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INTRODUCTION

La recherche sur<<lesocial>>

constitue un des objets majeurs de la recherche de la
La notion du <<social>>
philosophiepolitique contemporaine.Les probl6matiquesr6p6t6esdepuisplus de trente
de la vie collective,le dOclindu civisme et
ans- I'immobitisme et la bureaucratisation
de l'esprit public, la progression paralldle de I'atomisation individuelle et du
conformisme social - se rapportent au pouvoir enracin6 dans le domaine <<social>>.
Certains considdrent que ces probldmes r6sultent de la place attribu6e au sujet
individuel menac6par le nouveautype de domination ou de manipulation propre h la
. D'autres rapportent ces
<soci6t6 de consommatioru>ou soci6t6 <<psychologique>l
Celle-ci ne porte pas
probl6matiquesau contexte de la <<crisede I'Etat providence>>.
l Quelques exemples de ce type de critiquc actuelle:ChHstopher Lasch,=た
New York, Wamer Books, 1979 ; Gilles Lipovetsky, L2″
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Article
seulementsur l'6largissementexcessifdu budget6tatique,mais aussisur l'6touffement
de la solidarit6 spontan6eet I'aggravation du client6lisme des individus sous la
pressiondu pouvoir r6gulateurqui se diffuse conform6menti la notion de <<soci6t6>
n'est pas qu'un
Selon ces chercheurs,l'6tat providence,nomm6 aussi.rl'Etat social3>>,
type d'institution politique, mais aussi un repr6sentantet un serviteur du pouvoir
et de la <<protection>>
que caract6risela nouvelle technologiede l'<<assurance>>
<<social>>
desindividusa.
Confront6s h cette situation d'une propagation du pouvoir protecteur dans la
des philosophes politiques contemporainscherchent i conceptualiserune
<soci6t6>>,
s6rie de notions nouvelles : <<lepolitique>, distingu6 de <la politique>>et oppos6 au
<<social>S.
<<Lesocial> d6signe, en I'occurrence, associ66troitement e I'image du
la togique de I'exercice du pouvoir moderne.Cette logique repr6sente
<totalitarisme>>,
la collectivit6 transcendantI'individu et se caract6risepar I'image du <<peuple-Un>>,
Cet exercicedu pouvoir
alors qu'elle inclut la division fonctionnelledes composants6.
d6passantle cadreinstitutionnelde la politique et du
fond6 sur la logique du <<social>
droit, on ne peut plus bien le saisir avec la notion traditionnelle de <<lapolitique>
et <priv6rr7.C'est cette
ou dichotomie entre <<public>>
comme ..Etatrr,<<constitution>
2 Cf. Piene Rosanvallon,La crisede l'btat-providence.nouvelle6d., Paris,Seuil, lggz,p.3l.
I RobertCastel, Lesm'etamarphosesde la question sociale, Paris,Gallimard, 1999,p.431 (1"'6dition
en 1995).Cette nominationest i I'origine allemande,Sozialstaat,et commenc6i Otreemploy6edans
les ann€es1880.Cf. P. Rosanvallofi,La crise de l'Etat-providence,op. cit., p. 14l.
a Voir la comprChensionde I'Etat providence par Franqois Ewald, selon laquelle il rEsulte <<de
de la vie individuelle. Cf. L'Etat
processusde socialisation>>
et son but essentiel est l'<<assurance>
providence, Paris,BernardGrasset,1986,p. 16.
5 Par exemple, Claude Lefort et Marcel Gauchet, <<Surla d6mocratie : le politique et I'institution du
du politique>, notarnment
social>>,
Textures, 2-3, l97I ; Esprit, 7 -8, juillet-aotrt, 1976, intitulE <<Retour
I'article dansce m0me numErode Marcel Gauchet,<L'exp6rience totalitaire et la pensEede la politique>
in L'invention dbmocratique, Paris, Fayard,
; Claude Lefort, <<L'imagedu corps et le totalitarisme>>,
1981,p.159-t76. On peut 6galementse r6f6rer h ce sujet d I'ouvrageclassiquede HannahArendt dans
se formalise. Cf. The Human Conditian, Chicago,
et <<lesocial>>
lequel I'opposition entre <le politique>>
Universityof ChicagoPress,1958.
6 C. Lefort,Inventiond|mocratique, op. cit., p. 100-101.
7 Sur la critique de la comprChensiondu phEnomdne<<politique>)
voir un article
en lermes de <<droit>>,
droits de I'homme ne sont pas une politiqve>>,Le D'ebat,3, juillet-aoOt,
pointu de Marcel Gauchet,<<Les
1980, p.3-2l.Il

6voque notammenttrois ph6nomEnesqui 6chappenti la compr6hensioncritique en

: le renforcement du rdle de I'Etat ; I'approfondissementde I'anonymat social ;
termes de <<droit>>
I'aggravationdu ddsint6r0tpour la chosepublique.Ainsi conclut-il : les droits de I'homme ne Peuvent
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SOCIALEET LA POLTTIQUE(I)
LA QI.JESTION
qui fait de la
probl6matiquede la nouvelle perceptiondu pouvoir fond6 sur <<lesocial>>,
par rapport au <<social>>
une tdche marquantepour la
conceptualisationdu <politique>>
philosophiepolitique actuelle.
Ce que nous proposons ici ne concerne pas directement la recherche phiCompte tenu de
losophiqueet conceptuelledes notions du <politique> et du <<social>.
du point
cetteprobl6matiqueactuelle,nous essayonsd'examiner la notion de <<soci6t6>
de vue historique. Car, malgr6 une convergenceau niveau du questionnement,il nous
semble que la recherche philosophique sur la notion du <politique> 6choue e se
diversifier, faute de terrain communs.Le but de notre rechercheconsistealors i fournir
les moyens de creuser cette probl6matique d'une manidre cumulative, e Favers
I'examen du contextehistorique danslequel s'est produite et s'est d6velopp6ela notion
en rapport avecla transformationde la pens6epolitique.
de <<soci6t6>>,

au I g sibcle
La notion de <<soci'etb>>

il s'avdreque cette
En effet, si I'on considdreI'histoire de la notion de <<soci6t6>>,
civile>,
notion .rt uppu*e en rupture tranch6eavec la notion traditionnellede <<soci6t6
i une 6poquepr6cise,dans la secondemoiti6 du 18' siBcle.La notion traditionnelle,
identifiOeoriginellementau domainepolitique, s'est d6compos6etout au long du siEcle

constituer une politique, car ils ne donnent pas <<lesmoyens de surmonter la dynamique ali6nante de
I'individualismo>(ibid, p. 2l\.
Cet article est une r6ponsecritique i I'article ant6rieur de Claude Lefort qui a suscitEdes d6bats
philosophiquesconcernant la relation entre droit et politique, entre totalitarisme et dEmocratie.Voir
Claude Lefort, <<Droitsde I'homme et politique>, in L'invention di:mocratique, les limites de la
et totalitarisme,A
domination totalitafre, Paris, Fayard, 1981, p.45-83 ; Pierre Manent, <<D6mocratie
p.574-583
vol.4,
Lefort,
droits
<<Les
no. 16, 1981,
proposde ClaudeLefort>>,Commentaire,
; Claude
in Essais sur le politique (19'-2U sibcle), Paris, Seuil, 1986,
de I'homme et I'Etat-providencer>,
p. 31-58 (premiErepublicationen 1985).
8P. Favre souligne d€je, dans son article de 198l,la grande diversit€ des approchesdu <politique> (i
son sens, ldgitimitd du pouvoir et modes de domination) dans la th€orie politique contemporaine:
nouvelle philosophie ; philosophie marxiste ; nouvelle dEfinition du pouvoir par M. Croizier ou par M.
Foucault ; analysesociologique d'A. Touraine, de R. Boudon et de P. Bourdieu, etc. Cf. Pierre Favre,
Revue internationale de sciencepolitique, vol. 2, no. l,
<<LaSciencePolitiqueen Francedepuis 1945>>,
1981,p. 95-120,notammentp. I l4 et s.
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Aussi
et s'est d6faite au milieu du 19'sibcle, remplac6ealors par celle de <<soci6t6>re.
n'y a-t-il rien de fortuit dans le fait qu'au cours du 19' sibcle se multiplient les
:
tentativesde reconstructionde la pens6epolitique sur la basede la notion <<socialo>
au
I'effort des nouvelles sciencesmorales et politiques pour saisir la <loi sociale>>

e Selon M. Riedel, la notion traditionnellede <<soci6t6
civile>>(societas civilis, noArcrcq rcotvavfa), n€e
philosophie
du
droit naturel, inclut les citoyens de statut libdral
scolastique
par
la
chez Aristote et reprise
et €gal, et le gouvernement collectif. La <<soci6t6civile> traditionnelle est donc un domaine
essentiellementpolitique (nil,t( ), distingue du domaine6conomique(ofro6). Cettenotion a commenc6
h se d€composer,d'aprds M. Riedel, h partir du 17" sibcle et a disparuau milieu du 19" siEcle,remplac6
par la nouvellenotion de <soci6t6>.En gros, trois 6l6mentsse rapportenth cetted6composition.
Le premier 6l6ment est la dissociationentre I'btat et la soci'etb civile. Alors que I'essencede
cette notion traditionnelle r6side dans I'identification de la <<soci6t6civile>>I la politique, deux
tendancesmodernes, i partir du l7' siEcle, ont fini par opdrer leur dissociation. PremiErement,la
chez Bodin, et surtout chez Hobbes, ont inspir6 I'autonomie de la
th6orisation de la <<souverainet6>>
logique du gouvernementpar rapport aux autresactivit€s sociales.DeuxiEmement,la conceptualisation
manifestede cette distinction entre I'Etat et la soci6t6civile s'est effectu6edansla secondemoiti6 du l8e
sidcle avec les th€oriciens6conomiquesanglaisparmi les philosophesmoraux 6cossais,notammentchez
civile> d6finie comme relation
A. Fergusonet A. Smith. Ils ont 6labor6 la nouvelle notion de <<soci6td
6conomique induit par I'acte d'Echange selon les int6r€ts priv6s, avec ces deux 6vdnements - la
'economique-,
la notion
civile> et sa mise au centri de I'activit|
d'epolitisationde la <<soci6t6
traditionnellede <soci6t6civile> a-t-elleperdu sa significationessentiellei la fin du l8'siEcle.
Le deuxidme €lEment est la s6parationde I'aspect normatif et universel avec I'aspect rbel et
historiq'ue. Dans la terminologie traditionnelle, la <soci6t6 civile> signifie d la fois la communautE
au sens normatif, et une communaut6
d'une forme universelle qui est mise en ordre selon le <<droit>>
d'existencehistorique.Cette convergencede la normativite avecla r6alit6 historique se perpetuejusqu'i
la philosophiede Kant, avec qui s'effectue la formalisation de la notion normativede la <soci6t6civilo>,
fondde sur le droit de I'homme universel. C'est i partir du 19t siEcle que s'accentuela contradiction
civilo> composdepar les citoyens 6gaux et libres,
entre la notion normative et universellede la <<soci6t6
dont la plus grande parti constituait la
et la r6alit6 historique de la socidt€ compos6epar le <<Peuple>>
despauvres"(Cf. Philippe Sassier,Du bon usage des pauvres : histoire d'un thbme politique
<<classe
( I6--20' sibcle),Paris,Fayard,1990,p. 196).
socialo>au 19'sitcle qui a provoqu€,dans la
Le troisiEme€l6ment est I'avBnementde la <<question
civilo, un dEcalaged6cisif entre l"egalitb de droit et I'ini:galitt sociale. Dans la
notion de <<soci6t6
terminologie traditionnelle,alors que la <soci6t6civile> se compose,au niveau id6al, de citoyens 6gaux,
elle excluait,en r6alit6,I'esclave,de m0meque la femme et I'enfant.N6anmoins,tant que I'esclaven'est
le conflit int6rieur i la notion entre l'6galit6 de droit et I'in6galit6
pas consid€rEcomme <<homme>>,
reelle n'est pas clairementremarquEe.C'est h partir du l9'sidcle que cettecontradictionse rEvtle dans
la notion de <soci6t6civile>, i la suite de la nouvelle id6e du droit et de la nouvelle r6alit6. Au niveau du
dans
droit, la soci6t6politique ne se composeplus seulementd'une classeprivil€gide, mais du <<Peuple>>
lequel chaqueindividu b€nEficiedu droit universeld'6galit6, alors que dans la r6alit6, I'in6galit6 sociale
s'accroit progressivementpar suite de I'industrialisation.Cf. Manfred Riedel, <Gesellschaft,biirgerlich>
inhrsg.vonottoBrunner,WernerConze,ReinhartKoselleck,GeschichtlicheGrundbegrffi
historischesLexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 2., Stuttgart,Klett-Cotta,
1992,cop.I 975, S. 7 I 9-800.
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tournantdes 18eet 19" sibclesl0;les critiquesdes notions classiquesde la politique
tout au long du 19"sidclell ;
ou <(contratsocial>>
<droit naturel>>
comme(<souverainet6>,
comme <<socialisffie),
la formation des id6es fond6es sur la notion de <<social>>
<<sociologier,
; l'6mergenced'une modalit6 in6dite du gouvernementh la fin de ce
s'appuyantsur
et de l'<Etat social>>,
sociale>>
sibcle,comme le systdmede la <<s6curit6
et de <solidarit6socialerrl2.Il ressortde li
de <<sociologie>>
les id6esde <droit social>>,
)r sa
que notre recherchedoit se diriger vers I'articulation de la notion de <<soci6t6>
nouvelleprobl6matiquepolitique dansle contextehistoriquedu 19" sibcler3.
s'est renouvel6eh la fin du
Or, tandis que la signification de la notion de <<soci6t6r,
18'sibcler4,l'6laborationde cette notion, face au probldme de I'ordre collectif et des
pratiques gouvernementales,a commenc6 par la formule novatrice apparue dds les
C'est sur cetteperceptioncritique que se fait la
sociale>>|S.
ann6es1830 : la <<question
reconstructionde l'id6e politique et des pratiquesdu gouvernementtout au long du 19"
sibcle.Nous pouvonsdiviser, en gros, le parcoursde cette notion en trois 6poques.
f0 Par exemple, la mathi:matique sociale de Condorcet et de Laplace ; la physiologie sociale de
Cabanis;1'bconomie politique form6e par Adam Smith et poursuiviepar des EconomistesfranEaistels
que Jean-Baptiste Say, Destutt de Tracy, Rcderer, Charles Comte, Chades Dunoyer, Benjamin
Constant. Cf. Piene Rosanvallon,Le moment Guizot, Paris, Gallimard, 1985, p. 2I-25. On peut
Egalementnoter i cet 6gardla cr6ationde l'Acadbmie des sciencesmorales et politiques en 1832.
tf A propos de la critique du <<droitnaturel>>au 19" siEcle, Claude Nicolet, L'id'ee r'epublicaine en
Gallimard,1994,p. 333-348.
France ( 1789-l,924),Parrs,
12Trois ouvragessont les plus propresi d6finir la perspectivei ce sujet : Pierre Rosanvallon,L'htat en
France de /,789d nosjours, Patis,Seuil, 1990,p. 137-195; JacquesDonzelot,L'invention du social :
essai sur le d'eclindes passionspolitiques, Paris,Seuil, 1994 ; F. Ewald, Etat providence, op. cit.
13Dans la mesureof la motivation de cette 6tude consisteen I'approfondissementde la problEmatique
nous n'avons pas I'intention de faire n6tre ici
actuelle autour de la notion du <politieu$> et du <<social>>,
civile> s'est
I'image banale du 19' si0cle selon laquelle le domaine libOral et autonomede la <<soci6t6
formde en s'opposant d I'Etat oppressif. Nous consid6rons plutdt cet av0nement de la notion de
que celles
<soci6t6>comme une r€ponsei la n6cessitdde trouver d'autres pratiquesdu <<gouvernemenb>
de I'Etat dans le contexte spdcifiquedu 19" siEcle.Notre int6r0t rEsidedonc dans I'examen de la liaison
et les pratiquesdu (gouvernement>>
en rapport avec.la
Ctabtiei cette Epoqueentre la notion de <<soci6t6>
transformationde la pens6epolitique.
14William H. Swell, Gens de mbtier et rbvolutions : le langage du travail de l'Ancien R'egimed
signifie au l8e siEcle <<unacte
1848, Paris, Aubier Montaigne, 1983. Selon Swell, le mot <<social>
ind€pendants>>.
Il
est
recouvert,
au d6but du siEcle suivant, par
volontaire d'associationentre individus
une nouvelle signification, celle .d'<<unensemble d'institutions supraindividuelles> <Echappantau
contr6ledesindividus>(ibid, p.301).
's lbid, p. 301-302.Cf. Egalementsur ce point, GiovannaProcacci,Gouverner la misbre : la question
.socialeen France 1789-1848,Paris,Seuil, 1993.
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I . Les ann6es1830 : la formation des probl6matiquesde la notion de <<soci6t6>.
Ce qui est caract6ristiquedans les ann6es 1830 est qu'un spectrede <dissociation
trbs r6panduau d6but du 19" sibcler6,est associ6h I'image concrbtede la
sociale>>,
condition de la vie des classesouvridres.Ils vivent, dans le systdmeindustriel,dans
La conception de <<question
une condition instable, d6grad6eet <<criminogbnenlT.
socialo>s'est form6e, conform6mentir cette image des classeslaborieuses,visant i la
par ces classessur I'ordre publiclE.
fois le probldmedu travail et la menacerepr6sent6e
sociale>>
suscitela critique des deux id6esexistantes.
Cette conceptiond'une <<question
est entretenupar la m6moire de
Au d6but du sibcle,le spectrede <dissolutionsociale>>
la terreur provoqu6e par les r6publicains r6volutionnairesle. La critique du 16qui ne supposeque les deux pdles, I'Etat et I'individu, en
publicanismerousseauiste
rOsonnenaturellementdans la pens6equi traite de la
ignorant le domaine <<sociabrz0,
s'est form6e
sociale>>
Mais aprbs 1830, la notion de <<question
sociale>>.
<<question
notamment avec la critique du lib6ralisme 6conomique qui provoque, selon cette
critique,le ph6nombnein6dit d'un nombre consid6rablede pauvres.De cettefaEon,la
ob6it e la conviction selon laquelle ni le
mise en question du domaine <<social>>
r6publicanismeni le lib6ralisme6conomiquene peuvent6tablir I'ordre public. C'est
ne signifie pas la simple reprisede la
du domaine<<social>>
ainsi que la <<d6couverte>>
- la soci6t6auto-r6gulatricechez les libCraux,ou la
vision classiquede la <<soci6t6>>
soci6t6 organique et statique chez les conservateurs-, mais accompagneplut0t une
sociale>>.Nous allons voir dans cette 6tude les
vision politique d'<<organisation
: visions de l'6conomiste social lib6ral
sociale>>
multiples visions de l'<<organisation
(6conomistes,philosophes,administrateurs),du catholique social, et du socialiste
r6publicainou r6volutionnaire.
l6 Selon Rosanvallon,ce spectreque presquetous les penseursde cette 6poque nourrissentles amdnei
<(repenser
[...] le politique et le social>.C'est ce qui explique que cette p6riodeconstitue,d'aprEslui,
<un vEritableAged'or de la philosophiepolitique>.P. Rosanvallon,Le moment Guizot, op. cit., p. 75.
17Concernant cette identification entre la classe ouvriEre et la classe <dangereuse>dans la premiBre
moiti6 du 19'sidcle, voir I'ouvrage classiquede Louis Chevalier, Classes laborieuses et Classes
d Paris,dans la premiZre moiti'e du i,9" siicle,1958, reproduitchezHachetteen 1984.
dangereuse.s
l 8W . H . S e w e l l G
, e n sd e m ' e t i e r . . .o, p . c i t . ,p . 3 0 1 .
reGeorgesWeill, Histoire du parti rtpubticain en France de I8I4 A 1870, Paris,F6lix Alcan, 1900,
p.l ets.
2()J.Donzelot,L'inventiondu social, op. cit.,p. I8.
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2. Epoque de transition : la politisation de la <<questionsociale>>et sa
subordination e fi:canomique. La deuxidme 6poque, que nous pouvons appeler
transitionnelle, comporte deux p6riodes contrast6es.La premiBre, qui va de la
R6volution de F6vrier e la fin de la Deuxidme R6publique, est marqu6e par la
politisation de la <<questionsocialo>. Aprbs que la tentative des lib6raux et des
conservateurs,classesdirigeantessous la Monarchie de Juillet, pour conserverI'ordre
public sansrecourir h I'intervention de I'Etat, a avort6 avec la R6volution de F6vrier en
s'cst
et du《droit a l'assistance》
1848, le grand d6bat autour du 《dЮit au travail》
poursuivi a l'Assemb16e Nationale21.Pourtant,ce d6bat ayant 6chou6 a se fo.1ller en un

at
consensus polidque,ce
gime restait instable et s'estparle
enin cOup
telmid'島
dc Napo16on III en 1851.
La deuxiёme periode recOuvre le Second EIIlpire ot la《 question sociale》est
la《
sounlise a′をεθηθ″:j9 θo S'efforgant d'6viter la politisation dequestion
,
sociale》
Napo16on III,auteur de L)Ex′
″グ ′α ′ιガ∫ ̀paru en 1841,essale de l'a116ger
J ε′
jθ
dans deux directions:le d6veloppement industriel selon le lib6ralisme 6conoIIlique,
itaire22. Le d6bat public concemant la
le renforcement de la ttgulation sociale auto」
《question sociale》stagne tout au long de ce

gime sans produire de pensCe

,sentants de la pens6e de cette pe五
ode est F deric Lc Play.
innovatrice23.un des rep藍
Il a 6tabli la sθ
θεjα
′
̀ en 1856 et a exerc6 une inttuence non
εJι
′
ιご̀εθ θ″2'̀ ∫
n6gligcable dans le champ philosophiquc et pratique, a travers la publication d'une
R わ閉 ̀ ∫θεj α
u lien
s 6 H e d e n u m e r o s d e vluac К
ル. 1 l S o u l i g n e n o t a m m e n tl el edめ
line, corpOration, soci6te de secours mutuel et religion, en
traditionnel unissant faⅡ
at丘
ce d'une《societ6》moraliste24.
gardantla vision conseⅣ
et follllation d'une solution
3.Apts 1880:r6activation de la《 question sociale》

2r Michel Guillaume dir., La s'ecurit'esociale : son histoire d tavers les textes.tomel - 1780-1870,
Paris,Comit6 d'Histoire de la S€curit6Sociale,1988,p.265-275.
22 Par exemple, cette 6poque se caract6rise par la forte tentative de construire la sociEtd de secours
mutuel et la caissed'assurancesousI'initiative du pouvoir public. Cf. Ernest Laurent, Le paup'erisme et
les institutionsde prbvoyance,2 vol., Paris, 1865 ; F. Ewald, Etat providence, op. cit.,p. 257-273 ; R.
Castel,Les mi:tamorphosesde la question sociale, op. cit., p. 407 et s.
23Cf. C. Nicolet,L'id'eer'epublicaineen France, op. cit.,p. l5l.
24B. Kalora et A. Savoye, Les inventeurs oubliits, Le Play et sescontinuateurs aux origines des
Champ-Vallon,1989.
sciencessociales,Seyssel,
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r'epublicaine amen6epar I'institutionnalisationde la nouvelle sciencedu <<social>.
Dans les ann6es 1880 sous la Troisidme R6publique,la d6pressionEconomiqueet
socialo) au ccur
I'aggravation du <ch6mage>>
ont encore une fois amen6la <<question
sociale>de cette
du d6batpubliczs.Deux caracteristiquesde I'approchede la <<question
6poque peuvent Otre remarqu6es: I'institutionnalisation de la nouvelle science du
sociale>>.
et la solution r6publicaine6galitairede la <<question
<<social>>
de
sociale>>
En premier lieu, la position des r6publicainsi l'6gard de la <<question
cette 6poque est la suivante.Oppos6s,d'un cdt6, aux socialistesr6volutionnaires,les
r6publicainscherchenti borner l'intervention de I'Etat et h prot€gerla propri6t6priv6e,
alors qu'en critiquant, d'un autre cdt6, les lib6raux 6conomiques,ils affirment la
n6cessit6de la r6forme sociale i la lumidre d'une vision 6galitaire de la soci6t6,
contrairementi la vision hi6rarchiquedes conservateurs.Nous pouvonssouligner,dans
sociale> :
cette mOmedirection, les pens6escontemporainesportant sur la <<question
de CharlesGide, qui pr6tendint6grer les trois courantsde pens6el'<<6colenouvelle>>
le socialisme, le lib6ralisme et le catholicisme leplaisien26;la doctrine politique
de L6on Bourgeois2T.
vulgaris6een id6ologiedu r6gimer6publicain,le <solidarisme>>
L'organisationmodernedu systdmeuniversitairesous la Troisidme R6publique
correspondd cette orientationr6publicainedans le but de la l6gitimer par la <<science>>.
de I'institutionnalisationdu savoir
Certes,on ne sauraitsaisir toutesles cons6quences
mais il importe de faire remarquer
sousle simple angle de I'id6ologie r6publicaine2s,

2s Sur l'<invention>>de la notion de <<chdmrge>,voir l'ouvrage stimulant de Christian Topalov,
Naissancedu ch6meur, ;,880-],9i,0,Paris,Albin Michel, 1994.L'expressionde <questionsociale>est
largement utilis6e de 1880 a 1900. Voici quelques exemples : Jules-EdouardBlortdel, La question
socialeet sa solution scientifique,lSS?; Th6odoreMannequin,La question sociale et la science,2"
ed., 1893 ;Arthur Desjardins,Questionssociales et politiques, 1893 ;Paul Deschanel,Question
sociale, 1898 ;L. Martin, La question sociale est-elle une question morale ?, t898 ; Zieget, La
question sociale est une question morale,l898. Cf. EgalementPierreFavre, Naissancede la science
Fayard,1989,p-222politique en France (1570-/,914),Patis,
26CharlesGide, <<L'6colenouvelle>>,
in Quatre i:coles d'bconomie sociale, Conferencesde GenDve,
1890, repris dans Arc&ives de Sciences Socialesde la Cooptration et du Dbveloppement,no.82,
octobre-d6cembre,I 987.
2? L6on Bourgeois, Solidarit'e, 1896, reproduit chez PressesUniversitaires du Septentrion en 1998.
Bourgeois pr6tend aussi que le <<solidarisme>dtablit <<uneharmonie>>entre le lib6ralisme et le
socialisme,entreI'individualismeet le collectivisme(ibid, p. l3 et s.).
28ChristopheCharle,La r'epubtiquedes universitaires, 1870-1940,Paris,Seuil, 1994,p.291'292.
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qu'en rivalit6 et en collaborationavecles disciplinesadjacentesrelativesd la gestionde
I'ordre public (la biologie, la psychologie,I'anthropologie,la criminologie, I'hygidne
publique,la m6decine,etc.),s'est 6labor6eune sciencenouvellede <<sociologierr,
qui a
acquis,dans les ann6es1890,un statutdominant dansle champ universitaire2e.
Il va de
soi que l'6cole durkheimienne,au ccur de cet avdnementdu <paradigmedu social>(L.
Mucchielli), doit Otrecompriseen fonction de ce mOmecontextepolitique3o.
Ainsi la singularit6de la pens6ede la TroisidmeR6publiqueconsiste-t-elleen une
dans I'universit6,et dans la formation d'un
institutionnalisationdu savoir du <<social>>
consensus r6publicain qui se distingue du lib6ralisme, du socialisme et du conservatisme.C'est sur cette base d'une uniformisation philosophique face e la
qu'une modalit6nouvelledu gouvernement<<social>>,
qui contientla
sociale>>
<<question
du <<droitsocial>>
formation de l'<<6tatsocial>>,
et du systdmede la <<s6curit6
sociale>>,
se
construitvers le tournantdu sibclederniet'r. C'est de m0me dans cette reconstruction
des pratiques du gouvernementque nous pouvons d6celer la racine de la liaison
actuelleentre <<lesocial>>
et sa probl6matiquepolitique.

Cette esquissede l'6volution de l'approchede la <<question
sociale>>
au 19" sibcle
nous montre que les pratiquesdu (<gouvernement>>
sont reconstruitesen fonction de la
<<questionsociale>>de la faEon suivante : les multiples tentatives des 6conomistes
sociaux,des catholiquessociaux,des socialistesdans les ann6es1830 ont abouti I la

2eLaurentMucchielli, La dbcouvertedu social: naissancede la sociologie en France (1870-lgl4),
Paris,Editionr la ddcouvene, 1998
30Certainschercheursconstatentque I'importance de la pensCed'6mile Durkheim ne se trouve pas dans
son originalitE, mais dans son effort d'institutionnalisationde la nouvelle sciencede <<sociologie>
dansle
monde universitaire.Par exemple,C. Nicolet 6crit : <<Durkheim[...] n'est ni I'inventeur, ni le fondateur
de la sociologie frangaise. [...] Ce d6tour est en fait trEs Eclairant sur le positivisme r€manent de
I'id6ologie de la Troisidme R6publique,pour qui la vCritableaction politique est une action intellectuelle
et sinon spirituelle, du moins morale, qui passepar l'6ducation, dispens6epar la R6publique>>
(Claude
Nicolet, L'idbe rbpublicaine en France, op. cit., p. 312). Sur la relation entre la politique rEpublicaine
et I'id€e durkheimienne, voir aussi un article de G. Weisz, <<L'id6ologierEpublicainneet les sciences
sociales.Les durkheimiens et la chaire d'€conomie sociale i la Sorbonne>, Revuefranq,aise de
s oc i o l o g i e v, o l . 2 0 , n o . l ,1 9 7 9 , p . 8 3-l 12.
3'Cf. Henri Hatzfeld,Du pauptrisme d la sicuriti: sociale, 1850-;,950:
essaisur lesorigines de Ia
si:curitb sociale en France, Nancy, PressesUniversitairesde Nancy, 1989,<<Pr6face
: Pour I'histoire de
la protection sociale>,p. XI- XIII.
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fin du siEcle I I'uniformisation philosophique,apr.dsune 6poque transitionnelleau
Ainsi, pour 6clairer le questionnementportant sur le lien actuelentre
milieu du sibcle32.
la logique du <<social>>
il ne suffit pas de peserla
et les pratiquesdu <(gouvernement>>,
signification du <<consensus>>
1tabli vers le tournant du sibcle, mais il importe de le
relativiser en fonction des d6marches intellectuelles diverses du pass6 concernant
Aussi s'agira-t-il dansnotre 6tudede I'origine de
I'approchede la <<question
sociale>>.
ces d6marchesdes ann6est 830. En effet, le discours sur <<lesocial>, 6labor6dans le
mondeuniversitaireaprbsles ann6es1880,est fon 6loign6du discoursdesann6es1830
autour de la <<question
sociale>.Celui-ci doit beaucoupaux praticienset militants des
mouvements sociaux, alors que plus tard on tendra e dissimuler les 6l6ments
De ce
conflictuels ou contradictoiressous des arguments neutres et <<scientifiques>>.
point de vue-lh,le parcourshistoriquede la notion de <<question
n'est pas un
sociale>>
processusde <d6veloppemenb>
unilat6ral vers son accomplissementi la fin du siBcle
mais il est plut0t un processusd'incorporation et d' int'eriorisation de <<lapolitique>
qui r6sorbe l'6l6ment antagonistedans sa
dans la nouvelle logique du <<social>>,
neutralit6 uniforme. C'est cette hypothdseque nous essayonsde d6montrer, en nous
consacrantI I'examendes implicationspolitiques et id6ologiquesvari6es,port6espar
la <d6couvertede la questionsociale>>
dansles ann6es1830.

Situationde la pens'eepolitique vers I830

Encadr6epar les Lumidres et la R6volution FranEaise,aube de la d6mocratie
moderne33,
d'une part, et par l'6tablissementdu r6gime d6mocratiqueau sensmoderne

32Concernantce processusdu changementtendanciel,M. Gauchetpose une image convaincantedu l9'
dans I'optique de
siEcle, qui se caract6risepar la transmutation de la <<pluralit6>en <<uniformit6>>,
<<l'histoirede la d6mocratiemoderne>.Dans cette perspective,le premier moment va des ann6es1820 au
milieu du sidcle, of la division du pouvoir et la distinction entre gouvernementreprCsentatifet peuple se
l6gitime progressivement,alors que le deuxiEme moment, qui va des annEes 1880 A l'6poque
de l9l4-1918, manifesteles <<tentatives
hyperboliquespour retrouver I'un collectif> face au
dEsastreuse
sentiment gln€ral de perte de la coh6rencecollective. Cf . La rtvolution du pouvoir : la souverainet&,
le peuple et la repri:sentation /,789-l799,Pais. Gallimard, 1995,p. 28-31.
33Un exemple r6cent de cette compr6hensionde la R6volution Frangaise,voir Ren6eWaldinger, Philip
Dawson and Isser Woloch eds., The French Revolution and the Meaning of Citizenship, Westport,
Conn., GreenwoodPress,1993.
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d'autre part, la premidre moiti6 du 19' sibcle
du terme sousla Troisidme R6publique34,
dans laquelle rien de neuf
est ordinairementconsid6r6ecomme p6riode de <<transition
Sauf une poign6e de socialistesou de lib6raux comme Tocqueville et
n'apparalt3s>>.
Guizot, la plupart des penseurs de cette 6poque n'6veillent d'int6r0t, chez les
chercheursde la pens6epolitique, que comme auteurssecondaires.
Certes, 6tant donn6 que la Monarchie de Juillet est dirig6e par les classes
bourgeoisesqui ont ravi le pouvoir I I'aristocratie, ce r6gime se caract6risepar un
e I'arridre-plan de cette m6diocrit6
lib6ralisme 6conomiquerelativementhomogEne36.
apparente,n6anmoins,I'industrialisation et I'urbanisation massive menacentI'ordre
public et mettent en dangerla vie du peuple dans les grandesvilles37.Les d6pressions
6conomiquesfr6quentes3set le surgissementspectaculaired'une pauvretegrouillante
font s6rieusement soupEonner le lib6ralisme influenc6 par l'6conomie politique
au ceur du d6batpublic.
sociale>>
anglaise,en plaEantla <<question
D'un c0t6, c'est bien connu, les socialistesont revendiqu6,pour r6soudrecette
question, I'approbation du droit au travail et la r6forme du systdme de la propri6t6
priv6e, qui auraient converg6 vers un mouvement de <<r6volutionsociale>. Nous
I'avons deje 6voqu6,leurs exigencesont jou6 un r6le capital pendantla R6volutionde
F6vrier, ensuit dans les d6bats de l'Assembl6e Nationale sous la Deuxidme
R6publique3e.
3o Cf. Philip Nord, The Republican Moment : Struggles
for Democracy in Nineteenth-Century
France, Cambridge,Harvard University Press,1995.
35P. Rosanvallon,Le moment Guizot, op. cit.,p. 11.
36JeanLhomme, La grande bourgeoisie au pouvoir (1830-/,880): essaisur l'histoire sociale de la
France, Paris,PressesUniversitairesde France, 1960, p. 13-123.
37De 1820 h 1860,le produit national a doubl6. La'population en France,qui restait stagnantejusqu'i la
fin du l8'siBcle, a commenc€i s'accroitre dds le d6but du l9u siBcleet a doublC au milieu du siEcle,et
'economique
de la France
encoreplus rapidementdans les grandesvilles (Dominique Bargot, Histoire
au 1V sibcle, Paris, Nathan, chapitre ler). Selon Richard Sennett, le seul exemple comparabled'une
urbanisation aussi rapide est celui de Rome sous I'Empire, mille six cents ans auparavant (Richard
Sennett,The Fall of Public Man, Alfred A. Knoph, 1976, chapitre7u).
38 On compte au moins trois grandes d6pressions(1828-1832, 1839-1840, 1846-1847)pendantce
'economique
et sociale de la France, t.3,
rdgime (FernandBraudel et Ernest Labroussedir., Histoire
L'avinement de IEre industrielle (1789-anntes 1880),Paris,PressesUniversitairesde France,1976,
p.l00a).
3e Cf. JosephGarnier, Le droit au travail d I'Assembl'eenationale. Recueil complet de tous les
discoursprononci:s dans cette mbmorable discussion,Paris,1848.
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D'un autre c0t6, une partie des lib6raux ont cherch6e conserverI'ordre social en
autoritaire dans le
accord avec la libert6 industrielle, en introduisant une <<morale>>
i I'dcart de celui du <<droit>.
Ce courant de pens6equ'on appelle
domaine <<social>>
a mobilis6, depuis une vingtaine d'ann6es,notamment aprbsla
l'<<6conomiesociale>>
remarquede M. Foucaulta0,une s6rie d'6tudes qui se consacrentI I'invention d'une
comme I'usagepolitique de la statistique,de
technologiedu gouvernemenb>,
<<nouvelle
I'hygibne publique, de la m6decine,de la gestion familialear.En traitant des lib6raux
(la Rochefoucauld-Liancourt,C. Dunoyer, Villerm6, Charles Dupin, G6rando, DuchXtel,Thiers,Fr6gier,Adolphe Blanqui, M. Chevalier,etc.),ils soulignentle lien entre
la <<strat6gie
lib6rale>>
et la crEationde ces nouvellestechnologiesa2.
Contrairementi ces rdcentes6tudes sur la pens6esous la Monarchie de Juillet,
notre recherchene s'appliquepas au socialismeni i I'dconomie socialelib6rale.En
vue d'6clairer la probl6matique politique sous le jour de la notion proprement
<<sociale>>
de cette 6poque, nous nous arrOtonsi la pens6e de l'6conomie sociale
catholique que repr6senteVilleneuve:Bargemont.La particularit6 de sa pens6er6side
sociale>>
en deux points.Il refuse,d'un c6t6,l'id6e socialisteselonlaquellela <<question
doit Otretrait6e comme le probldme du droit et du r6gime politique. Il critique, d'un
autre c0t6, la libert6 industrielle illimit6e en pesant1'activit6 6conomiquedu point de
vue <<moral>>.
De le il r6sulte que cet dconomiste social catholique envisage le
qui appartientI un domaineproprement
comme une question<<morale>>,
<paup6risme>>
h l'6cart du domaine politique et 6conomique.Sa conceptionpolitique de
<<social>>,
qui
se dirige, pil suite, vers I'organisationde la <<morale>>
l'<<organisation
sociale>>

'ecrits,
a0Michel Foucault,<<Naissance
de la biopolitiqub>,in Dits et
1954-1988,t. 3, 1976-1979,Paris,
Gallimard,1994,p. 8l 8-825.
ar JacquesDonzelot,La police des
familles, Paris,Editiont de Minuit, lg77 ; FranqoisEwald, L'Etat
providence, op. cit. ; G. Burchell, C. Gordon, P. Miller eds. The Foucault Effect : studies in
gouvernmentality,London, HarversterWheatsheaf,l99l ; GiovannaProcacci,Gouverner Ia misEre,
op. cit.; RobertCastel,Les mbtamorphosesde la question sociale, op. cit.
a2Foucault interprBtele <lib6ralisme>>
comme <<principeet m6thode de rationalisationde I'exercice du
gouvernement rationalisation qui ob6it, et c'est li sa sp6cificit6, tr la rEgle interne de l'Economie
de la biopolitiqte>, op. cit., p. 819). On rencontre la m€me
maximale" (M. Foucault, <<Naissance
interprdtationdu <libdralisme>chez les chercheurssuivants : J. Donzelot, La police des familles, op.
,
l a mi sD re,op. ci t . ,
c it . , p. 8 5 ;F .E w a l d , L ' Eta t p ro v i d e nce,op.ci t.,p.64:G. P rocacciGouverner
p.22; R. Castel, Les mttamorphosesde la questionsociale,op. cit., p.392'393.
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l?objet
n'6taitpasjusqu'alorq

gg$yernemegp

mOge

gyg lui.

I'originedesproblEmatiques
ir traversd'6tudede sapens6e,
croyonspouvoird6gager,
politiques port6es par la notion du <<social>des ann6es 1830 : la relation entre
I'industrialisationet la morale, entre l'6galit6 juridique et I'in6galit6 sociale, entre
I'Etat et la soci6t6,entre le conservatismeet le progressisme,et entre la collectivit6 et
l'individualit6. Nous avons aussi I'intention d'6clairer, en comparantses id6es avec
celles de l'Economiste social lib6ral, du traditionaliste,du socialiste,la diversit6 et la
constellationdes probl6matiquesde cette notion.

Au terme de cette introduction, il nous convient d'indiquer le plan de notre 6tude.
Dans la premidre partie, nous r6capitulons la vie de Villeneuve-Bargemont et les
6tudes consacr6esh sa pens6e.Ensuite nous d6finissonsnotre point de vue. Dans la
et de la <<question
deuxidme partie, nous examinons sa perception du <paup6risme>>
Enfin, dansla
socitle>>,et analysonsla probl6matiqueque porte sa notion de <<soci6t6>>.
- l'<<organisation
troisidme partie, nous 6valuons sa pens6e du (<gouvernement>>
- en rapport avec sa perceptionde la <<question
sociale>>.
sociale>>
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PREMIERE PARTIE
ETUDE PRELIMINAIRE

Dans cette premidre partie, nous r6capitulonsla vie de Villeneuve-Bargemontet
les 6tudes consacr6esi sa pens6edans I'intention de fixer notre point de we de
recherche.

l. La vie de Villeneuve-Bargemont

En matidre de biographie,nous retiendronstrois 6l6mentsqui serventdirectement
notre recherche: [ 1] le processusde la formation de sa pens6eet son milieu intellectuel
; tzl la dEmarchephilosophiquevers la publication de son ouvrageprincipal, intitulC
Erono*ie politique chr'etienneen 1834, et ses 6chos ; t3l ses activit6set position
dansle champ politique I l'6poque de son mandatde d6put6.
[1] Jean-Paul-Albande Villeneuve-Bargemontest n6 en 1784 iL Saint-Aubaten
Provencedans une grandefamille de vieille noblessem6ridionalel.Selon le souvenir
de son frdre, l'6ducationreEuepar Alban dansson enfancen'a rien de particulier,c'est
celle,bien ordinaire,du fils d'une famille noble.Il suffit de noterici qu'il a grandidans
une ambiancefort traditionnelle et religieuse2.Ce qu'il faut remarquerest I'attitude
ambigu6'd'Alban de Villeneuve-Bargemonth l'6gard du principe de la R6volution.
Comme I'autre grande noblesseprovinciale, sa famille fut confront6e h la difficult6
politique et 6conomiquede I'6poquer6volutionnaire.Les biens de son pdre, le comte

I Sur la vie de Villeneuve-Bargemont,les ouvrages suivants peuvent €tre consultEs.Une biographie
minutieusepar Andr€ Tiano, Alban de Villeneuve-Bargemont(1784-/,850): Ie pr'ecurseurde l'Etat
social ou un grand notable bien ordinaire ?, Nimes, C. Lacour, 1993 ; les souvenirsde son frEre,
Comte Josephde Villeneuve-Bargemont,Souvenir de soixante ans, Paris, 1870 ; une g6ndalogiede la
tamille de Villeneuve : E. de Leclerc de Juigne de Lassigny,Histoire de la maison de Villeneuveen
Province,3 vol., Paris,1900-1902.Une petitebiographiese trouve aussidansl'6tude d'Adolphe Th6ry,
(Jn pri:curseur du catholicisme social, le vicomte de Vitleneuve-Bar7emont Paris, Taffin-Lefort,
l9l l.
2 .<Monpdre
toutesles c6r6moniesreligieuses[...]>
[...] 6tait trEs-religieuxet [...] aimait passionn6ment
(ComteJosephde Villeneuve-Bargemon,
Souvenir de soixante ans, op. cit., p.24).
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parfoisi la
et celui-cis'exposait
furentconfisqu6s3
Josephde Villeneuve-Bargemont,
morta. Ayant grandi dans cette ambiance,Alban condamne naturellement,dans son
et le <m6pris de la
absolu de la souverainet6du peuple>>
6crit post6rieur,le <<dogme
religiou du principe r6volutionnaires.Il tente de d6fendrela l6gitimit6 de la propri6t6
du clerg6 qui a 6tOabolie pendantla R6volution6.Mais d'un autre c6t6, il accepte<<la
cons6crationde l'6galit6 des citoyens devant la loi qui renferme les v6ritableslibertEs
publiques>>7,
et l'6mancipation du tiers-6tat,en opposantl'<utilit6> de cette classeh la
classe <<inutilo>de la noblesses.Cette ambiguit6 caract6rise,comme nous le verrons
plus loin, toute la pens6ede cet 6conomistechr6tien(conservateur>>.
[2] Sa carridre intellectuelle,en tant qu'dconomiste,commenEaparalldlementi sa
carridre administrative. En occupant successivementdes postes administratifs sous
il assimilal'6conomie politique anglaise,notamment
I'Empire et sousla Restauratione,
celle d'Adam Smith, i laquelleil restafavorablejusqueI'ann6e1820t0.
Le changementde sa pr6occupationarriva quand il quitta Nancy pour la Vend6e,
oi il lut Sismondi,Droz et Rubichonrr.Il 6crit: <<laquestionde paup6rismes'6tait

3 Tiano indique quelquesconstatationsconcernantla pauvretEde la famille i cette €poque. Cf. Andr6
(1784-1850),op. cit. p.464'1.
Tiano, Alban de Villeneuve-Bargemont
a Comte Josephde Villeneuve-Bargemon,
Souvenir de soixante ans, op. cit., p. l5-17.
5 Il dit que la R6volution substitue<<violemmentle dogme absolu de la souverainet€du peuple I ses
traditions de monarchie temp€r€e, un systEmede nivellement et d'€galit€ universelle i son antique
classementhi6rarchique, la dEclaration des droits du citoyen h la pratique de ces devoirs, I'indiffdrence,
le mGpris et la haine de toute religion e I'influence si long-temps tut€laire du catholicismo>
'Etudes
(Villeneuve-Bargemont,f/isfo ire de l'bconomie politique ou
historiques,philosophiques et
sur l"economiepolitique despeuplesancienset modernes,t.2,Paris,1841,p.98).
religieuse,s
6lbid.,p.lol
7 lbid ., p .9 9 .
8 Villeneuve-Bargemontcomprend bien qu'i panir du 18" siBcle,la noblessese transformeet perd son
importance sociale. Il 6crit : <<lanoblesse n'apparaissait plus [...] que comme une caste hautaine
oppressive et on€reuse, c'est-h-dire une superf6tation inutile de I'arbre social>>(ibid., p. 102). En
revanche,<<letiers-dtat avait acquis depuis le rtgne de Louis XVI un grand accroissementde lumitre, de
fornrne et par consEquentd'importance socialeet politiqve> (ibid., p. 109).
e Al'age de vingt-sept ans, il fut nomm6 sous-prEfeth Ziericksee (Bouchesde I'Escaut) en l8ll, puis
auditeur au conseil d'FJat, et pr€fet h L€rida (Bouchesde I'Ebre) en 1812, d Namur en l8l3 et dans le
Tarn-et-Garonneen 1814. Sousla Restauration,il occupa le postede prEfetde la Charenteen I 818, de la
Meurthe en 1820,de la Loire-Inf6rieure et dansle Nord en 1828.
l0 A. Th€ry, IJn prtcurseur du catholicismesocial...,op. cit., p.47.
f r Villeneuve-Bargemonr,bconomie politique chrbtienne,2 6,d.1837,p. 10.
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dds-lors montr6e i moi dans toute son importancer2>.Mais le v6ritable tournant de
eut lieu en 1828oi il fut nomm6
I'int6r0t pourcette questionde Villeneuve-Bargemont
prOfet e Lille, la ville la plus industrialis6ee l'6poquel3. Alors qu'il s'6tait deje
pr6occup6du probldme de la pauvret6dEsle d6but de sa carridrer4,c'est h Lille qu'il a
trouv6 le plus grand nombre de misdres par I'industrie manufacturidre. Cette
exp6riencelui a donn6 la conviction ddcisive que les pauvresne le sont pas seulement
}r cause de la guerre ou par condition naturelle, mais qu'ils sont la cons6quence
n6cessairedu systdme industriel. Il a d6cid6 alors de vouer le reste de sa vie I la
recherched'une solution 6 ce probldme de la pauvret6,et commenc6i proposerdes
rembdesaux gouvernementsls.
A cette 6poque,i la fin des ann6es1820 et au d6but des ann6es1830, correspond
une d6pression6conomiquegrave qui a provoqu6de frOquentesinsurrectionsouvriBres
dans les villes industrielles.D6jh certainsouvragespr6curseurss'6taientoccupGsde la
recherchestatistique sur la situation hygi6nique ou criminelle de ses misdresl6.Par
exemple, le c6lEbreauteur de De la prostitution dans la ville de Paris, considbr'ee
sous le rapport de lhygibne publique, de Ia morale et de l'administration paru en
En
socialesdansles ann6es182017.
a commenc6sesenquOtes
1836,Parent-Duch1telet,
les mouvementsde gauche,d'un cdt6,dont le but 6tait d'am6liorerle
cescirconstances,
dansles ann6es
statutdesouvriers,se sont 6tendussousI'influence dessaint-simoniens
1820, et des bucheziensdans les ann6es1830. Parmi les lib6raux, d'un autre c6t6,
certains ont commenc6 h chercher h proposer une r6forme sociale sur la base de
I'observationde la r6alit6, en prenantleurs distancespar rapport I la doctrine classique

'2 lbid.
13Cette ville, connue pour son industrie textile la plus ddvelopp6e,est aussifameusepour le rapport de
la situation dramatique de pauvret6, dress6 par Adolphe Blanqui (Des classes ouvriires en France
pendant.l'annbe l,848, M6moires de I'Acad6mie des sciencesmorales et politiques de I'Institut, t.7,
Paris, 1849).
14Villeneuve-Bargemont,Economie politique chrittienne op. cit., p.5-7. n 6crit, par exemple,que
,
je
que
pus
procurer
de soulagementsaux malheureux indigents
dans le dEpartementde L6rida, <<toutce
de cette ville, je le dus aux secoursseulsdu clerg6 et de la charit€ religieuse1...1>(ibid., p.6).
t 5l b i d . , p . 2 , p . 7 8 .
16Cf. Louis Chevalier,Classeslaborieuseset classesdangereuses...,op. cit., p. 104-109.
t7 Rosanvallon indique que les anndes 1830 marquent I'ouverture d'une <<}rede I'enthousiasme
(P. Rosanvallon,L'ttat en France, op. cit.,p.4l).
statistique>>
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de <laisser-faire>>.
L'ouvrage principal de Villeneuve-Bargemont,ttoro*ie

politique chr'etienne,

est paru en 1834 dans cette ambiance. Maniant les connaissancesstatistiques et
dconomiquesrCcentesavec habilet6, cet ouvrage d6ploie syst6matiquementI'analyse
du probldme de la pauvretdpour la premidre fois. Il eut un grand retentissement,ainsi
que nombreusescritiques favorablesdans les revueslE.L'influence ne s'est pas limit6e
aux l6gitirnistesle,mais il y eut aussides 6chos nets chez des lib6raux, notammentchez
Tocqueville20. On a part6 de la cr6ation d'une <<nouvelle6cole>>d'6conomie
politique2r.
[3] Aprds la r6volutionde Juillet, il a 6t6 d6mis de sesfonctions.Bien que nomm6
d6put6sous le r6gime de Louis-Philippe, il I'a quitt6 imm6diatementpour s'appliquer
aux 6tudes,en participant h une certaineactivite clandestinez2.
AprBs avoir 6chou6trois fois aux Clectionsde I 834 h 1839,il put obtenir un poste
en 1840 de d6put6de Hazebrouk,ce qui lui permit de proposerdirectementdes lois en
Th6ry remarquejustement qu'<<ilest plus rare encore
vue d'all6ger le paup6risme23.
qu'un administrateurdevenu dconomisteait travaill6 comme l6gislateur i r6aliser ses
id6es2an.Parmi les discoursdonn6sh la Chambre des D6put6sau cours de sa carridre
de d6put6jusqu'en 1848, deux sont bien connus : celui sur la loi du 22 mars 1841
:8 Par eXemple,Gα

′
̀ご ̀Fra″ ε′ 「Lα O
z̀′

:ご
ο′
″″″θ,le 9 octobre et le 12 decembre, 1834;E.

ι
̀
Vincens,《De l'organisation sociale et en particulier de l'organisation industnelle》
, R̀ソ ♂ ̀″∫ ′′
j′
j9 ̀,1836,p.1‑14,p.49‑61,p。 97‐116,p。146‐173,p.209‑242,p.289‐ 311.
ごEcθ ο″2'̀′ο′

19 Changy,L̀′
‐
ノ
θJ i′
′
̀′
8イ8,,oP・
Clil.,p.546.
ИO″
arc力
j̀ご
α』
θsοs′
α″
′
:′
ι
ff83θ
gル:″is′
20 A pЮ
tude detail16e d'EHc
Bargemont sur Tocquc宙 lle,voir l'こ
pOS de cette influence de VillenOuve‐
̀ あ ′を′rθ ソθご ′α ′多ris″̀, Pans, L'Hamattan, 2000,
Keslassy, L′ ′
ibιralis′′Jθ Tοc9 ̀ソjJ′
p.86‑99.
2:Fo Lallier,《
148,
cononlie politique》
opὶ ″θt. 1, 1835,p. 129‐
E)'une nouvelle Ccole d'こ
,Rθッ θ̀ ‐
t.2,p.247‑283.
22 11 aVait 6t̀nomm6 commissaire royal par le comit6 royaliste dans la cons

d

′8イ8,, Op. cir。
′
′
′′(′83θ―
α ″ο″arcたJ̀ご̀J ′
j′
"Js′
a sο ∫′
,p.617). Il aるCHt Sur ses
L̀′ arrJ Iι
gJ′
Je solus de consacrer rnes loisirs et le peu de forces que me laissait une sant6
etudes a cette epOque:《
fort alt6 e a tralter dans toute son etendue la question du pauperisme, que les evenements avaient

encore agrandic.Au sein d'une paisible retraite,je m'attachai a recucillir mes souvenirs et
experience,a interroger tour a tour l'6cononlie politique,les th6ories philosophiques de la civilisation,la
statistique, la 16gislation et les sciences morales qui avaient rapport aux causes de l'indigence》
(Villeneuve―Bargemont,着

ir,9 θc力彪 ′
J′
″ ′,"・ Cir.,p.11‐12)。
εο″。″J̀′ο′

23 TianO,A′
。
′
ノ85θり...,ο
Jθ
4′ ッ̀Jarg̀″ 0 rfノ78イー
,p.274.
bα″ごθyj′
′.ε′
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,p.55.
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ufaCt,rOS:9,lui lu 3

cembre
juillet 1846 sur la loi relative au mariage des indigents
qui a Ct
1850。La loi de 1841 est connue comme le prenlier essal d'introduction du pouvoir de
l'3at dans le domaine social,ce qui correspond a un toumant dans le passage de
.
h《1'Etat social》
《1'Etat lib6ral》
A la chambre des D6putes,il i tOttOurS 6t6 dans les mouvements 16gitimistes,qui
1'un des rares mouvements politiques,sinon le seul,que l'on puisse qualifler
6taient《
de parti sous la monarchie de juillet》
,avec Amand dc Melun,Lourdoucix,Bechard,
La Farene25。sa pOsition politiquc,oppos6e au gilne de l'cmpire et a la r6publique,
consista a poursuivre l'unit6 nationale sous le regilne compos6 du roi,des d6putes et du
peuple26.
″ε′J ″ θ燿ルS ̀ r
グι j ̀ グθJ ∫εj θ
E n 1 8 4 5 , i l f u t n o m m 6 m e m b r e d e l ' Aα
ε
j 9′
̀s, fOnd6e en 1795 par la Convention coFrlinC une classe de l'Institut et
ρθJj′
supprirnee par Napo16on en 1803,r6tablic en 1832 par Louis‑lPhilippe sur l'initiativ
Guizot.Sous la Monarchie de Juillet,cette acad6mie jouc un r61e p丘
甲ordial dans le
me de la pauvret6. Il participa cette meme ann6c a la
debat public sur le problё
vit plusieurs articles.
A ηαJ̀sグ̀′αθんαrj′
ι,Ct y 6c五
fondation de la revue ensuelle
l■
αbJ̀dOnt《 le but
んarj′
′
ιごそεθれθ″2j̀ε
jι
En 1847,1l collabora)la fondatlon de la ε
sθ
exclusif est l'6tude et la discussion de toutes les questions qui interessent les classes
27.
pauvres》

ante―
s破ans sans voirle coup d'nat de
h Paris en 1850 a l'age de so破
Il est mo■
Napo16on IBonaparte.

2.Les cEuvres
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2sAndre-JeanTudesq,Les grands notables en France (i,840-1849), Paris,PressesUniversitairesde
F r a n c e1, 9 6 5 t, . l , p . 2 0 1 .
26A. Th6ry (Jn p,ri:curseurdu catholicismesocial ..., op. cit., p. 42.
,
27Annales de Ia charitt:, 1847,p.68-71. Parmi les membresfondateurs,on trouve Melun, prdsident,
Baudon, Lauras, Cramail, Dumas, Martin de Noirlieu, Augustin Cochin, Am6d6e Thayeer, viceprEsident,EdouardThayer, Lucas, Villerm6, CharlesDupin, Tr6lat, Dufau et Gustavede G6rando.
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paupbrisme,3vol., Paris,Guillaumin,1834,2'6ditionen 1837.
- Les articlesdans l'(Jniversit'ecatholique, recueil religieux philosophique et
littbraire, 1835,1836,1837.
- Histoire de l'Economiepolitique,2vol.,Paris, Guillaumin,1841.
- Le livre des afflig'es,2vol., Paris,Delloye, 1841.
- Discours i la Chambre des D6put6s dans la discussiondu projet de loi sur le
travail des enfantsdansles manufactures,1840.
- Discours i la Chambre des D6put6s sur le mariage des indigents et dans la
discussionde la loi du2 mars 1841
- <<Notice
Journal des Economistes,'l.
sur I'Economiepolitique en Espagne>>,
- <<DeI'influence despassionssur I'ordre 6conomiquedes soci6t6s>,m6moirelu h
morales et politiques, le 28 mars 1846.
l'Acadbmie des Sciences
- <<Lettreaux membresfondateurs>>,
Annales de Ia charitb, premiire annbe,
1846,p. 6l-64,
- <<Consid6rations
morales sur I'indigence, le travail, I'aumdne et la charit6>>,
Annalesde Ia charit'e,premiire ann'ee,1846,p.75-99.
- <Bibliographie : bconomie politique, ou principes de Ia science des
richesses,par M.J. Droz, de I'Acad6mie franEaiseet de I'Acad6mie des sciences
Annales de la charit'e,
moraleset politiques.- Seconde6dition, revue et augment6o>,
deuxidmeann6e,I 846, Paris,1847, p.447-453.
- Collaborationau Plutarque FranEais (articlesMichel de I'H6pital et Sully).

Notre 6tudeporte sur son ouvrageprincipal, l' Economie potitique chrbtienne't,
en r6f6rant,en cas de ndcessitl, d l'Histoire de l'?conomie politique on aux autres
articles. Il y a encore de nombreux articles et lettres importantesdans les Archives
Villeneuve-Bargemontb Davenescourt,toutefois,nous ne pouvonsles consulterpour
cette6tude2e.

28 Nous citons icila deuxiё
me 6dition,l vol.,pour silnple raison de conllnodit6.
29 cf. Jean―
Baptiste Duroselle, L′」ご̀わ rsご εα′
力ο′
icis″′sοεjα
′̀ Fra εθ̀′822‐′87θ), PariS,
Presses Universitatres de France,1951,p.59,p.219.
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d sapensee
3. Les 6tudesconsacr6es

On ne trouve, dans nombre d'6tudes,que des allusions i Villeneuve-Bargemont,
et il n'y a jusqu'ici que trbs peu d'ouvragesqui se consacrententidrementi sa pens6e.
Les ouvragesqui s'occupentexclusivementde I'id6e de Villeneuve-Bargemontsont :
LJn prit curseur du catholicisme social, le vicomte de Villeneuve-Bargemont
d'Adolphe Th6ry, publi6 en 19ll : Villeneuve-Bargemont,precursor of Modern
Social Catholicism de Sister M.-I. Ring en 1935. Il y a aussi un article d'Octave
Festy,qui r6sumel'Economiepolitique chr'etienneetqui le compareavecSismondi30.
Les interpr6tations de la pens6e de Villeneuve-Bargemont dans les 6tudes
existantespeuvent se classeren trois : [1] comme catholicismesocial ; [2] comme
6conomiesociale; [3] commel6gitimisme.
tl I En g6n6ral, Villeneuve-Bargemontest regard6 comme un <pr6curseur>du
Les trois ouvragesindiqu6s ci-dessuset les nombreusesautres
social>>.
<<catholicisme
6tudesde I'histoire du catholicismesocial le mentionnentde ce point de vue3l.Selon
cette optique, Villeneuve-Bargemont est un des premiers catholiques n prendre
conscience de la gravit6 de la <<questionsociale>>et exigent syst6matiquement
Et puis cette id6e se situe,
I'interventiondu pouvoir public dansle domaine<<social>.
consacr6e
social>>
sous cet angle, i I'origine de la nouvelle doctrine du <<catholicisme
par I'encycliqueRerum Novarum du l5 mai 1891.
Bien que cette interpr6tationne manque pas de raison, elle nous semble rester
noustrouvons
social>>,
encoretrop vague.Car, dansce mOmecourantdu <<catholicisme
une diversit6 non n6gligeable d'id6es. Prenons pour exemple l'6tude de J.-8.
Duroselle3z.il d6finit le <catholicismesocial>>selon deux caract6ristiques: <<celledu
'probldme ouvrier', de caractdre 6conomigue, celle du 'progrbs', de caractdre

3u Octave Festy, <Le Vte Alban de Villeneuve-Bargemont et la condition des ouvriers franqais aux
politiques, L919,t. 13,p.78-98 etp.234'26l.Il souligneque
environsde 1830>,Revuedes sciences
et susceptiblorque Sismondi.
et plus <<pr6cis
I'ouvrage de Villeneuve-Bargemontest plus <constructif>>
srPar exemple,Duroselle,Les d'ebutsdu catholicisme social en France (1822'1870), op. cit.,
p.59-71 ; Pierre Pierrard,L"Eglise et les ouvriers en France (1840-1940), Paris, Hachette,1984,
p. 79-80 ; Jean-BaptisteDuroselle et Jean-Marie Mayeur, Histoire du catholicisme, Pais' Presses
Universitairesde France,1949,p. 108-109.
32Duroselle,Les dbbutsdu catholicismesocial en France (i,822-/,870),op. cit.
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intellectuelrr33.Ensuite il 6voque, parmi des chr6tiens sociaux sous la Monarehie de
- Lamennais, Charles de Coux, Villeneuve-Bargemont,
Juillet, les .<pr6curseurs>>
Joseph de G6rando, Joseph Droz, Rubichon, Cochin -, les socialistes chr6tiens Buchez, l'6cole buch6zienneet les fouri6ristes-, et les catholiqueslib6raux - Ozanam.
Comme ce vaste panorama nous le suggdre i l'6vidence, le <catholicisme social>
draine, sous la Monarchie de Juillet, un grand courant d'id6es qui ne s'6taient point
unies, d'autant plus que la tendance religieuse catholique s'est manifest6e i cette
6poque chez la plupart de penseursde gauche3a.De plus, soulignant une sympathie
sensiblede Villeneuve-Bargemontpour les pauvres,fond6e sur le sentimentreligieux,
cette interpr6tation tend h sous-estimerun clivage significatif entre notre auteur et
I'id6e socialiste.En effet, I'auteur de l'Economie potitique chr'etiennene cite gudre
les ouvragesdu socialismechr6tien, et garde son hostilit6 enversI'id6e socialistetout
au long de sa vie. De reste,comme nous le verronsdans les pagesqui suivent,il insiste
sur la limitation de I'intervention du pouvoir de I'Etat, en critiquant I'id6e de la
de la propri6t6 priv6e en tant que base
<charit6 l6gale>>,et affirme le caractdre<<sacr6>>
de I'ordre social. Aussi adopterons-nousun autre point de vue pour clarifier la
diff6rence non moins significative entre notre auteur et le socialisme catholique
qu'entre lui et le catholicismetraditionnel.
tzl Dans un courant d'6tudes r6centes, Villeneuve-Bargemont est qualifi6
des
d'<<6conomistesocialrr3s.Faisant remarquer les instrumentsde la <<moralisation>
pauvrescomme la soci6t6de pr6voyanceet de temp6rance,le patronageet I'instruction
pour les ouvriers, les chercheursde ce courant tiennent nettementcompte de la rupture
entre la strat6giede l'<<6conomiesociale>et la strat6giesocialisteau sujet du remddei
PremiErement,alors que le socialismeexige la r6forme radicale
la <<question
sociale>>.
du systdme social conform6ment i sa vision normative de la soci6t6, l'<<6conomiste
de la soci6t6au moyen
affirme la n6cessit6d'une compr6hension<<scientifique>>
social>>
pose-t-il un rembde<pragmatiquo>fond6
social>>
des statistiques.Aussi l'<<6conomiste
t 3l b i d . , p . 9 .
3oCf, Edward Berenson, <<ANew Religion of the Left : Christianity and Social Radicalism in France,
1815-1848>,in F. Furet and M. Ozouf eds., The Transformation of Political Culture, 1789-I 848,
Oxford, PergamonPress,1989,pp.543-560.
35G. Procacci,Gouverner la misbre, op. cit., p. 193 ; R. Castel,Les mbtamorphoses
de la question
sociale, op. cit.,p. 385. Cf. notreIntroduction.
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plutOt qu'un plan id6aliste36.Deuxidmement,et c'est cela le plus
sur le (<savoir>>,
sociab>essaiede limiter le pouvoir de I'Etat et le domainedu
important,l'<<6conomiste
droit, tout en s'opposantI I'id6e 6tatiquedu socialisteet i la <charit6l6galo anglaise.
'etatique
pour {<gouverner>>
les
Il s'ensuitqu'il d6couvrele domainepolitique et non
pauvres,I savoir,<<lesocialrr3T.
Nous partageonsjusqu'b un certain point cette interpr6tationdu point de vue de
Nous poursuivronsde ce mOmepoint de vue la
et du <<social>>.
l'<<6conomie
sociale>>
de notre auteur, ainsi que sa
diff6rence entre le socialisme et l'<<6conomiesociale>>
propre id6e du <gouvernement>>.
Cependant, comme nous I'avons indiqu6 dans
I'Introduction, notre propos ne consiste pas I r6v6ler la combinaison entre le
lib6ralisme6conomiqueet la stratOgiede la moralisationautoritairedespauvresdansla
logique du <<social>.En effet, selon I'interpr6tation des Etudes pr6c6dentesde
cette id6e ne constitue pas, comme I'affirme Gueslin, <(une
l'<<6conomiesociale>>,
troisidme voie>>entre lib6ralisme 6conomique et socialisme,mais seulement<<des
Si I'id6e de Villeneuve-Biugemontm6rite d'Otre
moyensau servicede I'lttat lib6ral>38.
examin6eici, c'est parcequ'il n'adhdrepas au lib6ralismeindustriel,en consid6rantle
non comme sphdrecompl6mentairede I'ordre lib6ral, mais comme
domaine <<social>>
fondementprimordial sur lequel s'OtablitI'activit6 6conomiqueet politique.
t3l Nous pouvons sans doute nous rapporter i cet 6gard h l'6tude de Changy
consacr6eir I'histoire des l6gitimistessous la Monarchie de Juillet3e.Dans ce gros
ouvrageinformatif, Changyexaminela pens6ede Villeneuve-Bargemontcomme celle
de cette 6poque. Il souligne en particulier
du repr6sentantde I'id6e <l6gitimiste>>
l'influence de la vision socialetraditionalistede Bonald sur notre auteur.A sesyeuxi ce
qui marquedansla pens6ede cet 6conomistechr6tienest la r6flexion sur I'effet n6faste
de la libert6 illimitOe d'industrie.Ainsi dit-il e propos de l'Economie politique
chr'etienne : <C'6tait le premier ouvrage substantielqui offrait une troisidme voie
Il constateaussi le
aprEsle capitalismelib6ral et le socialismesaint-simoniena0>>.
16Cf . P r o c a c c iG
, o u v e rn e rl a m i s i re ,o p.ci t.,p.178' 179.
37Cf. Castel,Les mlttamorphosesde la questionsociale, op. cit., p. 374'378.
rBAndre Gueslin,Gens peuvres, pauvres gens dans Ia France du I9'sibcle, Paris, Aubier, 1998,
p. 173.
re H.-C. de Changy, Le parti l'egitimistesousla Monarchie de Juillet ( I830-/,848),op. cit.
1ltI bid. ,p .6 2 3 .
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entre cet auteur et
sociale>>
contrastede la compr6hensionsur la gravit6 de <<question
de I'dcole lib6ralo,
un <<repr6sentant

E. Vincens, qui a publi6 sa critique de

l'Economie politique chrbtiennedansla Revue mensuelled'Economiepolitique en
I 93641

4.Le point de vue de recherche

AprEs ce rappel des 6tudes sur Villeneuve-Bargemont,pr6cisons notre point de
vue dans deux directions. D'abord, nous ne nous proposonspas de mettre I'accent sur
Au lieu d'adopter cette approche,
I'aspect religieux dans sa proximitE au socialismea2.
nous nous int6ressonsplutOt h la rupture entre notre auteuret le socialismeainsi que le
traditionalisme,en nous reportanth son assimilationde l'<<6conomiesociale>>.
N6anmoins,il faut aussitenir compte de la divergenceentre l'6conomiste social
et de
lib6ral et notre r6conomistesocial chr6tien i l'6gard du concept de la <<morale>
en
I'industrie.Il est ndcessairei ce proposd'envisagerI'id6e de Villeneuve-Bargemont
rapport avec sesorigines intellectuelles,qui sont cellesdu traditionalismecatholique.
Ainsi, sans la r6duire e une doctrine unique, nous essayonsd'6clairer I'antagonisme entre l'ancien et le nouveau enracin6s dans sa pens6e. C'est cet
antagonisme, croyons-nous, qui montre les probl6matiques originelles lors de la
naissancede la conceptiondu <<social>.

4t E. Vincens, <<DeI'organisation sociale et en particulier de I'organisation industrielle>>,Revue
mensuelled'Economiepolitiqae, 1836,p. 1-14,p. 49-61, p. 97-116,p. 146-173,p.209-242, p.2893l I . Cf. Changy, Le parti l0gitimiste sousla Monarchie de Juillet ( I 830- 1848), op. cir., p. 623-627.
a2En fait, I'interpr€tation de la place de Villeneuve-Bargemontvarie Etrangementdu <<pr€curseur
du
(Henry Michel, L'idbe de I'Etat : essai critique sur l'histoire des th'eories
socialismechr6tien>>
socialeset politiquesen France depuis la Rbvolution, Paris,Hachette,1896)jusqu'l un des<partisans
[...] d'une restaurationdes liens unissant autrefois les riches et pauvres>>(Donzelot, La police des
famille s, op. cit., P. 62).
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DEUXIEME PARTIE
PAUPERISME ET QUESTION SOCIALE

CHAPITREPREMIER
POLITIQUE
LA CRITIQUEDE L'6CONON4IE
I'itconomiqueet Ie social

Nous I'avons d6jh dit, Villeneuve-Bargemont6tait i son d6part favorable h la
formule anglaisedu secourspublic et de I'industrie. D'aprBsson m6moire,il a lu un
ouvrage de Laborde, intitul6 De I'esprit d'association dans tous les int'er?ts de
communaut'et,lors de sa pr6fecture e Montauban, et a 6t6 impressionn6par la
<prosp6rit6de I'Angleterre>>: <<Cetableaumagnifique [...] me faisait, 6crit-il, plus que
jamais d6plorerla lenteur des progrbsde la civilisation de France ; il excitait dansmon
Xmeune sortede jalousienationale,et, le dirai-je!j'en 6taispresquehumili62>.
Cependant,cette impression a 6t6 tout de suite modifi6e par la lecture d'un
ouvragede Malthus. En outre, il a connu h Nantes ceux qu'il appelle.<l'Economie
: Sismondi,Droz, Rubichonet des 6conomistesitaliens3.Ils ont
politique chr6tienne>>
mis i bas int6gralementson apprdciationinitiale de I'Angleterrea.
Enfin, son exp6riencede prOfet e Lille, en 1828-1830, fut d6cisive pour sa
compr6hensioncritique de I'industrialisme.Dans cette r6gion ori I'industrie 6tait la
de la moiti6
oi <<prbs
plus avanc6eh l'6poque, il a d6couvertune situation d6sastreuse
de la population>6tait dans une condition mis6rable.Confronte h cette misdre dans la
r6gion industrielle, il attribue la cause de la pauvret6 massive i I'industrialisation
elle-mgme.Il 6crit, i propos de son exp6riencei Lille : <<Oncomprendrafacilement
que le paupOrismede la Flandre franEaisedevient dbs ce moment pour moi I'objet
d' une pr6occupationcontinuelle>>s.
I Alexandrede Laborde,De I'esprit d'associationdans tous lesint'er?tsde communaut'e,Paris,1818'
2 Villeneuve-Bargem
ont,bcoromie politique chr'etienne,op.cit', p'8'
3 lbid. , p. 4 1 .
o ..Si le systdme manufacturier de I'Angleterre avait pu eurichir, 6crit-il, la nation, c'est-i-dire les
entrepreneursd'industrie, c'6tait aux dEpensde I'aisance, de la sant6 de la moralitd et du bonheur des
(ibid., p. l0).
classesouvrigres.Mes premibresillusions sur ce point 6taient complEtementdissip6es>>
s lbid.,p.lo.
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LA QUESTIONSOCIALEET LA POLITIQUE(I)
Aussi le parcoursde l'6laborationde sa critique de l'6conomie politique anglaise
est-il comme suit. Il a lu les doctrines critiques i l'6gard du systdmeanglais h la
lumidre de sespropres observationsde la r6alit6 sociale.Toutefois, h I'arridre-plan, on
pourrait 6galement remarquer le milieu originel de sa pens6e : le traditionalisme
catholique.Afin d'6clairer I'aspect innovateurde I'id6e de Villeneuve-Bargemont,il
convient d'abord de mesurer I'influence anticip6e du traditionalisme, illustrEe par
Bonald,sur notre auteur,ensuiteexaminerI'influencede l'6conomie sociale.

l. La critique traditionaliste

D'ordinaire, on souligne que l'auteur de l'Economie politique chr'etiennea
reprislargementla vision socialede Bonald. Ainsi Tudesqremarque-t-ilI'influencede
Bonald sur notre auteur au regard de I'importance qu'ils accordenti I'autorit6 et au
devoir social, de m0me que de leur paternalisme6.Changy souligne de mOme
I'influence g6n6ralede Bonald sur le milieu lOgitimiste: <<L'influencede Bonald se
reconnait, dit Changy, par la cornmunautedes principes, ainsi que la similitude du
mode de r6flexion et de la d6marchede la pens6e.Ce qui appartientpleinement aux
n met
th6oriciensl6gitimistes, c'est leur application I des probldmes nouveauxrrT.
d'ailleursI'accentsur le fait que Villeneuve-Bargemontest le penseurle plus influenc6
par Bonaldparmi les l6gitimistess.
En fait, du moins i ce qu'il nous parait, il n'y a pas de preuve Cvidented'une
forte influence philosophique de Bonald sur I'auteur de l'Economie politique
chr'etienne. La plupart des citations dans cet ouvrage sont celles d'6conomistes
contemporains- Malthus, Sismondi, J.-B. Say, Droz, Rubichon, de Coux, Duchfltel,
Ferrier, Blanqui, G6randoet autresItaliens - , de doctrinaireset de catholiquesdu 17"
siEcle- notammentBossuetet F6nelon.Les citations de Bonald sont loin d'attester
6t6>>
chez notre auteure.
directementson influence distinctive sur la notion de <<soci

6 A. -J.Tudesq,Les grands notablesen France, op. cit.,t.2,p.219-220.
7 Ch a n g y o
, p , c i t.,p .5 2 5 .
I lbid., p.605.
e Les citations de Bonald ont en majorit6 rapport avec I'opposition de I'industrie agricole contre
Cf. Vilteneuve-Bargemont,
I'industrie manufacturiEre.
Economie politique chrbtienne, op. cir., p. ll9
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C e p e n d a n t , i l e s t a u m O i n s 6 v i d e n t q u e v i l l e n c gu ev mc or nB tγ s ' e s t f o l l l 1 6
intenectuellement,avec]B6chard ou Armand dc Melun,etc.,dans 10 rrlilicu 16gitinliste
ot l'influence de]Bonald 6tait ind6niable10.On pourralt en l'occurrence supposer que la
re indirecte la r6flexlon de notre
pens6e bonaldienne a aussi influenc6 d'une maniё
econonllste.

il etre
Aussi, pour 6clalrer cette relation philosophique,
nous attentif
faut― non
s e u l e m e n t a l a m e n t i o n d i r e c t e d e B o n Ba al rd g ep ma or n tV ,i ml al ie sn e au uv se s―i a l e u r s
c五tiques respectives de l'6cononlie politique anglalse.Nous tiendrons compte de la
ue politique anglalsc,qui est peu
pens6e bpnaldienne au sttet de Sa critique de l'CconoΠ
remarqu jusqu'a pr6sentH.

De la五chesse des Nations》
Dans son article de 1810 intitu16《
,Bonald 16ploie
conorrlie
presque toutes ses id6es essenticlles concernant sa critique
de l'こ politiquc
IIloral》
d'Adam Smitho Elle se rapporte a la conception de la societe comIIle dolmaine《
,
commercial》.
et《anti―
《hi6rarchiquc》
.Selon
Hchesse physiqu9》
chesse morale》et la《
lier licu,il confronte五la《
En preΠ
Bonald,Adarn Snlith ne regarde la五 chesse nationale que comIIle《la somrFle deS
,est alnsi que la lib6ration des int6rets priv6s,
五chesses individuelles》
physiqucs12.c〕
pour cet 6conorrliste liberal,d6sirable afin d'augmenter l'interet collectin A l'inve
les ln∝
r6volutionnaire,《
urs et les lois sont[".]les seules
pour le traditionaliste contre―
13. I′
a Soci6te ne se compOse pas de la
五chesses des soci6t6s, familles ou nations》

et p. 126. Quand Villeneuve-Bargemontremarquele mauvaiseffet de la r6volution en 1789, il cite
(ibid.,p.224).
profondpubliciste>>
Bonald en le dEsignantsimplementcomme <<un
l0 Comme Changy le remarque,il faut attendrele SecondEmpire pour que I'ouvrage de de Maistre soit
largement reconnu parmi les l6gitimistes. Cf. Changy, Le parti I'egitimiste sous la Monarchie de
Juillet ( 1830-1848),op. cit., p. 524.
rr Duroselle pr6tend que I'argument de Bonald sur le <<paup6risme>
n'est qu'une reprise de
Villeneuve-Bargemont(Duroselle,op. cit., p.202). Pourtantsi I'on considEreque sa critique d'Adam
Smith est d6jb apparue en l8l0 et que dans cet article Bonald montre toutes ses id6es essentielles
concernant I'industrie, cette 6valuation doit se rectifier (cf. <<Dela richesse des Nations>>du 23
d6cembre,1810,in M'elangeslitt|raires, politiques et philosophiquest.2, (Euvres cornplbtes,vol.
I l, Paris,Slatkine, 1982,p. 346-364).Voir aussiChangy, Le parti l'egitimistesous la Monarchie de
o p . c i t.,p .6 0 9 -6 10.
J uillet ( i ,8 3 0 -i ,5 4 8 ),
l2 Bonald,<De la richessedesNations>>,
op. cit., p.348.
ti Ibid.
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LA QUESTIONSOCIALEET LA POLITIQUE(l)
g6n6ralo et <<uncorps
somme des int6rOtspriv6s, mais elle est I'unit6 de la <<volont6
Pour ce
et de <(meurs>>.
moral>la. Notons la particularit6 de ces notions de <<moralo>
est une substancecollective transcendanted la
traditionaliste renomm6,,la <<morale>>
que lors qu'il est dans la
volont6 individuelle. Chaqueindividu ne peut 0tre <<humain>>
soci6t6,et donc il n'y a aucun antagonismeni contradictionentre I'individu et Ia
Il critique,danscetteoptiquetypiquementholiste,lath6orie de l'6tat naturel
soci6t6r5.
chez Montesquieu et chez Rousseau.Contrairement i eux, il pense que la vEritable
de I'homme s'identifie h,la <<soci6t6ttl6.
<<nature>>
chez Bonald se fonde sur la volont6 de
Inutile de rappeler que cette <<soci6t6>>
et h la <civilisatioru>de
Dieu. Mais il est 6galementi noter qu'il s'attacheau <<progrbs>>
religieuse: <le progrBsde la
en fonction du d6veloppementde la <<morale>
la <<soci6t6>>
civilisation et celui de la raison de I'homme ne sont donc que le dOveloppementde la
moral
Nous constateronsplus loin le mOmeattachementau <progr6s>>
v6rit6 morale>>!7.
chezVilleneuve-Bargemont.
En deuxidmelieu, Bonald confirme sa vision de la soci6t6hi6rarchique,oppos6eI
la vision lib6rale. Selon Adam Smith, la soci6t6 se constitue par les relations
r6ciproquesd'6change des productions diff6rentes. La morale est congue comme
sympathie sentimentalequi appuie cet ordre 6galitaire d'6changel8.C'est ainsi que,
pour lui, le d6veloppement6conomiqueet moral s'accorded'une manidreharmonieuse
et sym6trique.A ta suite de quoi, certains libEraux frangais du d6but du 19" sibcle
comme Charles Dunoyer ont annonc6que le d6veloppementde I'industrie diffuse le

'4 Ibid.
15 ..L'animal nait parfait t...1 ; I'homme nait perfectible, et a tout i recevoir de la sociEt€ de ses
semblables,car il ne peut se conserver au physique ni au moral que dans sa perfection relative>
(D'emonstrationphitosophique du principe constitutif de Ia soci'et|, chapitre premier, in (Euvres
complites vol.7-8, Slatkine,Paris,1982,p. 93).
r6<<C'est
li la grande erreur de J. -J. Rousseauet m0me de I'Esprit des Lois, et I'on est afflig6 de voir
Montesquieur0ver aussi un 6tat de pure nature ant€rieur i la soci€t6, ou la paix seroit la premidre loi
attribuer les ddsordresde I'homme i la soci6t6 qui en est le frein et le
naturelle,et comme Jean-Jacques
remEde,et sans laquelle m€me il n'y auroit bient6t plus d'homm$> (L'egislation primitive, discours
pr'eliminaire, in (Euvrescomplbtes,vol. l-2, Paris,Slatkine,1982,p.233).
l7 Bonald, L6gislation primitive, consid'erbedans les derniers tetnpspar les seules lumii:res de lcr
raison,livre l, chapitre8, Paris, 1829,in (Euvrescomplbtes,vol. l-2, Paris,Slatkine,1982,p.409.
rBAdam Smith, The Theory of Moral Sentiments,London, 1759.
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nouvel espritde la <libert6>>re.
En revanche,Bonald affirme que la soci6t6se composede trois 6l6mentsin6gaux
et hi6rarchiques:

soci6t6est compos6ede trois personnesdistinctesI'une de l'4utre, qu'on peut
<<Toute
appelerpersonnes sociales, pouvoir, ministre, sujet, qui reEoivent diff6rens noms des
divers 6tatsde soci6t€,: pire, mbre, enfans, dans la soci6t6domestiqte i Dieu, pr?tre,
fidiles, dans la soci6t6religieusei rois ou chefs supr?mes,nobles ou fonctionnaires
publics, feaux ou peuple dansla soci6t6politique.>20

L'autorit6 du pire, du roi et de Dieu est dans ce cas-ll fondamentalepour
maintenirI'ordre socialin6gal.
Pour lui,
Nous pouvons remarquer e cet 6gard sa conception de l'<6galit6>>.
I'in6galit6 n'est pas une cons6quenceartificielle, comme Rousseaule pr6tend,mais
qui <6tablit des in6galit6sparmi les hommesrr2l.Et la soci6t6 se
c'est <<lanature>>
I'abolition de l'in6galit6 n'est ni d6sirable,ni possible.En
fondant sur cette (<nature>>,
dOfendantla propnltl priv6e en tant que droit sacr6,il considdreque I'in6galit6 de la
propri6t6 est aussi indispensablez2.Rappelons que cette vision de la soci6t6 hie
rarchique et autoritaire inspire presque tous les l6gitimistes et leur donne une basp
philosophiquesousla Monarchiede Juillet.
En troisidmelieu, Bonald ne critique pas seulementle systdmeanglais,mais aussi
accuses6vdrementle systdme glnlral du commerce. Le commerce libdre <<l'int6r0t
Bien
se d6gradent23.
de telle faEon que l'<<espritpublic> et la <religion>>
personnel>>
entendu, cette confrontation de I'int6r0t public avec I'int6r0t priv6, et la critique de
le Charles-Barth6lemyDunoyet, L'industrie et la morale considerbesdans leurs rnpports avec la
libertb, Paris,1825.
20Bonald, Essaianalytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou du pouvoir, du ministre et du
sujet dans la soci'etb,3' Cd., discoursprdliminaire, in (Euvres complbtes, vol. l-2, Paris, Slatkine,
I 9 8 2 ,p .l .
2t Bonald, Th'eorie du pouvoir politique et religieux dans Ia socibtb civile, d'emontrbepar le
raisonnementet par l'histoire,t. l, livre 5, chap.7,in CEuvrescomplites, vol.7-8, Paris,Slatkine,
1 9 8 2p, . 4 1 2 .
2 2I b i d . , p . 4 l 5 .
2r Bonald,<<De
la richessedesNations>>,
op. cit.,p.356-360.
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I'activit6 commerciale au regard du d6clin de la vertu sociale sont un discours peu
original dans le catholicisme.Pourtant,deux points sont h noter ici. Premidrement,sa
critique du commercecouvreaussila centralisation des riche.sses.

<La richessedes particuliersn'est donc pas la richessedes nations[...]. Il faudroitau
i cetterichesse,commeils contribuenttous,
moinsque tousles individusparticipassent
sansexception,i formerle corpsde la nation.>>24

il revendique e ce propos clairement la n6cessit6d'une distribution de Ia
richesse qui a 6t6 centralis6echez certains individus particuliers. Nous retrouverons
plus loin le mOmeargument de la n6cessit6de la r6partition de la richessechez de
nombreuxdconomistessociaux,et surtoutchez Villeneuve-Bargemont.
DeuxiBmement, Bonald oppose le commerce e I'agriculture, en valorisant
I'agriculture en tant que basede la morale et de I'ordre social2s.Selon cet argument,le
d6veloppementcommercial n'6tant pas compatible avec la conservationde I'agriculture, les commerces <<s'agrandirent,se peupldrent, s'embellirent aux d6pens des>>
agricultures26.
Pour lui, I'agriculture n'est pas seulementune branchedes industries,mais elle est
et de
de <<l'espritpublic>>,des <mceurs>>
biens des hommes>>,
la source des <<premiers
contrairementi I'industrie2i. Cette valorisationde I'agriculture est suivie de
<la sant6>>,
la proposition de la colonie agricole qui a enthousiasm6de nombreux l6gitimistes au
milieu du 19"siEcle

2.La critiquepar l'6conomistesocial

24I b i d ., p . 3 6 1 .
25<<Cet
esprit commercial, ces nouveauxmoyens de travail et de richesse,partout of ils furent introduits,
firent d6serterles ateliersde I'agriculture pour les comptoirs du commerce,les campagnespour les villes
; celles-ci s'agrandirent,se peuplBrent,s'embellirent aux d6pensdes autres ; et les plus grands int€rOts
des Etats et les premiers biens des hommes, I'esprit public, les meurs et la sant6,ne gagnErentpas i ce
(ibid., p. 359).
changement>>
2ulbid., p. 359.
21lbid.
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Ceux qui influencentplus directementVilleneuve-Bargemontdans l'6laboration
de sa critique de l'6conomie politique anglaisesont les 6conomistessociaux: Malthus,
de Coux, Rubichon,Sismondiet Droz28.

Thomas Robert Malthus (1766-1834)est, v6ritablement,le premier 6conomiste
qui ait montr6 une suspicion profonde h l'6gard de la doctrine d'Adam Smith2e.il
attachede I'importance h la demandeplutdt qu'e la production,et introduit, pourrait-on
dans l'6conomie politique. Nous verrons que cette
dire, le point de vue <<social>>
optique se retrouve chez les 6conomistes ult6rieurs qui insistent sur la n6cessit6
d'encourager le <<pouvoirde consommation de la classe ouvridre>>pour susciter la
prosp6rit66conomiquede la soci6t6.
De reste, Malthus place le probldme de la population au centre des d6bats
politiques et 6conomiquesi la lumidre de la questionde la misdre. D'aprEs lui, la
population des classesouvridres s'accroit plus rapidementque la production dans le
systdme industriel. C'est ainsi que l'industrie, si l'on ne la maitrise pas, entraine
n6cessairementle plus grand nombre dans la misdre3o.Cet argument provoquait des
d6bats sur le probldme de la population dans la premidre moiti6 du 19" sibcle, et
au 19" sibcle - le d6veloppementde
contribuait i former la <politique de la population>>
la d6mographiepar I'Etat, la consolidation de la surveillanceet de la gestion de la
famille desouvriers,etc.
Villeneuve-Bargemont
suit Malthusjusqu'h un certainpoint, notammenti l'6gard
de la n6cessit6de soulager I'accroissementde la population ouvridre. Toutefois,
l'auteur de I'Essai sur le principe de population demeure,pour notre dconomiste

28Viileneuve-Bargemontles regroupe souvent sous le nom d'<6conomie chrdtienne>: (<MM. Malthus,
de Sismondi, Droz, Ganilh, de Saint-Chamans,de Morogues, et quelques autres Ecrivains qui
appartiennentplus ou moins A l'6cole que nous ddsirerionsvoir se former sous le titre d'Economie
chr'etienner,(tconomie politique chr(:tienne,op. cit., p. 41). Mais suivant la nominationde Procacci
(Gouverner la misire, op. cit., p. 166),nous les considEronscomme les repr6sentants
de l'<<6conomie
sociale>>.
Car la singularitEde leurs id6es se trouve non seulementdans leurs sympathiesreligieusesavec
la misdre,mais aussidans leurs connaissancesde la r6alit€, fonddes sur la statistiqueet du point de vue
4u sensstrict du
D'ailleurs, il n'est pas 6vident que Sismondiet Malthus soient <catholiques>>
<<social>>.
terme.
2eMalthus An Essayon the Priincipleof Population, 1798.
,
30lbid., chapter5.
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chr6tien, un prdcurseur qui d6signe <<unenouvelle direction aux esprits qui
s'occupaient de cette science>. Car le dEveloppementde cette doctrine vers <(un
caractdreplus moral et plus humain>>s'est effectu6, d'aprbs lui, grf,ce aux <dcrivains
franEaiset italiensrrl.

Parmi les 6crivains frangais,deux Economistescatholiques,Rubichon et de Coux
m6ritent d'Otrementionn6s,qui ont pu influencer notre auteur.
Maurice Rubichon(1766-1848)a publi6 en 1829 De I'action du clergb dans les
soci'et'esmodernes, dans lequel il d6crit, pour la premidre fois, la situation lamentable
de la pauvret6 en Angleterre avec de nombreusesinformations statistiques.La lecture
de cet ouvragepar notre auteurI'a sansdoute pouss6h modifier I'impression favorable
sur I'Angleterre que lui avait inspir6eI'ouvrage de Laborde.
Charlesde Coux (1787-1864) a exerc6 une influence plus profonde et plus nette
sur notre 6conomisteh travers sa conf6rencedonn6e en 1832. Villeneuve-Bargemont
6crit i ce propos : (<nousnous sommes trouv6 heureux d'apercevoir la plus grande
analogieentre ses id6es et les n6tresn32.Dans ce cours, de Coux exprime d'abord ses
critiques de la situation anglaiseen se r6f6rant i Malthus et e Sismondi. Aprbs avoir
pr6c6dente>concernantla perceptionde cette situation,il d6nonce
reconnuson <<erreur
(<unesurabondancede population t...1 plus terrible que la peste et la famino en
Angleterre33.n accuseensuiteI'introduction des machines,qui a amen6successivement <<laconcentration des capitaux mobiliers> et I'avEnement d'<<unenouvelle
De plus, ces machines ont provoqu6 (une baisse dans le prix des
aristocratierr3a.
garantied'existencedisparutpour le prol6tairerr36.
il s'ensuit que <<toute
salaires>3s.
A partir de cette lecture critique de la situation anglaise - concentration des
capitaux,cr6ationd'une nouvelle aristocratieet disparition de la garantiede la vie pour
les prol6taires -t de Coux s'efforce de construire <<leplus admirable systdme
3| Villeneuve-Bargemont, fu onomie p olitique chrb tienne, op. c it., p. 24.
32lbid.,p. 38.
33 Charles de Coux, Essai d'ironomie politique : discours prononc'e d l'ouverture d'un cours
d"economiepolitique, Paris,1832,p. 3.
34lbid., p.45.
35lbid.
36lbid.
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Cette nouvelle doctrine ne
d'6conomie socialequi jamais ait 6t6 donn6 i la terrerr3T.
morales>>
doit pas concerner seulementles richessesmat6rielles,mais les <<richesses
richesses
dont la fondation ne peut pour lui se trouver que dans le christianisme: <<ces
morales, si f6condes en richessesmaterielles, nous les devons au triomphe que le
catholicismea remport6sur tous les cultesrivauxrr3s.
Nous I'avons dejn dit, les probl6matiquesde de Coux et de notre auteur sont
ind6niablementconvergentes.Nous velrons plus loin la d6nonciation analogue par
Villeneuve-Bargemontde la centralisation des richesses,de I'avdnement d'une
<<nouvellef6odalit6> in6gale, et de la distinction entre richessemorale et materielle.
Pourtant, sa lecture de de Coux en 1832 6tait trop tardive pour qu'on puisse parler
d'influence directe sur la base de son analysecritique de la doctrine anglaise.Aussi
devons-noustenir compte de deux autres6conomistesfranEaisde premier plan : S. de
Sismondiet JosephDroz.

L'ouvrage de J.-C.-L Sismondede Sismondi (1773-1842)publi6 en l8l9 et
intitul6 Nouveaux principes d'|conomie politique, ou De la richesse da,ns.tes
rapports avec la population est sans aucun doute de la premidre importancepour la
formation de la pens6e de Villeneuve-Bargemont tout autant que pour les autres
6conomistessociaux de cette 6poque.Originellement partisande la doctrine anglaise,
Sismondi change son attitude favorable envers I'industrie en consid6rantla r6alit6
mis6rable des classesouvridres. Nous 6voquons ici trois 6l6ments de sa critique i
l'6gard de la doctrined'Adam Smith.
Alors
du <<bonheur>.
de la richesse>>
En premierlieu, il distinguel'<<accroissement
qu'Adam Smith identifie le but de l'<<6conomiepolitique> i I'accroissementde la
richesse nationale, Sismondi le dCfinit comme <<lebonheur des hommes r6unis en
se composede deux
qui couvre ce <<bonheur>>
du gouvernement>>
soci6t6>.La <<science
branches : Ia haute politique et l'|conomie politique3e. D'une part, <<lahaute
politique>>concernele bonheurmoral au traversde la constitution,de l'6ducation et de

3' Ibid., p. 4.
38lbid., p. l7 .
re Sismondede Sismondi,Nouveaux principes d"economiepolitique, ou De Ia richesse dans ses
rapports avec la populatio,n,Paris,1819;p.7.
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;
la religion : <<laconstitutionqui, par la libert6, 6lEveet ennoblit l'ime des citoyens>>
(une 6ducationqui forme leur ceur ir la vertu et ouvre leur esprit aux lumidres> ; (<une
religion qui leur pr6senteles esp6rancesd'une autre vie>>{.D'autre part, <<l'6conomie
politique> concerne le bonheur physique en garantissantl'<<aisance>de <<tousles
les classesnal.De cette manidre, le but de <<l'6conomie
hommes>>et de <<toutes
politique>>consisteI diffuser et d distribuer la richessedans toutes les classes,plutdt
qu'a accumuler la richessenationale. Cet accent mis sur la distribution des richesses
constitue, i la suite de Sismondi, le sujet principal de la critique de l'6conomie
politique anglaisepar les 6conomistessociaux. Pourtant,il est 6galementh noter que,
dans le systdme de Sismondi, l'<<6conomiepolitique> s'occupe du bonheur <<pou de <jouissances>>42.
d'<<aisance>>
hysique>,qui s'exprimeen termesde <bien-0tre>>,
En deuxidmelieu, Sismondiinsistemanifestementsur la n6cessit6de I'intervenSelonlui, le progrdsde I'activit6
tion du pouvoir public dansle domaine6conomiquea3.
productive suscite I'accroissementconstant de capitaux ainsi que I'accroissement
constant de la population ouvridre. Il s'ensuit que la production accrue par ces
d6veloppementsde la productivit6 et de la population ouvridre d6passeconstammentla
demandes.C'est ce d6s6quilibrefatal qui occasionnela baissepermanentedes salaires
et la paup6risationdes ouvriers. Sismondi avertit que (par le progrds mOme de la
g0ne universelleet la ruine finale de ceux qui s'6taient
sont provoqu6es<<une
richesse>>
Ainsi, pour lui, le rEglementpar le gouvernementde la poursuitede la
le plus 6lev6s>>as.
richesseest indispensable.
En troisidme lieu, Sismondi dOploiesa critique radicale du systdmecommercial
en g6n6ral.Il dit :

& Ibtd.
4t lbid., p. 8-9.
o2lb i d .,p .7 6 .
43Il ecrit, dans l'<<Avertissement
enfin, en plus d'une occasion,
sur cette seconde6dition>>: <<J'invoquais
progrds
de la richesse,au lieu de r6duire l'€conomie
I'intervention du pouvoir social, pour rEgler les
politique h la maxime plus simple, et en apparenceplus lib6rale, de laisser faire et laisser Passer>)
(<Avertissementsur cette seconde6dition> in Sismondi,Nouveaux principes d'?conomiepolitique,2'

ed.,1827,p.2).
a Sismondi,
p.408.
politique,1819,
principes
d"economie
Nouveaux
oslbid., p. 413.
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<<Leeomnlercecr€e une richessebeaucoupplus qonsid6rabfeque celle qui nait de la terre
[...] mais, en augmentantcette richesse,il augmenteplus encorele nombre de ceux i qui
elle fait besoin ; il rend le sort d'une classe nombreusede I'humanit6 beaucoupplus
pr6caire, sa d6pendancebeaucoupplus cruelle, sa moralit6 beaucoupplus d6grad6e,son
attachementi la patrie et i I'ordre social beaucoupplus incertain.>>

Sismondi ne trouve I'origine premidre de la richesse que dans la terrea7.Dans le
systdme comrnercial oi la production ne d6pend plus de la nature, les 6quilibres entre
la nature et I'humain, entre le physique et la morale, entre la demande et la production,

sont tous d6truits.

Joseph Droz (1773-1851) est un des 6conomistesles plus souvent cit6s par
Villeneuve-Bargemont parce que celui-li a une tendance plus nette i accentuer
malgr6 son attachement)r la <libert6 induqtriello>.
l'6l6ment <<moral>>,
des biens plut6t que sur la production, i la
Droz met I'accent sur la <r6partition>>
fagon de Sismondi. Paralldlementi I'auteur de Nouveaux principes d'itconomie
d'un 6tat d6pend moins de la quantit6 de produits
politique, rl 6cnt que le <<bonheur
qu'il possbde,que de la manidre dont ils sont r6partis>a8.Dans cette perspective,il
consacre le deuxidme livre de son ouvrage e I'analyse sur <<ladistribution des
richessesrr4e.
Pourtant,son originalit6 par rapport i Sismondi r6side dans son affirmation de la
<libert6 de ,l'industriens0.Selon Droz, le progrEs produit par la libert6 de I'industrie
engendre(<uneaisanceplus g6n6ralo en rOalisantla condition favorabledans laquelle
<<laclassenombreuseest Cvidemmentmieux nourrie, mieux v6cue,mieux log6etsl. il
d6fend par suite le droit de propri6t6 en tant que base de la libert6, et souligne la
n6cessit6de garantir la propri6t6 contre la violation par le pouvoir gouvernementalet

oulbid., p. 452.
o' I bid. , p . l o l .
a8JosephDroz, bconomiepolitique ou principe de la sciencedes richesses,Paris, 1829,p.74.
4elbid. , p .7 3 -1 4 2 .
s(tlbid.,livre2, chapitre4, <<De
la liben€ de I'industrie>>.
st lbid., p. lo7.
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par <<l'ignoranceet la misdre du bas peuplerrsz.De cette fagon, contrairement e
Sismondi, il ne supportegudre I'intervention de l'Etat dans le domaine 6conomique.
Alors, comment accorde-t-il les deux demandesantagonistes: celle de la r6partition
des richesseset celle du maintien de la propri6t6 qui est au ccur de la libert6 de
I'industrie?
I-e
C'est dans cette probl6matiquequ'il attache de I'importance i la <<moralo>.
n'est plus, pour lui, 6conomique,mais essentiellemprobldme de la <misErepublique>>
Au d6but de son ouvrage, il proclame I'importance sup6rieure de
ent <<moral>>.
l'6l6ment moral sur les besoins physiques : <<lamorale est, dit-il, la premidre des
En d'autres termes, l'6conomie
sciences,l'6conomie politique est la seconderrs3.
politique n'est qu'une sciencesubordonn6eh la sciencede la morale.Souscet angle,le
v6ritable probldme du <peuple bas> ne se trouve pas, pour lui, dans la pauvret6
et I'immoralit6. Aussi propose-t-il,comme rembde
mat6rielle,mais dans <<l'ignorance>>
h ta misdre, l'<<instructionpopulairerrsa.R6partir la richesse, c'est pour lui diffuser
nouvelle>>.D'ailleurs, cette instruction n'est pas
l'6ducation en tant que <<richesse
seulementle rembdecontre la pauvret6,mais aussi<<d'unehauteutilite pour d6velopper
I'industrierrss.Il associe,de cette manidre, la libert6 industrielle et le traitement des
despauvres.
pauvrespar I'interm6diaire de la <<moralisation>

3. La critique par Villeneuve-Bargemont

Inspir€ de ces trois 6l6mentsexamin6sci-dessus: les exp6riencesadministratives,
I'influence du milieu intellectuel du traditionalisme (Bonald), et I'assimilation des
critiques de l'6conomie politique anglaise par les 6conomistes sociaux (Malthus,
Rubichon, de Coux, Sismondi, Droz), Villeneuve-Bargemonta profond6mentmodifi6
son attitude envers l'Cconomie politique anglaise.Nous allons examiner les critiques
de l'6conomie politique par Villeneuve-Bargemontpar comparaisonavecces 6l6ments.

s' Ibid.,p. 85-86.
5 3l b i d . , p . 3 .
5olbi d ., p . I1 6 .
5slbi d ., p . 1 1 7 .
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A. La distinction entre la richesseet le bonheur

Sa critique de la doctrine anglaisecommencepar la distinction bien connue.entre
Il tire cette distinction de sa
et <<leprogrbsdu bonheur>>.
<la production de la richesse>>
propre observationstatistiquede la r6alit6 sociale,et de I'id6e de l'6conomie sociale.
Suivant son calcul approximatif, un neuvidme de la population g6rt6rale6tait
compos6 d'indigents en France i cette 6poque, et un sixidme en Angleterres6.Cette
r6alit6 contredisaitlargementle systdmed'Adam Smith dans lequel la pauvret6n'est
que le r6sultat des entravesde la libre circulation des travaux, et doit Otrebeaucoup
r6duite dans le r6gime 6conomiquelib6ral57.Face i cette contradictionentre la r6alit6
et la production
et la doctrine anglaise,Villeneuve-Bargemontdistingue le <<bonheur>>
:
de la <<richesse>>

<<Lebonheur et la paix des nations ont d6clin6 en raison de I'extension forc6e de
I'industrie et du d6veloppementexag6r6d'une civilisation mat6rielle.
<<Lebut de la soci6t6ne sauraitOtreseulementla production des richesses; ce but est la
plus grande diffusion possible de l'aisance, du bien-0tre et de la morale parmi les
hommes.Les th6oriesdes 6colesanglaisesne sauraienty conduire ; elles doivent donc se
modifier ou faire place ir des doctrinesplus s0res.rrs8

Vu les arguments des 6conomistes sociaux que nous avons examin6s, cette
opposition 6pouseexactementI'id6e des 6conomistespr6c6dents.Comme VilleneuveBargemont lui-mOme constate qu'elle se trouve d6je dans la <<nouvelle6cole
d'6conomie politiquense,nous ne trouvons pas n6cessaired'approfondir cette probl6matique.
Ce qui est )r noter ici, c'est que notre 6conomiste, parti de cette distinction,
diverge des 6conomistes sociaux pr6c6dents. Sismondi et Droz, par exemple,
distinguentl'6conomie politique de la sciencede la morale, et d6finissentle but de

s6Villeneuve-Bargemont,
Economiepolitique chr|tienne, op. cit., p- 37.
'tt Cf. Procacci,Gouverner Ia misire, op.cfr., p. 109.
5EVilleneuve-Bargemont,
fuonomie politique chrbtienne, op. cit., p. 38.
5nIbid., p. 38.
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l'6conomie politique comme I'aisance du plus grand nombre par le mQyen de.la
Certes,Droz fait une remarquesur I'importance de la
r6partition des biens physiques60.
morale, mais puisque le progrbs moral contribue pour lui h I'industrialisation, les deux
progrbs ne se contrarient pas. Villeneuve-Bargemont, de son c6t6, associe trois
: <<laplus grande diffusion possible de l'aisance,
6l6mentscomme <<butde la soci6t6>>
Mais ce qu'il tf,che de faire, ce n'est pas de distinguer
du bien-Otreet de la morale>>6r.
et de poursuivre simultan6ment les deux buts mat6riel et moral, mais de fonder
I'activit6 mat6rielle sur la morale : <<c'estde confondre et d'unir 6troitement,Par un
anneauindissoluble,la sciencedes richessesmat6riellesavec la sciencedes richesses
morales>62.
On peut certainement remarquer li-dessus l'influence de la vision sociale
traditionnelle de Bonald. Alors que, pour les autres 6conomistessociaux, I'aisance
physiqueest un 6l6mentaussiimportant pour le bonheurhumain que le progrEsmoral,
Villeneuve-Bargemontne considEreplus que la production et la distribution des biens
physiques soient de premidre importance pour le bonheur. Rejetant I'autonomie de
i la logique du
I'activit6 6conomique,il s'efforce de subordonner<<l'6conomique>>
n'est donc plus la sciencede l'6conomieomais,
politique>>
Son <<6conomie
<<social>>63.
De plus, la base de cette morale ne
pourrait-on dire, une sorte de pens6edu <<social>>.
peut, pour lui, Otreque le christianismen.Soulignonsla proxirnit6 i cet 6gardde l'id6e
de Villeneuve-Bargemontet de celle de Bonald, dans la mesure or) celui-ci d6finit le
du point de
et des <<m(Eurs>>
but de la soci6t6 comme d6veloppementde la <<morale>
vue chr6tien,en opposantla richessephysique h la richessemorale6s.
chez
De cette manidre, la distinction entre <<larichesso> et le <<bonheun>
Villeneuve-Bargemontest e la fois inspir6e par les dconomistessociauxpr6c6dents,et
par la vision traditionaliste de Bonald qui introduit la distinction entre <la richesse
L'auteur de l'Economie politique chr'etienne radicalise
physique>>
et <<lamorale>>.
m Sismondi,
principes...,op. cit.,p.7;Droz,konomie politique...,op. cit.,p.3.
Nouveaux
6rVilleneuve-Bargemont,
fuonomiepolitiquechr'etienne,op..cir.,p. 38.
62lbid.
63En effet, il ne parle point des sujets traditionnels de l'Economie tels que la monnaie, la valeur, la
circulation et I'accumulationdes capitaux,etc.
s l b i d . ,p . 3 8 .
65Voir I'examen de Ia vison socialede Bonald, dans la sectionpremiEre.
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I'opposition de l'6conomiste social, en reprenantI'id6e bonaldienne.Pour lui, <<le
bonheur>>s'associe principalement au progrEs de <la morale>>,avec la diffusion de
I'esprit chr6tien. Mais avant de conclure que sa vision reste au fond traditionaliste,
par rapport e
en tant que <<moralo>
nous devons envisagerson id6e de la <<richesse>>
I'id6e bonaldienne.

B. La red'efinitionde la richesse

et <<morale>>
se trouve
Bien que I'opposition entre la richesse <<mat6rielle>>
par
et du <<bien>>
parfaitement formul6e par Bonald, la red6finition de la <<richesse>>
Villeneuve-Bargemontne fait pas que la r6p6ter.Il assimileli-dessousencoreI'id6e
des dconomistessociauxet aussila philosophiedu <<progrEs>>.
Depuis Adam Smith, la d6finition de la richesseest bien controvers6e.Certains
traditionalistesconsiddrentla richesse,en conformit6 avec sa vision organiquede la
ph6nomdnequi n'est pasuniquementd'ordre mat6riel[...] la v6ritable
soci6t6,<<comme
fortune d'une nation est repr6sent6epar tout I'ensemblede ses biens physiqueset
D'un autrec6t6, les 6conomistestels que
moraux, par la totalit6 de son existence>r66.
Sismondi et Droz d6finissent la richessecomme ce qui repr6sente<<toutce que les
et comme <(tous
hommespeuventfaire pour le bien-Otrephysique les uns des autres>>67
les biensmat6rielsqui serventaux besoinsdeshommesrr6s.
Villeneuve-Bargemont,pour sa part, accused'abord la d6finition de la richesse
par les 6conomistespr6c6dentsqui ne la regardent,selonlui, que commebien destin6i
combler les besoins physiques.Il la comprend, i I'inverse,.comme <<leslumidres
La richessephysiquen'est pour lui, comme
morales,les vertus,les bonnesGuvres>>6e.
pour atteindrela perfection de la morale et de
pour de Coux et Droz, qu'un <<moyen>>
I'intelligence humaineT0:<<laperfection mat6rielle 6tant toujours subordonn6eau

66L6on Epsztein,L'i:conomie et la morale aux di:buts du capitalisme industriel en France et en
Grande-Bretagne,Paris,Armand Colin, 1966,p. 106.
67Sisimondi,Nouveauxprincipes d'0conomiepolitique, op. cit.,p. 8.
6sDroz, ihonomie politique, op. cit.,p. 16.
6eVilleneuve-Bargemont,
tconomie politique chr(ttienne,op. cit., p.68.
7"Ibid.
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moral [...]rr7'
perfectionnement
notre
et <<mat6rielle>>,
A partir de cette distinction entre la richesse <<morale>>
6conomiste6noncela n6cessit6de r6guleret de r6duirelesjouissancesamen6espar les
richessesphysiques : .<(parun bienfait plus grand encore, elle [la religion] apprendi
Il ajoute, au sujet des besoins physiques : <il faut
r6gler toutes les jouissancesrrT2.
travailler i les r6duire, au lieu de les mutiplierrrT3.
Jusquele, il est 6vident que sa pens6esuit la mOmeligne que le traditionalisteen
de la richesseet la r6gulationdes
ce qui concerneI'accentuationde l'6l6ment <<moral>
chez VilleneuvebesoinsphysiquesdansI'optique chr6tienne.N6anmoins,la <<morale>
Bargemont ne saurait se r6duire i la vision autoritaire et traditionnelle de la soci6t6
organique.
S'appuyant sur I'id6e de progrbs moral et intellectuel,il exige la n6cessit6de
l'instruction pour les classespauvres.Il cite h ce propos Droz et le baron de Morogues,
Ainsi dit-il : <<ilne suffit pas seulement
et appelleI'instruction <la richessenouvelle>>74.
que I'ouvrier travaille,il faut qu'il r6fl6chisse,qu'il observe,qu'il compare,qu'il lise,
qu'il 6tudie ; il faut, en un mot, qu'il acquidre toute I'instruction que comporte
I'exercicede son arb>75.
Cette d6finition de la <richessenouvelle>comme progrbsmoral et intellectueldes
ouvrierspar le moyen de I'instruction le conduit h une autreconceptionde la r6gulation
des jouissancesphysiquesque celle des traditionalistes.Pour Bonald, cette r6gulation
s'effectue principalementpar la soumissionh I'autorit6 sociale qui est repr6sent6epar
le <<pire, roi et Dieu>>.Pour Villeneuve-Bargemont,soulignant I'importance de
I'instruction pour les ouvriers, la r6gulation des jouissances se lie i I'id6e de la
discipline de soi-mime. Ce n'est pas l'innocenceni I'ob6issanceaveugleh l'autorit6,
mais <<l'instruction,l'intelligence, I'adresse, la sant6, l'6conomierr76qui sont indispensablesaux pauvres. Sur ce point, on constate une marque manifeste de la
de cette 6poque.
philosophiedu progrbsde l'<<Humanit6>>
7 tl b i d . , p . 6 7 .
72lbid., p. 39.
73lb i d ., p .6 9 .
74I b i d .,p . 1 8 7 .
7slbid., p. 185.
76I b i d .,p . 1 8 6 .
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C. Deux th'eoriesde la civilisation

et de
Villeneuve-Bargemonts'appuiede faEonpassionn6esur I'id6e du <<progrbs>
la <<civilisation>77.
Il est certain que Bonald insiste aussisur le progrbsmoral chr6tien,
mais I'id6e de Villeneuve-Bargemontse rencontreplus proche de celle des lib6raux du
19"sibcle.
qui valorise le <<progrbs
physique>>
sur lequel se fonde
Il opposele <<sensualisme>
sur
qui accentuele <progrbsmoral>>
l'6conomie politique anglaise,et le <<spiritualismen
Cette opposition provient de la pens6ede Madame
lequel se fonde le christianisme?8.
ir
de Stadl,i laquelleest redevablepour I'essentiella pens6ede Villeneuve-Bargemont
l'6gard de la vision de la civilisation.D'aprds lui, le philosopheanglaisdepuisHobbes
et le philosophefrangaisdu 18' sibcle supposentque les sensationshumainessont la
Le but de la civilisation consiste,de ce point de
seulefondationde toutesles id6es7e.
vue, e satisfaire <<leplus grand nombre de besoins>>mat6riels et de jouissances
possiblesso.
En revanche,dans le courant philosophique n6 de <la philosophie de la libert6
morale>>de Leibniz et poursuivi par les Allemands et par les spiritualistesfranEais,
r6sidentdans I'dme la vertu et I'intelligence, les essencesde I'humain. Le but de la
et
civilisationne consistepas i satisfairedesbesoinsphysiques,mais en <<l'intelligence
le perfectionnementde I'homme ir un sentimentinn6 de sa destin6eimmortello>8|.
Certes,ce contrasteentre la morale et le physique est loin d'Otrenouveau,mais il
m6rite d'Otre remarqu6 que I'id6e du <<progrbs>et de la <civilisation> chez
Villeneuve-BargemontrelBvelargementde philosophestels que I eibniz ou Madame
de Stadlqui soulignentla valeurde la libert6 et du sujet individuel. De plus, en citant
il pr6cise que le but de la civilisation consisted
aussi Guizot et Royer-Collard82,
: <<Ces
consid6rations[de Royer-Collard],quoiquebien 6lev6es,
r6aliser<<l'Humanit6>
nous rambnent au but principal de notre ouvrage. Si le progrbs est d6sirable
?7Voir, Economiepolitique chr'etienn€,op. cit., chapitre3 et 4.
78lbid., p. 5o-61.
7e. lbid.p, .6 0 .
80I bid. , p .6 4 .
E tI b i d . ,p . 5 9 .
8 2l b i d . ,p . 7 l - 7 3 .
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et n6cessaire,c'est surtoutpour cette portion de I'humanit6 plac6eau plus bas degr6de
l' 6chellesociale>>83.
plus
Aussi se consacre-t-ilh I'am6lioration de la condition des classesplac6es<<au
bas degr6> social, i savoir, des pauvress. Il propose non seulementde donner du
travail au pauvre,mais ausside lui assurerdu repos afin de r6aliserdes progrEsmoraux
et intellectuels : (pour d6velopper chez lui I'intelligence et les vertus morales,dit-il,
seulessourcesv6ritablesde la civilisation, c'est peu que de le stimuler au travail, il faut
lui m6nagerle temps d'apprendre,de se recueillir, et cependanti peine consent-oni
lui accorderle reposdu dimancherrss.

En matidre de civilisation en tant que progrds moral et intellectuel, il ne reltve
point de I'id6e statique du traditionalisme, mais largement de I'id6e docuinaire. De
mOme,sa r6clamationd'une aide pour les pauvresau nom du progrbsde l'<<Humanit6>>
se trouve, comme nous le verronsplus loin, dansla philosophiedeslumirlres.
est bien diff6rente de celle du <<progrEs>
chez
Pounant, son id6e du <<progrEs>>
Condorcetqui croit I la perfectibilit6 de tous les humains.Pour Villeneuve-Bargemont,
de I'individu pr6supposeI'ordre hi6rarchiquede la soci6t6.Ainsi dit-il :
la <<perfection>>
<la philosophie spiritualiste et chr6tienne rapporte tout i la destin6e religieuse de
de la ProvidencedansI'ordre
I'hommen86.Ici, <la destin6ereligieuso>signifie les <<lois
social et dans I'ordre religieux>. Son id6e de la civilisation n'est pas celle de la
perfectibilit6 g6n6ralede I'humain, mais celle de la moralisationdes pauvresselon une
vision hi6rarchiquede la soci6t6.

CHAPITREDEUX
LA CONCEPTIONDE <PAUPFJSME>
La critique de l'6conomiepolitique anglaiseque nous avonsexaminEejusqu'ici se
g6n6ral issu en
d6veloppe chez Villeneuve-Bargemont en critique du <<systdmo>

'3lbid.,p.73.
8olbid.
8sI b i d ., p .6 8 .
E6lbid., p. 62.
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Anglete「e et q口
is'est repandu 44ns toutO l'Europo:《
lo Systemo lndustriel et politiqul
de l'Angleterre[…]bas6 sur un 6golsme insatiable et sur un m6p五 s profond de la
c[ .][n61 en Angletere,ct
nature humaine》,6c五t―
sl■
il,provoquc《le v6ritable paup6五
87.
[.…
]inOcu16 au reste de l'IEurope》
Mais avant d'entrer dans l'analysёde cette intelligence du 《
paup6五sme》, il
convient de r6capituler l'histoire de la conception de la 《
pauvret6》dans lc but
]Bargemont.
d'6claircir llo五
ginalit6 dc la perception dO Villeneuve―

1.L'histoire de la conception de pauvret6

me politiquc》a partir du
E)'aprこ
thё
sl'6tude de Sassier,la pauvret6 devient un《
88。
Dёs lors la pauvret6 cesse d'etre
16e siё
cle par suite de la《
lalcisation de la soci6t6》
un problёme abstrait ou《th6ologique》
,ct de宙 ent un ottet COncret pouvant etre
observ6 et d6c五
t par le gouvememento sassier distingue deux odes
p6五 de《la politiquc
du 16e siё
clejusqu'au 19e cle.
ttё
contre la pauvret6》

liё
r e moiti6 du 17e
a la preΠ
re p6五
La prerrliё
ode est celle qui va du 16ecle
siё

sitcle,ct oi l'image de la pauvret6 s'identific avec la mendicite margina1089.
6pOque pr6donlinent deux aspects diff6rents de l'image des pauvres : les pauvres
comme《 membres du Ch五 st》et comme danger pourl'ordre social.En accord avec ces
images, la politique contre la pauvrete de cette 6poquc cOmporte deux 616ments : l
renfeHHement》 des pauvres
chant6》religicuse,et le《
secours individuel fond6 sur la《
par l'autorite publiquc90.
La deuxiёme p6riode'a du d6but du 17e siじcle a la R6volution FrancaiSe.Les
la plus grande
pauvres alors ne representent plus la marginalite, mais constituent《
,suite a l'accroissement de leur nombre
,a savoir《le Peuple》
partie de la population》
stiques de la vision de la
dans les r6gions ag五
coles91. Sassier souligne trois caract6五
rement, a mesure que la lalcisation de la soci6t6
pauvret6 a cette p6riode. Prerrliё
87Villeneve-Bargemont,
Ftonomie politique chr'etienne,op. cit.,p. 12.
88Philippe Sassier,Du bon usage des pauvres : histoire d'un thbme politique (16'-20' sibcle),Paris,
Fayard,1990,p. 10,p.62.
Eelbid., p. lo.
n' I bid., p . l 2 l -1 2 4 .
ot I bid. ,p . 1 2 5 .
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avance,on ne regardeplus la pauvret6comme un signe religieux, mais comme un mal
identifi6 d,l'aisance physiqueez.DEs lors, la pauvret6devientun
contre le <<bonheur>>
humain. Le secondpoint est la valorisation de la notion
simple obstacleau <<bonheur>
En considOrantle travail dans la nature comme unique sourcede la
de la <<nature>>e3.
on d6signedansle don du travail le remEdei la pauwet6.Enfin,
vertu et du <<bonheur>),
le troisibme point est I'attachemente l'idee de l'<<Humanitb par les philosophes%.En
insistant sur la perfectibilit6 de tous les humains, ils voient dans la pauvret6un r6sidu
du pass6et un obstacleau progrEshumaines.
par ces
La politique de I'epoque r6volutionnaire s'inspire de I'idee caractErisOe
trois 6l6ments. Les pauvres sont alors consid6r6s comme <<Peuplo>composant la
qui doit s'occuper du travail pour la
Natione6, ainsi que comme l'0tre <<utile>>
production nationaleeT.Ils ne sont plus dangereuxpour I'ordre public, mais ceux qui
potentielle,contrairementh la noblesse.Il s'ensuitque la
incarnentl'<<utilit6sociale>>
politique contre la pauvret6,e cefte 6poque,prend par deux directions : la garantiedu
par I'Etat, et l'<<utilisatiom>
des pauvres i travers le don du
<<droith la subsistance>>
travailes.
AprBs cette r6capitulation historique des images de la pauvretE, voyons
maintenant comment on comprend la pauvret6 au d6but du 19" sibcle. Pour les
6conomistes lib6raux classiques tel qu'Adam Smith, la pauvret6 n'est qu'une
cons6quencedu mauvais gouvernementou qu'un h6ritage des erreurs pass6es.Elh
devrait disparaitre avec I'accroissementde la production dans le nouveau regime
6conomique lib6ralee.Pourtant, ce qui est apparu aprbs la R6volution qui a d6truit
I'ancien systbmedes corporations,c'est le surgissementd'une 6norme quantit6 de

92 rbiご
。
,p.127‐129.
93rわ:ごo,p.130.
94 fbiご
.,p.131.
95 ci Andre Gucslin,G′ s′α ソ凛夕
ε′
̀,Paris:Aubier,1998,
S,′α ソ″Jg̀″s′α″s lαFttαεθ α ′ダ s:む
p.147.
9 6 c i L a R o c h e f o u c a u l dL‐
iancourt,P″ jθ
r rappο
″J

c ο ルι′θ

̀ ″どj ε
ルを, ′り
ψ οs ιご′s P r i ε" ′s

,Pans,IInpHmerie nationale,1790,p.15.
gι"ιrα χ9 :ο″′ごjrigιsο rraソαj′
97 Par eXemple,Voltatre critique l'《inutilite》
et la《■on‐ productivite》 des eliteso ci Alan Forrest,=た ′
力′Pοο″
jο″α″ご′
,OXford,Basil Blackwen,1981,p.17.
F″′″εぬR̀ソOι ′
98 saSSier,D bο″ sagθ グ̀s′α ソr′s,op.cir。,p.197‑198.
99 Procacci,Gο ソθra′″la″rsをrθ
,OP.ε jr.,p.109.
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pauvresdans les grandesvilles. Face h cette r6alit6 qu'on appelle l'6mergencede <<la
nouvelle> misbrelffi, les €ronomistes lib6raux de la premibre moiti6 du 19" sib,cle
montrent souvent une image diffbrente de celle des lib6raux classiques.Ch. Dunoyer,
L'abolition de la misbre
par exemple,tient la misbrepour un ph6nomEne<<naturel>>.
impossible,mais ind6sirableet funeste)r la soci6t6,cu I'in6galit6
n'est pas,seulement
de la civilisation
pour le <<d6veloppement>>
socialeest <<lev6ritablebieu et <la source>>
Duchdtelassociela mishreavec le systbmeindustrielen 6voquant<<les
industrie11"l0t.
et considbre,h la manibrede Dunoyer,qu'elle s'engendredansle
classeslaborieuses>>,
D'ailleurs, la restriction de la
naturel de la croissancedes capitauxrrl0z.
<{processus
libert6 industrielle n'occasionne,pour lui, qu'un accroissementde la misbrel03.Au
demeurant, les lib6raux de cette 6poque - Ch. Dunoyer, Ch. Comte, Duchttel, A.
in6galede
Thiers, Tocqueville, etc. - voient la causede la misbredans la <<nature>>
et le vicerrl05.
le d6sordre,I'impr6voyancerrt*;<<l'ignorance
chaqueindividu : <<l'oisivet6,
car elle sert i stimuler le
Ils tiennent de plus la misbre pour n6cessaireet <<utile>>,
de I'industrieet de la civilisationl06.
d6veloppement
Le catholicismeorthodoxereste fidble, tout au long de la premibremoiti6 du 19"
sibcle,h la vision traditionnellede la pauvretE: I'existencede la misbrerelbve de la loi
providentielle; la charit6estle seulmoyend'y rem6dierl07.
CertainsOcrivainsde gauchevalorisentd'une nouvelle faEon la pauvret6.Pour
Saint-Simon,Proudhon,Lamennais,Michelet et Cabet,les pauvresne sont plus r6duits
i la marginalit6,comme au 16" sibclenmais ils composentla grandemajorit6 de la
populationen tant qu'<<ouvriers>>.
Assurantde I'activit6 productriceet utile, les ouvriers

' f f il b i d . , p . 7 5 .
tot95. Dunoyer,L'industrie et Ia morale...,op. cit., p. 386-391.
f02p1. T. Duchdtel,Consid'erationsd"economiepolitique sur la bienfaisanceou de la charit'e,2" ed.,
P ar is ,18 3 6 p
, . 8 3 -1 0 0 .
to3lbid., p. 124-126.
t MI b i d . , p . 1 5 4 .
ttts95. Dunoyer,L'industrieet la morale...,op. cit.,p. 381.
106pu exemple,Cuizot tient la pauvret6pour (Economiquementn6cessaire>>.
Cf. Sassier,Du bon usage
despau v re s ,o p . c i t.,p .2 2 2 .
r07puul Christophe,Les pauvres et la pauvretb, 2' partie : du I6e sibcle h nosjours, Paris,Descl6e,
1987,p. ll7-119. Cf. Duroselle,Les d|buts du catholicismesocial en France (1822-1879),op. cit.,
p. 8- 9-
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vertulo8.Il est i noter que cette sacralisationromantique
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pauvresgardent dans leurs esprits I'innocence, la puret6

tendancenaturelle h la
pauvret6a jou6 un rdle

importantlors de la r6volutionde 1848r0e.

Comparons maintenant, i ces conceptionsde la pauvret6, celle de VilleneuveBargemont.

2. La <pauvretEindividuelle>>

L'ouvrage principal de Villeneuve-Bargemontcommencepar la d6finition de la
individuelle> :
<<pauvret6

<<Lapauvret6individuelle[...] est, aux yeux de la religion, une souffranceque le ciel
lui-mOmeordonnede soulagerpartoutoD elle existe.[.,.] on trouve ais6mentdansla
naturem0mede l'homme,dansI'inf6riorit6 relativede sesforcesphysiqueset de son
ou le
desconditionssocialesdansI'impuissance
intelligence,dansI'in6galit6n6cessaire
attach6s
i I'espEcehumaine,la raison
refusdu travail,et surtoutdansles mauxinCvitables
affligeantes
[...].n"0

<<Lapauvret6 individuelle> est pour lui caus6epar l'<in6galit6>>inh6rente h la
humaine. Elle est i la fois une des formes que prend la punition de la
<<nature>>
Providenceet la seule sourcede la libert6 humaineen ce qu'elle permet d'6prouver la
vertu de chacun et de faire connaitre i I'homme le sentimentle plus sublime, i savoir
I I. On voit ici qu'il reste fiddle e la conception traditionnelle du
la <charit6>rr
christianisme.
Remarquonsaussi i propos de cette conception que la cause de la pauvretEest
r08Sassier,Du bon usage des pauvres, op. cit., p.210-218. Par exemple,I amennaisproposede ce
point de vue la <r6g6n6ration>de I'Egtise par la pauvret6 (Lamennus, Mtlanges catholique.r, t.l,
p. 152, cit6 par P. Christophe,Les pauvres et Ia pauvret?, op. cit., p. 124).
r@Sassier,Du bon usagedespauvres,op. cit., p.ZLl.
rr0Villeneuve-Bargemont,
Economiepolitique chr'etienne,op. ar.,p. 15.
t" Ibid., p. 50-52. Nous verrons plus loin comment cette id6e de la pauvretdgouvernesa vision sociale,
en analysantson id6e de l'<<in€galit6>.
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regard6ecomme manque individuel de la facult6 physique,intellectuelleet morale.
Comme pour les lib6raux du 19" sibcle, qui voient la cause de la misdre dans
individuel signifiant le manque de la qualit6 n6cessaire,
l'<<ignorance>>
et le <<vice>>
ni comme un
Villeneuve-Bargemontne regardeplus le pauvre comme un etre <sacr6>>
entre Dieu et I'homme>>.Autrement dit, pour cet 6conomistechr6tien, le
<<m6diateur
humain ne r6sideplus dansun 6tat primitif et innocent,comme Rousseaule
<<bonheur>>
pr6tend, ni dans un 6tat indigent, comme des gauches contemporaines et le
christianismetraditionnel le soutiennent,mais uniquementdans I'am6lioration morale
et intellectuellede I'individu.
La pauvret66tant vue comme manquedes conditions n6cessairesh la vie morale
de la mOme
et du <<progrbs>>,
et intellectuelle,il s'appuie sur I'id6e de l'<<Humanit6>>
manidreque les philosophesdu l8'sibcle. N6anmoins,ce qu'il d6signecommeremEde
ir la pauvret6n'est pas le secourspublic par I'Etat, mais les moyensbien traditionnelset <<letravail>>: <<letravail et la charit6 ! Voili les deux grandsrembdesi
<<lacharit6>>
12.
I'indigencerrl
Cette notion est
il convient ici de prOter attention e sa notion de <<travail>>.
regardEe,pff les 6conomisteslib6raux classiquestels qu'Adam Smith et J.-B. Say,
commeI'activit6 de la productiondesbiensphysiques.Dans cetteoptique,ceux qui ne
ir la soci6t6,de sorte que l'on a tent6, h
s'occupentpas i travailler sont <<inutiles>>
l'6poque rOvolutionnaire,de donner du travail aux pauvres afin de les <<utiliser>>.
comme activitC
Villeneuve-Bargemont,ir I'oppos6 de cettecompr6hensiondu <<travail>>
le d6finit comme I'activit6 qui vise avant
visant h <satisfaireles besoinsphysiques>>,
est pour lui un devoir
1. <<travail>>
sa dignit6 et sa valeurmorale>>I13.
tout h (<augmenter
de ce devoir que
humain impos6par Dieu, ptr suite,c'est i traversI'accomplissement
I'homme incarnela <vertu>>.
Certes,cettesorte d'associationdu travail avecla morale
chr6tiennese trouvait deje dans le christianismetraditionnelrra.Mais VilleneuveBargemontd6pend,i ce sujet, de la compr6hensionnormative du travail fort r6pandue
dbs la fin du l8' siEcleplutdt que de celle du christianismetraditionnel : le travail
Pensons,h titre d'exemple, )r un philanthrope
comme moyen de la <<moralisatioru>.
t t 2I b i d . ,p . 5 2 .
t t 3I bid.,p . l o 2 .
tt+91. Sassier,
Du bon usagedespauvres,op. cit.,p. l2l.
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c6lEbrede cette 6poque,le baron de G6rando.Cet auteur du Vrsireur du pauvre paru
de Villeneuve-Bargemontlls,
en 1820,qui a beaucoupinfluenc6la notion du <<travail>
6crit en l84l : <<letravail est destin6 par la Providence divine i servir d'6ducation
morale et religieuse pour I'homme> ; <<letravail [...] est sans doute un excellent
moraliseurrrrr6,Comme C. Duprat I'indique justement, <<letravail> 6tait au ccur de
I'id6e des philanthropesdu l9t sibcle e mesure qu'ils s'accordaientsur la <moralisation> des pauvres comme strat6gie pour rem6dier e leur pauvret6llT. La
conception de la notion de <<travail>chez Villeneuve-Bargemonts'inscrit sans doute
dansce courantphilanthrope.

Nous I'avons vu ci-dessus,la conceptionqu'a Villeneuve-Bargemonti l'6gard de
individuelle>>doit beaucoup h celle du christianisme traditionnel, des
la <<pauvret6
lib6raux classiqueset du 19" siEcle, et des philanthropescontemporains.Cependant,
avec l'6laboration de ses critiques fondamentalesde la doctrine anglaise,il parvient i
trancher tous les liens entre la r6alit6 sociale et les conceptions ant6rieuresde la
individuelle>.
<<pauvret6

individuelle> au <<paup6risme>>
3. De la <<pauvret6

par Villeneuve-Bargemontrompt explicitement
La perception du <paup6risme>>
avecla perceptiontraditionnellellE.

rrs Il apprEcieGdrando,et le cite i propos de sa vision du <<travail>: <<dans
son excellent ouvragesur le
perfectionnement moral de I'homme, M. le baron de G6rando a d6veloppe cette th6orie avec un rare
talent et la plus exquisesensibilitE>(Villeneuve-Bargemont,Economie politique chrbtienne, op. cit., p.

r02).
r161" baron de Joseph-Mariede G€rando, Des progrbs de l'industrie dans leurs rapports avec le
bien-itre physiqueet moral de Ia classeouvriire,2" Ad.,1845,p.37.
rr? CatherineDuprat, IJsage et pratiques de la philanthropie,vol.2, Paris, Comitd d'histoire de la
s6curit6sociale, 1997, p. I 195.
llt Il faut pourtant noter que ce mot de <<paup€risme>>
n'est pas invent€ par Villeneuve-Bargemont,mais
qu'il a 6t6 premidrement introduit en Angleterre au d6but du 19" sibcle. En France, J.-8. Say a d6ji
pr6sent6ce mot dans son Cours complet d'|conomie politique pratique en 1828-1829(J.-B.Say,
Cours complet d'|conomie politique,3u 6d.,t.2, Paris,Guillaumin, 1852,p.361).Deplus, pr6c6dant
Villeneuve-Bargemont,un membre du Parlementanglais, Edward Lytton Bulwer a clairementdistinguE
Cf. Gertrude Himmelfarb, The ldea of Poverty : England in
en 1833 le <paup6risme>de la <<pauvret6>.
A. Knope, 1984,p. 173.
New
York,
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sousle nom nouveauet tristement6nergiquede pauperisme[...] tend i
<<L'indigence,
en raison m0me de I'accroissementde la production
s'accroitreprogressivement,
industrielle; [...] elle n'est plusun accident,maisla conditionforc6ed'unegrandepartie
dansde tels sympt6mesde
des membresde la soci6t6[...], on ne peut m6connaitre
un vice profondsurvenudansl'6tat de la constitutionsocialeet
souffranceg6n6ralis6e,
perturbations.>rre
I'indiceprochaindesplusgraveset desplusfunestes

est le probldme collectif
Ce qui veut dire, en premier lieu, que le <pauperisme>>
ndcessairement
caus6par I'industrialisation Les pauvres,i l'6poqueindustrielle,sont
rendusimmoraux, dans I'ignorance et l'impr6voyance, non parce que cette immoralitE
soit inh6rentei la naturede ces individus, mais parceque le progrEsindustriel les force
ir en avoir. C'est ainsi que la pauvret6appartienth <une grandepartie des membresde
la soci6t6>de fagoncollectivecommeprobldmede la <<classe>>.
des pauvres ne fait qu'un avec <<laclasse
En deuxidme lieu, cette <<classe>>
ouvribrerrl20.
Cela veut dire que la pauvret6 n'est plus le rEsultatd'un manque du
travail, mais la consCquence
du travail industriel.C'est li qu'est mise en difficult6 la
D'un
conceptionde Villeneuve-Bargemonten ce qui concernela notion de <<travail>.
cdt6, il tente de fonder I'ordre moral social sur le travail, en disant, avec G6rando,que
<<letravail est une verturrl2l,mais d'un autre cdt6, les ouvriers, dans le systbme
industriel, condamn6s aux bas salaires par la conculrence acharn6e, deviennent
malsains,d'une intelligence moins d6veloppeeque les agriculteurs,et d'une
<<ch6tifs,
moralit6 moins sfirerrl22.L'introduction de la machine accblbre cette tendance
funestelz3,Bt le mOlangedes hommes et des femmes dans une usine ambne aussi la
comrption de leurs mcursl2a.Ce qui est au resteplus important,c'est la concentration
de la richesseproduite par le travail dansle systbmeindustriel.

1reVilleneuve-Bargemont,
i'ronomie potitique chri:tienne,op. cft.,p. 15.
'2' Ibid., p.7.
t 2tI bid.,p . l o 2 .
t22Ibid.,p. 148.
123
I bid.,p . 1 3 4 -1 4 8 .
tz+ 416* de Villeneuve-Bargemont,Discours prononcd d la chambre des d6put6s par M. le Comte
Alban de Villeneuve-Bargemont,dans la discussiondu projet de loi sur le travail des enfants dans les
manufactures,1840,p. 4.
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Villeneuve-Bargemontsupposeque jouir d'<<uneaisancerepandueprogressivement danstous les rangsde la soci6t6>et d'<<unbien-Otreplus grand danssa conditiom>
Les besoins physiquesde
est raisonnable,si cela est <<lefruit du travail honnOterrr2s.
I'homme sont limt6s par naturel26,leur satisfaction par le travail doit confErer
logiquement e la vie la modbration et la discipline souhaitables.Mais, tout au
contraire, dans I'industrie manufacturiEre,les besoins humains sont excit6s hors des
pff la production et
limites naturellesavec <<led6veloppementind6fini de I'industri€>>,
par I'acquisition des richessesqui se multiplient h I'infinil27. D'un autre c6t6,
parallblement h cette accumulation acc6l6r0edes richesses,le salaire des ouvriers
diminue constirmment.Le r6sultatin6vitable de ce m6canismeest <<laconcentrationdes
: <<quelques
entrepreneursse sont, manifeste-t-il, enrichis ; un plus grand
richesses>>
nombre se sont ruin6snl2E.C'est cette concentration qui caract6rised'une manibre
distinctive le systdmeindustriel, et qui constituela premiErecausedu <<paup6rismerrr2e
L'accusationla plus sOvbrede ce systbmepar Villeneuve-Bargemontvise naturellement
qu'il appelle (<unenouvelle feodalitb> : (une
h cette concentration <despotique>>,
nouvelle feodalit6 se formait, dit-il, bien plus despotique,bien plus oppressive,bien
plus dure mille fois que la feodalit6du moyen ige. Cette feodalit66tait I'aristocratiede
I' argentet I'industrier,l3o.

montre-t-elle que les conceptions
Aussi cette conception du <paup6risme>>
- bien que
libOrale,philanthrope et encore chr6tiennetraditionnelle de la <<pauvreth>
Villeneuve-Bargemont lui-m0me tente frequemment d'en dependre - ne sont' plus
appropri6esau <ph6nombnecomplbtement nouveaurrl3ldu <paup6risme>>.
D',abord,
r25Viileneuve-Bargemont,
fuonomie polirique chr'etienne,op. clr., p. 183.
126..Cesbesoinsr6els
[...] sont born6s.Quoique [a civilisation les ait multipli€s et €tendus,cependantils
(ibid., p. 491).
ont des limites raisonnableset d6termin6es>>
t27lbid., p. 92.Concernant cette excitation excddant Ia limite naturelle du besoin dans le systOme
commercial, il convient de se r6f6rer aussi e un argument de Sismondi, Nouveaux principes
d"economiepolitique...,op.cir., livre quatridme,chap. l.
t2sVilleneuve-Bargemont,
Economiepolitique chrttienne, op. cit.,p. 123.
'2' Ibid., p.93.
'30lbid.,p. 152.
r3r Villeneuve-Bargemont,Discours prononcd i la chambre des d6put6s par M. le Comte Alban de
Villeneuve-Bargemont, dans la discussion du projet de loi sur le travail des entants dans les
manufactures,1840,p. 3.
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Anicle
6t4nt donnp que la causede la misbre ne r6side plus daus la nature individuelle mais
individuelle est loin
dansle systbmecollectil la charitEreligieusefond6e sur la <<vertu>>
d'0tre suffisantepour y rem6dier.Ensuite,le systdmeindustriel, en excitant le besoine1
et de la
le d6sir humain sansaucunelimite, mine de plus en plus la basede la <<vertu>>
dans ce systbmeperd tout lien
Enfin, et c'est cela le plus grave, le <<travail>>
<<charit6>.
avec la <<nature>>
et la <<vertu>>,
tant et si bien qu'il n'est plus maintenantque I'origine
de la d6cadencemorale et du <<vice>
Tandis que Villeneuve-Bargemont met I'accent sur <<1etravail et la charit6>
g6n6rale, il comprend en mOme temps que la
comme rembde h la <<pauvret6>>
consiste dans le fait que les rembdes
caract6ristiqueessentielle du <paup6risme>>
traditionnelsI la <<pauvret6>>
sont totalementd6pass6sface i cette nouvelle forme de la
est
misErel3z.
C'est i partir de cettecompr6hensiontranch6eque la <questionsociale>>
pergueen toute consciencecomme la notion cl6 de cette 6poquel33.Laquestionde la
pauvret6n'est plus une questionindividuelle,ni religieuseni 6conomique.Elle est la
crise <<sociale>>
en ce sens que cette question excbde toute vision existante de la
du social>>
dans
chr6tienne,libEraleet philanthrope.En 1830,la <<d6couverte
<soci6t6>>
laquelle Villeneuve-Bargemonta sans aucun doute jou6 un rdle essentiel,se rattache
n6cessairement,
de ce point de vue, d,la red'ecouverteet au rbexamen,bien plus i la
de la valeurde
reconstitution,face i l'Opreuvede la r6alit6nouvelledu <paup6risme>>,
la soci6t6ant6rieure.
en tant que critbre de la
Pour Villeneuve-Bargemont,la vision de la <soci6t6>>
critique de la r6alit6 socialereste apparemmentcelle du christianismetraditionnel. Ce
- la concentrationde la richesse,I'excitation des
qu'il d6noncedans le <paup6risme>
d6sirset des besoinsphysiques,la violation de la dignit6 humainepar la m6canisation
132
p- exemple,il dit, aprts avoir d6crit les conditions des ouvriers dans le systdmeindustriel, : <<c'est
h
(ibid.,
partir de cette 6poqueque la charitd a d0 prendrede nouvellesformes et une nouvelle puissance>>
provincesont vu naitre le paupdrismeanglais,et les moyens ordinaires
p. 315). Ou encore : <<plusieurs
de le secourirsont devenusde simplespalliatifs contre un tel fl6au> (ibid., p. 354).
133En effet, le mot <<questionsociale> est employe e partir de I'ann6e 1830. Selon Ewans, c'est
Lammenais qui a introduit cette expressiondans le champ de I'id6e politique en 1831 (David Owen
Evans, Le socialisme romantique : Pierre Leroux et sescontemporains, Librairie Marcel RiviEre et
Ci', 1948,p.ZO. Villeneuve-Bargemont6crit, par exemple,dans son ouvrageen 1841 : <En 1832, le
gouvernement,de plus en plus pr6occup€des gravesquestionssociales[...]" (Histoire de l"economie
politique, op. cit., t. 2, P. 356).
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et I'aggravation du ph6nombnemis6rable - est associ66troitement d la <d6gradation
1la lumiEre chrEtienne.N6anmoins,ce n'est pas i dire que Villeneuvemorale>>|34
Bargemontne cherchequ'e appliquer cette vision traditionnelle au nouveauprobldme,
que nous avons examin6e
car il tient compte, avec la conception du <paup6risme>>
ci-dessus,du fait que la vision sociale du christianismetraditionnel ne peut plus Otre
applicablei la situation in6dite des ann6es1830. C'est dans ce clivage entre la vision
que nous trouvons chez lui I'id6e propre
chr6tienneet la conceptiondu <<paup6risme>
du <<social>.Nous devons donc poursuiwe, pour conclure cette deuxibme partie,
I'examen de sa propre notion de <<soci6tfu.

CONCLUSIONDE LA DEUXIEUE PARTIE
LA NOTION DE <SOCIETE"CHEZVILLENEUVE-BARGEMONT
politiqueanglaise
parVilleneuvela critiquede l'6conomie
Nousavonsexamin6
Bargemont sous trois angles : ses exp6riences administratives ; I'influence philosophiquedu traditionalisme; I'assimilationde l'Oconomiesociale,et puis analysEsa
qu'il distingue de la <<pauvret6
individuelle>. Nous avons
conceptiondu <paup6risme>>
souvent soulign6 I'influence profonde, sur Villeneuve-Bargemont, de la vision
traditionnellede la <<soci6t6>>.
il est
Cependant,dans I'optique de I'histoire conceptuellede la <<soci6t6>,
se fonde aussi sur la philosophie du 18' sibcle sur
ind6niableque sa vision <<sociale>>
et de la <civilisatiom>.Bien que fiddlE h la
laquelle se fondent les id6es du <<progrds>>
monarchiecomme r6gime politique tout au long de sa carri€re, il ne considdreplus la
forme du gouvernement comme question primordiale pour le maintien de I'ordre
public. La forme du gouvernementest, pour lui, ainsi que pour certainsphilosophesau
19" siEcle, un probldme secondaire,car le gouvernementn'est qu'une des <expdu pouvoir sociall3s.Son int6rOt se porte sur la loi du mouvement de la
ressions>>

r34 Voir Villeneuve-Bargemont, Economie politique

chrittienne, op.

cit., p. 13, p. 625. La

problEmatiquepos€e par lui comme <l'€tude des causesreligieuseset morales de I'indigence> (ibid.,
p.42) montre bien la particularitEde cette optique.
r35Cf. Charles Dunoyer, L'industrie et la morale consider?es dans leurs rapports avec la liben'e,
Paris,| 825, p. 7-8. Voir aussiPierreRosanvalloi,Le moment guizot, Paris,Gallimard, 1985,p.4549.
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Article
et la <civilisatiom>.Lorsqu'il critique Montesquieu,
elle-mOme: le <<progrEs>>
<soci6t6>>
par exemple,au regardde la liaison qu:il 6tablit entre l'6tat des mcurs socialeset la
maxime absolue,les r6publiquesp6rissent
forme du gouvernement,il remarque : <<sa
par le luxe et les monarchiespar la pauvret6,n'est plus vraie de nos joursnl36.Par la
:
suite, il dit ir proposde la <<soci6t6>>

p6rissent
qu'ellessoientconstitu6es,
soci6t6s,sousquelqueformede gouvernement
<<Les
par la d6pravationdes meurs, par I'ambition,par I'injustice,par la mauvaisefoi, par
I'abandondesprincipesqui lesont Etablies.rrl3T

Selon lui, la d6pravationou le progrbsdes mcurs ont lieu ind6pendammentde la
forme du gouvernement.C'est ainsi que <<laforme du gouvernement[...] est donc
progresse
et pour la <civilisation>138.La <<soci6t6>>
indiff6rente>>pour le <<progrEs>>
selon sa propre logique d'une manidre auto-constituanteet autor6gulatrice,de telle
faEon que le gouvernementn'est plus le garant fondamentalde I'ordre social. Nous
pouvons ais6ment trouver li-dessous I'id6e de l'autonomie de la soci'et'epar
social.
I'interm6diairede la notion de la <civilisatioru>ou du <<progrbs>>
D'autre part, bien qu'il critique s6vdrementl'6conomie politique anglaise,il ne
comme progrds>>que la plupart de
nie pas toute I'id6e de <<l'industrialisation
philosophes,depuis la secondemoiti6 du 18" sidcle, ont en commun. Il note, Pff
exemple : <<lechristianismeexcite et favorise I'industrie [...]nttn ou encore <le
perfectionnement moral et physique de lthumanit6 qui consiste la v6ritable ciIl accepteI'accroissementde la richesseet mOmede I'aisancephysique,
vilisationrrr40.
caus6spar I'industrialisation,tant qu'ils ne nuisent pas i l'6tat morallal. De mOme,
lorsqu'il valorise I'agriculture en I'opposant i I'industrie manufacturidre,cette
'equilibrer
valorisationn'est paspour contestertoute la valeurde I'industrie,mais pour

136
Villeneuve-Bargemont,
Economiepolitique chrittienne, op. cit.,p. 179.
'31Ibid.
'3r Ibid.
t}eIbid., p. 182.
l{ Villeneuve-Bargemont,
Histoire de l'bconomiepolitique, op. cir., t. 2,p.99.
l4l Villeneuve-Bargemont,tconomie politique chr'etienne,op. cfr.,p. 183.
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de ces deux domaines.
le <<progrbs>
Cependant,sa critique de l'6conomie politique anglaiseet surtout sa conception
le conduisenth douter foncidrementde la vision lib6rale de la soci6t6
du <<paup6risme>
sont
et l'<<industrialisation>
du 18" et du d6but du 19'sibcle, danslaquellele <progrEs>>
suppos6sde s'accorder de fagon harmonieuse.Selon lui, I'industrialisation dans le
systdme anglais s'est effectu6e aux d6pens du <bonheur social>>et a provoqu6 une
caus6par ce
Le <<paup6risme>>,
au lieu de r6aliser un <<progrBs>.
f6odalit6>>
<<nouvelle
en ce sens qu'il est hors de la
systdmenest un <<probldmecomplEtementnouveau>>
port6e des visions socialesdu lib6ralisme, du philanthrope qui s'appuie sur des id6es
- et du christianisme
ou <<fraternit6>>
abstraites- <perfectibilit6 humaino>, <<ptogrEs>>
n'est plus le probldme 6conomiqueou
traditionnel. Il en r6sulte que le <paup6risme>>
politique au senscourant,mais avanttout, la crise <<sociale>>.
qui entraine un renouvellementde la
C'est cette conception du <paup6risme>>
par Villeneuve-Bargemont.Il part d'un doute foncier portant sur
notion de <<soci6t6>>
et de <civilisation>, et red6finit ces id6es comme
l'id6e en vogue de <<progrbs>>
<<progrEsmoral>>,en introduisant la distinction traditionnelle entre <<larichesse
Certes,il parait au fond garder sa confiancedansle
physique>>
et <<larichessemorale>>.
et s'inspirer des philosophesdu d6but du 19" sibclecomme
de l'<<Hurnanit6>
<progrbs>>
Madame de StaHl et Royer-Collard. Cependant, il critique d'un autre c0t6 la
philosophie contemporainequi se fonde sur l'id6e du <.progrEsde I'histoire>>: <des
car ils ne
philosophes6clectiquesn'ont su y puiser que de I'optimisme historique>>,
considdrent les pauvres que <<commedes phases successivesde civilisation et de
progrEs>>r42.
Autrement dit, il ne peut plus adh6rerh I'id6e abstraitede la <civilisation>
ou de l'<<Humanit6>de faEon optimiste i la lumiEre de sa conception prdcise du
<paup6risme>>.
par Villeneuve-Bargemontest-elle loin d'Otre
Ainsi I'insistance sur la <<morale>
analogueI I'insistancesur la morale chez les philanthropesdu 18" sibcledont I'amour
chr6tiende Dieu et l'amour de I'humain sont souventm0l6sdansla pratiquei I'id6e du

1 4 2 r b。
iご 195。
,p。
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Anicle
progrbs de I'Humanit6ra3.Cela pr6supposeun doute radical sur I'id6e courantedu
le conduit i
et donc sa valorisation de la <<morale>>
et de la <<civilisation>>,
<progrEs>>
rechercherla base concrbtede la moralisation plut0t qu'6 s'appuyersur la <<vertu>>
inh6renteh l'individu.
Etant donn6 qu'il ne peut plus garder une confiance narve h I'avenir dans le
le regard de Villeneuve-Bargemont se porte naturellementsur le tumps
<<progrEs>>,
se rapproche de celle du
antt:c'edent.C'est l}r que sa notion de la <soci6t6>>
traditionalisme,dansla mesureor) il cherched redicouvrir la basemoralede la soci6t6
passdepour moraliser la soci6t6contemporaine.
Cependant, il nous faut noter tout de mOme que cette redbcouverte de la
pass6equi a dfi existerne signifie pas le retour au pass6ni la rEactioncontre
<soci6t6>>
moderne.Car,en tant qu'6conomistesocial et que progressiste<<moral>>,
le <progrbs>>
Villeneuve-Bargemontest persuad6que la vision traditionnellen'est plus applicablei
La redbcouverte de la
la r6alit6 du 19' sibcle, caract6ris6epar le <paup6risme>>.
<soci6t6>signifie,i cet 6gard,la rbinterpr'etationdu pass6qui accompagnele dessein
sociale>>.
nouveaude la <<r'eorganisation
Tous les 6l6mentsambivalentsqui p6nbtrentsa pens6ese prEsentente partir de
la base de I'ordre social non dans I'id6e abstraite
cette probl6matique: <<Retrouver>)
mais dansla r6alit6 qui est en train de se transformerprofond6ment,et l'adapter i cette
r6alit6. Cette probl6matique,qui effectue in6vitablementun amalgame,dans la mOme
id6e, de conservationdu pass6et de progrbsau futur se retrouvedans quasimenttoutes
les pens6es
relativesi I'id6e du .<sociabrl4.
Dans le cas de notre auteur,cet amalgamese manifestedans son desseinconcret
d'<<organisationsociale>>pour lutter contre le paup6risme : d6fense de la famille
patriarcaleet de la soci6t6hi6rarchique,et n6cessit6du d6veloppementde I'autonomie
morale et intellectuelle des ouvriers I travers I'instruction ; attachementau r6le de

t+i 4 propos de ce caractEredes philanthropes du 18' siEcle, voir Catherine Duprat, Le temps des
philctnthropes: ta philanthropie parisienne des LumiDres d la monarchie de luillet, t. 1., Paris,
E dit iond u C .T .H .S.,1 9 9 3 ,p . 1 7 -1 9 .
rs Nous pouvonsles suivre notammentdans <<lecoursde la pens€esociologique>>
de Saint-Simon,d'A.
Comte et d'8. Durkheim, m€me dans Bonald. Sur ce point, voir l'6tude classiquede Robert Nisbet,
Conservatism: dream and reality, Milton Keynes,Open UniversityPress,1986.
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I'Eglise et insistancesur I'intervention de I'Etat ; accentuationdu r6le du patronageet
la proposition de construireI'associationdes ouvriers ; valorisation de I'agriculture et
affirmation du d6veloppementde I'industrie, etc.

maintenant)rl'6tudede ce projetd'<<organisation
Nousallonsdoncnousconsacrer
commeunenouvelleid6ede <<gouvernemenb>.
qui sepr6sente
sociale>>
(A suivre)
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