'ouvrage de la nature, mais celui 

de l'ambition, qui, trompant l'ignorante simplicite des 

peras, s'empare du droit de livrer a l'abrutissement et 

9 l'erreur les generations naissantes(1)". D'ailleurs, 

pas plus que Rousseau, Condorcet ne veut pas limiter 

l'instruction icelle qu'on trouve dans les livres. 

"L'imprimerie 4 rendu l'instruction plus facile en ln 

rendant moins chere, admet-il, mais elle n'a facilite 

que l'instruction par les livres: et celle que l'on 

f 
doit recevoir par l'observation et par l'experience, 

celle qui exige des instruments, des machines, des 

1. Eur la Neoesc'ite de l'Instruction Publique. 
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experiences est encore restee et restera longtemps 

au-dessus des facultes de la tres grande pluralite". 

Si Condorcet se rend bien compte que tous 

les hommes ne sont pas mame de recevoir une in- 

struction pareille, il n'y voit aucune raison pour priver 

ceux qui sont moins bien doue's des bienfaits de la 

science. "Qu'un plus grand nombre d'hommes deviennent 

capables de bien remplir les fonctions necessaires 

a la societe, et cue les progrès toujours croissants 

des lumieres ouvrent une source inpuisable de secours 

dans nos besoins, de remdes dans nos maux, de moyens 

de bonheur individuel et de prosperite commune(1)". 

Croyant d'ailleurs a l'influence de l'heredite a la 

fin sur l'esprit et le caractere, il compte par le 

deVeloppement des facultes dans chaque generation con- 

tribuer 911 perfectionnement graduel de toute l'espece. 

comme Rousseau l'avait soutenu, les sciences et 

les lettres. avaient peu contribue par le passe au bon- 
/ 

heur humain, neanmoins, sagement appliquees, les de- 

couvertes dans le domaine scientifique eleveraient le 

/ 
niveau general de la vie, tandis que la culture intel- 

lectuelle /(etablirait l'egalite parmi les hommes. West 

1. eport et Prodet de Decret sur l'Organisalion 
generale de l'instruptlónEablicall, 20-1 avril, 

1792. 
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le complement pour ainsi dire de 

Desormais, selon Condorcet, 

Revolution cet ideal pourra se realiser. 
I t ^ 

"Longtemps j'ai considere ces vues comme des reves, 

ecrit le philosophe, qui ne devaient se realiser que 

dans un avenir indetermine...Un heureux evenement a 
i 

tout a coup ouvert une carrier° immense aux esperances 
N 

du genre humain(1)". Il ne reste qu'a rendre permanent 

ce triomphe par une instruction publique en rapport avec 

l'etat actuel des sciences cue la philosophie a tant 

(i) 

fait pour nmeliorer. Aux membres de l'Assemblee, ii 

sejerie: "Vous devez la nation francaise une instruc- 

tion au niveau de l'esprit du 18e siecle, de cette philo- 

! 

sophie qui en eclairant les generations contemporaines 

px(esage et prIpare et devance dleA la raison supAl_eure,.. 

/ 
(des) genertions futures(2)". 

1. 5e Memoire sur l'Instruction Public-me. 
2. Sur la NJCessite de l'Instruction Publiue. 



Chapitre itV'IT. 

La Convention. 

Au moment de se reunir, la Convention se 

composa d'hommes dont la plupart étaient encore 

favorables aux principes de la Gironde. Et sur les 

questions d'enseignement, ce sont les idees de l'Assemblée 

Legislative qui ont le dessus pendant les premiers mois 

de son histoire. Sauf pour ce qui regarde les etudes 

supérieures, l'influence de Condorcet domine. Dès le 

debut de sa carriere, la Convention r7a -.1-e- e la-cia4.6,44.on 

ál 
es dépenses nationales des 

i 
,6(..0 41,,,,4 degres supérieurs d'instruction publique puisqu'ils ne 

se destinent qu'a un nombre restreint des citoyens. 

Partisans de l'education en general, les Conventionnels 

le sont moins des sciences, et surtout ils se méfient de 

la "hiérarchie instructive" concue par Talleyrand. En 

s'opposant ainsi á la haute culture, les membres de 

l'Assemblée s'appuyaient surtout sur Rousseau qui l'avait 

condamnée. Triste fait, c'est parmi les jacobins qu'on 

trouve les partisans les plus zélés du Genevois; ils 
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i 
prennent volontiers la defense des parties les plus 

outrées de sa philosophie. Ce sont des disciples qui 

déforment les idees de leur maitre. 

Lorsqu'ils se réunissaient en 1792, les 
s 

conventionnels aie rendaient bien compte de leurs 

obligations envers les pays en matiére d'enseignement. 

Convaincus comme leurs prédecesseurs que la Révolution 

exigeait pour se perpetuer le soutien d'un peuple eclaire, 
0/,,s i 

elle tournettout de suite son attention de ce cote et 

constitue un Comité d'Instruction publique. Un de ses 

membres, Ducos de la Gironde, déclare: "L'instruction est 

une dette de la société envers chacun de ses membres; car 

le pacte social garantissant á tous les individus qui le 

souscrivent l'assurance de leur bien -être et l'exercice de 

leurs droits, c'est une obligation pour la puissance 

publique de les leur faire connaitre afin qu'ils puissent 

en jouir "(1). Déplorant qu'il y ait des gens qui s' 

appuient sur Rousseau pour nier la valeur des lumieres, il 

affirme pour sa part qu'il pourrait s"armer de la doctrine 

(1) Sur l'Instruction publique et spécialement sur les 

-écoles primaires. 
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de Jean -Jacques Rousseau lui -même pour prouver l'antique 

et fidele alliance de l'ignorance et de l'esclavage ". 

Ducos souhaite donc que les enfants soient astreints a 

aller aux ecoles primaires. Un autre depute Dupont 

affirme que "tout peuple plonge dans l'ignorance est 

condamne a etre esclave, c'est a dire, a n'avoir que des 

moeurs corrompues; mais tout peuple eclaire sera libre 

quand il voudra." C'est le langage meme de Condorcet et 

des révolutionnaires de 1789. Mais des le debut, la 

Convention se soucie principalement de l'instruction 

générale et les premiers projets de la nouvelle assemblee 

se rapportent á. l'éducation primaire. 

Si les premiers efforts sérieux pour organiser 
ru 

l'Éducation primaire date de la Convention, ce fait 

s'explique d'une part par les sentiments egalitaires de 

ses membres, mais d'autre part, et encore plus, par leurs 

tendances anti -cléricales fort prononcees jusqu'a 

l'avenement au pouvoir de Robespierre. Les petites 

écoles qui existaient dejaau moment de l'eclosion de la 
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f 
Revolution appartenaient sans exception a l'Eglise, sc t 

qu'elles eussent été fondées par l'abberde la Salle, soit 

qu'elles fussent sous la juridiction du chantre de Notre- 
/ 

Dame. Condorcet s'etait vigoureusement oppose a cette 

organisation de l'instruction primaire, déclarant que les 
r 

fonctions d'un maitre etaient incompatibles avec toute 

autre occupation habituelle. "C'est surtout, disait -il 

entre les fonctions ecclésiastiques et celles de 

l'instruction qu'il est nécessaire d'établir une 

incompatibilité absolue "(1). Mais les Girondins de la 

troisieme assemblée révolutionnaire vont plus loin encore 

dans leur hostilité envers l'instruction fournie par 

l'Eglise. Lorsqu'on propose de laisser les écoles 

primaires entre les mains des fréres de la doctrine 

chrétienne, Ducos déclare: "Pour moi, j'aimerais mieux 

ruiner le trésor que de pervertir et de corrompre l'esprit 
i 

public. C'est par raison, non par economie, que je suis 

A 

peu dispose pour les pretres; je me rappelle a leur sujet 

l'histoire de ce joueur de flute ancien qu'on payait simple 

pour jouer et double pour se taire, car il jouait faux"(/-). 

Enfin, Jacob Dupont, lors d'une discussion propos du 

//(1) 

Duruy, 0.c.p.90. 

(1) Lic 
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r 

premier plan du Comite ou il avait 
i 

d'enseignement religieux, s'ecria: 

fonder et consolider la Republique 

autels autres que ceux de la patrie 

/ 

ete question 

"Croyez -vous donc 

francaise avec des 
i 

avec des emblemes et 

des signes religieux autres que ceux des arbres de la 

liberte'" "La nature et la raison, continue -t -il, voila 

les dieux de l'homme, voila mes dieux....Je l'avouerai de 

bonne foi a la Convention, je suis athee(1) ". Dans le 

domaine pédagogique cette haine de l'Eglise se traduisait 
r i 

par un desir imperieux de remplacer son autorite sur les 

petites ecoles par l'autorite civile. 

Le projet d'enseignement primaire qui avait 
i 

souleve ces expressions de sentiments antireligieux etait 

celui de Lanthenas, député choisi par le Comité pour 

rédiger son rapport. Disciple de Condorcet, Lanthenas se 

rattache au philosophe des le¡but de son rapport. "Votre 

comité a pris pour base de so travail le plan offert a 

l'Assemblée au nom de son comité d'instruction publique", 

déclare -t -il a la Convention. Et, en effet, le projet de 



Lanthenas ne fait que resumer les propositions de 

Condorcet relatives aux écoles primaires. A la place de 

l'enseignement religieux, il devait avoir désormais sur le 

programme les elements des sciences ,morales, naturelles, 

et economiques. Lanthenas ne s'occupa 

que de l'instruction primaire. Ce n'e 

entendit qu'on renoncaVaux degres super 

dans son rapport 

tait pas dire qu'il 

ieurs; seulement 

il croyait l'autre plus urgente. "Le comité n'a pas voulu 

différer plus longtemps de répondre á l'impatience de la 

Convention. Il a senti combien l'instruction du peuple 

importait dans ce moment á la Republique, et c'est 

l'organisation des écoles primaires qu'il vous propose 

avant tout de decreter. Les autres branches se 

developperont apres ". D'inspiration girondine, ce premier 

projet du comité conventionnel t moigne donc d'un 

glissement graduel vers une conception troitement 

egalitaire de l'instruction publique. 

Apres la votation du decret comportant la 
i 

fondation des ecoles primaires seules, une discussion 
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.'entama, au sujet de l'enseignement supérieur. Durand 

de Maillane n'a rien a opposer aux écoles primaires comme 

telles, mais parce qu'elles sont annoncées comme le 

premier degré d'une instruction plus étendue, il croit 

devoir opposer des objections au conite Selon son avis, 

on n'a besoin que "des instructions simples et propres a 

former de bons et vertueux républicains". Or, il faut a 

cela "moins de science que de vertu", Rousseauiste,Durand 
A 

declare: "Peut -etre ne sommes-nous si corrompus que parce 

que nous sommes trop savants ". Il aimerait donc voir une 

école nationale unique ou l'on "s'attache bien moins a 

garnir l'esprit de connaissances qu'a diriger les coeurs 

vers les affections sociales et patriotiques. Pour tout 

le reste, il suffit de l'abandonner á "toute la liberte du 

geniardes go is et des moyens" . Durand conclut eft 

rejetant les degres supérieurs d'enseignement au nom de 

l'egalite. 

Le 21 décembre, 1792, Rabaut -Saint- Etienne prend 

la parole devant la Convention, pour recla?ner une education 
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qui s'empare de la vie des citoyens tout entiere. 

"Existe -t -il, demande notre depute, un moyen infaillible 

deçommuniquer, incessamment tout a l'heure, a tous les 

Francais a la fois, des impressions uniformes et communes, 

dont l'effet soit de les rendre, tous ensemble, dignes de 

la Revolution, de la liberte... de l'égalité? En reponse 

a cette question, Rabaut- Saint -Etienne cite le cas des 

institutions de l'antiquité, proposant qu'on les imite. 

Suivant le systeme des anciens prune par le conventionnel, 

il se passa qu' "au même jour, au même instant, dans tous 

les ages et dans tous les lieux, tous recevaient les mames 

impressions par les sens, par l'imagination, par la mémoire, 

par la raison, par tout ce que l'homme a de facultés... ". 

grenons maintenant les Considérations sur le Gouvernement 

de Rousseau. On y lit que chez un peuple libre, 

l'éducation est l'article important, que c'est elle "qui 

doit fonder aux aines la forme nationale, et diriger 

tellement leurs opinions et leurs goûts, qu'elles soient 

patriotes par inclination, par passion, par nécessite "(l). 

(1) 0.c. /).35'2 
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i 
Ces quelques lignes pourraient representen la profession de 

foi pédagogique4 des révolutionnaires de la période que 

nous avons sous les yeux. 

Trois jours apres le discours de 

Etienne, le députe 3ancal en prononca un autre approuvant 

les sentiments de son confrere, et critiquant,comme lui, le 

plan soumis par le comite d'instruction publique. Il lui 

a semble trop complique, et il regrette que l'égalité n'y 

soit ebservee. Au lieu des quatre degrés d'instruction 

proposes par les membres du comité, il est d'avis qu'on n'en 

fonde que deux, '. savoir d'abord les ecoles primaires, "ou 

l'on apprendra les droits et les devoirs de l'homme et du 

citoyen et les elements des arts et des sciences, ensuite 

les ér coles centrales ou professionnelles. Contre Rousseau 

i 
qu'il cite, Bancal declare que ce n'est point aux sciences 

a "ces filles du ciel" qu'il faut attribuer la corruption 

des moeurs; la faute est plutot a ceux qui ont "emprisonne 

la raison humaine et universelle de leurs funestes 

superstitions ", c'est a 'dire aux prétres. Somme toute, 

Bancal déclare qu'il voudrait qu'on prit un juste milieu 



92C 

entre le projet aristocratique du comite et celui de 

Durand de Maillane qui ramonerait la barbarie. 

Pour démontrer que le genie ne depend point 

d'établissements publics, 3ancal prend a témoin les grands 

hommes qui s'elevent d'eux- memes. "Rousseau ne fut 

d'aucune académie, et son génie en a fondé une, ou sont 

inscrits maintenant toues les amis de la vIrité et de la 

liberte. Il fut errant, proscrit, persecute; il vécut 

et mourt pauvre, et ses ouvrages ont enrichi et affranchi 

le monde ". Et au domaine pédagogique, on ne saurait 

mieux faire que mettre en pratique ses conseils, selon 

Bancal. "Suivez pour l'éducation la marche simple qu'il 

a indiquée. Il a découvert un principe qui doit étre la 

refile de tous ceux qui sont appelés A fonder des 

républiques. Il veut que l'e ucation des premieres années 

soit plutbt négative que positive ". C'est donc l'éducation 

d'aprés l'Emile, que Bancal propose á la Convention 

nationale. 
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r V 

Une trentaine d'annees apras la publication de 

l'ouvrage, on s'étonne de l'enthousiasme que les 

Conventionnels mettent á en propager les doctrines. A 

ces disciples ardents qui ont á tout propos un mot du 

maitre sur les levres, Rousseau est une veritable presence. 

"Honorez ce géni H e bienfaisant apres sa mort, autant qu'il 
r 

fut persecute pendant sa vie. Comme lui, cherisaez 

l'enfance... "(1) . Il n'y a ju> 'aux fates nationales 

qui ont, comme on le sait, jout,uz si grand role dans la 

r r 
vie républicaine qui n'aient er inspirées du Genevois. 

A 
avec des jeux et des fetes qu'il rend ses eleves 

hommes et citoyens "(2). Et, en effet, d'abord dans la 

Lettre á d'Alembert, dans laquelle il s'appuie sur l'exemple 

de Sparte ou "les moindres delassements formaient une 

instruction publique ", et ensuite dans les Considerations 

sur Id Gouvernement de Pologne, Rousseau se dit favorable 

aux réunions publiques. Dans son projet pour l'éducation 

polo aise, il exige que ces enfants mames qui recoivent 

une éducation particuliere prennent part aux exercices 

(1) Bancal des Issarts, p.12. 
(2) Bancal,rll. 
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publics. "Leur instruction peut etre domestique et 

particuliere, mais leurs jeux doivent toujours âtre 

publics et communs a\ tous; car, il ne s'agit pas 

seulement ici de les occuper, de leur former une 
r 

constitution robuste, de les rendre agiles et decouples, 

mais de les accoutumer de bonne heure á la regle, a 

l'égalite, la fraternité, aux concurrences, a vivre sous 

les yeux de leurs concitoyens et á desirer l'approbation 

publique "(1) . Or, c'etaient precisement la les qualités 
que les Conventionnels tenaient le plus á inspirer chez 

les hommes de -la République. Souvent méme, ils ne 

voulaient que cela. A mesure que nous avancons dans 

l'histoire de l'instruction publique sous la Convention, 

nous en voyons la conception se rétrécir de plus en plus. 

Tandis que Bancal transigeait avec les partisans de 

l'instruction supérieure, en admettant des Ecoles Centrales 

ou professionnelles au programme d'éducation natiónale, il 

ne sera question dans les projets qui succedent au sien 
r 

que d'une seule categorie d'ecoles. 

(1) Cra-,rni_er-7 p.354. 
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C'est que nous sommes entres maintenant dans la 

seconde période d'activité pédagogique de la Convention. 

L'influence girondine a été remplacée dans le Comité 

d'Instruction publique par celle des modérés de la Plaine, 

et d'une collaboration entre Sieyés, Daunou et Lakanal 

devait sortir un nouveau projet au mois de juin. Six mois 

apres le premier rapport, on constate un volte -face complet 

aux idees de Condorcet. La Constitution votée le 23 juin, 

1793, avait posé comme principe que "la societe doit 

favoriser de tout son pouvoir les progres de la raison 

publique et mettre l'instruction á la portée de tous les 

citoyens". Or, on s'en tenait á la lettre de la 

Constitution, croyant qu'il suffisait de fournir aux 

besoins de l'education populaire et primaire. Rendons 

l'enseignement plus national, disait Lakanal, qui s'était 
i 

charge de lire a la Convention le projet redige par 

Sieyes(1). Que voulait -il dire par la? Que l'instruction 

avait été trop littéraire, qu'il fallait en "agrandir la 

sphere", en ajoutant au programme la physique et la morale. 

(1) 29 juin. 
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Mais, il "se borne a faire payer par la bourse commune 

l'instruction commune a tous ". 

Ce systeme "le plus conforme, selon Lakanal au 

principe de l'égalité, le plus favorable á la liberte, auX 

progres meures des lumieres, et de leur expansion ", est 

approuve par bon nombre d'entre les Conventionnels. 

Lanthenas, qui, on s'en souvient avait presentle premier 

rapport a la Convention, declare maintenant n'en etre plus 

satisfait. Desormais il entend qu'on ne salarie plus 

qu'une seule espece de maîtres, se fiant pour le reste a 

l'émulation des particuliers. De meure, Raffron affirme 

devant l'Assemblée, que le peuple n'a pas besoin d' "un 

grand nombre d'instructions et de professeurs, il n'a 

le temps ni de lire ni d "étudier, d'ailleurs la vertu est 

dans le coeur(1). OEt Gregoire, defendant, lui aussi le 

projet du Comit , affirme avoir craint 1 la lecture des 

projets précédents, que le peuple ne fût prive des fruits 

d'une instruction vraiment nationale. "Un ecrivain 

(1) 29 juill., 1793. 
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célèbre disait: "Le pauvre n'a pas besoin d'édu- 

cation"; comment cette hérésie politique a -t -elle 

pu échapper au géniende J. -J. Rousseau? La patrie 

ne connatt pas de distinction entre ses enfants "(1). 

Nous sommes déjà loin du libéralisme de 

Condorcet. Le Comité d'instruction publique est 

remplacé par une commission ayant six membres et 

on entre dans une nouvelle période d'activité pé- 

dagogique. Aprés le dévouement h la'philosophie' 

des premières années révolutionnaires vient une 

espèce d'idolâtrie rousseauiste. L'influence de 

Condorcet est remplacée par celle de Robespierre. 

Mais un moment encore, on parait transiger: le 

premier acte de la commission constitue un com- 

promis entre la doctrine libérale des assemblées 

précédentes et l'esprit absolutiste qui a gagné la 

secte jacobine. Dans la 6ommission il y a une 

majorité de montagnards, parmi lesquels, Robespierre. 

Ce dernier entreprend de lire h la Convention le 

plan de Michel Lepplietier qui vient de mourir aux 

mains des royalistes. 

1. 30 juill. 
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Plan posthume de Michel Lepelletier. 

La lecture de ce projet provoque parmi les 

conventionnels un tres grand enthousiasme. De %alafit 

tout a fait insuffisant, sauf pour l'enseignement superieur, 

le plan de Condorcet, Lepelletier proposa de faire de la 

premiere éducation une initiation complete a la vie de 

citoyen. Pour son systeme qui,xigeait la soumission totale 

de l'individu á l'Etat, il prenait comme modele les 

institutions de Siarte et la République de Platon. Tous 

les enfants devaient passer six années dans les écoles 

communes, pour y être jetés dans 'Tun moule républicain ". 

Ils y recevraient une éducation á la Rousseau ou les 

exerc4es du corps et le travail manuel formeraient une 

y ;:artie essentielle du programme. "Tout le régime de 

vie sera invariablement réglé ", dit Lepelletier.. 

Tout devait etre subordonne au travail des mains. Les 

enfants travailleraient de preference sur la terre. Si 

tout autre travail manquait, les eleves de ces écoles 

singulieres devaient transporter et repandre des cailloux 

sur les grandes routes. Ce serait une facon de rembourser 

l'Etat des dépenses nécessaires a l'entreprise. Du reste, 

on eleverait ainsi a la hate des soldats pour la république, 

consideration importante, puisque la Revolution était 

entrée dans la phase militante. 
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i 
"Je demande, declara Lepelletier, que vous décrétiez que, 

depuis l'age de cinq ans jusqu'a douze ans pour les 

garçons, et jusqu'à onze ans pour les filles tous les 

enfants sans distinction et sans exception seront élevés 

en commun aux dépens de la République; et que tous sous 

la sainte loi de l'égalité recevront mêmes vêtements, même 

nourriture, même instructions, mêmes soins ". Et pendant 

cette période de six ou sept ans il devait y avoir une 

surveillance de tous les jours, de tous les moments sur 

les éleves. Quoiqu'il dût admettre que les cinq 

e" premieres anees. appartenaient á la mere, Michel 

désesp4rait pas d'y exercer quelque influence. L'Etat 

pourrait donner des secours, des instructions. C'est 

ainsi qu' "a cinq ans, la patrie recevra donc l'enfant 

des mains de la nature; a douze ans, elle le rendra a 

la société". C;uoique tous dussent y etre obliges, on 

attendrait pour forcer la volonté des parents que ces 

i N 
derniers fussent accoutumes a la nouveauté de ces idees. 

Mais sans l'éducation nationale, ainsi concue, il 

faudrait renoncer á former les moeurs des enfants, au 

lieu que selon ce plan, on les rendrait nationales. Pour 

la religion, com pour les détai ae. ls de son projet en 

g'eriCral, Lepelletier suivait Rousseau9ne voulant pas 
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creer une religion d'habitude. Mais la discipline 

des écoles serait rigoureuse. "Souvenez -vous que nous.. 

elevons des hommes destines a jouir de la liberte, et 

qu'il n'existe pas de liberté sans obéissance aux lois. 

L'enseignement supérieur figurait dans ce 

nouveau projet, mais seulement pour une élite, qui, 

d'apree le systeme adopte par Platon dans la Republique, 

'serait entretenue dans les écoles publiques, aux frais 

r 

de l'Etat, pour y étudier les belles -lettres, les 

sciences, et les beaux -arts. La moitie de ces eleves 

passeraient ensuite dans les Instituts, e5 °Q> Qnt 
ewt+ 

les meilleur dé-Ces derniers seraient admis aux Lycees. 

Si la Convention avait vote le projet de Lepelletier, 
i i r 

elle aurait necessairement sanctionne l'education su- 
. / 

périeure, ce qui aurait constitue une victoire decisive 

pour les partisans de la haute culture, qui n'avaient 

cesse de perdre du terrain sous la Convention. Mais 

en poussant aux limites la doctrine jacobine, en refusant 

absolument de reconnaître les droits des parents sur leurs 

enfants l'auteur du projet suscita une vive opposition de 

la part des esprits liberaux de l'Assemblee, contre 
i 

laquelle le prestige meme de Robespierre etait impuissant. 
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Il ne s'agissait pas uniquement de l'education primaire 

obligatoire, ce qui aurait valu au projet les Loges de la 

plupart des conventionnels, mais d'un internat de six 

annees qui devait enlever pendant toute cette periode les 
\ 

enfants a leurs parents, pour que les eleves de la patrie 

fussent mieux penetres des principes republicains. Les 

ecoles primaires ont pour defaut de ne s'occuper des 

enfants que durant quelques heures. "Dans l'institution 

publique, au contraire, la totalite de l'existence de 

l'enfant nous appartient". C'est l'abbe Gregoire qui se 

k 
chargea d'attaquer un systeme qui constituait a ses yeux 

. / la negation de toute liberte personnelle. "Je demande, 

s'ecria-t-il, quel est le procede le plus conforme a la 

nature, celui de laisser les enfants dans le sein de leur 

famille, ou celui de leselever dans les maisons communes? 

La repense n'est pas douteuse; ce dernier parti est 

factice; la nature est plus sage que nous". Et il 

conclut que "sous ces trois rapports de la finance, de la 

r 

possibilite d'execution et des resultats moraux", le 

projet etait a repousser. Ces sentiments representaient 

/ 

si bien ceux des membres en general que la Convention 

I I 
finit par decreter, suivant la motion de Danton, "qu'il 

y aura des etablissements nationaux, ou les enfants seront 
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eleves en commun, et que les familles qui voudrònt 

conserver leurs enfants dans la maison paternelle 

auront la faculté de les envoyer recevoir l'instruction 

publique dans les classes instituées a cet effet ". 

On otait par la. toutes obligation aux parents. 

Ainsi, depuis le liberalisme de Mirabeau, 

de Talleyrand et de Con4orcet, jusqu'au communisme de 

Michel Lepelletier, exposé par Robespierre, la conception 

de l'éducation nationale a évolué avec une rapidité qui 

n'est compar able qu'a celle du mouvement des événements 

politiques de ces années. Il n'y a guere que le depute 

Bazire qui rappelle: "Citoyens, vous eues tous convenus 

dans plus d'une occasion que c'est la philosophie qui 
r 

a fait la Revolution. Il n'est pas moins certain que ce 

sont les hautes sciences qui peuvent consolider les 

etablissements de la Republique. De toutes parts on 

denonce les savants. Tais -toi, dit -on a Lavoisier, 

la Republique n'a pas besoin de chimie. C'est la une 

i 
expression outree des sentiments qui avaient gagne la 

plupart des conventionnels a propos des etudes superieures. 

Le député Chabot déclares "Il ne faut pas faire revivre 

l'aristocratie des savants et des philosophes, quand nous 

voulons la démocratie des sans -culottes.... Il faut, 
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au contraire, lorsque nous aurons un code civil a la 

porte de tous les citoyens, que nous fassions notre 

possible pour n'avoir plus besoin de procureurs, d'avocats 
/ / r 

et de savants ". Par l'interpretation etroite et litterale 

qu'on donnait aux principes de la Declaration des Droits de- _ 

l'homme et du citoyen, on faisait de l' e6alite une 

rLduction de toute superiorite au niveau general, et 

un refus d'admettre n'importe quelle distinction, meme la 

distinction intellectuelle. 
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Tandis que les pedagogues des deux previeres 

assemblées voyaient dans l'instruction publique un 

moyen d'elever rapidement le peuple au nouvel ordre 

social et la. source d'une rgeria'i-ation possible de la 

vie nationale, ceux de la Convention voulaient asservir 

l'education a une forme speciale de la doctrine revolu- 

tionnaire. Suivant leur conception particuliere du but 

de l!3 Revolution, les oonventionnels tenaient pour la 

plupart a elever les enfants de la Republique dans une 

soumission absolue envers l'Etat. Les droits de l'in- 

dividu devaient s'effacer completement devant ceux de 
1 

l'Etnt. C'est la, bien entendu, la théorie du Contrat 

Social, et Rousseau avait lui-morne indiqua en premier 

lieu les consequences de cette doctrine pour l'instruc- 

tion publique. Dans le Contrat Social, il ecrivit: 

"Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit 

se sentir en etat de changer pour ainsi dire la nature 

humaine, de transformer chaque individu, qui par lui- 

meme est un tout parfait et solitaire, en partie 'un 

plus grand tout dont cet individu recoive en quelque 

A 
sorte sa vie et son otre; d'alterer la constitution 

de l'homme pour la renforcer; de substituer une 
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existence partielle et morale 9 l'existences physique 

et independante que nous avons recu de la nature. Il 

faut, en un mot, qu'il áte á l'homme ses force pro- 
/ 

pres pour lui en donner gui lui sont etram-eres, et 

dont il ne puisse faire usage sansle secours d'autrui(1)". 

C'est ce qu'en toute sincrite les jacobins proposaient 

de faire pour l'homme dans leurs projets d'education 

nationale de 1793-94. 

De cette education nationale etuit natu- 

rellement exclue Loute idde d'enseignement superieur. 

Point n'ettoit besoin d'encourager le genie. "Ne 

craignons pas que, faute d'appui, les Homéi'e, les 

Rousseau, s'ils renaissaient parmi nous, n'auraient 

plus les memes succs qui les ont immortalises, dit 

le depute Duval. On. instituait donc la liberte de 1' 

instruction superieure. Le projet du comite semblait 

un effort pour "organiser, sous un autre nom, une 

/ 

academie et taut l'ancien despotisme academique". 

Sous la direction de Sieyes 
) 
de Daunou et de Lakanal, 

r 

le comite avait propose de fonder une commission 
Y \ / 

centrle, qui, placee oupres du corps legislatif, 

devait ret raer toutes les affaires scolaires. "On 

1. 'P.261. 
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vous propose, disait Duval, une commission centrale 

oò tous les fils de l'instruction aboutiraient, mais 

elle serait le roi de l'instructionis elle serait 

despote, et par consequent tyrannique, mais il faudrait 
i 

la flatter, ramper aupres d'elle pour obtenir des places". 

On craint non seulement le despotisme des 

oftteiteets,' .mais encore celui des savants. Tous les 

'N 

efforts de la Convention tendent a en diminuer le 

nombre, en r4duisant l'éducation aux jlAuents les plus 

simples. Les uns exigent que tous les citoyens 

apprennent sans distinction un Wetier, ou unc 

profession, qui les mette'a mame de gagner leur vieN, 

les autres qu'on enseigne aux enfants a cultiver 
e- 

les champs. "Nous ne vo ns pas, declare Coupe de 

l'Oise, faire de la Fronce l'empire des acaddMiciens et 

des savants". Four lui, l'agriculture est la source 

a la fois de l'abondance et de toutes les vertus, 

"et l'instruction publique, qui doit avoir pour but 

tout ce ,1.011 y a d'utile et (1e bon, doit se porter 

tout entiere vers ces occupations que la nature a 

sagement imposees. Il y a eu trop d'"endoctrinement", 

pas assez d'action.. Le depute Jacques Mignard crait 



 

r i 
qu'on ne se laisse emporter par l'eloquence des de- 

fenseurs d'institutions vieillies a imites l'education 

du passe. "Nous leur opposerons, declare -t -il, ce 

qu'a dit de mieux Jean -Jacques Rousseau, parlant á 

m. de Beaumont: lqu'est -ce que vos colleges, univer- 

sites( voua ressemblez a ces scelerats, qui eclairent 

le peuple pour le perdre'. Mais, eeR. Rûô =t- H, selon 
mon plan d'education, il ne faut point de colleges, 

point d'universités. L'enfant cultivera les champs ". 

Enfin, le députe Faure se plaint pour sa part, qu'a 

force d'instruire tout le monde, on ne laissera pour 

conduire la charrue que des imbeciles. "Vous savez, dit - 

il, que notre patriarche voulait dans Emile qu'on ne 

presentat jusqu' l'age de douze ans que des tableaux 

et point de lecons ecrites...Je soutiens qu'il y 
1' 

aura toujours assez de savants, surtout de la partie 

purement philosophique pour nous tourner la tate ". 

Si l'on se demande main amenant de quel 

droit les Conventionnels s'appuyaient sur Rousseau 
r t 

en reclamant une education des plus simples, en 

proscrivant toute culture suderieure, on n'a qu'a 

se tourner vers les ecrits de notre philosophe pour 
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y trouver le germe de toutes les opinions que nous 
r 

venons de relever dans les discours revolutionnaires. 

"Je n'aime point, avait dit Jean- Jacques, ces dis- 

. 1 
tinctions de colleges et d'academies, qui font que la 

i 
noblesse riche et la noblesse pauvre sont eleve 

r 

differemment et séparé 
r 

ment. Tous etant gaux par la 
A < / 

constitution de l'Etat doivent etre eleves ensemble 

et de la mame maniere; et si l'on ne peut établir 

une Iducation publique tout a fait gratuite, il faut 

du moins la mettre a un prix que les pauvres puis - 
/ 

sent payer(1) ". Il avait tache de reveler a ses 

contemporains les voies "par lesquelles les anciens 

menaient les hommes a cette vigueur d'ame, a ce zele 

patriotique, á cette estime pour les qualites vrai - 

ment personnelles, sans egard a ce qui n'est qu' 

étranger a l'homme ". D'une part donc, chez Rousseau, 

I 
cette mefiance des institutions savantes, d'autre 

part, ce désir de tirer tout le parti possible de l' 

instruction publique au profit de l'Etat. 

Parmi les principes legues par le Genevois 

il y en avait un qui fit fortune pendant ces annees 

revolutionnaires, a savoir que l'éducation, loin d' 

v 

1. Considérations sur le Gouvernement de Pologne, 



A 
etre une affaire de l'enfance exclusivement, doit 

s'étendre a toute la vie. C'est ainsi qu'on prone 

les fates nationales, qui sont, selon Daunou, "le plus 

vaste moyen d'instruction publique ", parce que "lá se 

manifeste et s'anime la nation, dont les livres ne 

/ / 

reflechissent que d'obscures'et faibles images, 

lorsqu'ils ne la prIsentent pas sous des aspects 

faux et trompeursi.¡ De meme, on regarde les sotie- 

tes populaires comme une partie essentielle de l'edu- 

cation nationale. En 1792, Lanthenas, apres avoir 

( / f 

affirme que l'instruction publique etait toute a creer, 

ajouta: "Il est une branche, non moins importante de 

l'instruction publique: c'est celle qui a pour objet 

d'instruire les citoyens a qui l'age mur empache que 

( (1) 

les ecoles ne soient propres ". Lanthenas proposa d'y 

/ 

suppleer par des conferences. 

On n'avait pas oublie non plus le carac- 

tere essentiel de l'éducation d'apres l'Emile. Nous 

/ ( x 

avons deja assiste a des discours prononces devant 

la Convention ou il était question d'educatìon ner 

gative. En voici un temoignage semblable a l'ac- 

( i 
tualite de cette idee dans le Discours sur l'Or- 

ganisation de l'Instruction publique en France par 

0 Al. J:0-te. /60wv E-a.\-t21 

-4,,.,41Q e' ° 



le depute Masuffer: "Le philosophe de Geneve l'a 

dit, l'education de l'enfance doit titre passive, 

nous devons nous attacher a lui faire faire un 

cours d'experience; l'exp4rience seule est la clef 

de toutes les sciences morales, politiques et natu- 

relles...+,uel danger n'y aurait -il pas en effet pour 

1a raison des enfants a les jeter dans les champs 
/ 

des abstractions(1) ". Le depute Raffron voyant 
r 

combien le moral est lie au physique dans l'education, 

propose de faire de ce dernier la base de l'éducation 

entiere. Lui aussi s'inspire directement du Genevois. 

"Rousseau a reclame avec beaucoup de raison, de justice 

et d'humanite en faveur des enfants nouveaux -nés l' 
éducation maternelle. Pourquoi donc ne pas suivre, 

dans l'education morale les traces de l'education 

physique que le philosophe a marquees, et qui decoulemr 

si nature 
4 

:r- 

si de celle -ci ?" Et s'opposant au plan 

de Michel Lepelletier qui visait enlever les enfants 
l 

aux parents pour les élever en commun dans les ecoles 

nationales, il demande: "Pourquoi enfermer des etres 

de cinq ans dans ses maisons etrangeres ?" 

De toutes parts donc, on s'appuie sur 

les idees pédagogiques de tousseau et meme pour 

r 

1 .7_j1.=.ci?T..':? .our Z. } i1Y',b:íli ;c=.,.C1:C1 de 1 
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soutenir des idees contradictoires. Car Le- 

pelletier etait parti, on le sait, d'un principe 

rousseauiste pour aboutir a son systeme d'éducation 
communale. Son adversaire le combat au nom de 

Rousseau. r'ourcroy, qui trouve le plan de Le- 

pelletier impossible d'sxecution, veut néanmoins 

exiger legalement que tous les enfants de la 

Republique s'habillent de meene, et d'une maniere 

simple, puisque J.J. Rousseau a deja fait cette 

loi pour Bile. Remarquons en passant le ridicule 

CoD 
dans lequel on tombaitJforce d'isoler des proposi- 

tions des ecrits de Rousseau et d'en faire sa 
r 

devise. C'etaient des fanatiques qui adopterent 

volontiers les exageations du philosophe et s' 

V 
efforcerent de les imposer sur la France 1793. 

A r A 
Le ton de maitre, l'eloquence entrainante la 

nouveaute des idees, leur applicabilité au pays 

qui avait deja adopte ses principes eepolitique), 

tout chez Rousseau lui valai des disciples innom- 

brables dans ces annees. Mais en adoptant ainsi 

des principes isoleés, en en faisant un credo 

edagogique, on ne rendait pas evidemment justice 



( t 
aux idees du maitre. Tout pendant les annees de La 

J 

Terreur est pousse a l'extreme, tout est denature, la 
i 

pedagogie de Rousseau avec le reste. 

Tandis que la commission officielle nommee 

pour remplacer le comite "de l'instruction publique, 

allait son train, en dehors d'elle, les lements democra- 

tiques de paris s'occupaient, d'un projet pour supprimer 
t 

les colleges et mettre a leur place des ecoles d'arts et 

de metiers. Une députation de leur part se présenta a 

l'Assemblee et déclara; "au lieu de ces établissements 

qui n'étaient guere que les ecoles primitives du sacer- 

doce, nous vous demandons des gymnases ou les jeunes 

républicains puiseront toutes les connaissances indis- 

pensables dans les diverses professions d'arts et k_ 
r ( r 

metiers". Mais outre les ecoles speciales qu'elle 

reclam t, la deputation deman entt des institutions ou 

les jeunes républicains "recevront les principes ele- 

mentaires des sciences et des langues, un lycee ou 
r J 

le genie trouvera tous les secours potr se developper ". 

Bazire, dont nous avons deja cite l'opinion tout 

favorable a l'enseignement superieur, saisit l'occasion 

pour defendre les sciences contre les demagogues 



passionnels qui voulaient les chasser de la Republique. 

"Que la France, s'ecrie-t-il, tombe dans la barbarie, que 

les hautes etudes soient negligees, un ambitieux viendra: 

Il n'aura pas de peine a enchainer un cordonnier, qui ne 

connaltra que son soulier, un laboureur qui n'aura jamais 

manie e sa charrue". C'etait reprendre une pensee de 

Condorcet, selon qui une constitution libre, a moins d' 

etre fondee sur l'instruction universelle, "t# degenerait 

en une de ces formes de gouvernement qui peuvent conserver 

la paix au milieu d'un peuple corrompu". Ces idees gag- 
/ 

nant l'Assemblee,.la petition presentee en pleine Terreur, 

fut votee le teme jour, et un dcret projett visant a 

creer au-dessus de l'instruction primaire poUr tous les 

citoyens, trois degres d'instruction publique, "le 

premier pour les connaissances indispensables aux artistes 

et aux ouvriers de tous les genres: le second pour les 

connaissances ulterieures, necessaires a ceux qui se 

destinent aux autres professions de la soci/E;té, et le 

troisieme pour les objets d'instruction dont l'tude 

difficile n'est pas a la portee de tous les hommes". 

A 
Le meine decret supprima les Universites partout dans 

r 

la Republique. 
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Cette action de la part de la Convention 

provoqua le lendemain une discussion des plus vives. 

On revient a l'ancienne accusation deja portee non 

seulement contre le projet de Condorcet, mais encore 

contre celui de Lakanal. On veut, disent les cri- 

tiques, elever une nouvelle aristocratie pour remplacer 

/ 
celle qui a été détruite, et contre le decret il est 

soutenu que "de toutes les aristocraties, la plus 

pernicieuse á des républiques, c'est l'aristocratie 

des sciences et des arts ". "Rappelez -vous, dit Chabot, 

que vous avez rejeté le plan que vous présentait Y. 

de Condorcet, parce qu'il etait trop scientifique ". 

Ainsi, ce triomphe de l'esprit philosophique represente 

par le décret qui venait d'etre voté pour l'enseigne- 

ment supérieur était plus apparent que reel. Devant 

l'opposition si determinee des adversaires, il fallait 

se résigner a ajourner le décret et pour le moment les 

choses en resterent la. 

Cette condamnation portée par les jacobins 

contre les études supérieures trouvait évidemment sa 

justification dans les principes des deux Discours de 

rousseau. C'était le Genevois qui avait le premier 



 

insiste sur le rapport entre les propres des lumieres 

et ceux de l'inégalité; et, c'est sur lui qu'on 

s'appuie maintenant pour mettre en avant cette doctrine 

égalitaire, fatale a la haute culture, qui finit par 

tout ramener a l'utilité. Michel -Edme Petit, dans son 

Opinion sur l'Education Publique fait la critique de 

tous ces projets présentes á la Convention, qui tendent 

a' répandre le gout des sciences et des lettres, et 

prend la defense du travail 47ear &.nc. "Cette foule 

respectable, écrit -il, a besoin de travailler pour 
v 

vivre...J'en sais fache pour Gregoire (celui -ci s'était 

opposé au plan de Lepelletier oú il etait propose de 

faire du travail manuel une partie essentielle de l' 

instruction publique) mais Rousseau a raison contre lui 

a cet égard ". Et dans le plan personnel qu'ilrresente 

l'Assemblee, il demande deux choses: en premier lieu 

i 

qu'on développe les forces naturelles des enfants, et i 
ensuite, qu'on les prémunisse contre l'erreur, q sous 

leur donnerons d'autant plus de science et de philosophie 

que nous voudrons moins leur en donner et nous leur 

donnerons la seule science qui mérite ce non, la science 

dd l'homme et de ses devoirs ". C'est d'une part l' 

education negative de Rousseau, d'autre part, celle qui 
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tend a faire de bons citoyens, et dont les principes se 

trouvent dans le Contrat Social. Car, "l'éducation publique, 

écrivit Rousseau, sous des regles prescrites par le 

gouvernement et sous des magistrats établis par le souve- 

rain, est (donc) une des maximes fondamentales du gouverne- 

ment populaire ou legitime ". 

Par education publique, il faut evidemment 

entendre instruction primaire, et c'est dans ce sens 

que Petit l'a certainement comprise. Car, a son avis, 

en répandant les lumieres au hasard, on ne faisait que 

r , 

disseminer la mediocrite et les "demi -talents. ". Il n'y 

avait donc qu'une politique a adopter pour la haute 

culture, á savoir celle de laisser faire. Le systéme 

d'Helvétius, suivant lequel on pouvait, au moyen de 

l'instruction, faire des hommes tout ce qu'on voulait 

r 

n'etait plus á la mode. "Fais donc des hommes de bien, 

écrivit Petit, des hommes assez instruits pour n'être 

pas dupes des premiers jongleurs en tout genre, et 

laissons a la nature de creer le genie ". Les etudes 

ont d'ailleurs pour effet d'énerver le corps et a la 

Republique il faut surtout des forces physiques excel- 

lentes. Remarquez pourtant que Petit n'est point favo- 

rable a cette éducation a la Sparte, projete par 
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Lepelletier. Il declare a ce propos: "L'enthousiasme 

de quelques -uns pour le plan de Michel Lepelletier 

n'empeche pas Michel -Edme Petit de trouver ce plan 

tres dangereux aux moeurs, a la liberte, a l'egalite, 

mais heureusement ce plan n'est pas praticable ". Somme 

toute, ce disciple trés ardent de Rousseau finit par se 

déclarer pour une éducation domestique, ce qui explique 

sans doute les rires provoques dans l'Assemblée a 

l'occasion de la lecture du projet. Le moment était 

vraiment mal choisi pour proposer que les parents 

se chargeassent d'élever eux -mêmes leurs enfants dans 

les principes républicains. Le plan de Lepelletier 

suivant lequel toute autorité devait titre remise entre 

les mains de l'État avait fait une impression trop 

profonde. 

Mais au cours de ce revirement d'opinion que 

nous venons de tracer, et qui n'etait rien moins qu'une 

renonciation complete aux principes philosophiques "en 

faveur des idees de Rousseau, la morale subissait une 

modification profonde. On sait quelle place importante 

lui avait toujours été attribuée dans les projets d' 



education. Or, désormais, il ne suffira plus de l'enseigner 

comme une science, il faudra en faire "une habitude de 

sentiment", lui donner, en d'autres termes, une base 

religieuse. li est infiniment nuisible, selon Feti", 

"de donner pour frontispice a notre code d'Éducation 

publique un systeme d'athéisme, ne tut -ce que tacitement" , 

car malgré tous les efforts des Bayle, des d'Alemberi, 

des Helvétius et d'autres pour détruire les fondements 

de la religion, l'idée de Dieu est restée. 

Nous sommes maintenant arrives au vrai but de 

notre etude, car nous touchons au triomphe des principes 

r 

rousseauistes dans la pee dagogie revolutionnaire. Voici 

ce qu'en dit Liard dans son travail sur l'enseignement 

supérieur en France. "A ce moment de l'histoire de la 

Révolution, les Jacobins ne sont plus simplement la secte 

severe, sentimentale, autoritaire, soupconneuse, policiere 

et meurtriere qu'ils ont ete jusqu'ici; la secte est 

r 

devenue une eglise: elle a un dieu, le dieu de Rousseau, 

`un evangile, la Profession de foi du Vicaire Savoyard, 

et un pontife énigmatique et infaillible, Robespierre. 

Elle confond dans une même horreur l'athéisme et le 

i 

philosophisme; elle brise le buste d'Helvetius, un philo- 



sophe athee; elle accueille Durand- Maillane, un catholique 

de la Droite, qui se sépare des impies et tonne contre 

la philosophie: elle applaudira a la de¢onciation portee 

a la tribune par Robespierre contre les Encyclopédistes; 

elle voit dans l'ath /eisme un peril social; dans la science 

et la philosophie, les sources de l'athéisme; par suite, 

elle condamne la science et la philosophie comme un danger 

public ". Ce mouvement est au fond "la revanche de 

l'esprit religieux contre le dix- huitieme siecle, 

de Rousseau contre Voltaire et l'Encyclopedie ". 

Cette nouvelle periode révolutionnaire se 

i 
distingue par l'addition au Comite d'Instruction 

Publique d'une commission designtee par le Comité de 

Salut Public. En realiter, l'initiative en matiere 
t 

pedagogique passait entierement dans les mains des 

extrémistes jacobins. Ceux -ci défendaient contre 

le Comité et son rapporteur, Rome, la liberte d'en- 
/ 

seignement. Reagissant contre ceux qui avaient voulu 



accorder a l'État une autoriterabsolue sur l'éducation, 

ils voulaient pour leur part, un systeme d'instruction 

libre de toute autorite. Thibadeau, qui exposa cette 

vue, declara : "Le plan proposé par le Comité, et qui 

n'est a peu pres qu'une copie de celui de Condorcet 
A 

me parait plus propre a propager l'ignorance, l'erreur 

et les préjugés qu'a r 4andre les lumieees. C'est un 

gouvernement pédagogique que l'on veut ainsi fonder 

dans le gouvernement rép`rublicain, une nouvelle espece 

de clergé ". 

Mais Thibadeau va plus loin encore. Il 

n'approuve point qu'on ait pour les professeurs des 

"places fixes ", ni qu'on leur assure un salaire, ce 

qui détruirait toute forme d'émulation entre eux. 

Un tel systéme serait d'ailleurs, "effrayant pour la 

liberté ", car, apres avoir ruiner toutes les corpo- 

rations qui existaient, on propose "d'en établir une 

monstrueuse, une de plus de cent mille individus, qui, 

embrassant par une hiérarchie, habilement combinee, 

tous les ages, tous les sexes, toutes les parties de 



la République, deviendraient infailliblement les 

regulateurs plénipotentiaires des moeurs, des gouts, 

des usages, et parviendraient facilement par leur 

influence a se rendre les arbitres de la liberte et 

des destinées de la nation ". Il n'aime point cette 

classification de l'instruction publique en degres 

"scientifiques ", n'y voyant qu'une imitation servile 

d systeme pédagogique de l'ancien regime. 

Apres Thibadeau, Fourcroy s'eleve avec vehe- 

menee contre l'organisation de l'enseignement en plu- 

sieurs degrés, qui avait été soutenue par le Comité. 

"N'est -il pas évident, demande -t -il a son tour, que dans 

une machine ainsi montee, non seulement seront rassemblees 

les gothiques universités et les aristocratiques Aca- 

r 

demies, mais encore qu'elle en presentera un orne-4 

beaucoup plus considerable qu'il n'etait lorsqu'on a 

senti la nécessité de détruire ces institutions royales ?" 

En adoptant ces projets si souvent proposés ou il 

s'agissait de créer des instituts et des lycées, on 

risquerait de créer "une espece de sacerdoce" plus a 

craindre que celui auquel la Revolution avait mis fin. 



Comme Thibadeau, Fourcroy craint surtout les corporations 

privil4gier es de lettres et de savants. Du reste, il 

i 
est convaincu que, si l'on se garde d'entraver le genie, 

les talents se développeront tout seuls, et il suffira 

alors que l'Etat les recompense sans avoir participe 

activement á leur eclosion. Autrement on ne ferait que 
/ 

multiplier dans la Republique les "demi- savants ", comme 
/ eu 

jadis on avait peuple le royaume de moines et /semi- 

naristes. 

Par quoi les membres de la commission proposent- 

ils de remplacer l'organisation de l'enseignement par 
r / 

l'Etat? Par la liberte absolue, repond Fourcroy, car 

elle est "le premier et le plus sur mobile des grandes 

choses ". "Ce ne sera point, affirme -t -il, par l'etablisse- 

/ / 
ment d'instituts et de Lycees nombreux, par la creation 

de beaucoup de places inamovibles, par des associations 

monacales ou acadeniques, que cette faveur, que cette 

protection nationale etendront leurs bienfaits sur 

les sciences et les arts ". En refusant de reconnaitre 

e 

aux professeurs le droit même de se considérer comme 

permanents dans leur chaire, la commission voulait 

détruire toute possibilité d'organiser un systeme 

serieux d'enseignement superieur. C'etait un retour 
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a la politique de laisser faire deja mise en avant 

par le premier convite 
r 

d'instruction publique dans le 

rapport lu par Lakanal. Mais les principes démocratiques 

avaient maintenant tellement gagne les esprits qu'on ne 
i 

trouvait plus rien a redire a ces opinions outrees. 

Aux yeux de Bouquier, consacrer la liberte 

de l'enseignement, c'était rendre hommage aux droits 
r 

imprescriptibles de l'homme. Creer des écoles secon- 

daires, ce serait par contre "faire revivre ces étab- 

lissements gothiques, ou une jeunesse immorale perdait 

/ 
un temps précieux a entasser péniblement dans son cer- 

des connaissances futiles souvent 

perfides. N'est -ce pas, demande Bouquier vouloir 

organiser de nouveaux corps académiques, établir de 

nouveaux repaires de savants ou les egoistes spéculatifs 
r r f 

puissent encore s'isoler im unement de la societe et y 

nourrir l'aristocratie peda ogique tout aussi funeste 

que celle du pouvoir arbitraire de la naissance et 

des richesses ?" Les vrais lycées républicains, ce 

sont, selon lui, les societes populaires. A la 

Republique il faut des hommes d'action et rien que 

cela, et ceux qui ont passe leurs jeunesse aux études 



de sciences futiles et d'arts frivoles n'y sont plus 

propres. "Les sciences de pure spéculation détachent 
r 

de la societe les individus qui les cultivent et de- 

viennent a la longue un poison...qui enerve et détruit 

les republicains ". En 4xrvoyant aux besoins du peuple 

par l'instruction primaire universelle, la Revolution 

a donné une organisation simple et sublime a l'éducation 

nationale. 

La valeur instructive des fetes nationales, 

dont Rousseau avait le premier donné l'idee, était a 

ce moment généralement reconnue, en faisait même la 

source unique d'éducation morale. "On enseigne les 

métiers, les sciences et les arts, dit M.J. Chenier, 

mais les moeurs et la vertu s'inspirent ". En dehors 

de cette éducation morale, Chenier se borne comme 

Bouquier a un programme tres simple, emprunte au 
i 

"profond et sensible auteur d'Emile ", et qui se reduit 

e 

a peu pres a la gymnastique et aux notions elementaires 
r 

apprises en passant. Cette facon de reduire l'l:.struction 

publique aux elements les plus simples, si caractéristique 

de toute la pédagogie de l'époque, est une reaction contre 

les programmes trop chargés des anciens colleges. i i- 

minant tout ce qui ne parait pas offrir une utilite 
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/ / imm dicte, on pense pouvoir vite fournir tous les ele- 

ments essentiels d'une ¿ducation qui convient aux citoyens. 

"L'éducation publique telle qu'elle existe dans toute 

l'Europe (c'est Lavoisier qui parle) a été institues dans 

la vue non de former des citoyens, mais de faire des 

prétres, des moines et des théologiens. L'esprit de 

l'Eglise a toujours repugne a toute innovation... De 

la le systeme d'éducation de l'Europe entiere, qui se 

trouve presque entierement dirige vers l'enseignement 

de la langue latine ". 

Cependant cette hostilité absolue envers 

l'éducation telle qu'elle existait dans les colleges 

de l'ancien regime, n'est point, partagée a ce degre 

par tous les conventionnels. Portiez de l'Oise qui 

s'oppose au projet de Bouquier - dans lequel, il n' 

r i 
a ete question que d'une seule catégorie d'ecoles - 

demande: "Est -il donc vrai que nos colleges, nos 

Universités, quelque imparfaits, quelque absurdes 

qu'ils fussent, n'aient pas servi la chose publique ?" 

Et il termine en demandant qu'au moins on établisse 

des instituts publics ou la jeunesse puisse apprendre 

ce qu'il lui importe de savoir au sujet de la 
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législation et de la morale publique. A 

quoi, l'auteur du projet critique, répond: "Les lois 

doivent etre simples, claires, et en petit nombre; 

elles doivent titre telles que chaque citoyen. puisse 

les porter toujours avec soi ". Car, en voulant 

fonder des instituts pour enseigner le droit, on 

vise a creer "une nouvelle Sorbonne ". 

La discussion se prolongea encore. sortiez 
N 

avait propose pour ses instituts des maitres salaries 

par la nation. Mais une telle idée n'était pas 

pour plaire au démagogue Bouquier. Il y avait pour 

lui un moyen beaucoup plus facile d'arranger la chose. 

C'etait de laisser la jeunesse acquérir, "pour ainsi 

dire, sans travail ", les notions de droit et de devoir 

dont elle aurait besoin. "Quant a une instruction 

plus étendue, est -ce, demande -t -il, a la Republique 

de la procurer a ses frais ?... Ceux qui voudront.des 

maîtres pour se perfectionner dans les sciences et les 

arts les paieront ". L'Etat a pour toute obligation de 

fournir aux citoyens l'instruction essentielle, et 

pour tout le reste, il faut s'en remettre 'a "l'industrie 

r 

partiouliere ". C'etait donc un retour au systeme 



propose par Lakanal en 1793 contre le projet de Condorcet. 

En vain Boissy d'Anglas s'efforce -t -il de mettre le 

Comité en garde contre cette simplification a outrance. 

"Organiser et répandre les lumiéres de l'enseignement 

et du savoir, fixer au milieu de nous tous les resul- 

tats des meditations humaines, empecher que les arts, 

les sciences et les lettres, effarouches parie tu- 
t 

multe inseparable d'une grande revolution ne désertent 

notre territoire pour se réfugier vers des retraites 

plus paisibles...telles sont les obligations qui vous 

sont imposIes ". Et s'opposant a Bouquier, il declare 

que son. projet loin de pourvoir á l'organisation de 

l'enseignement en est l'ane/ ̂antissement total. Maigre 

ce plaidoyer laquent pour les etudes supérieures, on / 
decrete la liberte de l'enseignement a tous les degres. 

La Convention se del chargettj. de ses responsaoliités envers 

le pays, en refusant de lui fournir un systéme complet 

d'education nationale. C'était le triomphe momentane 

des adversaires de Condorcet. Le philosophe venait 

de perir lui -meme, victime de ses ennemis. 
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6ha13itre XXVIII. 

A Partir du 9 Thermidor. 

Apres la chute de Robespierre, la Convention 

épurée se remit a examiner le probleme pédagogique. Re- 

prenant le travail au point ou les terroristes l'avaient 

laisse, les thermidoriens debuterent tout naturellement 

par une attaque sur leurs predecesseurs, et une profession 

de foi personnelle. Fourcroy declare: "Tandis que les 

conspirateurs voulaient faire disparaitre de la France 

les lumieres dont ils redoutaient l'influence, la Con- 

vention nationale s'opposait de toute sa force aux efforts 

de ces barbares; elle conservait avec soin toutes les 

productions de génie, et arrachait la proscription les 

hommes éclairés que les tyrans voulaient perdre ". Et 

Lakanal declare de même; "Il y a quelques mois des hommes 

qui avaient leurs motifs pour vouloir tout couvrir de 

tenebres,,etaient prêts á traiter de criminels ceux qui 

vous auraient parle d'instruction et de lumieres; c'est 

surtout des tyrans que vous avez renvert4ese ". Et il 

termine en réclamant qu'on satisfasse au cri unanime de 

la France en créant "un nouveau systéme d'enseignement 



pour rependre sur tout un peuple des lum.ieres toutes 

nouvelles". 

La epestion de l'instruction publique eteit 

devenue, en effet de plus en plus urgente a mesure que 

la Ivolution avanceit. Les Aablissements existants 
) 

que la Constituante et le Legislative avaient laisse 

A 
subsister en attendant qu'ils fussent remplaces par 

des institutions nouvellee se trouvaient dans un etet 

fort languissent. Prives a la fois de leurs ressources 

finaneieres et de leur personnel, par suite des mesures 

successives prises par le gouvernement iVolutionnaire 

contre les membres de l'Eglise se 

trouvaient incapables de profiter de la permission qu'on 

leur avait gracieusement accorde de continuer d'exister. 

Il est Vrai que les premieres assemblees revolutionnaires 

/ 

avaient protege dans une certaine mesure les intrets de 

l'enseignement. Lore de la suppression des dimes, 

/ 
exception avait ete faite pour celles qui etcient affectees 

a l'entretien des etablissements scolaires, et dans la 

r / 
confiscation generale des biens de l'Eglise ceux des 

niversites avaient ete respect U s. Et ceux d'entre les 
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professeurs qui appartenaient eux ordres religieux 

decret saatraer-, pouvaient continuer a exercer leurs 

fonctions mais a titre individuel, Les Universites, 

maigre ces mesures protectrices ne pouvaient guère resister 

au courant des ides si nettement hostiles a leur 

perpgtuation. 

\ 
La Convention ne tarda pas a se prononcer 

d'une facon positive au sujet des Universites qui 

existaient encore. S'emparant rresque immediatement 

des "biens formant la dotation des colleges, des 

bourses et de tous autres etablissements d'instruction 

publique", elle prit sur elle la responsabilit4 

provisoirement au moins, de payer les professeurs et 

d'entretenir les batiments. Mais en faisant de 

l'enseignement une institution publique, que l'Etat 

devait retribuer, elle en accepta en meine temps la 

direction absolue. En realite cette charge passait 

r / 
generalement dans les mains du directoire du departe- 

ment. Celui de Paris, par exemple, faisait ajouter 

au programme des collges des cours sur la Constitution. 

rpublicaine. C'tait encore le directoire parisien 

qui, le 15 septembre, 1793, se rendit a la Convention 
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i 

pour demander la suppression definitive des colleges 
r 

et des Universites qui continuaient encore, et la 

creation d'instituts et de lycees pour les remplacer. 

Cette mesure votee le jour mene de la deputation fut 

suspendue le lendemain. Mais elle avait porte un coup 
( 

sensible a des etablissements deja. mourants. Une annee 

environ apres la votation 
Ak decret supprimant les 

colleges, Lakanal declara a la Convention: "Il faut 

commencer par deblayer les debris des colleges ou 

d'inutiles professeurs etonnes de se trouver encore 

au poste des abus, rassemblent sur des ruines quelques 
r 

eleves mendies, soit pour jouir d'un salaire dont vous 

avez oublie de d grever le trésor national, soit pour 

se soustraire, 'eux et leurs disciples aux travaux et 

aux monuments de la Revolution ". -C'etait le wv fri- 

maire, an III ;. Le l3 prairial, Barere declare: "Les 

0 
colleges qui transvasaient le despotisme et les opinions 

fanatiques dans lame des jeunes citoyens que l'habitude, 
i , Ne-p. 

l'egoisme, et l'insouciance des parents leur livrais, 

sont heureusement fermes ". Mais il se plaint qu'il 

manque encore de quoi lesiemplacer. Et ce sera la la 

/ 
grande preoccupation de la Convention a partir du 9 
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/N 
thermidor. On est arrive a la periode de la Revolution 

ou, le vieux systeme pédagogique n'existant plus, l'As - 
( 

semblee se tourne vers la realisation de quelques -uns 

des nombreux projets qui ont ete discutes dans les années 

qui se sont ecoulees depuis le debut de la crise revolu- 

tionnaire. 

La majorite dans l'Assemblée, composee d'hommes 

de la Plaine, reprenait, sous la direction de Lakanal, le 

plan que celui -ci avait prepare de concert avec Sieyes et 
r i 

Daunou, et presente a la Convention au nom de son pre- 

mier comité d'Instruction Publique. Elle devint le 

decret du 27 frimaire, an III. C 'etait tout simplement 

un projet pour donner a la France un systeme complet 
r 

d'instruction primaire. Le programme des etudes, assez 

etendu, devait s'appliquer indifferemment aux deux sexes. 

C'est dé ce point de vue surtout que le projet rencontra 

de l'opposition. "J'attends, dit un des critiques, que 

l'on ne prouve qu'il importe au sexe de savoir l'arpentage ". 

Un membre qui demandait qu'on rendit l'instruction obli- 

gatoire ne fut pas ecoute. La Revolution a evolue de 

nouveau dans le sens du liberalisme apresta breve 

interruption de la Terreur. 
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i 

Mais la Convention ne se contenta pas de de- 
r 

i 
creter l'instruction primaire: elle demanda au Comite 

r e 
d'Instruction de s'occuper du second degre des etudes, 

L I 

et ce fut LakanalJredigea le rapport a ce sujet. 

Lorsque eut lieu le coup d'état du 9 thermidor, la Con - 
r 

vention venait de se decharger, on se le rappellera, du 
i 

soin de pourvoir aux degres superieurs d'instruçtion 

publique, et s'etait decidee, sous l'inspiration de 

Bouquier, de compter uniquement sur les efforts de ceux qui 

voulaient bien s'en occuper pour leur compte personnel. 

Si, en se proposant de reprendre la question de l' 

r 

enseignement superieur, les conventionnels n'entendaient 
ro 

avouer aucun interet decide dis les sciences,nea.n- 

moins ils s'étaient rendu compte de la nécessite 

absolue de connaissances scientifiques pour la prosperite 
i 

de la Republique. La conception thermidorienne des 
r 

etudes superieures est donc surtout utilitaire, et se 

rattache a ces projets mis en avant par les Oratoriens 

de 1789, que le systeme philosophique de Condorcet avait 

réduits a l'obscurité C'est en somale la conception 

professionnelle ou technique de l'éducation qui reparait 

dans cette nouvelle phase revolutionnaire, et aboutit 
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a la demande pour des ecoles spéciales d'arts et de metiers. 

On réclame des deoles de fortification, de génie, de 
I i 

pharmacie. Ces "ecoles de la seconde education" doivent 
r 

renfermer des écoles des mines, de marine, d'agriculture, 

et des etablissements pour l'étude des lois et de la 

morale publique. 

Toutes ces propositions mises en avant par les 
i 

thermidoriens n'etaient pas destinees - comme tant de/ 

projets pddagogiques révolutionnaires - a rester lettre 

morte. Au contraire la plupart d'entre elles se realise- 

ront dans les nombreuses institutions fondees sous l'impulsion 
i 

de l'aetivìte constructive caracteristique de cette 

période, activiter d'o . devaient sortir des monuments 

durables dans le domaine de l'instruction publique. 

Signalons parmi ces derniers l'Ecole Centrale des 

Travaux publics, embryon de l'Ecole Polytechnique, 

le Conservatoire des Arts et des Métiers, et enfin 

l'Ecole Normale de l'an III. 

L'Ecole de Mars figure parmi les expe- 

riences pédagogiques de la Convention. C'est 
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Barere qui prononce devant la Convention )le rapport 

du Comité de Salut Public, qui en vise la fondation. 

Destinée servir d'initiation a la vie republi- 

caine, l'Ecole de Mars devait réunir trois mille 

jeunes gens, choisis "parmi les fils de sans- culottes ", 

pour les exercer dans l'art militaire. Barere 

s'appuie dans son discours sur les Considérations sur 

le Gouvernement de Poltgne, danslesquelles Rousseau 
i 

avait hautement loue les institutions anciennes qui 

donnaient aux hommes une vigueur dame et un zele 

patriotique inconnus alors. L'Ecole de Mars va imiter 

ces institutions. "Ce n'est point 131 une simple 
i 

ecole de theorie, declare Barere; dans dix mois vous 

aurez dans la plaine des Sablons des simulacres de 

guerre, d'attaque et de defense. Nous n'aurons pas 

cette manie pedantesque de surcharger la memoire des 
i 

eleves d'une foule de connaissances inutiles ou pre- 

coces. Il faut a leur age des demonstrations 

pratiques, qui excitent leur curiosité, 
i 

qui fixent 

leur attention, qui les instruisent en les amusant ". 

Ce fait, on retournera a la maison paternelle, "y 
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porter l'exemple des vertus republicaines, y repandre 
i 

la haine des tyrans et l'amour de la Republique ". 

. Si Barere en exposant le projet de h 
CS est 4412- 

fondeal l'Ecole de Mars a la Convention a des eloges 

tres hautes pour les bienfaits de l'education, il 

t I 
entend pourtant reserver ces eloges a l'education 

républicaine. Des considerations de famille doivent 
1 t 

disparaitre completement devant les droits de l'Etat. 

"Vous ates nets pour la République et non pour l' 

orgueil ou le despotisme de famille ", declare-t-il. 

La Republique devait donc soutenir les frais de l' 

entreprise, habillant, armant, nourrissant et entre- 

tenant les eleves. Le projet ainsi concu fut mis 
r 

en execution, mais dura a peine six mois . 

Une seconde experience de ce genre fut la 

fondation de l'Ecole Normale de l'an III. Fondee 

par decret de la Convention le 9 brumaire, elle 

devait répondre á un voeu exprime des 1762, reproduit 

dans le Compte Rendu de Rolland, et inséré dans 

plusieurs des cahiers en 1789. Depuis une vingtaine 



S'65 

d'annees le mouvement pédagogique en Allemagne, 

connu sous le nom du Philanthropinum de Basedow, 

dont le Séminaire constituait une partie essen- 

tielle, avait contribue a vulgariser en France l' 

idee d'une école pour former des maîtres. En 1789 
b 

Campe, colla. #orateur principal de Basedow a Dessau, 
/ 
etait venu a Paris et avait lie connaissance avec 

quelques -uns des membres de la Constituante, ce qui 
i 

n'etait pas sans influer sur les procedes des membres 

du Convite d'Instruction Publique. Sur ces entrefaites 

les deputes des regions qui se trouvaient les plus 

proches de l'Allemagne, de l'Alsace et du Bas -Rhin, 

continuaient a agiter la question de la fondation de 

maisons destinées "a instituer les maîtres d'ecole 

et a leur donner par la science et les moeurs cette 
r 

habileté necessaire pour former de bons et eclaires 

citoyens ". 

C'est Lakanal qui rédige le rapport relatif 

a l'etablissement de l'Ecole Normale en France. "Ou 

trouver, demande -t -il, un nombre suffisant d'hommes 

pour enseigner dans un si grand nombre d'ecoles des 
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doctrines si nouvelles, avec une methode si nouvelle 

elle -meme? Il ne faut pas les chercher dans les 

instituteurs des écoles anciennes, ils n'y seraient 

pas propres...C'est ici qu'il faut admirer le génie 

de la Convention nationale...Vous avez ainsi voulu 
i 

creer a l'avance, pour le vaste plan d'instruction 

publique qui est aujourd'hui dans vos desseins, un 

tres grand nombre d'instituteurs capables d'etre les 

i 
executeurs d'un plan qui a pour but la regeneration de 

l'entendement humain ". On avait au moins une concep- 

tion nette du but de la nouvelle institution. Si 

l'exécution du projet n'allait pas repoudre aux attentes 
i 

c'est que lasse de la timidité et de la lenteur de 

leurs prédécesseurs, les ecnventionnels de l'an III 

témoignaient d'une hate et d'une impatience de réaliser 

des idées, qu'ils n'avaient pas suffisamment pesecs, votes../ 

seta plus en différer l'exécution. 

Il en tait ainsi de l'École Normale de 

l'an III. "Il ne s'agit, dit Barere, tors de sa 

fondation, que de la maniere promptement de 

former des defenseurs entierement republicains, et 
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de revolutionner la jeunesse comme nous avons 

revolutionne l'armée ". Les etudiants reunis dans 

la nouvelle Ecole Normales la capitale, devaient 
aller ensuite en provgnce y ouvrir des institutions 

pareilles. Lakanal exprima ainsi l'intention des 
r 

fondateurs: "Aussitot que seront termines a 

Paris ces cours de l'art d'enseigner les connaissances 

humaines; la jeunesse savante et philosophique qui aura 
/ 

recu ces grandes lecons ira les repeter a son tour dans 

toutes les parties de la Republique, elle ouvrira partout 

des ecoles normales...Aux Pyrenees et aux Alpes, l'art 

d'enseigner sera le meine qu'a Paris, et cet art sera 

celui de la nature et du genie ". L'Ecole s'ouvrit donc 

a Paris, avec m quatre é cents etudiants venus de 
toutes les régions de la France, avec qui il etait decide 

de faire la grande experience. 

v 

Si l'Ecole Normale allait decevoir toutes 

les esperances qu'on chérissait sur son compte, c'est 

que l'idee qu'on s'en était faite était trop grandiose 

et ne correspondait guere a sa fonction reelle. Loin 

d'etre une institution reservee uniquement a l'etude 
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de l'art d'enseigner, elle comptait parmi ses profes- 

seurs les savants et les hommes de lettres les plus 

renommes de l'époque, parmi eux La Harpe et Bernardin 

de Saint -Pierre. C'etaient, suivant le mot de Lakanal 

des hommes de genie dont on voulait faire les "premiers 
n f 

maures d'ecole d'un peuple ". Seulement au lieu de se 

i 
borner a la pedagogie, ces professeurs distingues de 

A 
la nouvelle Eco le Normale traitaient les principes memes 

de leur science particuliere. Ainsi, Laplace et Lagrange, 

choisis pour les mathématiques, veulent "présenter les 

plus importantes découvertes que l'on ait faites dans les 

sciences, en developper les principes, faire remarquer 

les idees fines et heureuses qui leur ont donne naissance 

indiquer la voie la plus directe qui peut y conduire, les 

meilleures sources ou l'on peut en puiser les details, 

ce qui reste encore a faire, la marche qu'il faut suivre 

pour s'elever a de nouvelles decouvertes ", car "tel est 

l'objet de l'Ecole Normale, et c'est sous ce point de 

vue que les mathematiques seront enseignees ". 

/ 1 

Malheureusement les etudiants venus e Paris 
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assister aux cours n'etaient pas tous a même de pro- 

fiter des le ons qu'on leur avait arrangées. Beau- 
) 

d'entre eux ne possédaient comme connaissances 

preliminaires que quelques notions très eiementaires 

de grammaire et d'arithmétique. Aucune distinction 

n'etait d'ailleurs faite entre ceux qui etaienì; des- 

/ ' / 
vines a l'instruction primaire et ceux qui se pre- 

N 
paraient a l'enseignement secondaire. On ne s'etonne 

donc pas, qu'apres une courte existence de quatre 

mois, l'Ecole Normale fut fermee, ayant, a l'aveu de 

ceux meures qui s'étaient le plus enthousiasmes pour 

elle, completement manqué son but. Il n'en reste pas 

moins vrai, que cette expérience de la part de la 

Convention avait l'heureux effet de provoquer un in- 

térêt considerable dans un aspect de l'instruction 

publique, neglige jusque -la. Si du reste le projet 

avait echoue entre les mains des conventionnels, il 

est tres certain, que, lorsqu'il sera repris, sous le 

regime napoléonien, sa réalisation devra quelque chose 

a l'Ecole Normale de l'an III. 

Mais la tache essentielle du gouvernement de 

la reaction thermidorienne était de donner au pays un 
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systeme complet d'éducation nationale. Il devait donc 

s'occuper en particulier de l'enseignement secondaire, 

auquel la Révolution, depuis quelques années, ne s'était 

guere intéressée. On commentait á se rendre compte 

qu'il ne pouvait "suffire á la dignité de la nation 

fran ?aise que ses enfants se bornassent a des 

connaissances instrumentales...Si c'est assez pour 

la masse des citoyens, c'est assez peu pour la gloire 

d'une reptublique qui veut jouir de tous les trésors que 

lui promet le génie ". Il s'agissait donc de fournir pour 

un nombre restreint descitoyens une culture generale. Les 

Ecoles Centrales créées dans cette intention prenaient 

la place des colleges disparus. Flus scientifique que 

littéraire le programme d'etudes avait pour objet essentiel 
i 

de former de jeunes republicains capables de servir la 

patrie. Les langues anciennes et modernes n'étaient pas 

entierement bannies mais la preference était donnée aux 

sciences matheiatiques, naturelles, et politique. C'est 

ainsi qu'on entend fournir aux jeunes citoyens "un sphre 

ou leurs talents puissent prendre l'essor, quel que soit 

l'état ou le hasard les a fait Aaitre, quelle que soit . 

leur fortune ", Si l'on excepte les écoles spéciales, 
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il n'y avait dans les décrets thermidoriens rien au- 

dessus des Ecoles Centrales en fait d'enseignement 
I 

superieu.r. 

Il est vrai qu'apres le 9 thermidor, les 

i 

conventionnels avaient repris l'idee d'un Institut 

National, deja renferme dans les projets de Mirabeau 

et de Talleyrand et reproduite dans le rapport de 

Condorcet. "Ce sera, dit Daunou, au moment de la 

réalisation du projet, en quelque sorte l'abrégé du 

monde savant, le corps représentatif de la République 

des lettres, l'honorable but de toutes les ambitions 

i 
et du talent, la plus magnifique recompense des 

grands efforts et des grands succés...Cet Institut 

raccordera toutes les branches de l'instruction ". Mais 

i 
en realite, au lieu d'etre un corps enseignant, 

l'Institut national. tel qu'il fut cree par le décret 

du 3 brumaire, an IV, est une institution purement 

savante servant de lien entre les diverses parties 

de la science. Situe a Paris, il étend son influence 

partout dans le. Republique, au moyen des associes 
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qui se trouvent dans tous les départements, imprimant 

sur toutes les connaissances humaines "la seule unite 

qui ne centriste pas le génie, et qui n'en ralentisse 

pas l'essor". 

i 

Le décret du 3 brumaire, an IV a ete caracte- 
r rise comete "l'oeuvre capitale de is Convention en nia- 

tiere d'instruction, la synthese de tous ses travaux et 
i 

projets anterieurs, son testament scoiaireti) ". Or, 

quelque remarc_uaùie que soie, cette organisation imposée 

a l'instruction publique après un delai si court, 

N 
quelque complete qu'elle puisse paraitre de certains 

points de vue, il n'en est pas moins évident qu'a ce 

système pedagogique auquel toutes les discussions des 

dernieres annees aboutissent il manque absolument les 
i 

vues larges des pédagogues des assemblees precedentes. 

Car, dans ce legs supreme des Comités d'Instruction 

Publique, l'utilitaire, toujours present aux esprits 

des législateurs pédagogiques, a pris le dessus. Et 

a la place des Instituts et des Lycees qui devaient, 

selon les disciples de Condorcet, tel que Pomme, rem- 

placer les colleges et les Universités, on n'invente 

rien de mieux que les Ecoles Centrales et les Ecoles 

1. Duruy, L'Instruction Publique et la Revolution. 

p.137. 
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Spéciales. Ce n'est pas a dire qu'on negligeait en- 

tierement l'enseignement superieur; mais dans le pro- 

gramme des Eccles Centrales, la philosophie ne figurait 
r 

point, et les belles- lettres codaient la place aux sciences. 

A / 

L'institut National qui aurait du reparer la creche 
N 

n'appartenait pas au sys .erse d' nsiruction publique: 

l'insucces de l'Ecole Normale constituait une perte 

sérieuse pour ces ecoles tres nombreuses, tant pri- 

maires que centrales, qui venaient de s'ouvrir dans 

tous les d partements de la .rance. 

Heureusement, sous le Directoire, on ne tar- 

da pas á s'apercevoir du défaut principal du nouveau 

systeme, et d'y porter remede au moins dans une cer- 

taine mesure. Les critiques s'en prennent tout d'abord 

a ce morcellement des sciences implique dans le decret 

de l'an IV, qui institua les écoles spéciales. Dans 

un Meinoire presente au Directoire par la ville de 

Strasbourg, on propose d'interpreter la demande pour 

des écoles spéciales dans le sens plus large d'écoles 

i 

pour les etudes superieures. On veut introduire dans 

le programme de ces ecoles des cours de philosophie, 
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des humanités, et de la legislation, qui avaient été 

soit omis, soit reduits a une place insignifiante par 

le décret de l'Assemblée. Pour satisfaire aux péti- 

tionnaires, le Directoire nomme un Comite", chargé 

d'examiner la question de l'organisation des ecoles 

spéciales. Le projet de l'an V, résultat des recherches 

du Comite, en groupant ensemble les ecoles spéciales, 
1 

c'est a dire, celles qui se laissent grouper, (comme, d' 

abord les sciences mathématiques et physiques, ensuite 

les sciences morales et politiques), et en reunissant 

ensuite dans un seul e'tablissement plusieurs groupes, 

aboutit á la conception d'un Lycée. Ce qu'on faisait 

en realite, c'était de mettre d'un cote les sciences 

techniques et pratiques, de l'autre les connaissances 

théoriques. Celles -ci appartiennent au Lycée, les 

premieres continueront a soir toutes un etablissement 

r 
special. C'est ainsi un retour a la distinction faite 

par Condorcet entre l'enseignement supérieur et l' 

instruction purement professionnelle. Ce projet, qui 

n'est pourtant pas mis en exécution est suivi d'un 

projet pareil, celui,de l'an VII, qui subit le meure 

sort. Les deux projets fournissent neanmoins une 
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i 
indication de l'etat de la pensee pedagogique dans les 

derniers jours des assemblées révolutionnaires. 

Si l'on retrace dans ses grandes lignes la 

pedagogie revolutionnaire, tout en reconnaissant l'in- 

portance extraordinaire attribuee par les partisane 

de principes politiques tres divergents, on est force 
i 

d'avouer que, maigre cette realisation nette de la 

valeur d'un systeme d'éducation nationale, les revo- 

lutionnaires n'avaient en general qu'une idee tres 

bornee du role de l'instruction publique dans la vie 

nationale. Apres la conception grandiose, mise en 

avant par Condorcet, d'une éducation universelle qui 

contribuerait au perfectionnement graduel des sciences, 

partant de l'espéce humaine, les conventionnels n'ont 

a offrir que des projets pour faconner le peuple d'apres 

l'id.eal republicain. 

C'est l'intention avouée des Conventionnels 

de recréer la nation que le cours des evnements 

révolutionnaires leur a confiee. Rousseau avait declare 
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dans le Contrat Social: "Les bonnes institutions 

sociales. sont celles qui savent le mieux dénaturer 

l'homme ". Les le islateurs de la Convention reprennent 

cette idee et Deleyre, qui l'a fait sienne, declare; 

"On. a fait des lois pour la natiòn; il s'agit maintenant, 

da faire la nation pour ces laie: . La constitution 
1 

et ï'ed.ucation sont, suivant Lakanal, ''les parties cor- 

relatives d'une seule et m &ne conception". Cet tisser - 

vissexaent de l'instruction publique a des vues politiques 

est le trait essentiel da la pédagogique républicaine. 

Cette conception de la fonction de l' 

instruction publique rae.e les Oonventionnels, tres 

loin, souvent jusqu'a l'absurdité neme. L'enfant qui 

n'est pas ne( appartient deja <a le patrie ", s'écrie Rabaut- 

Saint- Etienne. "Tout, selon Danton, se r4trecit dans 1' 

( i 
education domestique, tout s'agrandit dans l'education 

conmune...Mon fils ne n'appartient pas, il est á la 

république ". Suivant un projet posthume de Saint -Just, 

"les enfants appartiennent a leur mere jusqu'a cinq 

ans, si elle les a nourris et á la république ensuite 

jusqu'na mort ", mais la moere qui n'a point nourri 
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gon enfant a cesse d'etre mere aux. yeux de la patrie`. 
i / 

Les enfants seront eleves severerient , "dans l' nour du 

silence et le mépris des rhetoricians ". Vetus de 

toile, couchant sur des nattes, et mangeant des racines, 

ils doivent avoir pour 

. 

instituteurs des ho mlues qui ont 

recu "l'echar p e de la vieilQss P " et qui n'ont partant 

pas moins de soixante ans. L'apprentissage oui fera 

partie de cette educ.aation sera suivi par le service 

militaire. C'est a.inçi cue dans l'instruction 

publi u.e l,^ totalité de l'existence de l'enfant ap- 

partient l'Etst(1) . 

r 

L'idée d'employer un ceteohisme revolu- 

tionnaire comme moyen d'instruction republicaine est 

venue a bien des esprits. "Mais enfin, demande -t -on, 

rue nous faudrait-il? Une unité d'opinion, un 

esprit public motive, une somme de lumiere suffit- - 

santes, un flambeau qui nous 

suffit- 
/ 

sur la route 

oue nous avons suivre(2) ". Ce flambeau, qui doit 

illuminer le chemin a parcourir, tout en presentant 

aux esprits la somme des acquisitions deja faites, 
i 

c'est le catechisme revolutionn.aire. C'est encore 

1. Fragments sur les Institutions fl publicaing, 
6e fragment, "Sur l'Education ", p.47. 

2. Bases of Plan d'Instruction publique avec 
invitation aux sections de le pr'senter 

la Convention. 
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une faon de s'emparer des esprits pour y verser 
\ 

des opinions favorables a la constitution republicaine, 

t 

d'inspirer des sentiments prtriotiques. Le catéchisme 

ne doit contenir bien entendu. rien qui rappelle les 

\ /íe 

"erreurs prossieres enfantes at nourries par une 
A 

education tout faite par les pretres et par les rois, 

et toute faite pour eux". Il doit, par contre, 

presenter un resume de ces "fatales experiences", 

grace auxquelles les Francais ont reussi a secouer 
5 

le joug qui les orprimait. Une fois cette histoire 

retracee, rien de plus facile que de faire ressortir 

tous les bienfaits du gouvernement republicain: 

West a:?--qui s'appelle rallier l'opinion a un centre 

commun anticlerical, e catechisme republicain doit 

Are en meme temps antimonarchique. Dans l'Instruction 

du Pere Gerard a son Fils sur la Revolution Francaioe 

I 
nous avons un catechisme de ce genre. A la demande: 

"Quelles sont les causes de la Revolution?", on 

trouve pour repense: "La tyrannie des rois et des 

nobles, leslumieres des ecrivains patriotes comme 

Mably et Rousseau tournant contre les tyranniciens", 

et ainsi de suite. 
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La loi naturelle ou Catechis ie du Citoyen 

Francais de Volney constitue un effort de la part 

du philosophe pour reduire en forme de cateehisme 

les principes essentiels .sur lesquels la Revolution 

etait fondee. Lorsqu'il traite du prohle'me des 

rapports des principes de 1n loi naturelle a. l'homme, 

Volney denonce l'ignorance comme "un obstacle a la 

pratique de toutes les lois ". Pui.s il dclere. 

visant évidemment Rousseau.que .s'il se trouve des 

moralistes qui l'ont regarde1 comme une vertu, c'est 

que "par bizarrerie d'esprit, ou par misanthropie, 

ils ont confondu l'abus des connaissances avec les 

1 

connaissances mem (1) ". Du reste, ce n'est qu'en 

vivant dans la societe que les hommes puissent 

acquerir les connaissances necessaires pour leur 

conservation. Tandis que Rousseau avait cleclere que 

l'etat de societe est pour l'homme un. état contre 

nature, Volney soutient qu "`elle est, au contraire, 

un besoin, une loi que la nature lui impose". Voici 

maintenant une attaque en regle contre le Genevois 

1. O.c.,p.11O. 
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// 
vers qui toutes ces observations de Volney ont ete 

dirigees. "Le Vulgaire a donne le nom de philosophes 

a des esprits bizarres, qui, par morosite, par 

vanité rleaseé, par degout des vices de/ la sociéte/ 

9e sont fait de l'état sauvage des idees ohimeriques, 

contredictoires leur propre systeme de l'homme 

perfait(1) ". L'homme a l'etat sauvage n'est, selon 

Volney, ni heureux, ni libre; "c'est un animal brut, 

ignorant, unc bete méchante et feroce, lY la maniere 

des ours et /ides prangs-outangs". 

Parmi les vertus individuelles, Volney met 

en premier lieu. le science, oui renferme la prudence 

et la. saF,esse. Les vertus domestiques comprennent 

bien entendu l'educe.tion des enfants. Enfin, les 

vertus sociales consistent a faire du bien a autrui, 

afin de pouvoir "en attendre 1'ech.ange ", aecla.re Volney] 
n r 

"car presque toujours l'honnete homme neglige un in- 

/ A r 

e a 
1 

teret present afin de ne pas en deruir venir(') 

Sur la question du luxe, Volney est completement 

d'accord avec Rousseau, car en restreignant ses 

besoins on est heureux sans effort pour le devenir. 

Celui par contre qui vit dans le luxe, ne peut etre 

1. 0.c.,p.111-117. 
2. 0.c.,p.154. 
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jamais satisfait. C'est encore pire pour une nation: 

"par cela qu'elle consomme tous ses rroduits, elle se 

trouve pauvre avec l'abondance". Le luxe, source 

de l'avidite est en méme temps cause d'une foule 
A 

de desordres sociaux; "en sorte que c'est avec u.n 

/ 

sens profond de verite 
( 

que les anciens moralistes 

ont pose la base des vertus sociales sur la simpli- 
. 

cite des moeurs, la restriction des besoins, le 

contentement de peu(l)". 

Philosophe, Volney entreprenait dans son 

6atechisme du Citoyen Francais d'exposer a ses con- 
. 

temporains les principes de la Declaration des Droits 

de l'Homme et du Citoyen et d'en deduire les conse- 

quences pratiques. Comme bon nombre de Convention- 

/ 
nels, Volney voyait dans l'education civique une 

force morale qui pouvait remplacer celle de l'Elise. 

On revenait a cette idee "philosophique", qu'en 
A 

agissant sur l'entendement, on influe en meine temps 

sur la volante. "La necessitefd'une bonne theorie 

sur l'enseignement, declara Rabaut-Saint-Etienne, 
/ / 

est fondee sur ces verites que ce sont les lumieres 

1. 0.c.,p.159. 
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qui ont fait la revolution et brise les fers des 

i 
e.7claves...et que le perfection de l'homme dePend 

des lum.ieres qu'il acquiert ". 

Evide=ent cette revolution dens la theorie 

peda,;ogique exigeait une modification correspondante 

dans les institutions et dans leur personnel. G¿uant a1 

celui -ci, on sait eue les premieres assemblees révolution- 

naires debuterent par &ter toute puissance sur l'instruc- 

tien publique aux mains des corps ecclésiastiques. pour 

ce qui regarde les méthodes, les ¿tudients memes vont 

porter plainte aupres du recteur contre les usages 
i 

vieillis qui persistent encore dans l'TTniversite. 

"Vessieurs les Étudiants de l'Univere ce de taris, 

lit-on, gA fissent depuis longtemps de se voir con- 

tre i nta de sacrifier deux heures par jour a une 
/ 

occupation inutile, comme sous le nom de dictees. 

Ils résolurent donc de presen ter un m moire a l' 
p 

universite assemblee, pour en demander l'abolitionW". 

Voici maintenant le texte de ce V moire extra- 

ordinaire : "'Les cahiers destinés d'abord a contenir 

les commentaires sur .Aristote, ont été consacres 
i 

ensuite a des philosophies abstraites dietees par 

1. Voyez revolution Francaise Educeti.on, t.2. 
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i 
chaque professeur. C'est contre ces dictees que 

nous osons aujourd'hui reolamer...Cet usage ne de 

la disette de livres elementaires doit etre reforme". 

Les etudiants demandent en meine temps qu'on se serve 

dsorma i s de lo langue maternelle dans les cours de 

philosophie. Les procédé revolutionn^ ires avaient, 
/ 

parait -il, gagne jusqu'aux ecoliers. 

Mais il est temps de chercher a préciser 

un peu le rále des idées de Rousseau dans ce 

mouvement de ensee revolutionnaire q : 

p gai entxainait 

l'abandon absolu de tout ce qui existait deja en fait 

d'instruction publique. Que Rousseau ait ete en 

vin tek "un des perer de la Revolution" dans le domaine 

de l'éducation, les tdoignsges rendus par les rap- 

porteurs des comités, nous en fournissent la preuve. 

Daunou, parlant au nom du Comité d'In.struction Publique 
i 

et de la Commission de Salut Public, declare: "En 1789, 

l'ed.ucation était vicieuse sans doute, mais elle était 

orgenisee...En un mot, on ne pouvait pas dire qu'il 

n'y eut point d'instruction chez un peuple ou l'on 

commencait a méditer les écrits des d'Alembert, des 
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Condillac, et surtout de cet immortel auteur d'Emile, 

qui semblait etre jeté par erreur dans no* temps modernes' 

comme le representant de l'antiquite et de la liberte(1)". 

N 
Mais il restait, selon Daunou, encore quelque chose a 

\ 
faire;cietait de dltruire "les castes ou s'isolaient 

les sciences". Tandis que Condorcet avait projete pour 

sa port d'instituer une sorte d"eglise aendeique", la 

vraie tache des pédagogues de la Revolution etait de 

reconnaitre dans le domaine de l'instruction publique 

le principe de l'egalite. 

^1/4 

De meme Lakanal voit dans l'Emile le grand 

inspirateur de la Revolution francaise. D'ordinaire, 
$ 

selon lui, on se trompait en attribuant une influence 

preponderante eu Contrat Social, car les maximes de cet 

ouvrage, trop difficiles pour etre comprises par la 

majorite des hommes, n'avaient exerce d'abord que peu 

d'effet. "Il fallait doné, dit Lakanal, qu'un autre 

A N. 

ouvrage nous emenat a la Revolution; nous elevat, nous 

A 
instruisit, nous faconnat pour elle; et, cet ouvrage, 

c'est l'Emile, le seul code d'E.`dueation sanctionne par 

la nature(:1)". Et pour lui, comme polir Daunou, Rousseau 

1. 29 fructidor. 
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i 
avait etele grand liberateur. L'enfance delivree de 

/ 
"l'instruction servile qui l'abrutissait; la methode 

de la raison substituée ascelle des préjugés et de la 

routine; l'enseignement rendu plus facile pour celui 

qui le recoit, et la route de la vertu applanie, comme 

celle de la science... ", c'etaient la des bienfaits 

que la generation révolutionnaire devait uniquement a 

.. 

l'eloquence du Genevois, a "'entrainante seducion" 

de son style. Et ies deux pédagogues principaux ae 

la Convention s'accordent pour lui assigner la gloire 

/ 
de cette liberation de l'enfance de la tyrannie des 

methodes vieillies. 

r i 
A Rousseau on savait encore gre d'avoir pre- 

dit la Révolution dans l'EuiJe. "Nous approchons de 

l'e`tat de crise et du siecle des révolutions...Tout 

ce qu'ont'fait les hommes, ils peuvent le detruire; 

il n'y a de caracteres ineffacables que ceux qu'imprime 

la nature, et la nature n'a fait ni princes, ni riches, 

ni grands seigneurs(1) ". Et la confiance que Rousseau 

ajoute A sa prédiction ne pouvait évidemment manquer 

d'en hater la réalisation. "Il franchit son siecle, 

ac,) 

1J fp.216. 
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dit Lakanal et pense comme la posterite ". N'est -ce 

pas preciseme nt parce que la postérité s'est modelee 

exactement sur lui, en suivant ses conseils á la lettre. 
r 

C'est ainsi que "l'illustre Genevois" a justifie son 

titre de "pere de la Revolution(3) ". "Il l'a preparee, 
i 

predite, enseignée, préchee," declara 4ules ..teeg, lors 

de ..'inauguration de la 6tatue de Rousseau au :;.ntheon 

en 1889. "On peut dire, continua -t -il, qu'a distance 

il en a inspire /les lois et préside les fétes. Crest 

lui qui a dicte' la Declaration des Droits ". Aux con- 

ventionnels, il a été'enfin le plus grand de leurs 

"instituteurs dans l'art sublime de policer les peuples ". 

Que Rousseau fút pour Robespierre "digne du 

nom de précepteur du genre humain ", cela se laisse 

facilement comprendre. Adversaire des girondins, qui 

avaient adopte les doctrines des philosophes, il joint 

a sa haine des encyclopédistes une veneration pour les 

doctrines de Rousseau qui s'exprime dans tous les actes 

importants de sa dictature. Il s'enthousiasme pour la 

1 

vertu qu'il conceit d'apres la facon rousseauiste, c'est 
S 

a dire sans rapport avec les lumieres. "La vertu, dit - 

il, est l'essence de la République, comme l'immoralité 

1. 29 fructidor. 
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est la base du despotisme ", Mais les peuples de l'Europe 
i 

qui sont tellement avancées dans les sciences et les arts 

"semblent dans l'ignorance des premieres notions de la 

morale publique ". Pour lui, comme pour Rousseau la 

sanction de toute morale est a chercher dans la religion, 

dans le culte de l'Etre Supreine. Robespierre avoue du 

reste sa dette au Genevois. C'est ce dernier qui lui a 

appris a se conn.ai.tre, qui l'a amene a mediter les 

problemes sociaux;'fieureux si, dans la perilleuse 

carriere qu'une revolution inouie vient d'ouvrir devant 

nous, je reste constamment fidele aux inspirations que 

j'ai puisees dans tes ecrits(l) ". 

Mais Robespierre se separe de la plupart de-es 

contemporains presque autant que Rousseau des siens. 

Comment donc les adversaires de Robespierre, ceux qui 

apres sa mort l'accuse d'avoir voulu élever sa tyrannie 

sur l'ignorance du peuple qu'il avait asservi, comment 

les défenseurs des luTiieres, peuvent -ils, eux aussi, pre- 

tendre 'tre descendus en ligne directe de Rousseau? 

Comment ont -ils 7 L_sci concilier leurs efforts pour 

etendre la culture intellectuelle a tous les citoyens 

avec l'opposition si determ.inee de Rousseau aux progres 

des sciences . et lises arts" 

1. Dedicace aux Eanes de J.J. Rousseau. 
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Lakanal, dans un de ses rapports a la Convention 

se charge d'expliquer la contradiction. S'il ne donne 

pas raison a Rousseau d'avoir rendu les sciences respon- 

sables d'une grande partie des maux dont l'humanite est 

affligee, au moins il n'y trouve de quoi s'étonner, vu 

i 

les abus frequente que les hommes ont faits de leurs 

connaissances. On devrait donc respecter cet "heureux 

delire" de la part du philosophe, car "il n'appartient 

qu'a l'ami de l'humanité d'en éprouver de semblable(1) ", 

sans cependant se conformer a la conclusion qu'il vau- 

drait mieux replonger l'humanité dans l'ignorance. Du 

reste, tout en portant des attaques contre les lettres, 

Rousseau a lui -meme produit des ouvrages immortels qui 

ont fait le bonheur de tout un peuple. 

Cette question est traitée d'une maniere plus 

/ / 
generale dans les Vues sur la Propagation des Lumiéres(2) 

écrites par le Citoyen Petitain, admirateur zélé du 

philosophe. Rousseau, selon Petitain, admet une distinc- 

tien entre les penseurs et ceux qui ne pensent guere. 

Il va jusqu'a faire de son Emile un penseur - pour 

Petitain "penseur" signifie celui qui a observé, avec 

ordre et dans l'intention de s'instruire, et qui a 

1. Rapport - 29 fructidor. 
2. Extrait des Mémoires Economiques. 
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appris a s'elever a des abstractions - quoiqu'il lui 

ait donne' en même temps un métier. Or, il est im- 

possible suivant Petitain de combiner avec succ8s le 

travail manuel et celui de l'esprit. De la, il abou- 

tit . la conception d'une oligarchie de penseurs, qu'il 

compare a l'aristocratie envisagée par Condorcet. 

Pour ceux qui n'ont pas le bonheur d'appartenir á cette 

Lite, il ne doit pas y avoir d'instruction quelconque, 

si ce n'est une initiation a une profession. Iretitain 

laisserait donc continuer i'Ecole Polytechnique. Cela 

admis, "je fais, eérit -il, entrer l'ignorance dans les 

vues de Dieu, puisque je la donne en partage a la grande 

majorite...Il faut certes détruire l'erreur mais non . 

pas instruire. Instruire n'est souvent que substituer 

une erreur á une autre ". Son systeme meure, il l'avoue, 

ala negation de l'education meme. "Il suit de la, 

que l'instruction, ou pour mieux dire l'education libérale 

offerte gratuitement et indistinctement a tous dans ces 

etablissements publics si multiplies, ou les epines de 

la science, la sécheresse des calculs, les fatigues de 

la méditation, et le travail de la mémoire sont chaque 
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r 

jour rendus moins sensibles, la patience moins necessaire, 

et toutes les difficultes plus abordables; ces tresors 

indiscretement ouverts a tous; cette banalite enfin des 

connaissances humaines en contredisant directement ce 

principe oligarchique ci- dessus, ne tendent á rien moins 

qu'a tout avilir, tout bouleverser, tout detruire ". 

Fetitain ne fait qu'une seule exception a cette condamnation 

generale de l'instruction publique, a savoir les écoles 

des sciences naturelles, car comme Condorcet, il voit 

dans les sciences physiques l'ennemi de la superstition 

et des préjugés. il s'agit ici de faits positifs d'ou 

tout verbiage est exclu. 

Fetitain déplore la "manie instituante, propa- 

gante, endoctrinante qui parait s'étre emparée de ses 

contemporains. Il tient a eloigner du sanctuaire des 

sciences "une populace indigne de s'en approcher ". En 

soutenant cet avis, il croit se baser sur la nature méme, 

car tout indique qu'il existe une inégalité réelle. ;n 

ceci, Bourdon dans une Petition aux Cinq -Cents sur 

l'education Oommune partage son opinion. "Le produit de 

l'éducation commune sera en général de donner sur cent 
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eleves quatre -vingt -dix ou quatre- vingt -quinze excellents 

laboureurs ou artisans instruits dans la théorie et 

dans la pratique de leur art; et le surplus des ar- 

tistes, des savants, qui reculeront les bornes des 
r 

connaissances humaines(1) ". C'etait un retour au sys- 

tème de castes d'avant la Révolution, système que 

Daunou et Lakanal avaient opposé. 

Et de tels principes ne convenaient point 

en vérité a une generation nourrie de ceux d'Helve- 

tius et des philosophes, une generation qui trouvait 

trop aristocratique le libéralisme /dème de Condorcet. 

"Sans l'instruction publique, dit Girard, l'empire 

des moeurs est detruit(2) ". Et Barere, qui s'était élevé 

contre "le complot de l'ignorance et ducspotisme ", 

qui avait mis au pouvoir Robespierre, affirme que l' 

éducation "prépare 'a etre artisan, artiste, savant(3) ", 

après avoir bien entendu prepare a etre citoyen. Du 

reste pour rendre l'ègalité plus reelle entre les 

citoyens, il faut populariser la langue, et detruire 

les distinctions qui s'y trouve en passant d'une région 

de la France a une autre "car la langue d'un peuple 

1. Pétition aux___ Cinq-Cents sur _l'Edu,cation Commune. 
2. 22 Thermidor,an 2. 

3. Rapport et Projet sur les Idiomes etrangers 
pluvìóse, an 4. 
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libre doit étre une et la mame pour tous ". C'était la 
t,(it 

une idee chere a beaucoup d11 conventionnels. Enfin, 

"point de sacerdoce dans l'enseignement public." s'ecrie 

Barere(i). 

Du reste, on n'est guère satisfait de ces 

Ecoles Centrales, que la Convention vient de donner au 

pays. Elles auront, selon Mercier, "tous les vices 

des anciennes universités et des anciens collèges sans 

en avoir les fréles avantages(2) ". Et Boissy d'Anglas, 

défendant l'idee d'un Lycée républicain, par lequel il 

est proposé de completer le systeme défectueux d'in- 

struction publique qu'on a cree, déclare que, puisque 

l'homme a secoué maintenant tous les préjugés, il ne 

reste plus qu'a l'initier aux "immortels préceptes de 

la philosophie et de la justice(3) ". Il ajoute: "Mais 

il ne faut pas que l'instruction ne soit que l'apanage 

de quelques hommes "; il faut, par contre, "diviser la 

science qui est la plus précieuse des propriétés, afin 

que nul citoyen n'en soit pas tout a fait dépourvu ". 

Contre ceux Qui, comme Petitain ,)s'appuient sur l'idée 

d'une inegalitc réelle entre les hommes, pour soutenir 

la conception d'une élite d'artistes et de savants, 

1. 8 Pluvióse,an 2. 

2. Rapport au__Conseil des Cinq- Cents sur1'Enseignement 
des _Langues Vivant¡, `i fructidor an IV. 

3. Rapport sur le Lyceé Républicain. 
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Boissy d'Anglas affirme que si la nature crée les dis- 

positions, c'est a l'éducation de les développer. Pour 

lui, l'éducation est aussi essentielle 'à la liberte 

que la legislation, dont elle fait partie. 

D'autres conventionnels partagent l'avis 

de Boissy d'Anglas que l'instruction, tout en com- 

battant l'inégalite naturelle, doit préparer a la 

jouissance de la liberté. Portiez declare: "L'homme 

sorti des mains de la nature est pur comme elle; il 

porte en lui tout ce qui peut faire son bonheur. Or 

la somme du bonheur est en raison du développement 

des fecultés(1) ". Si ce n'était pas lá précisement la 

these de Rousseau, toutefois Rousseau avait soutenu, 

Portiez le rappelle, que "l'impulsion du seul appetit 
vuI c e., r%tar /t L 

est l'esclavage ". Et Thiroux, 

l'Education Nationale et Publique, affirme: "Fuisque 

la nature se contente 
` 
nous former apte a tout; il 

faut bien, que ce soit l'éducation qui fasse de nous 

ce que nous sommes(2) ". Lui aussi s'inspire de Rousseau 

qui était "assez ami de l'humanité pour s'étre séparé 

des hommes, afin de s'occuper plus efficacement du 

bonheur de l'homme. 

1. Des Voyagés et de leur Utilite dans l'Education. 
2. Sur lTEducation -Nationale et PuTlique, par uñ ere. 



S'94 

Si on ne peut pas aller jusqu'a soutenir, 

avec Meynier, que "les Ecoles Centrales des départements 

emprunterent leurs méthodes et leurs programmes a l'Émile, 

etJ.'Institut fut reórganise suivant un plan général 

qui aurait satisfait Rousseau(1) ", - car on/11,-;Aes-4i.lute, 

si Rousseau aurait approuvé un Institut quelconque - 

néanmoins les écrits du philosophe exercérent incon- 

testablement une influence prodigieuse sur les hommes 

du Directoire. Celui -ci, continue Meynier, s'adresse 

a Jean -Jacques et lui demande le plan d'une éducation. 

et d'une religion nationales ". L'idée d'une instruc- 

tion républicaine n'avait jamais été en verite plus 

évidente, ni, malgré l'exclusion assez rigoureuse des 

formes d'enseignement supérieures, la conception de 

l'éducation publique, plus large. "Il s'agit ici, de- 

clare Deleyre, d'etablir une education nationale dont 

l'instruction publique n'est qu'un moyen. Elever l'homme 

c'est le former a ce qu'il doit titre et faire. Ainsi 

tout sa vie est presqu'une education(2) ". 

Il ne suffit donc pas de fournir des connais- 

sanees aux enfants; il faut encore "les familiariser 

avec tous les travaux. Si d'ailleurs, comme Rousseau 

1. J.J, Rousseau, révolutionnaire, p.21. 
2. Idées sur l'EducEiti on Nat orale . 
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l'avait soutenu, l'homme moral était un résultat de 

1' homme physique, l'instruction publique devait s'oc- 

caper du developpement du corps autant que de l'esprit. 

"Peu de livres, peu de maximes, et presque point de 

lecons qu'en exemples, ni de paroles qu'en dialogues, 

conferences ou questions(1) ", recommande Deleyre dans 

les mots mËm.es de Rousseau. Et Saint -André affirme: 

"C'est une grande et belle conception que le plan 

d'éducation tracé par le célèbre J.J. Rousseau. Elle 

n'est point en préceptes, cette education elle est 

tout en action. Rousseau n'est pas le pédagogue, 

l'instituteur d'Emile; il est bien plus sans doute, 

il est sa providence(2) ". C'est aux legislateurs de la 

Republique d'appliquer ces principes dans l'éducation 

nationale. Rousseau n'etait d'ailleurs pas l'ennemi 

des sciences, car "il faisait quelque cas de l'astro- 

nomie et de la geographie, mais c'etait la vraie qu'il 

voulait, celle qui s'apprend a la contemplation de 

l'objet meure, et non celle qu'on étudie dans la tristesse 

de l'ennui ". 

Ainsi, sous le Directoire, on fait un effort 

1. Idées sur l'Education Nationale. 
2. Sur l'éducation Nationale. 
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sérieux pour modele l'instruction publique sur l'Émile 

comme quelques années auparavant, avec Robespierre on 

avait tache d'appliquer les principes du Contrat au 

systeme spartiate qu'on se proposait d'imposer sur le 

pays. Aucun éloge ne parait exagéré lorsqu'on l'adresse 

au philosophe qui a tant fait pour le bonheur du peuple. 

"Les fastes des académies nous retracent d'immenses 

services, declare Briot, peut -âtre furent -elles aussi 

flétries par de grands ridicules, mais la voix seule de 

l'Académie de Dijon, réveillant le genie de Rousseau, 

et donnant l'Emile a l'univers, rendrait a jamais leur 

souvenir cher a tout ami des sciences et de l'humanit41) ". 

L'enthousiasme etait a son comble. Des lors, il ne 

pouvait que décliner, et, en effet, la réaction ne tarda 

pas a se produire. 

m 

Nous en trouvons une premiere indication chez 

Lakanal méme, un des plus zèles des admirateurs du 

philosophe. Chose curieuse, c'est au sujet de l'éducation 

1. Rapport sur l'Organisation des Lycées. 
2. 7 brumaire an-VII. 
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physique que les attaques les plus severes vont etre 

/ 

lancés contre l'auteur de l'Emile. Lakanal a ete charge 

de rédiger un rapport sur les livres élémentaires présentes 

au concours offert par le Directoire. "Nous observons 

en terminant, dit -il, ... qu'en ce genre comme en beaucoup 

d'autres l'illustre philosophe de Geneve a fait de très 

mauvais disciples en matière d'education physique,, Rousseau 

est, de tous les auteurs, celui qu'il est le plus utile 

de lire, et le plus dangereux de copier(l) ". quant a 

l'education intellectuelle et morale, il se dit tout 

favorable au système de Rousseau et signale parmi les 

concurrents celui qui veut "rapporter toutes les parties 

de l'education des formes sensibles, frapper les 

yeux des eleves, les faire toucher, goúter, voir, 

entendre, et sentir, et ne leur mettre entre les mains 

aucun livre, en un mot, créer l'entendement par les 

sens, rectifier les sens les uns par les autres, faire 

éclore la morale de la sensibilité, comme l'entendement 

de la sensation ". Seulement, tandis que Rousseau s'est 

borne 'á faire l'homme de la nature, c'est aux legislateur 
de faire l'homme pour la société. 

Deja Lakanal recommande de la prudence dans 

1. 14 brumaire, an IV. 
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l'emploi des methodes avancees par Rousseau pour le 

développement physique de l'enfant. "Ii ne faut, ecrit- 
, 

il, ni conseiller d'une manière trop generale, ni faire 

tourner en habitude des pratiques que bien des circon- 

stances peuvent obliger d'interrompre ". Bientot on 

ira plus loin encore, et tout le systeme d'éducation 

corporelle mise en avant par Rousseau sera condamnée 
cam. 

par de nombreux critiques, dont l'autorite incontestkcle 

fait un tort incallculable au prestige du philosophe. 

Parmi ces adversaires, Moreau, médecin et professeur 

d'hygiene, se dit obligé de relever dans l'Émile des 

"erreurs d'autant plus dangereuses, que la magie du 

style les fait triompher et étendre jusqu'a l'esprit 

la seduction de l'áme et du coeur ". Ainsi, apres 

une longue periode d'enthousiasme presque unanime, on 

revient aux memes accusations qui se firent entendre 

le lendemain de la publication du livre, une trentaine 

d'annees auparavant. -merdecin, Moreau ne peut que 

louer les suites de la révolution morale opérée par 

l'Emile; il s'en faut de beaucoup que ses conseils 

sur l'éducation physique aient eu les meures heureuses 
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consequences. Rousseau a trop généralise ici, il a, 

selon Moreau, été "au delà du vrai", et ses "paradoxes 

funestes" ont séduit des parents infortunes qui, faute 

d'avoir compris, ou pour avoir trop littéralement suivi 

les conseils de Rousseau, ont perdu leurs enfants en 

les exposant a toutes les rigueurs. C'est de la part 

de ces malheureux que Moreau entreprend de réfuter les 

maximes de l'Emile, car, "la nature outragée répond 'a 

des sophismes par des faits, par des maux irreparables 

a des conseils dignes de l'antique et barbare Lacédémonien. 

Maigres l'affirmationMusset- Pathay, ce disciple 

fidele de Rousseau, qu'"au nombre des ennemis de Jean- 

Jacques, vous ne voyez point de meres, vous comptez 

bien peu de péres; presque tous sont des célibataires 

a systéme ", l'hostilité envers les principes du philo- 

sophe grandit de jour en jour. Dans un article dans 

le Journal des Debats de l'an X, nous lisons: "J'ai 

bien souvent ouvert l'Emile, et j'y ai trouvé quelque- 

fois l'occasion de m'instruire. Mais, le dirai -je, a 

ces hommes qui trouvent mauvais qu'on juge ce qu'ils 

admirent? Cette affectation continuelle de singularité, 
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cet air faux et bizarre qu'il donne aux idees les 

plus vraies, cette censure amêre et si souvent 

injuste des usages revus; enfin, cc tc,r. 

d'un conseiller hautain qui, a chaque oracle qu'il 

prononce, décide que tout est perdu, si l'on ne suit 

pas son avis jusqu'au dernier mot, tout cela n'atteste 

pas un maître bien sensé:" L'auteur anonyme de cet 

article ne manque pas d'admiration pour Fénelon dais il 

trouve bien supérieur tout ce qui avait jamais paru 

sur l'6ducation, l'Education Iratique de Maria Edgeworth, 

ou il n'y a, "comme dans l'Emile, cette profondeur pénible 

plus que dans idées ". 

D'autant l'enthousiasme a été débordant, d'au- 

taret la réaction est démesurée. On rejette l'Emile en 

faveur des modernes, des Edgeworth, des Pestalozzi, mais 

en mame temps or retourne aux prédecesseurs de Rousseau, 

pour y chercher les vrais principes pédagogiques. Le 

23 germinal de cette méme année, on publie dans le Jour- .:-.-, 

nal des Debats des Extraits des ouvrages de Fénelon, de 

Fleury, de Rollin, car "c'est bien vainement que la 

philosophie affecte le style sentimental. C'est un art 
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bien stérile que celui de ces auteurs de romans sur 

l'éducation, qui semblent ne respirer que tendresse pour 

les enfants, lorsqu'on ne peut oublier la manière dont 

ils ont traite les leurs, et le sort qu'ils ont prepare 

aux notres(1) ". Du reste, convaincu que la société est 

dépravée, Rousseau a néanmoins voulu former un homme pour 

y vivre. Et comment peut -on parler- d'instruction, si 

l'homme qui pense est nécessairement dépravé? "Est -ce du 

genie, est -ce mare du sens commun? Et que penser du. 

siècle qui appelait cela de la philosophie? N'ayons pas 

honte de retourner aux voies du bon sens qui nous sont 

ouvertes ". 

Il n'y a guère personne qui contredise les 

détracteurs du philosophe, si longtemps l'idole de tous. 

Seul Petitain leve la voix pour protester contre la 

condamnation universelle qui est tombée sur l'auteur 

qui jouissait naguère d'une espèce de vénération de 

la part du public. "Citoyens, dit -il, il est redevenu 

de mode de parler mal de J.J. housseau, de jeter de 

V 
la deraveur, meme die ridicule, sur sa personne comme 

1. Principes d'éducati n tirés dea ouvrages de 
Fénelon etc. 23 germinal. 



sur ses ecrits, et de combattre avec fiel et virulence 

ceux de ses principes dont l'application raisonnable 

ou forcée a pu influer plus ou moins sur les événements 

politiques et les changements de toute nature qui ont 

eu lieu depuis douze ans". Fetitain ne voit dans ce 

revirement d'opinion qu'une de ces contradictions carac- 

téristiques de l'époque: pour sa part, il continuera 

tenir le philosophe en estime, 
,a 

le regarder comme un 

"profond et admirable écrivain" qui n'a été que bien 

faiblement combattu. 

Mais le courant d'idées auquel Petitain essaie 

de s'opposer entraîne ceux méïues qui s'étaient déclarés 

avec äiemen le plus de ferveur pour les principes de 

l'Emile, parmi eux, Mme. de Staél.. Depuis l'éloge du 

systéme pédagogique de l'Frnile qu'elle publia en 1788, 

jusqu'a son livre De l'Allemagne, qui date de 1810, un 

changement profond s'est produit dans son esprit d l' 

«gard du philosophe. L'enthousiasme desa jeunesse est 

remplace? par une opposition décidée aux principes de 

l' mile. "L'éducation faite en s'amusant disperse la 

pensée, la peine en tout genre est un des grands 
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secrets de la nature(1)°. La méthode suivie par 

Rousseau est acne fausse. "Un enfant qui d'apres le 

systém.e de Rousseau n'aurait rien appris jusqu'a l'age 

de douze ans, aurait perdu six années preeieuses de sa 

vie, ses organes intellectuelles n'acquerraient jamais 

la flexibilité que l'exercice, des la premiére enfance, 

pouvait seul leur donn.er(2) ". Le projet de Rousseau 

n'es, pas seulement mauvais, il est chimérique. Car, 

ou trouver un précepteur, prat a. consacrer sa vie 

entiere 4, l'education d'un enfant? "Les grands -peres 

seuls se trouveraient libres de commencer une carriere 

personnelle ". 

L'accusation principale que Mme. de Stael 

porte contre le systeme de l'Emile est donc qu'il laisse 

l'enfant trop longtemps oisif. Elle demande qu'on 

instruise les enfants. Réactionnaire, elle veut mime 

qu'on commence par l'étude des langues, au lieu d'occuper 

les enfants avec les sciences et les mathématiques. 

"Parmi les systemes d'éducation, il en est aussi qui 

conseillent de commencer l'enseignement par les sciences 

naturelles; elles ne sont dans l'enfance qu'un simple 

1. P.94. (4f-'' 
o( 

' 

2. P.96. 
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divertissement; ce sont des hochets savants qui accou- 

tument a s'amuser avec methode et a étudier superficielle- 

ment ". Par contre elle se dit favorable aux méthodes 

de Pestalozzi, qui, en simplifiant les procedes d'etude, 

la facilitent aux intelligences les plus médiocres. 

On a ditde Mme. de Staél avec. quelque justification 

qu'en pédagogie elle manque d'originalité, et qu'elle 

se contente de suivre la mode du jour. Si ses vues sur 

l'education ne sont pas tres larges, elles sont souvent 

bien justes, et ses critiques portent vrai. 

Mais c'est surtout dans le domaine religieux 

qu'on trouve l'éducation d'Emile défectueuse. A ce 

moment de l'histoire de la Revolution, il y a des signes 

évidents d'un retour a la religion de l'Eglise. Selon 

Lakanal, "les parents se soucient peu que leurs enfants 

apprennent autre chose que leur catechisme ", et les 

écoles ou la morale républicaine est enseignée au lieu 

de la morale chrétienne se trouvent sans eleves. "Parmi 

les absurdités qui ont eu tant de credit pendant le 

règne de la philosophie, lit -on dans le Journal des Débats 

de mai 1805, je n'en connais pas de plus grande que la 
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prétention d'elever un enfant jusqu'a sa "quinzieme 

annee sans lui parler de religion...tel est cependant 

le dessein que J.J. Rousseau voulait inspirer aux 

peres de famille du fameux siecle de lumieres(1) ". Or, 

continue le critique, un tel systeme, outre qu'il est 

fonciérement vicieux, n'est point possible. Si, comme 

il le soutient, le philosophe s'efforce avant tout 

d'inspirer chez son eleve une vive curiosite, comment 

l'eleve observera -t -il les phenomenes de la nature, 

sans s'informer sur les causes qui les ont produits? 

Il faudra alors lui parler de religion. Le critique 

se dit donc convaincu "que J.J. Rousseau etait moins 

jaloux de oréer un systeme que de renverser toutes 

les idées recues "; il a donc concu sur son compte 

"le plus profond mepris ". 

On est maintenant tres loin des expressions 

d'enthousiasme familieres aux revolutionnaires de la 

fin du siecle. Le debut du 19 siecle est temoin d'un 
ce- 

revirement complet dans les esprits, qui ne pouvait 

etre sans influer sur la gloire du philosophe qui avait 

eu un râle si considérable dans les ivinements qui 

1. Sur l'Emile, 14 floreal, an XIII 
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venaient de modifier si profondément la vie de la nation. 

La force de la réaction n'est a expliquer queu1ar celle 

du mouvement qui l'a précédée. 



1007 

Chapitre XXIX. 

C O N C L U S I O N . 

En cherchant à préciser le rôle de 

Rousseau dans le développement de la pédagogie 

française, il nous a fallu remonter jusqu'à la 

Renaissance. Car déjà dans les esprits des 

humanistes l'idée de refaire l'ancien système 

d'éducation était née. Ce système devait néan- 

moins persister tout le long du dix -septième 

siècle. Il avait pour caractères saillants 

d'otre lié à l'absolutisme politique et de se 

fonder sur la théologie catholique. 

Si, longtemps après le défi lancé par 

Descartes á la scolastique, l'instruction 

publique continue dans l'ancienne voie, il n' 

en reste pas moins vrai que déjà dans cet 

enseignement en apparence fermé à toute idée 

de progrès des éléments nouveaux se font jour. 

A port -Royal et dans un moindre degré à l' 

Oratoire le cartésianisme est accueilli et la 

réaction contre les tendances du moyen Age 

s'achève. Rollin qui se rattache étroitement 

aux solitaires restera le modèle de l'Université 

jusqu'à la fin da dix- huitième siècle. 
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Le glissement graduel qui marque le 

passage du dix - septième au dix -huitième siècle 

s'accomplit en second lieu par le prolongement 

du libertinage du règne de Louis XIV jusqu'au 

seuil du dix -huitième siêcle. A partir de la 

mort du grand monarque,ceux qui, de son vivant, 

avaient dú se cacher, n'hésitent plus (,afficher 

ouvertement leurs opinions. C'est la période 

de mondanité dans l'éducation, contre laquelle 

une foule de réformateurs pédagogiques réagiront 

pendant toute la prem.iè re moitié du siècle. 
70,7,E 

ïXXe ces derniers nous avons indique des precur- 

oeurs directs du Genevois. 

Sur ces entrefaites, le libertinage 

devenu "philosophie ", l'esprit du siècle se 

dégage de plus en plus, accusant opposition 

celui du grand siècle. Voulant affranchir 

les intelligences des traditions du passé, les 

philosophes comptent sur les lumières pour 
1Lct, foL t1,. 

amener les progrès que %la perfectibilité humaine 

laisse entrevoir. Ils s'accordent pour insister 

sur l'importance de l'instinct de sociabilité 
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dans l'évolution progressive. Que l'éducation dût 

cultiver cet instinct, ce fut donc lL :.gin axiome de 

leur pédagogie. Suivant la conception des philo- 

sophes, l'éducation devait premièrement viser à 

former le citoyen. 

Au moment oú l'Emile parut, les esprits 

étaient donc déjà tournés vers les questions 

pédagogiques. Quatre années auparavant, Helvétius 

avait meme voulu démontrer que nous devons tout 

l'édúcation, que les différences que la nature 

met entre les hommes ne sont pour rien dans leur 

développement intellectuel. En cherchant à dé- 

terminer l'influence de Rousseau et en approfo lir 
,,\A 

1 =l 
iv 

les causes on doit se rappeler l'actuâltté du sujet. 
L 

Et à cette question se lie intimement celle de 

l'originalité de notre philosophe. Malgré son parti 

tris de tout écarter de ce que d'autres avaient 

dit sur le problème, Rousseau puisait évidemment 

dans toute cette ferveur pédagogique des idées pour 

son système. 

On disait mëme que Rousseau ne faisait 

que répéter ce que tous les honnêtes gens pensaient 
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mais que pour avoir employé un ton de maitre il fut 

écouté. Déjá avant la publication de l'Emile ses 

livres étaient parmi les plus recherchés du siècle 

Comme auteur célébre, il pouvait compter sur un 

public beaucoup plus large que celui que n'avaient 

ordinairement les pédagogues de métier. D'autre 

part, sa réputation d'auteur á paradoxes ne pouvait 

que nuire á la propagation de sa doctrine chez ceux 

qui se méfiaient de son éloquence. 

Mais ni l'actualité du sujet, ni qua- 

lités du style, ni enfin la renommée de l'écrivain 

ne suffisent pas pour expliquer le retentissement 

immédiat rovoque par le système pédagogique de l' 
a .4(.- JAr( i-- 

Emile. fa nouveauté - la'bizarrerie', disait -on - 
!çl&.t 

des iddes/ veilla la cutriosité des lecteurs. Dans 

un sens, Rousseau pouvait véritablement prétendre 

rejeter toutes les doctrines antérieures, précisé- 

ment parce que l'objet qu'il se proposait était 

nouveau. On était toujours parti de l'ordre actuel 

des choses pour aboutir au système qui pouvait le 

mieux préparer les élèves jouer leur role dans La 

vie. Or, Rousseau, pour sa part, posa le problème 



d'une tout autre façon. Pour lui, il s'agissait 

de déterminer, indépendammant de toute considéra- 

tion relative au pays ou à l'occupation future de 

l'enfant, quelle était en soi la meilleure éduca- 

tion et celle qui le préparat le mieux à devenir 

homme. 

En se donnant ce problème à résoudre, 

Rousseau s'imposa l'obligation de pénétrer jusqu' 

au fond de la question pédagogique pour en étudier 

les éléments maries. Il prit pour base de sa théo- 

rie la doctrine sensualiste de Locke et de Condil- 

lac; et, poussant à bout les idées des deux philo- 

sophes, en tira la conclusion que la culture de l' 

esprit est uniquement une affaire de l'éducation 

des sens. L'intelligence n'était d'ailleurs seule 

pas en jeu. Ces memes principes, il les appliqua 

à l'éducation morale. Puisque l'enfant naît bon 

et que tout ce qu'il a dans l'esprit lui est venu 

des sens, il s'ensuit que le mal ne peut arriver que 

de dehors. Les consequences pratiques de cette 

conclusion sont évidentes. C'est cette application 

de la psychologie de Locie au problème pédagogique, 

qui constitue l'originalité 
du système. 
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On sait par quel retentissement fut 

suivie la publication de l'Emile: femmes du 

monde, bourgeoises, souvent aussi leurs maries 

des membres de tous les rangs sociaux s'em- 

pressèrent de témoigner à l'auteur l'enthou- 

siasme qu'ils avaient éprouvé à la lecture de 

son ouvrage. Les uns s'appliquèrent à mettre 

en exécution les préceptes, tandis que d'autres 

regrettnent de ne pas avoir su plus tSt com- 

ment s'y prendre dans l'éduvation de leurs en- 

fants. Ce sont pour la plupart des lecteurs 

gagnés par l'éloquence, touchés par l'appel iku.`s 

au devoir et à la vertu, Dès le lendemain de 

sa publication, l'Emile fit de nombreux dis- 

ciples. 

D'autre part, l'opposition exprimée 

dans les condamnations successives ne tarda pas 

A retentir ailleurs. De toutes parts, on accou- 

rut à la défense du système miné par la doctrine 

nouvelle. En particulier, on opposa au projet 

'chimérique' et impraticable une longue tradition 

de bonnes études chrétiennes, qui visaient à 
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faire de bons serviteurs de Dieu et du roi. Les 

adversaires se rattachent, inutile de le cdire, 

pour la plupart à l'Eglise. 

Entre ces deux extremes se placent tocs 

ceux qui, tout en souhaitant ardemment une réforme 

de l'instruction publique, n'en condamnent pas moins 

le projet de Rousseau qui leur parait outré. Ici 

se rangent évidemment les philosóp1eset leurs parti- 
, c G-w 

sans, Pour eux,ybbccup4s«d moyen pr reorganiser 
l'instruction publique, afin de la mettre plus -en 

rapport avec la vie et les progrès du siècle, l'Emile 

n' 
.. 

offre aucune solution. ducation Top aristoc- 

ratique selon d'Alembert, méprisable selon Voltaire, 

ne trouve pas grande faveur aux yeux 

des apdtres des lumières. Il y a dans l'opposition 

des philosophes bien entendu une part à faire aux 

sentiments personnels. A ceux -ci, le Genevois a 

toujours Paru un renégat, qui a trahi la cause de 

la philosophie. Et il est vrai que notre pédagogue, 

qui se plaignait constamment des outrages qu'il 

avait .á souffrir aux mains des philosophes n'avait 

pas lui -même la conscience tres nette . leur égard, 

ne les ayant point epargnés dans ses ouvraes. 
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Dans les vingt -cinq années qui séparent 

la publication de l'Emile de l'éclosion de la Ré- 

volution, la fermentation pédagogique mise en branle 

d'une part par le traité de Rousseau, d'autre part 

par l'expulsion des Jésuites, va son train. Corres- 

pondant á ces deux événements de l'histoire de la 

pédagogie, on peut distinguer deux courants d'idé s 

dans cette période 
rw ñ 

pré - révolutionnaire . 

se rattachant étroitement aux philosophes, s'effor- 

çant de répondre aux clameurs générales, des magis- 

trats entreprennent de projeter une organisation 

îouvelle de l'instruction publique. C'est donc de 

ses années que date la conception d'une éducation 

nationale, destinée à remplacer celle qu'avaient 

fourn,'.e jusqu'alors les corporations religieuses. 

E- eAte, l'Emile continue à avoir de nombreux dis - 

rexc 
ciples mais qui/ corrigent ou modifient parfois les 

r1 

C'est la période d'application partielle ; idées. 

le premier enthousiasme passé, on retient :_es prin- 

cipes les plus raisonnables de la doctrine. Restent 

encore bien entendu des. enthousiastes, c le 

marquis de Mirabeau et Mme. Roland. L'année de la 

mort de Rousseau (1778) apporta des témoignages mul- 

tiples de fidélité à la mémoire de l'auteur et de 
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reconnaissance pour le service qu'il avait rendu 

l'enfance. 

La Révolution fournit l'occasion de réa- 

liser tout ce travail théorique. Dès le début de 

la crise révolutionnaire, les Voeux d'un Solitaire 

et l'Émile réalisé nous sont témoins de la fidélité 

aux principes rousseauistes. Mais pour trouver 

dans le travail des comités l'expression de l'in- 

fluence du Genevois, il faut attendre la Convention. 

Nous avons vu dans quelle mesure les démagogues ont 

altéré la pensée de leur maître; isolant des prin- 

cipes de l'Émile, il les asservissaient , leurs fins 

spéciales. Et surtout ils s'appuyaient sur £rousseau 

en condamnant les lumières, et en refusant de s'occu- 

per de l'enseignement supérieur. Leur idéal mime, 

celui d ,un peuple homogene, Pome dans un moule 

républicain, ils l'avaient emprunté aux Considérations 

sur le Gouvernement de Pologne de Rousseau. 

Cette déformation de la pensée du philo- 

sophe explique en partie la fureur de la réaction qui 

s'éleva contre lui, tout au début du dix- neuuibme siècle 
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D'une façon générale, tout le mouvement des esprits 

concentré dansun effort pour renouer le fil avec le 

passé, ne pouvait quI;:oigner les contemporains de 

Rousseau. D'autre part, on citait les erreurs com- 

misee par des particuliers au cours d'une applica- 

tion aveugle de principes mal compris comme preuve 

de la fausseté de la doctrine rousseauiste. 

-Cette réaction, Rousseau ne la devait 

à vrai dire qu'à lui -méme. Les exagérations, les 

paradoxes dont son Emile est rempli, déroutaient 

les lecteurs. Peut -etre était -il impossible de 

saisit encore à cette date ries grands principes 

énonces ans toute leur porteé, d'envisager le sys- 

éme d'une façon complète. C'est ce que Claparéde 

explique de cette façon: "sans doute, grace a, cette 

intuition obscure qui permet parfois à la foule de 

deviner et d'admirer un genie contemporain bien qu'il 

exprime des sentiments que se. conscience A elle 

ignore encore, et qui la dépasseit, l'Émile a produit 

dès le jour de sa publication une impression considé- 

rabie(1)". Si nous avions poussé notre étude plus 

1. RTM=M. "Les Idées pédagogiques de J. -J. Rousseau 
et la Conception fonctionnelle de l'Enfance ", R.M.M., 

1912. 
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loin, nous aurions vu éclore une seconde période 

d'enthousiasme rous:seauiste, inauCurée dans le 

domaine pédagogique par l'Education progressive 

de Mme. Necer de Saussure. C'est un limite 

christianisé qu'elle nous présente, rgmené dans 

Les bornes de la foi traditionnelle, soumis à. 

la loi morale, 

Les interprétations successives que 

1 Emile a du subir, sa fortune changeante servent 

la fois à rehausser la valeur du livre et à en 

indiquer les défauts. Pur que le fezrä-- méme-du 
\Atu l 

l 
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système fat comprisi il a fallu attendre jusqu'% 

nos jours, où enfin on s'efforrce de mettre sur une 

base raisonnable l'éducation dés enfants. C est 

súrement un fait rare dans l'histoire littéraire 

qu'un livre qui provoqua dés sa publication un tel 

enthousiasme, jouit encore de la faveur publique. 

Pour ce qui regarde l'Emile , nous devons nous étonner 

d autant plus que toute la science psychologique 

sur laquelle notre pédagogie moderhe repose est posté- 

rieure au traité de Rousseau. Témoignage éclatant 

au génie de notre écrivain; 


