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ROUSSEAU DEVANT L'ERUDITION MODERNE 

Ceci est un fragment d'une Introduction a un ouvrage sur Rousseau. Le 
probleme qui se pose est celui-ci: Tandis qu'on se d6lecte de Voltaire, qu'on 
admire Buffon, qu'on plaint Lamartine, qu'on adore Musset, qu'on s'6tonne 
de Vigny, qu'on s'amuse ou s'enivre de Hugo,-on discute toujours Rousseau. 
Pourquoi? L'auteur passe en revue les principales theories explicatives 
proposees jusqu'ici: celle qui ramine tout $ l'art de Rousseau, celle qui 
s'arrete principalement 'a la personnalit6 du G6nevois, et surtout celle qui 
fait de Rousseau un semeur d'idees nouvelles. Cette troisieme th6orie nous 
permet de bien juger ce que l'6rudition moderne a fait pour 6clairer le 
probleme, et il nous a paru int~ressant de d~tacher cette 6tude de notre 
travail final ' l'occasion du bi-centenaire de Rousseau. 

L'explication la plus persistante est celle qui montre en 
.Rousseau un grand novateur; pas simple iconoclaste comme ses 6mules du 

XVIIIe siecle, il aurait seme quantit6 d'idees neuves, dont le 
monde s'est empar&. C'est aussi l'explication la plus facilement 
v6rifiable. On peut toujours 6piloguer 

' 
propos des theories du 

g6nie, ou des diverses formes de la personnalit", tandis qu'il est ais6 
de contr6ler si telle ou telle idle d6fendue par Rousseau a ete vraiment 
formul6e par lui d'abord; or, cet examen a ete fait; et de cet 
argument, le plus rebattu, et le plus solide semblait-il, celui sur lequel 
repose vraiment encore cette critique la plus moderne disant avec 
Lasserre, "Rien dans le romantisme qui ne soit du Rousseau, et 
rien dans Rousseau qui ne soit romantisme," l'6rudition n'a rien 
laisse debout. 

I 
Dans son Roman personnel depuis J.-J. Rousseau (1905) Merlant 

au Jer chapitre, nous montre le roman personnel droit avant 
Rousseau, et tout comme dans Rousseau, chez Mme. Riccoboni 
(Lettres de Mylady Catesby, et Histoire du Marquis de Cressy, 1756) 
et chez Mme. de Beaumont (Lettres du Marquis de Roselle) et chez 
l'abb6 Prevost qui se delivre indirectement des tourments de son moi, 
deviant sa passion en l'Fcrivant; et chez Lesage . . . . et a travers 
les Memoires il remonte jusqu'a Courtilz de Sandras-pourquoi 
pas jusqu'a Mendoza ? 
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2 ALBERT SCHINZ 

Dans le genre "Confessions" n'a-t-il pas comme precurseurs 
illustres St.-Augustin, Agrippa de Nettesheim, Petrarque, et Mon- 
taigne lui-meme ? 

Le sentimentalisme 6tait-il une nouveaut6 chez Rousseau ecrivant 
entour6 des auteurs de la "Comedie larmoyante," ayant lu Mari- 
vaux, Madame de S6vign6, 1'Astree ? 

Quel ravage dans la theorie du Rousseau novateur n'a pas fait 
B lui seul le livre de Texte, J.-J. Rousseau et le cosmopolitisme litt'raire 
(1895)! Les oeuvres de sentimentalisme du suisse Gessner p6n6traient 
en France a l'heure meme ofi Rousseau se r6velait; celui-ci s'en 
inspirait dans le Livite d'Ephraim et declarait Gessner "un homme 
selon son coeur." Et cette meme voix du sentimentalisme, plus 
tard appel6 romantique, avait retenti en Angleterre avec plus de 
force et depuis plus longtemps encore. La m6lancolie de St.-Preux, 
on l'avait entendue chez Milton, l'auteur du Penseroso, chez Thomson 
(Saisons, 1730), chez Young (Les nuits, 1742), dans les odes de 
Collins, (1747), et dans 1'Eligie sur un cimetiere de campagne de Gray, 
(1751); les premiers fragments d'Ossian sont d'un an anterieurs a 
la Nouvelle Heloise, et de plusieurs ann6es aux Reveries. Et quant 
aux romans anglais de Richardson adapt6s et imit6s par Pr6vost, non 
seulement ils 6taient 1A avant Rousseau, mais Rousseau en approuve 
l'esprit. Il n'est pas le premier non plus a admirer l'Angleterre (du 
moins avant de l'avoir visitee); ses interminables lettres, dans la 
Nouvelle Heloise, sur l'esprit sense et pratique ont suivi et non preced6 
les pan6gyriques de Prevost et de Diderot, les Lettres sur les Anglais 
et les Frangais de Muralt (1725-28), les Lettres anglaises de Voltaire 
(1734), et toute la litterature de vulgarisation des Huguenots r6fugies % 

Londres et en Hollande, et qui commenga des 1685, date de la 
R6vocation de l'Edit de Nantes. En 1742, presque dix ans avant 
que Rousseau n'entrat en scene comme ecrivain, son homonyme 
Jean-Baptiste Rousseau constatait avec regrets les progres de 
"ce malheureux esprit anglais qui s'est glisse parmi nous depuis 
vingt ans." 

Et cet "esprit anglais" comprenait non seulement le sentimenta- 
lisme et le moralisme pratique, mais ce qui semble a premiere vue en 
etre l'oppos6, le rationalisme. On I'appelait au XVIe siecle le 
"libertinisme" qui s'affirma au XVIIe chez les "deistes," Toland, 
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ROUSSEAU DEVANT L'ERUDITION MODERNE 3 

Collins, Tindal, Locke. Rousseau lui-meme s'appuie sur "l'illustre 
Clarke" dans la Profession de foi du Vicaire Savoyard, et sur le "vertu- 
eux Shaftesbury" dans ses Lettres sur la vertu et le bonheur. 

Tous ces Anglais du reste, se rattachaient directement ou indirec- 
tement au mouvement cre6 en France par Bayle-mouvement qui 
revenait renforc6 par le prestige de tout ce qui 6tait anglais, mais que 
les auteurs frangais n'avaient pas oublie. La raison, dirigde contre 
le miracle, avait et6 employ6e par Voltaire dans ses Lettres anglaises 
(1734), par Lamettrie dans son Histoire naturelle de l'dme (1745), et 
par cet abb6 de Prades (successeur de Lamettrie comme lecteur chez 
Fr6d6ric II) qui (l6chaina l'orage contre les Encyclopedistes en 1751, 
dix ans avant l'Emile.1 

II 

De nouveaux livres nous apprennent tous les jours combien le 
XVIIIe siecle m6ritait son 6pithete "philosophique," independam- 
ment et bien avant Rousseau (Roustan, Les philosophes et la 
Societe frangaise au XVIIIe, 1906; Tornezy, La legende des 
philosophes, 1911, etc.), et Brunetiere retrouve meme dans le 
M. Cleveland de Pr6vost, comme une 6dition avanc6e de la Pro- 
fession de foi du Vicaire Savoyard.2 D'autre part, dans la patrie de 
Rousseau, le thdologien Turretini publiait de 1729-37 une serie de 
dissertations latines sur la th6ologie naturelle, et en 1736 Jacob 
Vernet, lelve de Turretini, traduisait son Trait6 sur la verite de 
la religion chretienne et des Pensees sur la religion, oil l'on trouve 
ebauchees quelques-unes des plus importantes idees de Rousseau 
dans l'Emile (M. Ritter et d'autres supposent meme que Rousseau a 

di entendre precher Turretini). Quant aux idles de tolerance 
invoqu6es au nom de la raison contre les doctrines chretiennes 

1 II pr6senta en 1751, - la Sorbonne, une these, qui parut d'abord insignifiante; ce 
fut le public qui en d6couvrit les h6r6sies et s'alarma; deux volumes avaient d6ja paru; 
on demanda r6tractation. Prads (tait collaborateur de 1'Encyclopgdie. 

2 L'expression meme de "religion naturelle" se rencontre pour la premiere fois dans 
les 6crits d'un francais, Jean Bodin; la conclusion de son livre 6crit en 1588 est la 
suivante: "N'est-il pas avantageux d'embrasser la plus simple, la plus ancienne et la 
plus vraie des religions, la religion naturelle (naturae religionem) ?" Quant au nom 
de "d6iste" nous le rencontrons pour la premiere fois, en France encore, et bien avant 
le Livre d'Herbert, dans l'Instruction chritienne de Viret, 6crit en 1559: "Ceux qui se 
qualifient du nouveau nom de 'dgistes,' reconnaissent un Dieu, mais ne rendent aucun 
honneur A J6sus-Christ. Ils traitent de fables la Doctrine des Evang6listes; quelques-uns 
pr6tendent croire b l'immortalit6 de l'~me, d'autres sont de la secte d' picure" (cit6 par 
Ducros, Les Encycloptdistes, pp. 39-40). 
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4 ALBERT SCHINZ 

(catholiques ou protestantes) on les retrouve avant Jean-Jacques, 
chez les plus grands 6crivains, Montesquieu, par exemple, et Voltaire, 
dont la Henriade est de 1723, I'Alzire de 1736, le Mahomet de 1741. 

III 
S'il est une theorie chore encore a des masses de gens, c'est que 

Rousseau revele la nature a l'humanit6. Mornet l'a 6cras&e enfin 
sous un formidable volume: Le Sentiment de la nature en France de 
J.-J. Rousseau d Bernardin de St.-Pierre (Hachette, 1907), et il 
n'en fallait pas moins pour mettre fin ' cette absurdit6 que Rousseau 
avait invent6 la nature. Thdocrite chez les Grecs, Virgile chez les 
Latins 6taient des chefs de files. Et les Italiens de la Renaissance, 
comment peut-on les oublier ? Et Ronsard et la Pl6iade, I'Astree, les 
Bergeries, Viaud, Saint-Amant, La Fontaine, Madame de Sevigne ? 
Vraiment, il serait plus juste de dire que le XVIIe n'a 6t6 qu'un 
temps d'interruption dans le developpement du sentiment de la 
nature 6touff6 par le Christianisme. Et Rousseau n'a pas meme eu 
l'honneur de reprendre la tradition interrompue, puisque vers 1750, 
comme le d6montre Mornet, le go1ft de la nature avait entibrement 
repris d6ja, "le flot coule abondamment" (p. 19). Avant la Nouvelle 
Heloise, les G&orgiques de Delille sont commencees, et Lambert a 
entrepris les Saisons, Rosset son Agriculture, et Lebrun un poeme sur 
les Avantages de la Campagne. 

Bien plus, ce fameux sentiment de la nature qu'on veut faire 
remonter & Rousseau, Rousseau ne le possede meme pas. C'est 
ce que Mornet d montre fort bien (Livre III, chap. iv): "I1 a 
v6cu au milieu de tout ce qui pourrait ravir un peintre, et malgr6 
tout, il n'a 6t6 qu'un peintre m6diocre" (p. 419); son pittores- 
que est "presque toujours banal et terne"; du reste, Rousseau 
ayant fort mauvaise vue, il n'en pouvait guere etre autrement. Et 
a ce propos, Mornet indique une distinction qu'on aurait did faire 
depuis longtemps, et qu'il faudrait pousser tres vigoureusement 
entre le sentiment de la nature pittoresque et le sentiment de la 
nature morale, les 6motions spontandes de l'homme en tant qu'etre 
moral et social. Nous ne disons pas qu'il n'y ait pas de rapport entre 
les deux, mais qu'on peut avoir l'un sans avoir l'autre, ou du moins 
developper l'un sans developper l'autre. Rousseau a connu et 
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ROUSSEAU DEVANT L')~RUDITION MODERNE 5 

d6veloppe le second tres fort, il n'a que vaguement 6prouv6, ou du 
moins exprim6, le premier, le sentiment pittoresque. Les auteurs 
anglais, Milton, Thomson, Gray, Collins, Young, Chatterton, etc., 
ont mille fois surpass6 Rousseau pittoresque avant meme que Rous- 
seau par1ft.1 

Mais alors si le Rousseau de la nature "pour les yeux" n'existe 
pas, le Rousseau "pour al'me," le Rousseau des sentiments naturels 
dans l'ordre moral n'a-t-il pas etd novateur ? La science impitoyable 
repond encore "non." 

Des 1895 Lichtenberger publiait son Socialisme au XVIIIe 
siecle, un ouvrage bourr6 de renseignements, montrant combien les 
idWes sur la bont6 de l'homme de la nature, et sur la corruption de la 
civilisation 6taient repandues au XVIIIe si&cle bien avant Rousseau. 
Il y avait toute une "litt6rature sauvage" ou "litterature ta'itienne," 
dont le plus brillant sp6cimen, le Supplement au voyage de Bougain- 
ville, ne devait paraitre qu'assez tard, mais qui avait 6t6 prc6ed6 de 
toute une serie d'ouvrages analogues. L'Histoire et description de la 
nouvelle France du Pare Charlevoix etait de 1744.2 Beaucoup, il est 
vrai, d6crivaient des voyages purement imaginaires, et dans des pays 
imaginaires, et cela des le XVIIe siecle-l'Histoire des Scravambas 
(1677), Les Aventures de Jacques Sadeur (1676), l'Histoire de l'tEe de 
Calejava ou l'Ule des hommes raisonnables (1700) de Claude Gilbert- 
mais ils partent des theses que Rousseau n'a fait que reprendre, 
d'un Age d'or perdu avec l'innocence de l'humanite. Tout ce groupe 
de theories "rousseauistes" se trouve avec une precision frappante 
entre autres dans le Tdlemaque, si goiAtt du reste par Rousseau. Et 
c'est le Tlelmaque qui mit A la mode ce genre de fictions qu'on retrouve 
entre autres dans le roman de Sethos, Histoire ou vie tiree des monu- 
ments anecdotiques de l'ancienne 

,gypte 
(1731), citee parmi les lec- 

tures de jeunesse de Rousseau (Verger des Charmettes). 

1 On notera que depuis qu'on 6tudie Rousseau d'une facon objective et 6rudite, tout 
naturellement il est peu question du Rousseau inspirateur des po8tes de la nature. M. 
Faguet, dans sa toute r6cente biographie de Rousseau, relevait lui aussi le fait que dans 
les Confessions, Rousseau tout en parlant du sentiment de libert6 qu'il 6prouve au milieu 
de la nature, ne "voit" cependant pas la nature. II passe les Alpes A maintes reprises 
sans avoir jamais un mot 4 dire de leur beaut6. Les iles Borrom~es, Venise, l'enchantent 
peut-8tre, mais ne lui inspirent aucune belle page. 

2 Pour d'autres ouvrages de ce genre, ant6rieurs m~me, voir Chinard, L'exotisme 
americain dans la litterature frangaise au XVIe si'cle (Paris, 1911). 
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6 ALBERT SCHINZ 

Aucun ouvrage peut-4tre ne montre mieux comme les idles 
"rousseauistes" taient dans l'air que la Basiliade de l'abb6 Morelly, 
parue l'annee meme oui Rousseau publiait son second Discours. 
L'auteur y attaque la grande erreur des philosophes que "l'homme 
nalt vicieux et mechant " et soutient que tout, a l'origine, 6tait calcule 
en vue du bien g6ndral; le "partage monstrueux" des biens de la 
terre est le point de d6part de toutes les miseres, et Morelly y propose 
le retour a l'6tat de nature dont Rousseau n'a jamais voulu. Les 
memes idles sont reprises dans le Code des Moeurs, du meme auteur, 
sous une forme plus systematique. Turgot constamment exprimait 
des id6es que celles de son ami Rousseau rappellent singulierement.1 

Avant lui, Pr6vost dans son Monsieur Cleveland (1732) brisait une 
fameuse lance en faveur de la these de la sensibilit6 des sauvages. 
Avant lui, Montesquieu avait fait une place de choix aux Troglodytes 
dans les Lettres Persanes (1721).2 Avant lui, et d~s 1704, Gueude- 
ville, dans un ouvrage qui lui valut comme a ceux que nous venons 
de citer, la celbrit6, Dialogues ou Entretiens entre un sauvage et le 
baron de la Hontan, s'efforgait a mettre en lumiere les vertus de 
l'homme primitif. II basait sa demonstration sur les affirmations du 
voyageur qui avait visit6 les sauvages "n'ayant ni tien, ni mien, 
ni superioritY, ni subordination, et vivant dans une espece d'6galit6 
conforme aux sentiments de la nature."3 

Nous avons mentionnd le roman comme s'6tant empar6 de la 
those du bonheur des innocents, et de la litterature sauvage. Le 

Theatre en avait fait autant; la Coquette du village de Dufresny 
(1715), I'Arlequin sauvage (1721), et Timon le misanthrope (1722) 
de Delisle,4 l'fle des esclaves (1725) de Marivaux, que Lenient carac- 
terise "un chapitre sur l'indgalite des conditions avant Rousseau," 

1 Par exemple, ces mots 6crits A Mme. de Graffigny: "Dans tous les genres, nous 
avons touff6 l'instinct, et le sauvage le suit sans le connaitre; il n'a pas assez d'esprit 
pour s'en 6carter" (cit6 par Sorel, l'lllusion du Progrbs, 1908, p. 182). Tout Rousseau, 
ap6tre de la nature, n'est-il pas dans cette phrase: " La nature a mis au coeur de l'homme 
la semence de toutes les vertus; il n'y a qu'& les laisser 6clore" ? 

2 Lcttres 12-14 et Esprit des Lois, V, chap. 5. 

3 Voir A. Lichtenberger "Un pricurseur de J.-J. Rousseau, Nicolas Gueudeville," 
paru dans la Revolution frangaise, 1894, Tome 26, p. 97. 

SC'est li qu'on trouve les vers: 
Tout le coeur des mortels lorsque rien ne l'altire 
Porte de la bont6 le Divin caractire 

(cit6 par L. Fontaine, le Th4dtre et la philosophie au X VIIIe si~cle, Paris, s.d., p. 129). 
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ROUSSEAU DEVANT LV'RUDITION MODERNE 7 

precedent d'un bon quart de siecle le Devin du Village (1752). Il 
ne manque pas de voix, meme au XVIIe siecle, pour pr&cher dans le 
meme sens; aux noms de Fenelon et Racan, ajoutons les nomsde 
St.-Evremont et de La Fontaine. Quant aun XVIe on a trop souvent 
soulign6 la dette-on aurait peut- tre fait tout aussi bien de se con- 
tenter de dire "parente d'iddes"-de Rousseau vis-a-vis de Mon- 
taigne pour que nous y insistions. 

En dehors de France, et plus peut- tre qu'en France, les reves 
d'utopie sociales se multipliaient, depuis les XVIe et XVIIe siecles. 
En Angleterre, l'Oceana de James Harrington parut en 1656, la 
Nouvelle Atlantide de Bacon en 1629, 1'Utopie de Thomas Morus en 
1515-16. Campanella publiait a Francfort en 1623 sa Civitas Solis. 
Enfin dans un admirable petit livre (Gli influssi italiani nell' opera 
de Gian-Giacomo Rousseau, 1907) Culcasi vient de tracer savamment 
et elgamment les liens qui rattachent le Rousseau sentimental 
reveur d'age d'or, du second Discours et de la Nouvelle Heloise, aux 
romans pastoraux italiens, et surtout aux Arcadiens de Venise, a 
Metastase, au Tasse, a Petrarque. 

IV 
Quant a l'Illusion de Progras, la vanite des sciences qui inspirent 

ces reveries, elle a 6t6 proclamee cent fois, a l'aube des temps modernes, 
deux si6cles avant le Discours de Rousseau Sur les sciences et les arts. 
Voici le Progymnasma adversus litteras et litteratos de Lylio Gyraldi, 
ecrit en 1538; voici le De Doctd ignoratione de Nicolas de Cusa 
(Bale, 1565); voici le fameux De vanitate scientiarum de Agrippa de 
Nettesheim, de la meme 6poque (1530). Et mentionnons encore 
pour memoire l'6pisode du reformateur Carlostadt, persuadant aux 
6tudiants de Wittenberg de brfiler leurs livres et d'apprendre quelque 
m'tier manuel, lui-m me abandonnant le professorat pour la charrue. 
C'est le point de vue repris sans preoccupation religieuse par Mon- 
taigne, et continue par Bossuet, Fenelon, La Bruyere, Fontenelle 
(Dialogue des Morts), Mably (Entretiens de Phocion), et le P re Buffier 
(Cours des sciences). 

Reculant encore de quelques siecles, nous retrouvons chez les 
anciens les meme problemes discutes que ceux qu'agitait Rousseau, 
et souvent discutes dans le meme esprit que lui. Nous avons deja 
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8 ALBERT SCHINZ 

assez abus6 des noms; mais pour qui douterait que l'esprit du Rous- 
seau ennemi de la civilisation ait deji passe dans le monde, il lui 
suffira de lire un tout petit ecrit de Senique, 1'Epitre XC A Lucilius.1 

On sait par Rousseau meme, combien il admirait Plutarque 
(surtout le Lycurgue). Et oublierons-nous que les premiers sages de 
l'espece humaine mettaient l'innocence de nos premiers parents au 
Paradis, en garde contre l'arbre de la connaissance du bien et du 
mal ? Rousseau ne peut done devoir son influence A ce qu'il est 
novateur en ces matieres, puisque ces theories sont aussi anciennes 
a peu pris que la pensee meme. 

V 
Passons aux idles politiques. La situation est la m~me, sinon 

pire. Les travaux des savants sont fort nombreux. Depuis rela- 
tivement longtemps Morley, Ritchie, Landmann, Liepmann, Faguet, 
Champion, et cent autres ont reduit a neant l'id6e d'un Rousseau 
original en politique. A grand peine, l'un des derniers venus, Rodet 
(Le contrat social et les idles politiques de J.-J. Rousseau, 1909) sauve- 
t-il du disastre la theorie de la guerre, laquelle avait 6t6 conque 
avant Rousseau comme un rapport d'Etat A particulier, et, depuis 
lui seulement, comme un rapport d'Etat & Etat-encore ces vues 
"nouvelles" sur la guerre 6taient-elles contenues implicitement dans 
les theories g6n'rales du droit qui se repandaient au XVIIIe siacle. 
Pour le reste, Rodet est d'accord avec les commentateurs anterieurs 
de Rousseau. Partout l'idee du Contrat social 6tait discut6e--et 
du reste pour le savoir il fallait seulement lire l'oeuvre de Rousseau 

1 On y lit par exemple: "Les premiers hommes et ceux de quelques races apros eux, 
non encore souilles de corruptions qui se sont introduites depuis, se conformaient entiore- 
ment A la nature, la prenaient pour guide, se conformaient 4 ses lois. . . . . La libert6 
les accompagnait sous le chaume; c'est dans les murailles de marbre et sous les planchers 
dores qu'habite la servitude." "Nos d6lices ne nous cofttent que peu de choses, c'est 
aux d6lices que nous sommes empeches." "Nous ne sommes travaill6s que par notre 
luxe qui se revolte contre le devoir, s'irrite soi-mime et d'un siecle 4 l'autre trouve toujours 
quelque folie nouvelle pour faire emporter aux d6bordements de son siecle le prix sur les 
vices des siecles passes. Nous avons commenc6 notre d6bauche par le desir des choses 
superflues; des superflues, nous sommes venus aux pernicieuses et finalement nous avons 
rendu le corps maitre de l'&me et au lieu qu'on l'avait accoutume de le traiter comme 
esclave, nous le faisons aujourd'hui servir comme seigneur." "Comment serait-il 
possible de vivre plus heureusement? Toutes choses leur 6taient communes. La 
nature comme mere tenait tout en sa protection et le moyen de ne rien garder en crainte 
6tait de ne rien posseder en propriet&. Pourquoi n'avouerons-nous point que c'6tait un 
siecle tres riche, et vraiment un sitcle d'or puisqu'il ne s'y pouvait trouver un qui fOt 
pauvre" (Traduction Malherbe). 
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lui-meme (Contrat ou Lettres de la Montagne) qui mentionne les 
principaux juristes aux vues desquels il se rapporte. Et chacun 
connaissait deja la Republique de Jean Bodin (1577), la Politica 
methodice digesta d'Althusius (1603), le De Jure belli et pacis de 
Grotius (1625), le Leviathan de Hobbes (1851, 1668), le Tractatus 
Politicus de Spinoza (1670), le De Jure naturae et gentium de Pufendorf 
(1672), les Discourses concerning Government d'Algernon Sidney 
(1698), et les Two Treatises on Government de Locke (1689). Sous 
une autre forme, on discutait deja le "Contrat" au Moyen-Age en 
commentant la distinction d'Aristote entre le &'caLov ~bto et, et le 
8rfcatov vo',). 

Et partout cette idle de "Contrat social"- revetant du reste 
des formes diverses-e-tait invoquee pour resoudre le problme du 

si~ge de la souverainet6, remis A l'ordre du jour lorsqu'on secoua 
la philosophie scolastique. C'est assez dire que cette question, qui 
est celle meme de la Rdvolution frangaise, 6tait posse bien avant 
Rousseau. Le Omnis Potestas a Deo, que la Revolution ne renia 
point, avait 6te interpr6te au benefice des rois: Quod principi placuit, 
legis habet vigorem, disait le Digeste, et le lgiste du XIVe siecle, 
traduisait: Si veut le Roi, si veut la Loi. La question se resumait en 
ceci: la Potestas a-t-elle et6 donnee au roi souverain directement, 
ou indirectement par le peuple en qui Dieu l'avait d'abord depos~e ? 
Dans ce dernier cas, il devait exister entre le roi et son peuple un 
"contrat" et il importait d'en definir la nature. Or cette idle que 
la puissance des rois depend au moins temporellement du bon vouloir 
des nations, les th6ologiens s'en servirent. Aupres du peuple auquel 
ils prechaient la soumission ils appuyaient sur l'idde que le monarque 
Itait le repr'sentant de Dieu; aupres du monarque, au contraire, 
puisqu'il s'agissait 1I de faire employer le pouvoir au bien de tous, les 
memes theologiens ne craignaient pas de rappeler ce qui 6tait un 
fait: le pouvoir d'un roi depend du bon vouloir de ses sujets. Thomas 
d'Aquin lui-meme au XIIIe siecle (Summa, xc-cviii) declare ddja 
quie le pouvoir politique concret vient du peuple.' 

Au XVIe siecle, les Jesuites reprennent avec decision ce principe; 
Bellarmin declare que le pouvoir politique est de droit divin; mais 

1 E. Champion, J.-J. Rousseau et la Rev. franc. (1909), cite aussi (pp. 12-13) la 
Chronique de St.-Denis: " Etsi centies negant reges, reges regnant suffragio populorum." 
D'autres remontent jusqu'" Gr6goire de Tours. 
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Dieu n'a donn6 ce pouvoir "a aucun homme en particulier, il l'a 
donne a la multitude," et Suarez repete que "le Pouvoir vient 
mediatement de Dieu, mais immediatement du peuple" (cite, Rodet, 
op. cit., pp. 84-85): de sorte que c'est la doctrine de Rousseau et la 
doctrine de la Revolution franqaise qui servit au XVIe si cle A 
justifier Clement et Ravaillac, assassins de Henri III et Henry IV. 

Mais, fait bien interessant A noter, pendant que les theologiens 
catholiques invoquaient le principe de la souverainet6 populaire 
contre les monarques protestants, les protestants invoquaient ce 
meme principe contre les monarques catholiques. Et comme au 
XVIe siecle les monarques catholiques 6taient la regle, c'est chez 
les protestants que ce dogme politique s'6tablit le plus fortement, 
il devint le principe politique caracteristique du protestantisme. Le 
fait a 6t6 mille fois constat6 bien qu'on n'ait jamais dtiment insist6 
sur les circonstances qui l'expliquent. C'est une des id6es chores 
a Faguet "que le Contrat social n'est que le dernier et le plus brillant 
de ces ouvrages theologico-politiques des calvinistes qui vont de 
Jurieu a Burlamaqui et qui tous renferment le dogme de l'absolutisme 
de la souverainet6 du peuple" (XVIIIe siecle, J.-J. Rousseau).' 
Ce dogme de "l'absolutisme de la souverainet6 du peuple" n'6tait 
qu'une expression post6rieure du dogme exprim6 par exemple a 
la "Dispute de Lausanne" en 1536 par les calvinistes, le devoir 
"d'ob6ir au magistrat ordonn6 de Dieu en tant qu'il ne commandera 
rien contre Dieu."2 

En Angleterre, le passage de la doctrine religieuse a la doctrine 
politique se fit plus rapidement, de l] le fait que les juristes anglais 
ont inspire si abondamment les theoriciens de la future Revolution; 
cependant l'origine est la meme. Ritchie (Natural Rights, 1895) 
montre tres joliment comment le fanatisme protestant aboutit au 
protestantisme social: Rousseau et Locke tous deux, dans leur poli- 
tique "r6sultent directement de la revolte protestante contre l'auto- 

1 Il l'a reprise dans la Politique compar6e (1902), puis encore dans sa Preface b l'ouvrage 
de Rodet (1909). On la trouve de plus en plus souvent depuis quelques temps, chez les 
6crivains neutres comme Champion, Rodet, Gierke (J. Althusius, Breslau, 1902), et chez 
des 6crivains protestants comme Choisy (La thdocratie a GenBve, 1897, 2. vols.), ou 
Vallette (J.-J. Rousseau, 1910). 

2 Jurieu dans ses Lettres pastorales (1586-89), "Le peuple donne la souverainet6, 
done il la possede"; et dans ses Lettres contre i'Histoire des Variations, "Le peuple est 
cette puissance qui seule n'a pas besoin d'avoir raison pour valider ses actes." On 
surprend ici le th~ologien qui favorise le passage du terrain religieux au terrain politique. 
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rit6 de la tradition et de la reclamation de jugement personnel, 
c'est-a-dire de l'appel a la raison et conscience de l'individu."' Mais 
le peuple avait 6t1 logique avant eux. Wyclif prechait que le juste 
est maitre de toutes choses, "que quiconque est en 6tat de grAce a 
v6ritablement seigneurie sur l'univers entier"; le peuple remplaga "le 
juste" par "l'homme" s'appuyant sur la bible comme le fougueux 
reformateur; ainsi dans ce chant reclamant les droits 6gaux de tous 
les fils d'Adam, et qui commence: 

When Adam dalf and Eve span 
Who was then the gentleman? 

Il 6tait difficile en effet d'admettre le droit, voire le devoir, des 
peuples de ne pas se soumettre aveugl6ment a un roi en r6servant ce 
droit pour les cas d'oppression religieuse seulement. Et en France 
particulibrement ofi l'esprit de logique n'a jamais manqu6, on ne 
devait pas tarder a en voir l'application pratique g6nerale. Dis le 
XIJe siecle, le porte de ce qu'on a appele "La Marseillaise du Moyen- 
Age," Wace, dans son Roman de Brut, formulait ainsi les aspirations 
des serfs 6cras6s par les barons: 

Pourquoi nous laissons-nous dommager ? 
Mettons-nous hors de leur danger! 
Nous sommes hommes comme ils sont: 
Tels membres avons comme ils ont 
Et d'aussi grands corps avons 
Et tout autant souffrir pouvons. 

On ne saurait dire exactement l'6poque off pour la premiere fois la 
souverainet6 populaire fut proclam6e comme dogme laique. Cham- 
pion cite un orateur de la Revolution qui en appelait & un discours de 
1483 dans lequel un Philippe Pot d6montrait que c'6tait le peuple 
qui avait d'abord 61u les rois, le peuple qui leur avait confi6 l'autorit6 
dont ils 6taient revetus, et "que dans le peuple reside la souveraine 
puissance, car un Etat ou un Gouvernement quelconque est la chose 
publique, et la chose publique est la chose du peuple, et de la totalit6 
des citoyens."2 

1 Morley considire le Ecclesiastical Polity, Book I, de Hooker (1594) comme l'ouvrage 
qui servit de fondemnent aux Essays on Civil Government de Locke. 

Morley, Rousseau (II, III), rappelle que, hors de France, Marsile de Padoue 
demandait que les lois fussent faites par la universitas civium (Defensor Pacis, I, XII). 
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Au XVIe siecle 6taient 6crits le Discours de la servitude volontaire 
ou le Contre un de La Bo6tie, le Vindiciae contra Tyrannos comment6 
par Bayle, et surtout la Republique de Bodin, ce "Novum Organum" 
du droit qui partait de cette these: "Nous appelons libert6 de n'estre 
subiect apres Dieu & homme vivant et ne souffrir autres commande- 
ment que de soi meme-c'est A dire de la raison qui est toujours con- 
forme ' la volonth de Dieu." Au XVIIe siecle les droits primordiaux 
du peuple sont directement ou indirectement reconnus par tous les 
grands juristes, sauf Hobbes; en France, il est vrai l'autocratisme 
de Louis XIV empecha qu'on exprimat la doctrine ouvertement; 
mais d6ja elle 6tait irr6sistiblement appel6e a triompher et les 
th6ologiens orthodoxes meme, a l'occasion en reconnaissent le bien 
fonda, F6nelon et Massillon par exemple. Il n'est pas jusqu'd 
Bossuet qui n'ait et6 forc6 de faire une certaine part A l'id6e de la 
souverainet6 populaire. II admet, dit Rodet, que le "consentement 
des peuples" peut 16gitimer apris coup les usurpations des rois, 
ce qui prouve bien que les peuples possident une souverainet6 

16gitime en soi. Bien peu de chose restait done a faire quand le 
XVIIIe siecle avec Bayle d'abord, puis Mably, Morelly et les autres 
"socialistes" et finalement Rousseau, reprenaient la doctrine de la 

souverainet6 populaire. On ne saurait meme pr6tendre que le lan- 
gage de Rousseau par-it plus convainquant ou plus fort que celui de 
ses pr6d6cesseurs; en juin 1791, dans le Manifeste au Peuple francais, 
c'est un long passage de La Bo6tie que Chaumette emprunte; Vol- 
taire disait et rep6tait, que celui qui avait rappel6 aux hommes 
qu'ils 6taient libres, c'6tait Montesquieu, dans l'Esprit des Lois; 
Champion 6crit: "Je ne vois dans le Contrat social rien de plus hardi, 
de plus propre a porter atteinte au prestige de la royaut6 que le 
'Chapitre des Troglodytes' " dans les Lettres Persanes (p. 26). Et, 
quant aux juristes, des auteurs comme Althusius et Sidney, 6cri- 
vant en 1603 et 1698, avaient moins pes6 leurs termes que Rousseau 
en 1762; le droit de la rebellion que Rousseau n'ose exprimer sans 
mille r6ticences, eux le proclament avec la derniere franchise; Cujus 
est instituere, ejus est abrogare, avec toutes ses consequences, est leur 
devise. 

11 faut done conclure avec Champion: "I1 n'y a 1l [dans le Con- 
trat Social rien de neuf: Rousseau ne dit que ce que l'on avait dit 
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et r6pWti avant lui. II dit meme beaucoup moins" (pp. 59-60). Nous 
savons qu'on a voulu sauver l'originalit6 de Rousseau, en distinguant 
entre les deux theories de pacte social: celle de Locke, ofi le pacte 
intervient entre le peuple deja constitu4 et le prince qu'il institue; et 
celle de Rousseau qui, avant ce pacte-ld, en admet un autre qui serait 
l'acte constitutif meme de ce peuple. Mais d'abord ce pacte "fonda- 
mental" n'a qu'une valeur toute theorique, personne ne peut contester 
et discuter l'existence de la societ6 politique; le siege de l'autorite et 
la forme de gouvernement sont seuls des questions pratiques, dont, 
par consequent, la discussion importe quand il s'agit de l'influence 
de Rousseau. Ensuite par son chapitre final du Contrat Social, 
6tablissant la necessite d'une religion civile pour assurer la stabilit6 
de l'Etat, il annule implicitement la theorie du pacte fondamental, 
base de l'6tat meme, et il n'a pas 6t6 tout a fait inconscient de cette 
contradiction.' Enfin ce pacte fondamental ne differe en rien du 
pactum unionis (precidant le pactum subjectionis) que Pufendorf avait 
propos6 d'admettre en 1672, pres d'un siecle avant l'apparition du 
Contrat Social en 1762. 

Dira-t-on encore que c'6taient 1I discussions entre savants ? Qu'on 
lise le petit ouvrage de L. Fontaine: Le Thedtre et la Philosophie au 
XVIIIe siecle (Paris, s. d.), on y verra le peuple applaudir aux th6ories 
les plus revolutionnaires. Avant meme que Louis XIV efit ferm6 les 
yeux, on insulte les rois. "Depuis l'(Edipe de Voltaire (1718) la 
trag6die," dit Fontaine, "ne cessa de s'attaquer aux rois, de discuter 
l'tendue et l'origine de leur pouvoir" (p. 22). C'6tait en 1734, que 
Le Franc de Pompignan, dans sa Didon, langa son vers: 

Et le premier des rois fut un usurpateur. 

La Chauss6e en 1744, dans I'Jcole des meres, disait: "L'egalit6, 
Madame, est la loi de nature"; deux ans apris, Marivaux donnait 
son Prejugi vaincu-prdjug6 de classe, et Voltaire allait faire 6cho 
avec Nanine. 

Devons-nous rappeler que des 1291 les vallees suisses appli- 
quaient le principe de la souverainet6 populaire; qu'en 1581 4tait 

redigee la Declaration d'independance de la Hollande; et que le 

I Voir notre travail sur Le manuscrit de Gengve du Contrat social qui paraitra pro- 
chainement. 

277 



14 ALBERT SCHINZ 

cardinal de Retz entendait en 1649, dans les rues de Paris, le cri de 
Republique.' 

Pour prouver qu'on discutait un bon demi-siecle avant Rousseau, 
et fort consciemment le principe de la souverainet6 populaire lorsque 
les destindes des 6tats 6taient rdellement en cause, nous citerons un 
petit exemple caracteristique. En 1699, a la mort de la Duchesse de 
Nemours, il 6tait question de rdunir le pays de NeuchAtel a la Suisse 
comme canton; mais il y avait des pretendants au tr6ne, surtout le 
prince de Conti et le roi de Prusse; alors parut un dcrit intitul6: 
Le tombeau des pretendants d la souverainet6 de Neuchdtel et Valangin 
ou Memoire par lequel on prouve que la dite souverainete est devolue aux 
peuples apres la mort de S.A.S. Madame la Duchesse de Nemours. 
L'auteur anonyme de ce m6moire pr6tendait montrer que le Contrat 
qui liait le prince de NeuchAtel et ses sujects, 6tait libre, renouvelable 
et r6siliable, et il revendiquait pour la nation le droit de choisir ses 
souverains et de les d6poser. Le M6moire fut du reste jug6 dange- 
reux par les magistrats et brill4 publiquement par la main du bour- 
reau; et le pays de NeuchAtel devint principautd prussienne. 

Nous n'avons parl6 que de la doctrine politique fondamentale 
de Rousseau, il en serait de meme si nous voulions prendre les doc- 
trines particulieres. 

Ainsi Rodet 6crit: "A considerer dans son ensemble la these 
de Rousseau touchant la propri6te et ses rapports avec 

l''itat, on 
est bien forc6 de convenir qu'elle n'6tait pas une nouveaute au XVIIIe 
siecle. Sous des traits plus accus6s et plus violents c'est au fond la 

thdorie mime de Montesquieu: la propri6td est une concession des 
lois civiles et elle est utile et respectable dans l'6tat de soci6td" 
(p. 202). L'iddal serait le communisme; cette th6orie avait r6t 
vulgarisee par Grotius; Dieu avait donn6 la terre, source de toute 
richesse, a tous; mais la soci6t6 s'6tant organis6e civilement, la 

1 On a voulu voir un precurseur de Rousseau chez Adh6mar Fabri, prince-6v6que 
de Genbve, lequel en 1387 promulgua & Gen~ve des "Franchises nationales" (J. Vuy, 
Origine des idles politiques de Rousseau, Geneve, 1889). C'est une de ces illusions dont 
1'6rudition moderne est fr6quemment la victime. 11 s'agit 6videmment 1 d'un fait fort 
banal; de ces "franchises," 6taient accord6es tous les jours par les princes laiques ou 
eccl6siastiques du temps, A leur corps d6fendant du reste, pour conserver ou assurer 
l'ob6issance de leurs sujets. Si Calvin a aboli ces franchises, ce ne fut pas par haine de la 
libert6, mais des cons6quences funestes pour la moralit6, et d~s lors, la securit6 politique 
de Geneve. La question est de savoir quand on a cess6 de considerer ces "franchises" 
comme une grace du souverain, pour y voir un droit du peuple. 
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propriet6 4tait in6vitable, et sa garantie constitue le principal devoir 
d'un bon gouvernement; quant a la thdorie feodale de la terre 
appartenant de droit divin au souverain, et conc6dle "par pure 
grace royale " toujours revocable, elle avait perdu deja tout credit 
sauf chez les interesses. La theorie si chere A Rousseau des avantages 
politiques et moraux des petits 6tats sur les grands, avait 4t6 formulae 
presque dans les memes termes que les siens par Aristote (Politique, 
vii, chap. 4) et avec non moins de nettet4 par Montesquieu (Esprit des 
Lois, VIII, chap. 16) qui y ajoutait encore une demonstration de la 
superiorit6 de principe des 6tats f6dWratifs (ibid., IX, chap. 1). 

Quant a sa conception d'une "religion civile" il est a peine besoin 
de rappeler que, outre qu'elle fut d6fendue par des philosophes laiques 
depuis Platon et Aristote, a Spinoza et Hobbes, elle fut a proprement 
parler celle de la cit6 antique oct l'outrage aux dieux de l'ftat- 
t6moins lesmartyrs chr6tiens-oti la simple incr6dulit'-temoin 

Socrate-4-taient des crimes publics; elle fut adoptee par Constantin; 
elle guida les Arabes dans leurs conquetes; elle inspire les Crois6s; elle 
fut encore une des idles directrices de la politique de Louis XIV 
conseill4 par Bossuet, apris avoir presid4 

" la fondation de la Rome 
protestante. On a souvent reproche a Rousseau cette theorie 
despotique, mais sans s'apercevoir toujours que Rousseau quand il 
'tait en desaccord avec ses contemporains, ne l'tait pas toujours 
parce qu'il devangait son temps. 

VI 
Nulle part, on a tant insist6 sur les doctrines "nouvelles" de 

Rousseau qu'en p6dagogie. Il n'est cependant pas plus "neuf" 
dans ce domaine qu'ailleurs, et le secret de l'influence qu'il exerga 
avec son Emile, ne saurait tre cherch6 1a. Ce serait p6dant de 
remonter jusqu'au monde antique pour y trouver des pr6curseurs; 
cependant, devant la persistance de l'argument que nous combattons, 
il ne sera pas deplac6 de rappeler au moins Platon d6fendant avec 
feu des theses consid6r6es g6ndralement comme strictement rous- 
seauistes; telles l'instruction par le jeu, et le bannissement, dans 
les methodes d'enseignement, de tout ce qui pouirrait sentir la 
contrainte; de pratiquer avec zele les exercices du corps; et de ne 
point offrir de nourriture trop forte A des esprits trop jeunes; si 
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Rousseau attend qu'Emile ait vingt ans, pour lui parler de religion, 
Platon renvoie apres la trentieme annie l'6tude de la dialectique. 
Apris Platon, les Stoiciens insisterent sur l'&ducation selon la nature. 
Les Plutarque, les Ciceron et les Senique defendirent sous une autre 
forme, ou seulement moins systematiquement, les memes id6es. 
Nous ne pouvons nous empecher de mentionner aussi ce Pare Map- 
phee Vegge, que l'abb6 Cajot, dans son zxle a trouver Rousseau 
coupable de plagiats, d6terra dans la Bib. SS.P.P., Tome XV (1622); 
entre autres points discut6s dans le trait6 De liberorum educatione 
nous trouvons, ler Livre: prescription aux femmes grosses d'un 

r6gime nutritif convenable; demande qu'elles allaitent leurs enfants; 
endurcir les petits au grand air; les pleurs ont leur raison d'etre; 
tenir compte de l'Age des enfants, et 6viter autant les bont6s mal 
entendues que les exces de s6verit6. 2e Livre: Ne rien hater en 
6ducation; ne pas commencer la lecture avant sept ans; moyens 
d'alleger les d6gouits de l'6tude en rendant le travail interessant; 
bien 6tudier le caractere de chaque enfant et se diriger d'apris cela 
pour le conduire et choisir sa profession. 3e Livre: Les exercices 
manuels sont excellents, maintenir une atmosphere gaie au travail 
prparer peu 

. 
peu aux 6tudes philosophiques; rendre la vertu 

attrayante; cultiver la frugalit6. 
Les analogies sont frappantes, on l'avouera. On dira peut- 

etre aussi que ce sont l1 des v6rit6s de sens commun; nous ne le con- 
testons pas; mais si ces vues sont originales chez Rousseau au 
XVIIIe si&cle, a plus forte raison le sont-elles chez un Pare de 
l'~glise. Et ce livre n'6tait probablement pas isol6 meme alors; 
Amiel (J.-J. Rousseau juge par les Genevois d'aujourd'hui, p. 454) 
parle d'Emile, ouvrage hardi et neuf "moins radical cependant que 
son prototype du XIIIe siecle, demeur6 inconnu a Rousseau, je veux 
parler du roman philosophique intitul6 L'Homme de la nature qui 
a pour auteur Tophail, un des philosophes arabes de l'Espagne." 
A la Renaissance on discute avec passion l'6ducation, et,-ce qui nous 

int6resse-les plus grands, Erasme, Rabelais, Montaigne, le font 
dans l'esprit de Rousseau. "Je trouve," remarque Montaigne, 
"que nos plus grands vices prennent leur pli dis notre plus tendre 
enfance, et que notre principal gouvernement est entre les mains 
de nos nourrices." En meme temps, on faisait revivre pour 
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les commenter les 6ducateurs de l'antiquit6, Platon, Plutarque, 
S6nique, etc. Au XVIIe siecle les J6suites continuent a remuer 
la question d'&ducation et au temps de Rousseau la discussion 6tait 

g6n6rale. Rousseau lui-m6me cite parmi ses pr6d6cesseurs, et pour 
en approuver les principes, Locke (son Livre de l'Education des enfants 
[1793] avait 6t6 traduit en frangais par Coste et publi6 a Amsterdam, 
5e ed. 1843), Buffon, Crousaz, Duclos, l'abb6 de St.-Pierre, Fleury, 
Rollin, Turgot. Rousseau en outre, avait "devor6," dit Compayr6, 
les livres de Port Royal qui s'61evaient contre les J6suites, repr6sen- 
tants de la tradition catholique en 6ducation; chez Pascal mime, il 
pouvait trouver son grand principe d'Emile. "Il faut donc qu'on 
ne puisse dire, ni il est math6maticien, ni predicateur, ni 6loquent. 
Cette qualit6 universelle (6tre n6 homme), me plait." Dans la 
Logique, les solitaires s'6taient donn6 pour but aussi de formuler 
"non le grammairien, le savant en aucune science . . . . mais 
l'homme"; ailleurs, ce qu'ils voulaient avant tout apprendre a leurs 

6leves, c'6tait: "la science de bien vivre" (Ste.-Beuve, Port Royal, 
III, p. 544). 

Si nous entrions dans le d6tail des theses diverses de Rous- 
seau, il n'en resterait guere parmi celles m6mes qu'on cite comme 

r6volutionnaires a cette 6poque, qui n'ait 6t6 propos6e, g6n6ralement 
mainte fois, avant l'apparition de l'Emile. La campagne pour 
l'allaitement des nouveaux-n6s 6tait en train depuis longtemps. 
Tronchin, Buffon avaient parl6 avec autorit6; et combien, moins 
connus, combattaient le m6me combat. Desessartz,1 Ballexert, 
M. de Ste.-Marthe, dans sa Paedotrophia (1698) en vers; l'abb6 
Cajot (chap. i) en cite de moins connus; le Chevalier de Cramezel, 
Pluche, Panage. Et ceux-ci pourraient en appeler a des autorit6s 
classiques, Plutarque par exemple. On a trouv6 des appels au senti- 
ment de mire des le XVIe siecle chez Erasme (Colloque, Puerpera, 
1516), et chez les Voyageurs (voir par exemple Jean de L6ry, l'His- 
toire d'un voyage fait en terre de Bresil, autrement dite Amerique 
[1758], cit6e dans Chinard, I'Exotisme ambricain dans la litt. fr. au 
XVIe siecle [1911]), et jusque chez des Pares de l'Eglise, Favorinus, 
qui au IIe siicle disait: "N'est-ce pas n'etre mire qu'a moiti6 que 

1 Voyez une 6tude sur la parent6 d'idies de Rousseau et Desessartz, dans le Journal 
de m'decine interne par le Dr. Prosper Merklen, Janvier 1912. 
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confier ses enfants a des nourrices mercenaires ?" (cite, Compayr6, 
J.-J. Rousseau, p. 38). Les m mes auteurs, presque tous, protestaient 
contre l'emmaillotement, et avant Rousseau un 6crivain dans une 
brochure L'Academie des grdces (Paris, 1755) attaquait le corset: 
"On enferme dis leur enfance les filles dans une bofte de baleine 
qui soutenue par une croix de fer, met tout leur corps a la torture; 
on donne a leur taille une disproportion que la nature d6savoue" 
(cit6, Cajot, p. 336). Le grand principe philosophique (ou psycho- 
logique) du sensualisme de Locke et Condillac "nihil in intellectu 
quod non fuerit prius in sensu" avait 6te propose deja par Male- 
branche, dans son Traite de Morale.' Rohault, Regis, l'abbe Fleury 
(Choix des Etudes) l'avaient adopte. Morelli en 1743 publie son 
Essai sur l'esprit humain ou principes naturels de l'dducation, pour 
prouver que l'enfant est sensible avant d''tre raisonnable, c'est-a- 
dire, applique specialement a la pedagogie le sensualisme; toute 
une grande partie d'Emile n'est pas autre chose.2 F6nelon deja 
avait d6velopp6 clairement cette consequence, qui tient tant a coeur 
a Rousseau, qu'il faut laisser affermir les organes sans presser l'instruc- 
tion (Traite de l'Education, chap. iii). D s le XVIe siecle Rabelais 
et Montaigne avaient parl6 avec force en faveur des exercices cor- 
porels dans l'enfance et la jeunesse, et du besoin de les "endurcir"; 
les J6suites eux-memes y avaient insist6 au XVIIe sibcle; Locke en 
Angleterre et Turgot en France avaient repris le meme sujet avec 
conviction; presque en meme temps qu'Emile paraissaient deux 
ouvrages speciaux: Desessartz, De l'dducation corporelle des enfants en 
bas dges (1760), et Ballexert, Dissertation sur l'dducation physique des 
enfants (1762). Quant a recommander que chaque enfant s'applique 
a quelque m6tier manuel, personne qui s'interessait aux idles sur 
l'ducation n'avait le droit d'ignorer les conseils de Locke; l'abb6 
Fleury s'en 6tait fait l'avocat en France; on aurait pu en appeler 

' 

Aristote. Ce n'est certes pas non plus le conseil de rendre interes- 
sante l'instruction, et de l'adapter a l'age de l'enfant qui a manqu6 
avant Rousseau; il n'est guere de penseur intelligent de Platon et 
Aristote a Montaigne et Locke, qui ait pu ne pas le donner; bien plus, 
les "petites ecoles" de Port Royal, l'appliquaient presque cent ans 

'A moins de remonter A Gassendi. 
2 Voir aussi Vauvenargues, Introduction a la connaissance de l'esprit humain, 1747 

Batteux, Sur le goatt, et autres. 
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avant la publication de l'Emile. De meme pour l'idee de faire 
apprendre par experience plut6t que par m6moire dont on a tant 
fait honneur & Rousseau s'impose tant l'esprit qu'on a presque honte 
de dire une chose si 6vidente: seule une 6poque ot' une philosophie 
scolastique ne consistait qu'en dogmes philosophiques abstraits, 
oii precisement l'acquisition par exp6rience est impossible, pouvait 
I'ignorer. Cette conception etait sinon morte tout a fait, certes a 
l'agonie apres deux siecles d'assauts ininterrompus. Du reste s'il 
en 6tait besoin, un compatriote de Rousseau, le Vaudois Crousaz, 
avait deja assum6 le r6le d'enfonceur de portes ouvertes: Logique 
ou systeme abrige de riflexions qui peuvent contribuer d la nettete et d 
I'etendue de nos connaissances (Amsterdam, 1737). Ajoutons que 
dis le XVIIIe siecle, F6nelon (toujours apres Rabelais et Montaigne) 
prechait qu'il fallait se guider en 6ducation sur le principe de l'utilit6 
des choses (Trait4 de l'education, chap. v), et Madame de Maintenon 
disait a ses 6leves que etre religieux, c'est 6tre bon: "Persuadez-leur 
bien qu'il n'y a rien d'utile a savoir que ce qui nous apprend a bien 
faire. Ne faites pas de vos filles des th6ologiennes et des raison- 
neuses; ne leur apprenez des choses du ciel que ce qui sert a la sagesse 
humaine" (cite, Compayr6, p. 86). Avant Rousseau, Bacon avait 
d6clare l'enfant incapable de comprendre les choses de la religion 
avant quinze ans. Crousaz, cit6 tout a l'heure, recommande la 
temporisation aussi en cette matiere; et Bonnet, l'adversaire de 
Rousseau en certains points, avait dit huit ans avant l'Emile, "Je 
voudrais ne parler de Dieu et de la religion $ l'enfant que lorsque 
sa raison aurait atteint une certaine maturit6" (Essai de Psychologie, 
1754, chap. 82). Mais assez. Veut-on voir comment chaque idle 
p6dagogique consid@r~e par maints lecteurs de Rousseau comme 
originale, ne l'6tait point, qu'on lise ce travail du benedictin deja 
cite du Pere Cajot: Les plagiats de M. J.-J. Rousseau de Geneve sur 
l'education par D. J. C. B., a la Haye, 1766, xxii, 376 pages.' 

1 Soulignons & propos de ce livre une distinction entre deux questions: Rousseau 
a-t-il 6t6 novateur, et Rousseau a-t-il W6t plagiaire ? Cette derniere ne nous a absolument 
pas pr6occup6. La composition de livres comme ceux de Cajot ou de Krueger (Fremde 
Gedanken in J.-J. Rousseau's erstem Discours, Halle, 1891) constituent des occupations 
quelquefois utiles, le plus souvent innocentes. Car suppose que Rousseau se ffit inspir6 
des auteurs signal6s, on ne r6soud pas la question vraiment importante, pourquoi c'est 
Rousseau qu'on lit, et pas ces auteurs soi-disant pilles, Platon ou Montaigne, p. ex. ? Ou 
suppos6 encore que cette question d'anctres soit de grand int6r~t en soi, qui nous dira 
lequel a raison, par exemple, de Grimm qui dit dans la Correspondance litteraire, que le 

283 



20 ALBERT SCHINZ 

VII 

Voila pour les grandes doctrines. Il en serait de meme partout 
ailleurs. Prenez la campagne de Rousseau contre le thd6tre; sans 
remonter a Platon qui bannit le spectacle car il distrait de la 
speculation, Ciceron qui dans les Tusculanes craint les passions 
d-chainees dans l'amphith6atre, Seneque qui combat les representa- 
tions perilleuses oi' le vice se coule dans les cceurs sous forme aimable 
(Lettre XCd Lucilius), ou les Pares de l'Eglise, Tertullien, Chrysostome, 
St.-Augustin, nous voyons en France lorsque les piices laiques eurent 
remplac6 les mysteres, l'Eglise prendre dis le XVIe siecle des mesures 
contre le theatre, et au XVIIe siecle Madame de Maintenon presque 
decider Louis XIV a d6fendre le th6'tre ' Paris. Bourdaloue, 
puis les Jans6nistes, Pascal a leur tate, s'6levent contre le th6Atre 
corrupteur de moeurs. Nicole fait un 6crit special De la Comedie, et 
lorsque le Rev. P. Caffaro essaye de justifier l'existence de la comedie, 
Bossuet repond par ses Maximes et R6flexions contre la Comedie. 
En Angleterre, le groupe des 6crivains du Spectateur que Rousseau 
lisait deja chez Madame de Warens, menaient une campagne contre 
les spectacles. Jeremy Collier avait 6crit en 1698 un Apergu de 
l'impiet6 et de l'immoralite du thedtre anglais, lequel est responsable 
pour la fondation d'une "Societ6 pour la r6forme des moeurs," qui 
en 1735 comptait 

' Londres seul 99,380 adherents. Dans ses Lettres 
sur les Anglais et les Frangais, Muralt avait-il dit autre chose que 
Rousseau ? 

A propos de la musique, Cajot vous expliquera que Sextus 
Empiricus avait soutenu des le IIe siecle qu'il n'y avait dans la 
musique ni observation des nombres, ni cadence, et "M. Rousseau 
vient de restreindre a la musique franqaise les principes de ce scep- 
tique" (chap. vi) tandis que Culcasi (Gli influssi . . . . ,1907) 
Contrat Social "n'est d'ailleurs qu'un commentaire assez embrouillM du Gouvernement 
civil de Locke"; ou de 1'abb6 Dulaurens qui pr6tend que le Contrat est copi6 pour ainsi 
dire mot pour mot du De Jure civitatis de Ulric Hubert, juriste du XVIIe siicle; ou de 
Faguet qui ramine ce m6me ouvrage 6 Jurieu; ou de Dide qui, avec beaucoup d'autres 
y voit un plagiat du Contre un de La Bo6tie; ou de J. Vuy qui accuse Rousseau de s'Otre 
inspir6 des franchises octroyees aux bourgeois de Genive en 1387 par le prince-6v~que 
Adh6mar Fabri? Beaulavon aurait peut-Otre raison, qui dans son &dition du Contrat 
dit: "Toutes ces sources avaient done fini par Wtre relativement peu distinctes, et il 
n'importe plus autant de savoir 4 laquelle Rousseau a directement puise" (pp. 65-66). 
Les travaux de ces nombreux savants, chasseurs de sources et de plagiats, ne nous ont 
pas moins souvent facilit6 notre t5che de prouver, avec faits pr6cis 4 l'appui, que 
Rousseau n'est pas un novateur, et que le secret de son influence est ailleurs. 
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vous racontera avec clart6 l'histoire de cette grande querelle sur la 
sup6riorit6 ou l'inf6riorit6 de la musique frangaise par rapport a 
l'italienne, querelle commenc6e par Lulli et Grimm contre Rameau, 
avant que Rousseau prit la parole (chap. xii). 

Il n'est pas jusqu'au style de Rousseau qui n'ait 6t6 employ6 
avant que Rousseau paruit, car, dit Augis dans son 6dition des 
(Euvres de Rousseau (1824, Vol. 17, Preface), celui-ci n'a fait que 
suivre "l'exemple brillant qu'avait donn6 Malebranche en ornant 
des richesses de l'imagination la plus vive, le Jer livre de la Recherche 
de la verite." 

Si nous ne craignions de deviner fastidieux, nous pourrions con- 
tinuer longtemps encore l'6num6ration des 6crivains qui ont 6t6 
Rousseauistes avant Rousseau. Il n'est vraiment rien de rien en 
quoi Rousseau edt 6t6 "nouveau"; et pas seulement "nouveau" en 

g6n6ral-car on peut dire "rien de nouveau sous le soleil"-mais nou- 
veau meme pour son temps. Bien plus Rousseau a 6t6 precis ment 
pour son temps nettement r6actionnaire en pas mal de points. Nous 
venons de le voir pour le th6Atre; Champion et Dide l'ont d6montr6 
pour certains chapitres de politique; qu'on lise aussi le petit volume 
fort int6ressant de A. Morize Apologie du luxe au XVIIIe siecle 
(1909) lequel nous montre que Rousseau, loin d'etre un novateur en 

d6nongant le luxe dans ses Discours, a march6 au contraire contre 
l'esprit progressiste de son 6poque: des novateurs, profitant du 
mouvement d'affranchissement cr66 par la Renaissance et la R6forme, 
et continu6 par Bayle, dressaient contre la tradition catholique une 
th6orie 6conomique de la soci6t6 d'apris laquelle le luxe est un moyen 
de favoriser la prosp6rit6 6conomique d'une nation; selon les termes 
de Saint-ivremond, ils avaient nomm6 "plaisir" ce que "les gens 
rudes et grossiers ont nomm6 vice." Et c'est contre eux que Rous- 
seau s'est 61lev6; c'est-a-dire qu'on accusait Rousseau de paradoxe 
dans ses Discours, et voici qu'on nous prouve absolument par l'his- 
toire que c'est justement lui qui est l'orthodoxe et qui s'6leve contre 
le paradoxe d'6crivains contemporains. 

VIII 

Nous n'en doutons pas, Rousseau continuera longtemps encore a 
etre proclam6 l'6crivain le plus original du XVIIIe siecle, le grand 
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lanceur d'id es: "Le roi est mort, vive le roi!" Cela n'a pas grande 
importance du reste. Ce qui precide n'en demontre pas moins, 
quand meme la critique ne s'en est pas encore apergue, que l'6rudition 
moderne a transform6 le problme Rousseau; elle ne l'a pas resolu 
encore, mais en nous montrant comment il ne faut pas le resoudre, 
elle le pose & nouveau. C'est toujours quelque chose. Mais 
dira-t-on peut-etre, variant un peu le fameux mot de Madame de 
Staal: "Rousseau n'a rien invent6, mais il a tout enflamm6"; si 
Rousseau n'a inaugur6 sur aucun point, n'a-t-il pas co-ordonn6 en 
un faisceau unique toutes ces doctrines qui & ce moment cherchaient 
%- 

p1n6trer le monde ? Cela pourrait se soutenir. Mais ce serait 
r6duire l'affaire a une simple addition, et n'est-il pas evident que 
l'addition se serait faite sans Rousseau, tout aussi bien ? Et tel ne 
fat-il pas le cas, cette addition ne suffirait point encore a expliquer 
le prestige de Rousseau; le problime ne serait pas rdsolu, il serait 
d6plac6, ou transformd en celui-ci: Comment Rousseau a-t-il usurp6 
sa renomm6e ? 

Autre chose. En remuant l'ceuvre de Rousseau dans tous les 
sens pour aboutir au r6sultat qu'elle n'4tait pas celle d'un novateur, 
l'rudition en meme temps a impose a notre attention une autre v6rite 
non moins importante; c'est qu'il existe entre plusieurs des thdories 
fondarnentales de Rousseau des contradictions irr6ductibles. Entre 
le scepticisme metaphysique, la tol6rance religieuse, le rationalisme 
moral, l'enthousiasme pour les sciences naturelles, l'enthousiasme pour 
la libert6 politique chez Voltaire, par exemple, il y a une certaine 
unit6 philosophique, cela se tient logiquement, et des incons6quences 
(comme on en trouve chez chaque auteur) sont des accidents qui 
n'infirment pas l'inspiration g n6rale unique; de meme Montesquieu 
est toujours l'adversaire de l'absolutisme politique et social, et le 
champion du contingent; Buffon avec sa classification hidrarchique 
des animaux calquee sur la classification aristocratique de la soci6t6 
qu'il avait adoptee par tradition, n'en reste pas moins pour son temps 
un naturaliste imbu d'un esprit m6thodique d'observation; Bos- 
suet est toujours au fond l'ap6tre de l'autorit6; Pascal le d6tracteur 
de la raison humaine, etc. Chez Rousseau rien de tel; les diff6rents 
critiques ont longtemps essay6 de tout ramener, selon leur humeur 
ou leurs prdf6rences, a quelqu'une des theories accusees chez 
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Rousseau, le rationalisme philosophique ou la libert6 politique, 
le retour a la nature ou le sentimentalisme; mais aujourd'hui 
l'6rudition en 6cartant impitoyablement tout subj ectivisme, n'autorise 
plus pareille tentative. Personne n'osera plus essayer de nier qu'il 
y ait contradiction entre sa liberte politique et son "despotisme 
d6mocratique, " comme l'appelle Faguet; entre ses grands principes 
de tolerance religieuse et ses assertions r6p6tees cent fois de la 
n6cessit6 d'une religion civile ou le "crime" de ne pas se soumettre 
a la religion d'6tat; entre l'homme, qui serait naturellement bon, 
et la soci6t6 oeuvre de l'homme, qui serait mauvaise; entre la 
conscience morale imm6diate et infaillible, et la longue education 

ndcessaire '& Emile pour lui apprendre 
' discerner le bien; entre 

les droits de l'amour spontand et le devoir de soumettre les 
pretentions du cceur aux pr6tentions de la raison dans le mariage. 
Et qu'on ne dise pas que Rousseau a pu changer d'opinion sur ces 
divers points; il l'a fait assurement parfois; mais c'est aussi 
simultanement qu'il a soutenu les thdories les plus diverses, et il n'a 
jamais reni6 a aucune p6riode de la vie aucun des ecrits qu'il avait 
publies, et dont seulement il s'agit ici. 

C'est done 1 un second service que nous a rendu l'6rudition con- 
temporaine. Non seulement elle a d6moli les affirmations de la 
critique traditionnelle qui voulait faire de Rousseau un novateur, 
mais elle a d6montr6 la vanit6 des efforts de cette critique pour 
expliquer Rousseau. La critique n'a pu comprendre Rousseau et 
par cons6quent n'a pu expliquer son interet pour nous, car elle est 
partie a priori de cette chimere que Rousseau a une doctrine philo- 
sophique bien form6e et qu'elle cherche a formuler cette doctrine. 
Rien ne nous force a admettre a priori qu'il existe un systeme de 
toute piece et logique; et si c'est la la condition sine qud non de com- 
prendre Rousseau, il faut d'embl6e y renoncer: le "systime" de 
Rousseau n'existe pas. 

Malheureusement meme les plus recents et les plus objectifs des 
6tudiants de Rousseau se sont arret6s Ia. C'est une erreur aussi. 
L'6rudition dit sculement qu'on avait cherch6 sur une mauvaise piste, 
mais non pas qu'il n'y ait rien a trouver par ailleurs. De fait, 
elle nous remet devant le probleme: qu'est Rousseau; pourquoi 
a-t-il exerc6 cette influence? S'en tenir en effet, sous pr6texte 
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d'objectivisme, 
' 

exposer fidelement avec ou sans contradiction, 
les idWes de Rousseau, dans ses diff6rents 6crits, c'est, ou faire m6tier 
de perroquet, ou mal comprendre le r6le de la science. Il y a dans 
l'immense litt6rature sur Rousseau, 6close ces vingt dernieres anndes, 
la matiere d'une interpretation toute nouvelle. Cette interpretation 
vaut la peine d'etre tent6e. 

ALBERT SCHINZ 
BRYN MAWR COLLEGE 
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