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AVERTISSEMENT

Entre les socioloques les plus connus doni le X/Xc
siecle a <fIe si prodique, il ell esl un, FOURIER, qui,
malqre le bruit fail aulour de son nom, n'en est pas
mains resle Ie plus reellemenl ignore du public.

Cela tienl it plusieurs raisons que nous 'ne recher
cherons pas ici, nous en tenant it esiimer de premiere
importance l'appariiion du resume bi?graphique et doc
trinal que nous publions aujourd'hui .

Les lecleurs, en general, ne seronl pent-eire pas peu ,
elonnes d'apprendre it connaiire un Fourier plus perspi
cace et plus acluel, malqre son dge seculaire, ' que les
plus ecoules ref'ormateurs sociaucc de la presenle epoque ;
uri Fourier tou"lautre que l'uLopisLe de qui on leur
avail appris it sourire .

Ce succinct, mais ires exacl travail, conlienl aUSSl
un, precis hisiorique absolurnent inedii , de tEeo'Ie socie
Laire, depuis Fourier jUSfJU'il nos Jours.
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Aper'(u biographique

On ne connaiL guere de superior-ito humaine parfaite
et qui se so it toujours montree egule a elle-meme. .
Entre les celebrites que leurs ccuvres, leurs decouvertes,
bien que parfois melees desingulieres crreurs, ont
rccornmandees a la posterite, Fourier offre certainement
I'exernple le plus extraordinaire de cette inegalite de
genie. Jamais ne se rencontra chez Ie meme homrne,
Lel qu'en Fourier, le don de penetration positive, et
l'essor d'une imagination debordante, l'une et . I'autre
affirmees avec une aussi entiere assurance et confiance
en soi-merne.

Voila ce qui sans doute explique l'incgalile aussi des
jugemenls qui ont ete portes sur cet homme: d'un cote
l'enthousiasme sans limiles de ses disciples et admira
leurs, merne de ceux que captivait uniquement sa
geniale conceplionde l'Association integrale ; d'un
autre cote Ie dedain ou l'ironie des criliqueurs s'en
prenant aux seules etrangetcs des livres de Fourier,
s an s vouloir penetrer et comprendre les cotes solides
e t veritablernent renovateurs de ses theories.
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Aujourd'hui que le temps (plus d'un siecle ecoule
depuis l'apparitiori de hi Theorie des qualre mouvemenls) ,
a fait son ceuvre cl'epurntion et d'cxperience, et tandis
que de certains autres renovateurs sociaux de la merne
epoque il ne reste guere qu'un souvenir, le nom du
fondateur de l'Ecole Societaire , du premier initiateur
du mouvement associationniste de nos jours, en ce qu'i l
a .de plus effectif, revient en mernoire et promet de
granclir de plus en plus dans I'uvenir.

Ce preambule annonce assez que ces succinctes pages
.biog ra phiques et doctrinales, tout en presentant une
relation fidele de la vic et de l'ceuvre du grand socio
logue, s'attacheront a montrer sous son aspect essentiel,
et degage de son attira i l utopique, ' Ie createur de la
doctrine Societaire, laquelle est entierernent de Fourier,
doctrine la plus organique et feconde qui ait ete
formulee ; la plus conforme aux realites ecoriomiques

I

et 11 Ia nature de l'homme, de toutes celles que les
chercheurs de verites sociologiques aient concues. C'est
l'esprit de cette doctrine qui, directement ou iridirec
tement, a penetre et s'impose de plus en plus dans Ies
milieux industriels, corpora tifs, gatantistes, en attendant
qu'il renovo et reorganise Ie mecanisme politique et
gouvernemenlal des societes.

*.. ' ..

Quelques mots d'nbord sur cette laborieuse et mo
deste existence:

Charles Fourier est ne le 7 avril 1772, aBesancon. Son
perc, marchand de draps , possedait une certaine aisance
et jouissait d'une consideration qui lui valut d'etre
.nomme dans sa vil le juge consulaire :(nous dirions,

I
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aujourd 'hui president du tribunal de commerce). S a
mere, Mar-ie Muguet, appnrtena it de son cote a une
r ic he farnil le du commerce de Besancon. L 'enfa n t eta i t
de com plex ion assez che tive et de car ucterc un peu
ta citurne , -OnIe mit a u co llege, OU il m ontra de rares
dispositions e t co n tinua de se Lenir dans les prem ier s
des divcrses cla sses OU il p dssa , jusqu 'a sa sor tie .

« L'etude - ecr i l. le do cteur P el larin , son biog raphe
- pour laquellc F our ier m ontra , des son bas age ,
Ie plus d 'inc lina tion , eta it la geograph ic . L'argenl
qu'on lui donnai t pour ses m enus pl a isi r s eta it employe
a- achetcr des cartes e f des atlas , sur lesquel s il
passait des - nuits en l.ie rcs » . . . Plus tard , « un autre
g ou t se manifcsta egalement chez Four ier , celui de
Ia culture des flours. Ma is il fall a iL qu' il eut tou tes
les var ie tes de chacune des especes qu' il cu ltivait
e t qu 'il · cssayat to us les m odes de culture dont
e lles e ta ien t s uscep tib les. II n 'y avai l d'ordinaire dans
sa cham bre qu'un sen tier de libre au milie u , p our a lle r
de la porte a la feneb-c, Lout le rcste eta it occupe par
ses po ls de Ilcurs , offrant eux-memes une serie graduce
de formes , de g ra nde urs e L m eme de qualites ; il y en
avail de terre comm une ; il y en ava il de porcelain e
de Chine . »

« L a musique e ta i t aussi un des objets de pred ilec
t ion du jeune Fourier ; il a im a it pa ssi onnement ce t a r t
e t l'apprit sans m attre. Non seulemen t il j ouait de
plusi eurs in struments, mais il com posail lu i-m erne. »

Ces details nc s on t pas encore de ce ux qui annoncent
une personnalite extraordina ire ct une oeuvre excep
t ionne lle. Mais nous ve rrons , dans un e ci ta tion des
paroles que Victor Considerant, son grand di sci pl e ,
prononga s ur sa tombe , un trait plus vir du caractere e t
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, "

des predispositions qui etaient en gep'me chez- Ie futur
renovateur social:

« Chose inoute ! c'est a l'agc de cinq ans qu'il faut'
remonter pour trouver dans sa tete l'origine de la
grande revelation qu'il a faite au monde et dont Ie
developpement a ete Ie Iabeur de toute sa vie. Nous
l'avons souvent enLendu raconter comment, frappe pour
la premiere fois de la faussete des relations commer
ciales, dans une occasion OU il fut -pun i par s ¥s parents
pour avail' dit La verite, il avait fait, a cinq ans, le ser
menl d'AnnibaL. "Qui a bien connu Ie genie et Ie carac-

t \

tere de Fourier Ie trouve deja tout entier, caractere
et genie, a cet age. »

- « Ce sermenl., qu'il a si bien tenu, est l'origine de sa
decouverte, car c'est en cherchant les moyens d'intro
duire Ia verite et la loqauie dans Ie mecanisme commer
cial qu'il arriva plus Lard a I'AssociaLion agricole ... »

Les parents de Fourier destinaient leur fils au coin
merce, bien que son gout pour l~s arts et les sciences
lui eussent fait preferer une LouLe autre car{.iere. -C'est'

ainsi qu'il eut volontiers truvaille a entrer dans Ie corps
aes ingenieurs mi litaires , Mais, a ceLLe epoque , cette
arrne delite u'admettaif guere que les nobles eL, a cette
difflcul te, lorsque le jeune homme 'a rr iva au moment de
devoir prendre un purti, vint s'en ajouter une autre.
Son perc etait mort, et sa mere, res tee veuve avec trois
filles , avait ete victime de Ia mauvaise gerance d'un
associe de son commerce qui compromettait grave
ment la fortune de la famille . Fourier, seul gargon de
la maison, dut opter conlre son gout et ontrer dans ce
commerce qui repugnait a ses inclinations. On l'cnvoya
a Lyon dans une maison d'etoffes pour faire son
apprentissage. C'etait en 1790. II ava it alors 18 ans.
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Dans la suite , a u souve nir de ce s circons tan ces,
F o ur ie r se plaisait a rcconnattre Ie bon cote de cette
contrain te, grace aJaquellc il lui avail e te donne de
tou rner toute son attention s ur I'etude du mecanisme
co m mercia l e t soc ia l e t d 'en tro uver les ine illeure s e t
ve r ita b les regles. \

L c j eune com m is, apres un co ur t sej o ur a L yon, se
rend a Houen, OU il trouvc une nouvelle pl a ce. II es t
passe p ar Paris, OU ce qui l'a le plus erncrvc ille c'es t
la belle ordonnance du Palai s-Hoyal e t de son quadri
latere de galeries. Mai s il revie n t bi entot a Lyon. Cette

.periode de la jeunesse de Fouri er nous Ie montre assez
in stable , car . on Ie voit alternativement em ploy e aussi
a Marseille e t a Bordeaux. S on gout des voy ages Ie
por te a preferer' a la vie de com p toir ce lle de co mm is 
voyageu r' , e t c'es t en ce tle qua lite qu'Il se trouvc
pru -oour ir differentes regions de la F rance e t qu 'il vi sitc
m erne l'Allemagne, la Hollande, la S uisse, sin te rcssu n t
au tan t a la topographic , a ux ediflces , aux m ceurs, au x
c lima ts, a u:, cu ltures, a ux h abitants de chaq ue co n tree ,
q u'a ses devoir s profcssionnel s.

Espri t to uj ours en eveil , attentif ~\ tout, chcrche ur,'
Ie gen ie de I'invention appa ra is sa it dej a en lui. II cu t,
}\ d ix-ne uf ans, I'idee du mode de locomotion que les
chem ins defer ont realise dcpuis . II avai t combine
auss i un nouveau mod e de no ta tion musi cale s im pl i
fia n t la plural ite des c le fs e t facilitan t la lecture de Ia
musique . 11 sadonnait, en ou tre, }\ com poser ' des mor
ccaux de poesie , dont plusi eurs parurent dans des
journaux de Lyon. Tout cela, tand is que grondnit la
to urmente revoiutionna ir c, dont il n 'upprouvait pas
d' a illeurs I ~ s allures c t maudissait les ex ecs.

Fourier e ta it r evenu il Besaucon, OU la liquidation de
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l'avoir paternel le fa isait poss es seur d e quarante et
quelques mille li vr es e t , malgre Ies dangers du moment
,(on etait en I'ep ou vantahle annee 1793), il vou hit.flxe r
s a vie en a l lan t fon der a Ly on un m agas in de denrees
colonia le s, ou il mit imprudemment tout s on argent.
Mal lui en prit , car, peu apres , ecla ta it l'insurr ection
de cette g rande ville , suivie d'un s iege m eurtr ier . de
deux mois , a u co urs desquels ses m archand ises furen t
sa isis pour les besoins pressan ts des as si eges , e t Iu i
m emo enrol e dans les files d es defcnseurs d e la pl ace .
II e ta i t ru in e, car les bon s de garan t,ie donnes p ar , ~ a

v ille insurgec , qui a llai t etre eorasee, res te ra ient sans
v a le ur.

Une foi s Lyon tornbe au pouvoir des troupes conven
t ionnelles, Fouri er comprom is, b ien qu' involontaire
m ent, rr 'echappa que par hasard aux impitoyables
execu tions or-donnees par les proconsu ls envoyes par
[a Convention . \

II parvint a fuir et revin t dans sa ville natale, ou
le prit la grand e requisition m ilitaire de tous les
hommes d e dix-huit a vingt-cinq ans, II fut in corpore
d a n s Ie 8e regiment de chasseurs a cheva l, mais pas
p our longtemps . Sa consti tution debile le fit r ef6;mer
sur I'avis du con seil d e sante de Besancon, ce qui le
r en dit a la -liber te .

Mais pa triote avant tout, d eva n t la lutte gigantesque
qu e soutenait en ce moment 1; F rance ce n tre l'Europe
coa lisee, il tourna s a pensee vel'S,un avan tage a donn er
a ux armecs francaises : d 'une part, u n perfectionnernent
de l'intendance militaire ; d 'autr c part, un mode plus
exp editif pour la circulation d es troupes. Ces proposi- . 
tions , qu 'il soumit au Directoir c , restercnt peut-etre
san s effe t , m ai s ne -lui meriterent pa s moins, d e la part
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du celebre rorgan isa tcur des armees republicaines, la,
lettresuivantc, datee du 21 Messidor, an IV :

« Le Direcioire eixeculi]' au citoyen Fourier,
,a Besancon :

« Le Directoire a recu , ciLoyen, votre lettre du
3 Messidor. Il accueille avec reconnaissance les obser
vations qu'cl le renferme sur la celeri te i qu'on pourrait
donner a la marche des troupes republicaines pour leur
passage du Rhin aux J\lpes et des Alpes au RhilL Ces
observations ont fixe son attention particuliere .

« Signe: 'CARNOT. »

Cependant, pour vivre, Fourier avait del reprendre
son ancien metier de commis. Au commencement de
1799, il etait employe dans une maison de Marseille
et, lu, il se trouva avoir tt remplir une singuliere mission
de confiance, qui eut sa part d'influence sur la concep
tion economique . et sociale a laquelle il travaillait.
Il s'agissait de jeter secretement a la mer une 'cargaison
de riz que ses patrons avaient laisse pourrir pour
l'avoir trop longtemps retenu en magasin par esprit de
speculation sur la hausse des prix, en ce temps de
disette publique. Et ce fut Itt pour -lui un premier
exemple coupable de ce qu'il denommerait dans la
suite: les crimes d u commerce.

Deja sa Iheorie prenait corps et, peu a peu, s'assern
blaienl dans sa tele · l.ous les cIe'ments complexes et
meles qu'il devait 'reunir en corps de doctrine pour
paraitre, quelques annees plus . tard, en son premier
ouvrage: La Theorie des qualre mouoemenls, imprime
iJ Lyon en 1808.

Il etait alors revenu demeurer a Lyon, OU il exercait
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la profess ion de courtier-marron, sacrifia~t aux neces
sites de la vie et de l'organisation commerciale existante,
mais jug ean t de haut celte situation subie : « Un
co urtier - disait-il ..,..- est un homme qui .colpor te les
m ensonges d'autrui, auxquels il ajoute les siens. » En

' cela aussi, il essaya de realiser une amelioration en
tenta n t dinteresser Ie prefet du Rhone a une reglemen- ·
Lation du courtage des marchandises et des transpor ts .
Le memoire qu'il lui adressa , signe : Fourier , voyageur
.de commerce, n 'eut d 'ailleurs aucune suite.

Avant d 'exposer les principaux traits , et , surtout, la
co nception associationniste, ce qui est l'essentiel de Ia
doctrine, relevons, avec les traits finals de la vi e de
Four ier, les premiers debuts de l'Ecole Societaire.



Les premiers d isciples

La luere de Fourier, avant sa 'mort , survenue en
1812, et sachant combien son fils etait insoucieux de
son propre .interet, .avait eu la prevoyance de lui leguer
une petite rente viagere de 900.francs, somrrie presque
sufflsante a cette epoque pour assurer la vie materielle,
II put des lors s'adonner plus completement a continuer
son ceuvre.

En 1876, il .connait Just Muiron , qui devait etre son
premier disciple. C'est vel'S ce temps aussi q~'il redige
la plupart de ses m anuscri ts posterieurs a la Theorie
des qualre mouoemenls, et qui ont successivement paru
sous ces differents titres : Theoriede rUnili unioerselle
ou T'raiie de FAssocicdion domesiique aqricole, Le
nouveau monde induslrlel el societaire, La fausse
Induslrie, D'autres ouvrag~s moins importants parurent
plus tard.

La liaison de Fourier et de Just Muiron devait avoir
des consequences decisives pour l'avenir de la doctrine
societaire. Le premier disciple ouvrait l'ere de I'apos
tolat phalansterien, OU entrerent .avec ardour Madame
Clarisse Vigoureux, qui a ecrit les Paroles de Provi
dence, inspirees de la doctrine; Victor Considerant, qui
devait devenir le second chef de l'ecole et se montrer
l'eclaire continuateur et elucidateur de Fourier; le
docteur Baudet-Dubary, I'initiateur du premier essai ,
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d 'application societaire ; Ie docteur Charles Pellarin,
l'historiographe du Mattre,"dont il faut lire la Vie de
Fourier; Amedee Paget, qui ecrivit Ylntroduction _it
l'elude de la science sociale; Aynard de Ia Tour du
Pin, Pecqueur, Tamisier et tant d 'autres hommes de
valeur', dont certains, LeIs que Jules Chevalier et Abel
Tr-ansori avaient abandorme Ie saint-simonisme pour
venir a Fourier, qui cntra it plus veritab lemen t et pra
tiquement sur le Lerrain d'une renovation sociale.

Le systeme societaire, qui se resume en l'associat.ion
effective, agricole eL industrielle, du Capital, du Travail
c t du Talent reciproquernent porideres et proporLionnel
Icrnent remuncres , se complete de I'association rnerra- "
g ere, qui ajoute it une plus grande abondancc, (pal'
l'application du systeme societaire), des produits du
travail .. une considerable ' econornie dans les depcnses
per-son nel les des participants.

De la une justice distributive equitable dans les
conditions remunei-ah-ices du travail eL une augmen
taLion generale du bicn-etre individuel pour tous, dans
le groupe associe que Fourier no mme phalange eL place
dans un phalansiere, Iequel do it cornprendre de 1.500
a 1.800 personnes pour donner tous les bons resultats
de l'ordre combine en association. Les phalanges ou
communes societa~res so multipliant, se relationnant ou
se cornb inant entre elles sur les memes principes asso
ciationnistes garants d'harmonie et d 'equite, changeront,
pour Ie bonheur general, la face des nations, en intro,
duisant dans le monde, a Ia suite de la securite mate
rie lle - et de Ia propriete individuelle assurees, l'ordre,
lapaix et l'avancernent intellecLuel et moral de' I'huma
nite.

Un tel programme etait bien fait pour seduire et
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on tra tner les hommes epris de progrcs et de bien
public. Nomhre d'esprits dist.ingues epouserent cette
noble doctrine et, s'ils erreren~ avec Ie Maitre sur les
voies et moyens, ils n'en comprirent pas moins la verite
de I'idee fondamentale et la rea lite du but accessible
par d'autres chemins. Mais, conl.inuons nolre recit.

Des I'annee 1826, Fourier s'ctait fixe a Paris, ou il
fut longlemps employe a Ia correspondance , dans une
maison de commerce americaine. Libre de , soucis de
famille, etant reste celibataire, Louj ours anxieux d'une
experimentation, il frappait sans cesse, mais .en vain,
.a la porte des . gens en situation lorsque , en 1832,
Baudet-Dubary, un de ses plus convaincus adeptes ,
seconde par M. Devay, par Considerant et quelques
autres disciples, entreprirent de fonder une societe qui
reunit quelques fonds et acquit un terrain de plusieurs
hectares, ~l Conde-sur-Vesgres, mais cela, dans des
conditions absolument insuffisantes pour un essai en
rapport avec la theor-ie , Nous entrerons plus loin dans
plus de details. Un organe fut en merne temps cree,
Le Phalanetere, qui .se ~ontinua yn peu plus tard par
La Phalange. Le journal dura, mais Ia fondation
societaire echoua ,

Cet avorternent fatal affecta proforidement Fourier,
dont lasante, qui n'avait jamais ete robuste, decline
de plus en plus, principalement a partir de I'anriee 1835.
Lc bon vieillard occupait au nurriero 9 de la rue Saint-

!

Pierre-Montmartre (aujourd'hui rue Paul Lelong), un
petit appartement ou il vivait tres retire. Ceux qui l'ont
connu Ie depei gnenf comme etant d'un caractere extre
moment reserve, portant SUI' son visage, au front vaste,
au regard profond, aux levres p lissees par la meditation
el par. les ame rt.umcs subies, Ies signes oxterieurs de

'2
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la superior-ito morale et intellectuelle. Dans sa retraite
il etait, de la part de quelques intimes,.l'objet de soins
attentifs, auxquels il repondait avec reconnaissance "
mais sans guere ecouter les conseils medicaux du
docteur Pellarin et sans vOLl;loir consentir a rompre avec
ses habitudes d'isolement, insistant avec obstinatiors
pour qu'on le laissat seuI.

C'est au milieu de cette solitude que, dans la nuit dir
9 octobre 1837, il mourut sans terno in. On Ie trouva lc
lcndemain matin, vetu de sa redingote. : agenou ille et
appuye centre le bord de son lit. Vietor Considerun t ,
aussit6t appele , p laca : Ie corps sur le lit et ce fut
Madame Clarisse- Vigoureux qui vint fermer les yeux
du mort.

Ainsi finit la vie pauvre, humiliee , mais feconde pour
I'humanite , de cet homme exceptionnel, de cet esprit
etrange dans lequel s'alliait a de magiques visions la
plus positive conception sociologique renovu h-ice, qui;
lui valut d'eti'e appele par ses disciples le revelateur des
destinees heureuses de l'humanite.

Apres embaumement du corps, lequel fut place dans
un cercueil de plomb, l'inhumation eut lieu au cimetiere
Montmartre" ou une tombe modeste . recut ses restes,
Cette tornbe , aux inscriptions doetrinales un peu enig
matiques pour le commun des visiteurs, est si tuee>
avenue Samson, 23° division. One reproduction du buste
fait par Ie sculpteur Ottin surmonte la pierre sepul
craIe. Dans une salle du musee du Louvre se l.rouve
son portrait, peint par Gigoux ..



Tentatives d'appl tcations Societaires

Maintenan t , pour I'interet particulier qu'offre cet
objectif si longtemps poursuivi par les disciples, d'une
realisation phalanster-ienne effective, relatons dans un
meme chapil.re les divers essais d'applications q ui. se
succerlerent pendant plus de cinquante ans . Nous
y trouverons la lecon de I'experience f'aisunt la part de
Ia verite des principes et celle des erreurs d'une pratique
faussement coricue ou mal d irigee.

Le premier essai ph alansterien , avons-nous diL,-avait
ete tente en l'annee1832, a Conde-sur-Vesgres , sur
Ia Iisiere de la foret de Rambouillet. Quatre geranLs y
p reaid aien t : MM . ' Devay , Just Muiron , ' V icto r Consi
derant et Abel 'I'ranson , eux-rnerne places sous "la
surveillance d'un conseil de syndics. Le capital mini
mum demande par Fourier' eta it de 1.200.000 francs .
Mais on on e put reunir que 485.000 francs. Ensuite, le
systerne exigeait Ie concours d'au moins 300 familles;
or, on n'att.ira, en attendant mieux, a la colonie, qu'en
vir-on 150 ouvriers, salaries pour la plupart. La direction
elle-rnerne se trouva de tous points insuffisante.

Dans de Lelles conditions; i l n'y avai t guere Ia qu'une
entreprise agricole 'd ifferant pen des exploitations agri 
coles ordinaires, sans en avoir les avantages. Ce rr'etait
plus alors de la realisation societaire, e t, au bout de
peu cl'annees , les ressources sepu isan t, c'etait l 'ab a n d on .
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Aujourdhui, il reste encore quelques bal.iments de
cette ancienne 'in s ta ll a tion , et une petite colonie de'
vi llegiature estivale y rappelle , m ais seulerrienf par son
titre, jJfe,wge socieiaire, et par une certaine 'o rg a n is a t io n
menagere inspiree des principes cl'economie societaire ,
Ie souvenir de la premiere tentative phalansterienne.

La f'oi : et la confiance doctrinales ne suffirent pas
plus qu'a Conde-sur-Vesgres pour fai re reu ssir une
autre tentative de realisation phalansterien ne qui f'ut
essayee en 1844, a Chateau-Ies-Citeoux, SUI" l'initiaLive
de Madame GaLLi de Gamond et par la geneeosile d'un
jeune Anglais, M. Arthur Young, acquis a la doctrine.
Le chateau, Ies jardihs , les terres de Citeaux, qui
venaienL d'eLre mis ' en vente, englout.irent une fortune
l iber-alernen t ri squee, mais avec le meme manque que
prccedernment d'esprit praLique eL d'applicaLion doctri
nale. On y vit accourir des declasses des villes, ' des
volontaires pouvanl, ne pas manqner de ze le , mais
absolumenL etrnngers aux travaux de culture, et qui,
natureliemenL, ne purent rien realiser de serieux et de
produetif. On cornprendra, du reste, que des appels en
application de telles nouveautes sociales ne sauraient
avoir , de prime abord , prise sur les meilleurs 'e le m en ts
de la population. II est naturel , qu'en grande inujor-ite ,
ce soient surtout des declicts sociaux qui se presentent
a I'cpreuvevde ces sorLes d'experiences.

*

VinL plus Lard, a parLir de 1862, la plus importanle
des enbreprises dapplical.ion societaire, la prornetteus«
fonda Lion de La Reunion qu'avaient prepal'e~de Londres
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e t de Bruxelles o u i ls etaicnt en exil politique, Consi
d6rant et Cantagrel, son collegue a la Chambre Legis
la Liv e . Celte fois, c'etait en Amerique que se tentaiL
I'experience, au Texas Oil Ie gouvernemenL des ELaLs
Vn is avail concede a Victor Co nsiderant un vaste terri
t o ir e sur les bords de la Rioiere Rouge. Ce merne Texas
venai t, peu dannees auparavant "(fac h e ux precedent) de
voir sombrer dans Ia d iscorde -L'etrnnge petite Hepu-
blique Icarienne de CabeL. "

Deux millions furen t souscrits eL de nombreux emi
grants se Ianoeren t a travers l'Ocean ~l rappel vibrant
du chef de l'ecole. Mais In encore, meme oubli des con
ditions premieres dune entreprise , agricole avant tout,
memes ingrats elements dominant les bons, pour des
Lravaux voulant des connaissances et des aptitudes
speciales ; merne absence de capacite direcLrice, pra
Lique , contrastant avec les principes theoriques si bril
lamment developpes dans I'ecole , Iaissant finalement
pericliter et se deria turer de plus 'en plus I'en trepr-ise ,
Peu dannees apres, en 1869, Cousiderant deborde,
decourage , revenait en France, ayanL fourni un nouvel et
retenLissant exemple de I'ecart qu'il y a entre une idee
theorique et sa realisation effecLive, abstraction faite
des realites ambianLes eL des moyens d'execution , Cette
tentative de colonisation societaire du Texas contenait
cependant une part de bons elements actifs de reussite .
Plusieurs de ses colons resl.es en Amerique y ont 'ronde
des etahliasernents individuels durables et, chose pre
cieuse a cons Later, ont garde, malgr-e la defaite,' la
merne foi societaire ,

C'est qu'en outre des considerations " que nous
venons d'exposer, il y en a une derrrie re plus i m por
tante encore: il yale fait qu'on ne violenLe pas irnpune-
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ment la loi lente d'evolution humaine; qua la meilleure
semence il faut son milieu et son temps de germination,
sans pretendre a une recolte immediate .

.ou I'eloquence et la conviction d'un Consideranf
avaient pratiquement echoue, les fortes qualites dun
prabicien en merne temps homrne didee et, d'action
devaient quelques annees plus tard produire un resultat
positif durable et tres remarquable , mais ce~te fois dans
la progression possible.

J .-B. - An d re Godin qui, dans cette emulation de gene-
, rosite phalansterierme avail, it lui seul, apporte pour

La Reunion cent mille francs, le tiers de sa fortune du
moment , resolut de fonder de son cote une ceuvre de
realisation societaire industrielle, oil les conditions de
pratioabilite du moment present e~ de posifivite com
merciale autant quindustriellc permettraient, devancant
la theorie purement four ieriste, d'accomplir une bonne
approximation de soci6Larisme integr-al.

Inventeur el fabricant emer-ite en une grande industrie
m etallurgique, celle des poeles de fonte, God in, parti
de rien, avait su creer .un etablissement des plus i mpor
tants, et c'etait a cette base ser'ieuse de travail productif _
que l'inlelligent phalansterien adaptait l\dee et les prin
cipes de I'ecole. Ce fut a Guise, dans le departernent de
l'Aisne, que Godin ins lalla - ses usines et ses batirnents
dadmi nist.ral.ion et de logements ouvriers , construils
un a un dans un plan unitaire se rapprochant de la con
ception phalanster ienne. II sat.tacha a i ntrodu ire la, en
ce qui el.ait compatible avec la specia le industrie ins
tal lee, tous les services et toules les dispositions de

. \
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m utua lite qui justiflaient l'appellation de Familielere
q ua l 'imitation du mot Phalansiere il donnait a sa fon
dation.

L'acte du 13 avril 1880 venait finalement consacrer
r exis tence de la societe du Famil istere , mettant aux
mains d 'un personnel de plus de 200.associes, 500 socie
La ires et ' 1.500 part.icipants Ies usines et un veritable
palais d 'habitation, avec un euorrne materiel, airis i
.q u 'un suffisant capital de roulement, Ie tout representant
.u n e valeur de 4 millions de francs, remboursables a
Iongues echeances sur les benefices it venir.

Les statuts excellents de la societe, les assurances de
Lou t gem'e, les retraites, les pensions, l'elevage et l'edu
<ca tion des enfants, la culture intellectuelle des adultes,
Ies distractions et plaisirs merne, car Ie Farnilistere a
e coles , hibliothcques , gymnase, societes de musique et
jusqu'a un theatre; tout cela a ete el.abli et organise par
la volonte et les soins personnels du genereux phalans
:te l'ien Godin .

Apres la mort de son fondateur, survenue en 1888, et
.sous l'impulsion dirigeante de Madame veuve Godin,
fem me du plus grand merite , Ie Famil istere na pas
c esse de prosperer de plus en plus, de meme que sa
s ucc ursa le beIge de Laeken, presentant des bilans annuals
-depassant 15 millions de francs. En face du mouveinent
.coope rntif de 'n os jours, d'inspiration lui aussi fourie
r-i st.e, quoi que moins directe, Ie Furni listere de Guise
rcs le le meilleur modele actuel d'association ouvriere
de producl ion , gardant une grande avance sur tout ce ,
qui s'est cree depuis, en institutions industrielles coope
:r.a tives. lei, l'Ideo phalansterienne , bien que par-l.iel le
ment appliquee seu lornent, n'en demeure pas moins une
!p ee uve m ater-iel le de sa valeur intrinseque , .

/

/
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· ,

C'es t egalementa des disciples de Fouri er que sont
dues des foridations industrielles d'esprit societai re
ap proxim a tif, telles que les tres importantes m aisons
Lar-oche-Jouber-t, a -Angoulerne, _p our la pape terie, et
L eclaire a Paris, dans I'entrepr-ise de pein ture en bati
merits.

Disons en passant que les ts oc ie tes cooperatives, dites
s oc ia listes , qu~ l' esprit politique a fait se con s tit.uer ces
dern ier s temps a part de la cooperation restee s im ple
men t associa tionniste , en faussent le princip c en y
m elan t des vues socialisatrices . Nous reviendrons plus
loin sur la difference radicale qui" s ep are Ie collec ti
v ism e de 'ces societes, de I'associat.ionnisme fou ri eriste ,

* 7

D 'autres fondations en core, avant ou -ap res , onl.,
sinon reussi , du moins con tri bue a repand r e dans Ie
m on de du travail et de la mutualite econornique les
principes societaires dont les premiers cotes applicables
s 'exerdent deja un peu partout.

C'est ainsi que de 1840 a 1855 on vit differentes orga
n isa t ions fouriei-istes agricoles et industrielles sess ayer
en Amerique par l'initiative d 'adeptes tels qu 'Albert
Brisbane et Henry Greeley. En Algerie, c 'etait I'Union
du Sig, dans Ia province d 'Oran, vaste fondation ag r i
c ole d'esprit societaire, que Ie capitaine Gauthier com
m encait en 1855, mais que. les memes causes depri
m an tes, propres a I'epoque, conduisirent bientot an 'etre
p lus qu'une grande mais simple exploitation agraire de
mode acLionnaire.
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Mentionn~ns aussi la Maison Rurale de By (S.eine
In fer ie ure) ou, de 1872 a 1885, Ie docteur Jouanne ,
I'architecte Boulanger et Louis Templier tenteren t d' a p
pliquera l'edupation physique et morale des enfan l.s
les genereux et prornetteurs principes d 'u ne direction
fouri er-iste toute vocationnelle de l'asre tendre. .,-' \

Dans ce s differentes tentatives de fondations SOCle 
Laires, nous remarquons comme ca racte res communs:
d 'abord I'enthousiasme de cceurs bons qui on t ent re v u
un grand ideal de justi ce e t de bonheur humain a accorn 
plir ; puis, l' esprit de sacrifice personnel s 'employant a
tacher de realiser cet ideal ; ensuite I'erreur de doctri
naires a qui la bonte des principes de base m asque les
difflcultes d e I'execut ion e t les realites sociales et econ o
miques ; Ia mauvaise application enfin d u plus fondamental
de ces principes, qui veut 'que Ie travail valable permis
par Ie capital effectif, soit con d uit par le talent pratique •
et a pproprie en un milieu et des conditions qui soient
viables.

Cedes, les principes avant tout, mais, sans tete di r i
geanLe solide du ocorps soc ie ta ire , les principes ne sonL
plus que lettre morte. Sans Godin , point de F amilistet -e.
Voila ce que n 'ont pas assez compr is les premiers pha
lansteriens, mais sur quoi insiste la nouvelle ecole qui
reporte les principes cl'association et d 'harmonie fourie
risLes sur un autre terrain plus general que l'autonomie
d 'un phalansl.ere , en ces temps nouveaux ou les produiLs
ag r ico les et indusl.riels du monde entier se concur rencen L
en tre eux et se croisent a toute 'vitessc de tous les points
de l~ planete ,
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·Il n'en : reste pas moins, apres ces e rrc urs d'expe
riences, que si Fourier fut de son temps et s'il s 'abusa
en croyant le monde du travail imrnediatement trans
formable, sa doctrine etahlie SUI' la base de l' AssociaLion
a cLionnaire du CapiLal fecond, du Travail r ealisateur et
du Talent directeur, graduellemenL appliquee, esL la plus
v r a ie , la plus equitable, la seule naturelle d es concep
tions du travail organise, sans rien sacrifler du principe
d e la prop riete p ersonnel le. CeLte docLrine soci etaire es t
la plus propre a assurer la s a tis fac tion gencl'ale et la
paix socia le , par un nouvel e lan donne a la producLion
e t avec la juste remuneration proporLionnelie due a
'ch acu n des trois facteurs inseparables en Loute enLre
prise de .l'a c tiv i te humaine.

On s 'etonne qu'il aiL fallu arriver tl Fourier POUl'

e l.ab li r e L formuler une loi du Lravail auss.i ree lle e t /
s im p le , tellernent dans la nature des .c h oses q u'i l nes t

p as d e production industrielle qui nait n ecessite : 10 1es
moyens materiel s dune mise en ceuvre quel conque ;
"2° le faconnement ouvrier d e la chose en Lrepris e ; 30 lin
te ll igen ce indispensable a la conduite e L au rendement
de cetLe re uvre .

Ces trois fa cteurs de toute producLion ~on t iuel uc
t a b les , serait- ce c hez un seu l arLisan , qui doiL reunir la
p ossession ou les moyens d 'ncq ue ri r la mati ere ouvruble ,
le savo ir-faire manuel , e Lla mentalite pl'oprc a c oncevoir
e t ut.iliser la ch ose .

T elle esL m eme l'inseparabiliL6 de ces troi s condiLions
qu'on nen peuL absl.rni re une seule sans annuler I'ope
r a t ion: Le Capital seul, ou adjoint a un seulemenL des
d eux autres fa cteurs, travail ou talent ne produira rien :
d e meme , Ie Travail, accotn pagne uniquemenL du Lalen L
s ans capiLal, ou du cap iLa l sans la direction inLelIigenLe ,
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sera aussi impuissant; et, tout autant, le Talent urn au
s eul capital ou au seul travail sera infecond ,

Or, ce sont bien la trois choses distinctes s'exercant ,
s e poriderant I'une I'autre en toute ceuvre collective, et
prenant d'autant plus d 'importance proportionnelle que
leur exercice est plus considerable .

•

Qu'est done, en regard de cette loi naturelle de I'acl.i
vite huma ine , la Lheorie sans ressort pour Ie travail
-dun Proudhon qui veut la communaule sociale du /
c.apital et abolit Ia proprietc individuelle, ou celle cl'un
Karl Marx qui, lui,' eli mine l'intervention du capital et
.d u talent, reportant toute la valeur au seul travail
ouvrier ?

TellemenL est naturel le , repeterous-nous, la coope
ration .indispensable de ces Lrois facteurs de toute pro
duction, et la proportionnalite de leurs meritesrespec
't ifs , que leur remuneration a chacun d 'eux s'est trouvee
resulter , tous comptes faits, a peu de chose pres le
m erne dans les statuts de la Cooperation de production
que dans Ie calcul anbici pe de Fourier. - Et pourtant la
plupart des Associations Cooperatives se sont consti
tuees sans souci de Fourier. Cette proporlionnalite
octroie ciriq douzierues du rendement au Travail; quatre

.douziemes au Capital actionnaire; trois douz iemes a la
Capacite, a l'impulsion di rectrice .

Telles sont les regles naturelles et justes qui con
v iennent a l'approximation sociefairc qu 'est ' la Coope
ration de production, aussi bien qu'a de plus h autes
formes de l'Association .

Les Cooperatives diles socialistes qui pretendent unir
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it I'exerc ice cooperatif les principes communistes du
marxisme , sur la base de la lutte des classes, avec exclu
sion des membres non socialistes, font ceuvre polit.i
c ienne et non sociologique. Et pour quelle politique !
Celle qui eut et a encore Dreyfus pour mot de passe el
de ral liernent !

II n 'y a d'ailleurs, dans la meilleure Cooperation
actuelle, qu'un prernier pas vel'S Ie societarisrne fourie
riste; et la tendance a reunir ensemble les deux formes :
production et consommation, a l'exernp le des wholesales
br-itanniques, et comme Ie pratique aussi l'Union Coopera
tive de la rue . Christine, n'est encore qu'un deuxierri e
pas dans la voie du societaiisme integral de Fourier.



Les Livres de Fourier

L'oeuvre ecrite de Fourier est considerable. Son pre
mier ouvrage: Theorie des Quafre Mouoemenis, paru

.en 1808, fut suivi plus Lard, en 1822, de la Theorie de
l'Uniie uniuerselle, ou T'raiie de I'Associa,tion Domesiique
Agricole, en 4 volumes; puis, en 1829 du Nouveau Monde,
Induslriel el Socielaire, et, en 1835 et 1836, des deux
volumes de Ia Fausse Induslrie, Aces principaux ouvrages
il faut ajouter 2 volumes de Morceaux choisis tires de
manuscrits inedits, differentes brochures sur des sujets
divers et nombre d'articles parw; dans Ie Phalanslere
et la Phalange, premiers organes de l'ecole.

Il y a, avons-nous d it, des reserves a faire dans l'ceuvre
de Fourier OU, a une geniale conception sociologique
se me lent des vues metaphysiques parfois elevees, mais
aussi d'etranges exceutricites. Examinons d'abord les
grands traits de ses complexes travaux, ou il y a grau
dement ~l prendre,mais aussi beaucoup a delaisser.

La cle de la methode de Fourier, c 'est le criterium
d'analogie auquel se doivent, il est vrai. rplusieurs des
grandes decouvertes de la connaissance humaine. Il a
un~ telle confiance dans la puissance de cette cle
d 'investigation, et aussi en son cal~ul seriaire reste
secret, qu'il n'hesite pas it s'en servir sans aucunc
limite d'audace et ~l en Lirer les deductions les plus
imprevues. Dans cette Io i absolue, que rien ne decon-
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cerle, mais qui a ses dangers, .l 'on verra la cause de
ses decouvertes reelles, mais aussi des - chimeres
auxquelles des analogies mal assises conduisi
rent ce geme sansfrein ni rnesure . Dans celle
methode, il y a ce principe fecorid ' qu e lout dans
I'univers est en eifel analogie ; que lout ce qui est vrai
a'encha tne analogiquement ; m ais il y a aussi cet ecueil
,q ue ce qui descend airrsi de la verite il l'analogie n e
rernonte pas avec la memo certitude de l'analogie a la
ver-ite.

Les lois propres el les agencemenls compares des
nombres, qui onl leur part dans Ie criterium d'analogie,,
ne manquent pas non plus d'exercer la sagacite de
Fourier. Que I'enonciation de Pythagore SUt' Ie jeu des,
nombres gouvernant l'univers se conslate veritable
ment, jeu que les sciences physique et aslronomique

' con firm en t de plus en plus; et, dtm autre cote, que
la vie, et parbiculierement l'ame humaine, soienl images
de l'exislence univers~lle, ce son t la des verites gene
rales au sein desquelles regne I'analogie, mais qui,
neanmoins, ' ne justifient pas I'arbibraire de nimporte
quel rapprochement analogique.

Fourier est epris de la forrnule : « L'Univers est -fait
sur Ie modele de I'ame humaine », queuonca Schelling
en renversant les lermes de la proposifion. Lui-rnerne,
absorbe dans la verite reelle de la Io irl'Att.ract.ion inte
grale qu'il a decouverte, et renversanl, de son cote, les
Lerrnes d'une autre proposition, il veut que l'Univers
ait etc construit et continue de se regler sur Ie lableau
passionnel relatif a l'homme.

Comme autrefois Descartes, frappe de l'incertitude
de la plupart de nos connaissanees, des erreurs sans
nombre enlre lesquelles se debat not~e esprit, Fourier

\
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se pl a ce r-eso lumen t s u r Ie terrain du doute absolu , et
s 'cn va, p ar Yecari ab solu, ~l la r echerch e d es sc iences
fixe s qui seu les co rnpten t, au lieu des sc iences in ceriaines
q u i son t la m etaphy sique , le rrio ra lis m e, la p olitique c t .
leco no rn isrne . 11 r econnaH d eja com me scie nces cer
la in es ou Iide les a la n ature , les ma l.hcma t.iq ues , lao
p hysiq ue, la c h im ie e t la n alurologie.

Mais , au point d e vue hurnun itai re, il y a a uss i les .
c inq sc iences vi erges e t ut.il es qui son t a creer et q u' i l
f'or m u lc a insi : I'A nalyse d e la C iv ilisa lion, les Garan
lies solid a ire s , le s A p pr oxim at ions so cietaire s , l' Ana
Logie unioerselle et le Calcul d e {aUra clion p ase ionnec :
Ge son l ces dcrnieres s ci en ces, principalement, qu e
Fou r-ie r en Len d pOllsser aux plus complets devel oppe
men ts .

L a tendance a I'unil.ai r e h armonic universell e lui a I

fa it cl'em b lee concevoir pour l'human ite de s desf.in ecs
terres tres harmoniques dont les pa s sion s indiviclu ell es ,
mo trices d e ch a q ue ex is te nce humaine p rise en pa r l i- 
c u lie r , son t les indices actuel s . Ce qui es t aujourd'hu i, .
dans la socie te, divergence , ri val ite , d csordrc et ma lheur,
fau le d 'enLente, es t appele ~l devenir attrait , compen
satio n, con corde e t ~onheur , lorsque taus les elerrien ts
p ass io nn e ls , a ctuellemenl d ivi s es e t isolcs en leur
action , set.en d ront e t prendront chacun la place s pecia le
qui d oit 'le ur revenir d an s l' en semble unifie xl es futures
ha r m on ie s collectives.

Ce tte co ncep tio n d es gran des exis te nces co llect ives
d'ord re 's u p er ie u r a la vi e individuellc , qui sc peut .
consla te r dans nos grande co rps collectifs con s ti tues ,
s'elarg ir a davantage par I'apport - de ces m ateriaux
passion nels , lorsqu'ils s c i-e n t mieux assembles e t coo r
donnes entre eux . Aus si , lorsque , en r egard d e Ia grand e.
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loi cosmogonique de I'Altraction qui gouverne la
matiere universelle, Fourier decouvre l'existence d'une
autre loi naturelle, celle-ci dattraction morale, qui

. s'impose a l'organisation humanitaire, proclame-t-i l que
Ies attractions soni proporiionnelles aux desiinees,

Fourier reconnaH trois ordres de passions, ce mot
devanl s'enlendre dans I'acception de ressorts : cinq
passions sensitives correspondent a l'exercice des cinq
sens: vue, oure , odorat, goi1t~ toucher; quatre passions
affecliues ou cardinales : ami tie, ambition, amoUl> fami
l isme ; trois passions dislribuliues: Ia cabalisle, corres
pondant au besoin dernulal.ion , d'intrigue, de rivalite ;
Ia composile ou exaltanle, qui fait I'e lan , I'enthousiasme ;
Ia p apillonne ou altern ante, reporidant au besoin de

1 variete , de changement. Ces trois derniers mots desi
gnant des choses non encore exprimees , Fourier a du
Ies ci-eer .

.En tout, douze passions de gamme ou primitives qui
se combinent entre elles a l'image des douze intonations
de Ia musique, ayant leurs discordances, de merne que
leurs accords de tierce, quarte , quinte, etc. Et en . plus,
Ia Piuolale, I' Uniieisme, qui est la reunion de toutes les
passions, comme Ie blanc est la reunion de toutes les
couleurs duprisme.

Si I'on ne fait mention de la haine, de la colere, de
Ia vengeance, de l'avarice, de I'ivrognerie, de Ia peur,
etc., c 'est que ce sont la des etats dame en esaor
plus ou moins subversifs. C'est ainsi que l'avarice, par
exemple, est une exagerat.ion du ressort d'~mbition;

I'ivrognerie, exagerat.ion de Ia passion d u gout, etc.
La gamme passionnelle des quatre passions cardi

nales et des trois distributives "p r-o p res a I'arne humaine ,
Fourier la rapproche de Ia gamme musicale, de 10.
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g am m e des couleurs et de la garnrne geomeLrique dans le
tableau suivant:

Amit ie do violet cercle
Amour ll'li azul' ellipse
Familisme sol jaune parabole
Ambition si rouge hyperbole
Cabaliste re indigo spirale
Alternante fa vert quadr-ilatere
Composite la orange logarithmique
l'T N IT E I S M E DO BLANC CYCLOIOE

C'est parficulierernent · l' an a log ie des deux garil
mes des passions et des couleurs qui a inspire la compo
sition de la b anniere embleruatique de l'ecole, OU se
r e u n iasenf dans l'ordre ci-dessus Ies sept co uleurs natu
relles d e I'ar-c-err-cie l sur champ blanc uniteiste.

« L'harmonie passiorinelle, ecrit Fourier, se compo
s e r a , non seulement de sympathies, mais aussi d'anti
pathies nombreuses et ufilisees; elle ernploiera les
hommes , tels qu'ils sont; elle prouvera que la raison
humaine est en dernence quand elle veu t detruire le
plus bel oeuvre de Dieu, changer les passions, rendre
leshommes Lous frei-es et egaux, conbre l'intention de
Dieu, qui veut que chacun ait au moins une vingtaine
d 'antipathies dans une phalange de 1.800 personnes.
Le mecanisme ha rmon ien qui emp loiern Ies vices comme
les vertus prouvera. que Dieu a bien agi en creant nos
p a ss ion s et qu'il fit bien toutce qu'il fit. »

On voit deja cornbien .cet accord ou cette opposition
des ressorts passionnels et In distribution en groupes
e t ser-iesde groupes que veut Fourier dans '}es assem
blages sociaux, est conforrne a ce qu( S8 remarque dans
les trois regnes de la nature, ou Lout est groupel1lent
dun ites , groupel1lent de groupemenLs et h ierarchie ,

3
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ainsi qu'accords et discords au sein d'une harmonie
universelle.

Au lieu de cet individualisme, de cet ultilitarisme
artificiels, aujourdhu i en faveur , et qui sont destructeurs
de touLe solidarite humaine et de touLe elevation morale;
au lieu de cette tendance decevante a une egalite qui ne
peut exister dans une societe, pas plus qu'elle n'est dans
la nature, qui ne cree pas deux etres semblables , nous
sommes ici en presence de I'hurnanitc tout enbierc
envisagee dans sa reelle existence collective: CeLte
humunite , Fourier I'or-iente 've r s 1'harmonie qui doit
preaider de plus en plus aux associaLions humaines de
tout ord r-e , et dans les lois naturelles, donL l'observation
assurern Ie bonheur des . hommcs individuellement el ,

-c o ll ec t ive m.en t , parce que les hornmcs ne sont que les
unites composantes d'un grand Nre collecLif, vivant
d'une existence super.ieure dont leur desbinee depend
etroitement. Or, chaque homme place dans cette collec
tivite n'y saurnit et.re heureux que dans les conditions
et l'equilibre pour lcsqucls il est individuellement fait,
et nullement par l'aspiration a une egalite impossible.

L'Attraction p assionnee, voila ce qui el.ab lit Ie rapport
entre Dieu et l'homme, entre l'homme eL l'Univers;
c'est une boussole de revelation permanenle . Le Bien
et Ie Mal trouvent ici leur definition precise. Le bien,,
pour Yiridiuidu, c'csL l'essor et I'equi libre de touLes les
attractions naturelles; Ie mal, c'est ceL equil ibr-e des
impulsions naturelles rompu dans le mouvemenl un i
verse1 ; Ie bien absolu, c'est I'equi libre et l'harmonie des
forces; le mal absolu, c'est Ia rupLure de l'equil ibre.

Il n'y a qu'une science, celle du mouvemenl; il n'y a
qu'une loi, celle qui pousse tous les corps a I'equi libr-e
par l'aLtracLion,; iI n'y a qu'un principe, celui de I'hur-
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monic , qui suppose un nornbre infini cl 'etres divers et
hiera rch iques , dis tribues les uns par rapport aux aull'es _

. en g ro upes et ser ies de groupes . .
Tou t mouvement a un co m mencement, une ascendance,

une apog ee , un d eclin , une [in, L es divers mouvemenls
sou l lie s e t s'engrerien t les uns dans le s a utres par des
trans itions en mouvements ambigus qui liennenl tl Ia
fois de l'un-et de l'autrc , de ce lui qui finil e t de celui
qu i com mence , Les deux extremes de chaq ue mouve
men t se ressemblent et se touclient : ils onl pour
carnc te r o I'i rregulari te , ou mi eux I'exception , laquelle
co ns li lue le mal ou essor suboer sif d'un mouvemcnt qui
che rche son 'equ ilibro ou l' a perdu. '

L 'evol ution humaine, passant des periodes subver
s ives aux periodes harmoniq ues , en mouvement decrois
san l pour les premieres et croissan t pour les secondes ,
est com parab le a un grand arbre , de vie ,pr im it ivem en l
so ulerr a ine e t inferieure , par ses racines , puis s u pe
rieur e par s a lige, ses branches et s es rameaux a Ileurs
et a fruits.

La no tion de Dieu qu'a Fourier est celle-ci : 11 y a
tro is principes : 1° Ie principe acii]' et moieur, Di eu ou
Esp r it ; 2° le principe passif e t mti qui es t la Matiere ;
3° le principe neulre ou loi m a th em a tiq ue e t e te rnello
du mouvement.

Di scus maintcnant ce que sou l. ces quatre mouve
men ts card inaux que Fourier prit -pour titre de son
prem ie r ouvrage. Ce sont :

1° Le mouvement materiel, celui de Ia matiere ponde
rab le des alomes dont est forme l'univers physique;

'2,0 Le mouvement aromal , motupproprie par Four-i er
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a designer ce que la physique nomme les fl~ides impon
derables dont I'existence s'etend pour lui d'astre en
astre, par-ticulicrement un influx vital qui met en
communication secrete, par autant de cordons aromaucc,
les existences qui animent les differents mondes de
l'espace..

3° Le m ouvement organique, comprenant les lois qui
reglent les formes, les proprietes et tous les effets
sensibles des vies planetaires ; .

4° Le mouvement instinetuel, celui des penchants
innes , -ce lui des animaux doues de cette premiere
aurore de volorrte qui s'appelle l'instinct.

En outre, il faut compter un cinqu ierne mouvement
essentiel , generateur des autres, celui de la tige pivotale
ou Ie mouvement volo,~laire ou passionnel, qui est lo
plus grand ressort de volorite, soit divine, soit humaine.

Tous ces mouvements relevent des mathernatiques ,
sans lesquelles il n 'y aurai t pas d'harnlonie dans la
nature, et auxquelles Dieu lui-meme , dit Fourier, est force
de s"assujettir.

Fourier fait les astres vivants et leur donne a chacun
deux sexes: le fluide boreal male et Ie flu ide austral
femelle. Ce mot sexe se trouve ici avoir une acception
flguree. Les emplacements des astres, il les precise
par ses seuls calculs analogiques ou seriaires , donnant
aussi la regle des conjugaisons, de la repartition et du
nombre des ,p la n e te s et de leurs satellites, II fait meme
per-muter les globes entre eux, de rang OU de mission.
II les fait encore se feconder l'un laul.re . C'est ainsi
que la Terre, par exemple, copulant avec Mercure,
engendra la fraise; avec Venus, la mure et la Irarnbo ise ;
avec Ie Soleil, Ie raisin, et autres incantations magiques.

Dans une etude sincere comme celle-ci, nous ne
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craignons pas de tout envisager de I'oeuvre de Fourier,
pour une selection necessaire , reservant les anomalies
d'un esprit qui, tout en donnant la preuve eclatante
d'un solide genie, tombe par moments dans Ie delire.
La nature humaine presente de ces fatals contrastes.
Mais continuons ces troublantes constatations.

Les existences astrales sont sujettes, pour, Fourier,
a d'exLraordinaires changements constitutionnels. Ainsi,
notre globe terrestre pourra voir, par exemple, 1'eau de
ses oceans purgee de son amertume par un influx
d'arome acide e11'13ne de Ia planete Jupiter, et son climat
change en un printemps perpetuel et uniforme, non
seulement par une nouvelle distribution de la chaleur
solaire, mais aussi au moyen 'p lus concevable de
travaux humains gigantesques d'assainissemenl . et de
defrichements bien equ i lib res.

N ous ne det.ai llerons pas en ce court expose le calcul
des 32 periodes du Mouoemenl social j usqu'a la fin du
Monde dans 80.000 annees , ni celui de la Hierarchie
spherique allant de l' Unarchiea l'Omnarchie, OU · le
nombre des phalanges va se multipliant jusqu'au chiffre
993.328, mais nous releverons une curieuse repetition ·
de ce nombre 32, pour Fourier, chiffre d'harmonie com
posee, celui d'harmonie simple etant 12 . Ainsi, le clavier
passionnel donne 32 accords, ll1ultiplication de l'octave
par les 4 touches des passions cardinales: ami tie,
amour, familisme, ambit.ion'; comme dans Ie clavier
musical de 4 octaves majeures donnant 32 accords
harmoniques; de memequ'avec Ie clavier des 7 couleurs
du prisme plus le blanc pivotal, et admettant aussi les
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claviers geometrique et aribhmef.ique dans leurs pr-inci
pales operations et figures avec leurs pivots; et encore
les accords des odeurs et des saveurs qui doivent
en trer dans le m eme ca lcul analogique.

Puis, autre conaiderat.ion qui a son importance, 3'2,
nornbre d'harmonie cornposee, est le produit du premier
cube possib le 8 par le premier car-re 4; tandis que 12,
nombre d'harmonie simple, n'en est que le total:

I Ces rapprochements analogiques ne Iaissent pas de
mer-iter l'atlention et ne sont certainement pas sans
quelque fondement naturel , Fourier comprend aussi
dans l'enumeration les 32 cotes et demi-cotes et les
32 denls de l'homme, ce qui peul maintenant ressembler .
a de l'arbitraire. Toutefois, OU la conformation humaine
entre plus ver-itablernent en jeu analogiquement, c'est
dans la curieuse demonstration suivante que Fourier
avance a I'ap pui du sysbeme duodecimal (d e 12, chiffre
d'harmonie simple) qui a , sa preference sur le decimal,
dont Ia seule raison est I'habitude primilive de cornpter
sur nos dix doigts.

Ce digitalisme numeral, Fourier nous le montre
com.me un simpiismemal vu et mal pratique. En effet,
i l ne suffit pa~ de voir que nous .a vo n s dix doigts. II faut
observer qu'u chaque main nous avons 4 doigts para l
Ieles composes chacun de 3 phalanges, et ensuite un
cinquierne doigt qui est hors ligne, doigt oppose, doigl
pivotal, Ie pouce, enfin , paruiasant designe pour I'act.ion
de cornp ter sur les autres doigts de la main. Notre main
est done fa ite de telle sorte que nous pouvons y m.arquer
tres dislinclement les 12 premiers nombres. II suffit pour
cela de promener I'cxtrernite du pouce, successive
ment, d'abord sur les 4 phalanges extrernitales , commen
~ant au doigl indicaleti.r el fln issant au petit doigt, .c e



/

LES ,LIV n E S DE FOUnIEH 39

qu i fait 4 ; puis sur les phalanges medianes , allant da,ns
le m eme sens , ce qui donne encore 4; ensuilesur les
p h a lan g es de base, toujours de droile a gauche. Voila:
en co r e 4. Total : 3 X 4 = 12.

Apres cela, que nous donnions aux phalanges de notre
de uxie m e main Ia valeur, non plus dnul.res unites
s im p le s , mais durii tes de second ordre, soit de dou
za in es , puisque nous adoptons ici Ie metre 12 au lieu
d u metre 10, et nous voila capables, par le simple jeu
de nos pouces sur los autres doigts, de compter et de
marquer jusqu'a 12 fo is 12, soit 144, ce qui est deja un
bon commencement de numeration.

Ce metre numeral de 12 serait en fait plus na turel
q ue le metre 10 et tout aussi pratique, a condition
cepen d a n t de ne pas cornpter decimalernent . C'est celui
qui reunit Ie plus grand nombre de diviseurs dans la
m o in d r e som m e duuitesvet dont lecompas du g eornetrc
e t les divisions du temps gardent encore et riecessaire
m en t la mesure.

II n'y a pas seulernent, on le voil, que de la fe erie
d an s la partie a reservcr des ecrits de Fourier.

II y aurait aussi a reIever les idees de Fourier sur
l' am o ur , idees qui lui ant ete tant rep.rochees , et qui
n 'en out pas moins leur genre de mora lite. Au-dessous
d e la noble exaltation du sentiment de l'amour, i l y a
ce lt e brutale evidence que le courant debordant de flux
a m our eux , dont la nature a ete si prodigue, ne peut
pas ne pas sepandre de quelque marrier-e. II y cerLai
n ement la aussi une regular-isation sociale II introduire
a la place de l'hypocrisie et des prejuges existant
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actuellement dans les relations entre les deux sexes,
auxqucls Fourier ajoute le sexe neul.re de l'enfant.

r Contentons-nous ici de nommer Ie corps ves tal iquc , les
bacchantes, In gradation methodique des mariages , et,
pour les periodes a vcnir, l'union Iibre , en rapport avec
des mccurs plus avancees. Puis, relevons cette apprecia
tion, sainernent fem iniste, exprirriee par Fourier: « L'ex
tension des privileges des femmes est Ie principe
general de tout progres social. »

.Un autre aspect de Ia question est cet equil ibre de
population que, mieux inspire que Malbhus , Fourier
promet par le seul effet de la p rosperite genera le quame
nera sa reforrne industrielle: II est en effet a remarquer
que les sujets de sante pro'spere ne p rocr-ecnt que
moderemcnt, au lieu que partout les mnlingr-es foison
nent en progenit.urc, remnrque qui s 'etend j usquau
regne vegetal.

Entre les idees de Fourier, rappelons encore, pour
finir, cel le de In creation el'armees industrietles, ou
plutot de la transformation des troupes actuelles en
a'rrnees producLives en merne temps qu'au besoin defen
sives. Les gigantesques Lravaux a entreprendre SUI' la
face du globe: percement d 'isthmes, reboisement des .
montagnes, refection du lit des r-ivieres , defrichement
des deserts, etc" seront le role, non moins glorieux que
la guerre, des arrnecs iridusf.rie lles de Fourier'.



. Le Societartsme Iourlerrste
et son application' actuelle .

Passons maintenant., de I'ceuvre generale de Fourier,
a celle de son systeme socictaire qui n'est plus aussi
melangee. Avec Ia fougue de conviction en tier e qui est
Ia curac ter iatiq ue de ce genie sans mesure , il voit deja
Ie monde entier se transformant apres la realisation
d 'un premier phalanst.ero donne en exemple . La naivete
de son assurance est curieuse a constater. Dans son
A vis aua: Cioilises , relativement tl Ia prochaine « meta
morphose sociale » :

« Ne construisez, leur dit-il, aucun edifice . .La distri
bution des batirnents c ivilises n 'est point compatible
avec les habitudes de l'ordre combine . En proprietes

.rurales, cherchez preferablement les bois de haute
futaie et les carrieres ; il faudra subitement construire
une infinite de nouveaux edifices. Ne Iormez aucun
etab lissement lointain ; ne song ez point a vous expatrier
par appal de la fortune, 'chacun sera heureux dans son
pays . »

Cette transformation generale des populations se ras
s emblan t spontanement part.out en communes socictaires
eta i t une croy ance en desaccord avec la loi d'evolution
des societea.Iaquelle u'avance qu'avec une grande lenteur.
La nature humaine, elle non plus, {( ne fait ~as de sauts , »•

•

•
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Mais Fourier n'en voyait pas moins son ideal comme
chose imrned iatement realisable, a condition q u'rin
premier modele de realisation societaire acl evee prouvat
de facto tous les immenses bienf'aits apportes pat: sa con
ception. Or, pour une experimentation de cette irnpor
tance, il fallait beaucoup d'argent. Longtemps l'inventeur
espera que quelq ue capi la liste convaincu lui apportcra it
les millions qui l demandait a tous lcs echos pour une fori
dation agricole et industrielle comhince sur ses prin
cipes. II avait lance des appels prcssants anuoncanf que
tous les JOUl'S, a l'heure de midi, il atlendrait chez lui
(vaine aUente! ) le commanditaire csperc.

Cette organisation spontanee , si elle n'est pas dans
les.choses possibles, n'cn est pas moiris une conception
ressortissant de la logique de l'association integrule. Nous

<a llons b i eutot constater que, Ia spon taneif.e en moins,
tous les principes de mutua lite, d'equite distributive,
d'organisation associationniste, et meme d'architec
tonique phalansterienne, s 'appliquant graduclle_ment en
matiere de travail et d'econornie po litique, constituent,
en s'enchatnant les uns les autres, la plus parfaite et
pratique des sociologies. Or, cctte sociologie, m algre
les superfluites qui I'obstruent sous la plume de son
au leur, c'est Ie seul Fourier qui la concut de toutes
pieces et, ' Iorsqu 'clle aura convenablement penet.re la
's ocie te (car elle est dans la reali te du veritable pi-ogres
humain) l'avenir ratifiera la louange des premiers dis
ciples appela~t Fourier « Ie revelateur des destinees
heureuses de I'Iiumanite ».

Tout d 'abord, degageons I'ecole socie tai re mililante
en ce qui concerne la partie des ccuvres du Maitre qui
est etrangere a la theorie d'ussociation integralo , et
citons des declarations de disciples tels que Consideran t,

•

. ,
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que Transou, et en en appelaut a Fourier Iui-merne, qui
declare a diverses reprises que sa theoi-ic societaire -n'a .
rien 'a voir avec ses aut.res ecri ls. Dans Ie numero du
7 juin 1833 de La Hef'orme Industrielle il ecrit l.extuel
lement: « Si ·l 'o'n pouvait refuter ma methode soci etaire,
y trouver des dispositions ·fausses, des lacunes , des
contradictions, des vices de conl.repo ids et d'equilibre,
on n'ergoterait pas sur ma cosmogonie qui est fort
etrungere i\ ce debut. »

En toute occasion, dit Abel Transon dans la Reforme
Induslrielle de novembre 1832, nous avons fait 'n os
reserves a I'egard des resultats scientifiques simplement
annonces par Ch, Fourier..... parce que leur fonderncnt
est enficrcment etranger a I'esprit scientifique. » ,

Considerunt revient souvent sur les « err-cur-s de Fou
riel'» qui ne sauraien L infirmer Ia valeur de sa geniale
conception societaire. Dans son celebre Monifesle de
l'Ecole Socielaire, Consider-ant garde absolurnent le
silence sur tout ce qui, dans la doctrine, ne touche pas
a la theoi-ie societa ire. La generalite des disciples mar
,q u a i l, d'ailleurs visiblement cette reserve , en prenaut
Tappellation de phalaneterienne a I'exclusion voulue du
nom de fourieristes .

Examinons a present les grands traits de cette doc
trine societaire.

Les avantages de I'association ont ete superieurement
mis en lumiere et analyses par Fourier, non seulement
relativement a I'econornie et la faci lite de Ia production
et de la consommalion, mais aussi pour la repartition
des roles revenant aux coo perants de toutes aptitudes et
de toutes categories.
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On comprend qu'en abordant leprobleme social tout
d'abord par I'mdustrie , terrne a prendre, dans son sens
le plus etendu , c'et.ait saisir par son cote essen tiel la
question entiere de l'existence humaine qui veut prernie
rement que la vie materiellesoit assuree, pour ne passer
qu'ensuite aux cotes speculafifs de l'organisation et de
Ia vie sociales.

Ici, rien d'arbitraire dans la question du travail, Iequel
garde toujours ses sources naturelles, ses necessites
propres, ses aleas, sa Iiberte enl.iere , avec seulement,
en plus, la feconde impulsion d'un exercice en harmonie
avec tous les interets en presence, et l'atLrait d'occupa
tions remurierees en participation et en accord avec les
inclinations natives de chacun. II n'y a plus la cette
repugnance qui accompagne trop souvent Ie travail sala
rie et contraint qui jusqu'ici a ete I'ordinaire de Ia con
dition des ouvriers. Ces mots: travail atircojant, qu'a-

- vance Fourier, n'ont dans ces conditions, rien que de
tres naturel. En association industrielle et agricole, car
les deux vont de pair chez Fourier, tout decoule, comme
nous l'avons deja explique, de la poriderat ion des trois
facteurs de Ia production: Capital, Travail, Talent,
ou s'y ratlache. Et 1'on se voit d'ernblee en terrain possible
et pratique, OU il sera tenu compte de toutes les condi
tions et de Loutes les inegalites naturelles qui sont 11
concilier entre les hornmes ; tandis que toute concep
tion du travail en dehors de cette triple ponderation per
manente et toujours presente en industrie, sous des
aspects divers, est une conception con tre nature et
d'avance sterile ou boiteuse .

L'on setonne merne, avons-nous deja remarque, qu'un
fait d'observation aussi elernentaire ait merite d'etre
doctrinalement enonce et forrnule , ainsi quune grande
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decouverte. Preuve, une fois de plus, que les verites les
.p lu s simples et fondamenlales sont souvent les moins
visibles aux yeux des hommes et qu'il faut Ie genie pour
les degager et etablir . Aujourd'hui, l'enonciation des
trois facteurs Iourieristes, inseparables en question de
travail, est devenue chose banale , sans que, d'ailleurs,
ceux qui l'emploient plus ou moins textuellement
songent a en faire honneur a Fourier.

Voila pour la production. Mais une forme superieure
concue en faveur de la production et des producteurs
ne suffit pas si la realisation en argent des produits du
travail n'est pas assuree egalemcnf et dans les meilleures
conditions; si I'echange n'est pas, de son cote, etabli sur
des bases solides correspondantes . Le commerce inco
herent et rapace qui, jusqu'ici, na connu d'aulre regle
que l'i~teret de ceux qui I'exercerit ; qui use couramrncnt
duomensonge, de la fraude, de la speculation sans frein,
a Me stigmatise par Fourier avec la derniere energie.
Aussi clairvoyant et probe en matiere de realisation
commercia le qu'en fait q.'organisation industr-ielle , il a su
combiner un systerne cl'echange OU I'iuter-ef particulier et
I'Inberet general sont egalement sauvegardes. Sa concep
tion de I'Enlrep6l general d 'echanqe ou des il1aga s ins
generallx,des Comploirs naiionaucc Oll iniernatioruuux (1)
resout a la fois la question de l'abus des intermediaires ;
celle de l'equilihre de production queclaire une represen
tation constante des besoins generaux en presence; celle
d~ l'ecoulemenl assure des produits acceptables ; celle
de la norma lite des echanges universels; enfin la .pro
bite commerciale, lous benefices etant connus , avec une

(1) Les grands Magasins : Louore, Bon M'archc r eus ., sont des
derivations patronales de I'idee de Fourier..
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remuneration des agents du service des Compioir-s d'e
change (seul rouage commercial utile et legitime) assez
largemenl etahlie dans celte forme particuliere du travail
pour que tous et chacun y t.rouvent leur compte, sans
qu'il y ait, comme c'est la regIe aujourdhui, des cate
gories d'exploileurs et d'exploites ,

Une .d es meilleures consequences de la convergence
des deux exercices produclion et consommation sera la
fin des sophistications commerciales dans cet exercice
nouveau oil il n'y aura aucun i ntreret a tremper personne;
Landis qu'aujourd'hui les 'g ra n ds fr-aud eurs sont devenus
des puissances hors dat.teinte de la loi. C'est ainsi, par
exernple , que nous avons vu supplanter toute I'ancienne
meunerie qui fourn issait de la farine de ble , par la :
grande minoterie qui impose d'autorite ses melanges
hcterogenes oil le ble n'entrc que partiellement. II en

. est de merne de differents autres grands monopoles
d'adulterat.ion industrielle et commerciale.

Un autre bienfait encore de cette centralisation gene
rale de l'industrie et du commerce sera de nous delivrer

. de ce 116au de la reclarne indi~iduelle qui souille tous
nos mUI'S, tous nos endroits publics, tous nos journaux
el que resor-bera la concentration organisee des grands
entrcpots publics de production et d'echange.

Ce sera l'ordre industrjel et commercial, a la place
du desordre et de I'anarchie mercantile d'aujourd'hui.

II y a certitude qu'une telle orgarrisation ecoriornique
I

deterrninera un accroissement considerable de la pro-
duction, ainsi que du hien-etre general, des lors que la
repartition des produits se fera en proportion necessaire
et equitable.

Cette abondance facilitera I'application de cette autre
conception d u il1inimum qradue par laquelle Fourier
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r esout Ie p rob lern e de In suppression de In m isere , Le
Min imu m acqu is aux improductifs n 'est pas uneaumon e,
-m a is u n e indemni te, une compensation due a to u t m em
bre de la societe.ien retour du droit primordial qui revient
~\ chacun pour sa part naturelle de sol, de chasse, de
peche, de cueillette lib res , In ,te r r e n 'ayant pas ete creee
pour quelques-uns seulement. Ce droit au mini17w,171
leg i tim em en t reven d icab le , " et qui ne consistent cl'a il
leu r s que dans le necessaire pour subsister , comme
il cut ete dans I'etat de nature, ne sera evirlernmen t
reclame, yu les faci lites et avantages de l'organisa tion
societaire, que par un tres petit nombre, et ne repre
sentera done pas une charge serieuse pour les budgets
des societes garantistes riches et ordonnees. Pal' conse
quent, Ie dro il it la v ie, 'q u i est un droit humain, se
trouvera assure non seulement aux viei llards, aux mala
des, mais merrie aux inu tiles, soit dans les corpora
tions, soit a la charge de l'Ihat.

La Pha la nge associee ou C,0171 17wne societaire d 'en
viron 400 familIes, q ui devait con stituer I'a lveo le des
for m a ti on s socia les futures, eta it i l y a un siccle une
conception p lus admissible q u 'aujourrl 'bu i o u Ia vapeur,
I'elcctrici te , Ie telegraphe ont revolut.ionne les conditions
economiques du g lobe, au po int que les Antipodes se
touchent commercialement pour ainsi ? ire. II ne saura it
done p lus etre .q u es tio n de chercher 1'6quilibre econo
mique dans d es formatio ns autonomes se suffisant a
e lles-m ern es , I a quelques echanges pres, en agriculture
et industrie. Mais il ne se detaclie et peraiste pas moins ,
repetcrous-nous, de l'admirable conception de Fourier,
la gen ia le theorie associ atioriniste integrale a pplicable
par-tou t ou les im.menses avantages de I' us s ocia tion
gro,uperont des int.erets solidaires; ct la encore I'exer-
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cice naturel du jeu des ressorts passion~lels aura entre
les associes tous ses effets possibles. Et ce sera Lou

jours l'application de la Lheo rie societaire calculee au
plus pres de la verite et des necessi tes humaines e t
sociales, calcul qu'aucun autre sociologue que Fourier
na coricu ni merne entrevu:

II reste en outre, de la merne idee du phalanaterc,
l'annonce de la transformation future de nos villes civi-
lisees , de construction hasardeuse, en cites hanna
niennes de plan unitaire qui seront aut.ant en avance sur
Ies villes de la Civilisation' que cell es-ci Ie sont actuelle
ment sur les anciennes bourgades de Ia Barbarie et que .
I'etaient ces derrrieres sur les huttes et cavernes de la
Sauvagerie'. Ces per-iodes devoluti on humaine doivent
s'entendre abstraction faite des temps et des lieux, I'an
t.iquite ayant eu ses civilisations et notre temps present
connaissant encore des Barbares et des Sauvages.

Car telles sont les periodes humaines successives qui,
selon Fourier, · marquent l'avancement de . I'evolut.ion
historique des socictes : Edenisme, Sauvagerie, Pair i
arcai, Harbarie, Civilisation; periodes que suivront
dans le deve loppernent humanitaire celles de Gorantisme,
Socianiisme, Harmonie, chacune comprenant les quatre
phases: naissance, developpemen t, apogee, decadence .
La periodc garanlisle qui rompt avec les temps de sub
version sociale, et vel'S laquelle marchent les nations
civil isees , verra les premiers fruils de l'organisation
societaire. Les periodes suivantes en connaltronl louL
l'ordre et toute l'abondance qui seront a leur comble
aux temps a venir de l'Associalion int.egrn le parfait.c de
la periode d'Harmonie.

La conception de Fourier c'est-donc la Lheor-ie de
l'association humaine, mais de l'associalion, cette fois
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complete, realisee dans les conditions les plus effecti
'v em e n t p;atiques: Association industriclle et agricole a
la base, comme e tan t , avons-nous dit, la condition pre
miere de la vie m aterielle , sans Iaquel le il 'n 'y en a poin L
d'autre; association p ecurriair-e , avec' les va leurs ind ivi
duelles, celles-ci se trouvant differer .en l.r e elles, mais
et~e complernenbair-es les unes les au tres ; association me
nagere et ed il it.ai re qui fera pour tous Ie mieux vivre au
moindre cout possible; association 'd es ressorts i mpuleifs
irmes en chaque homme, ressorts 'q u e Fourier nomme
passions, mettons vocations naturelles; association enfin
des sentim.ents qui relient les societes par Ie ciment sur
et durable de la soli da ri te hu maine ,

Tout eel a rendu possible par la plus naturelle des
orgarrisations sociale en groupes et series de groupes
humains affcctes aux divers genres de travaux et fonc
tions, s'engrenant et se h ierarchisaut dans une harmonie
toujours grandissante, chaque homme gardant sa Iiber-te ,
son initiative, son droit de p ropr-iet.e individuelle, et
app liquant et utilisant mieux qu'avec toute autre orga
ni~ation ses aptitudes, ses gouts, ses aspirations propres.

Le bien general, Ia justice distributive, la paix dans
I'acbivi te et la solidar-ite , sont des aspirations de tous les
temps, du moins POUl" une elite. II n'y a la aucune nou-

I' .

veaute. Mais ce qui a ete nouveau dans le monde, c'est
I'aperception juste des voies et moyens propres a real iser
ces choses. Or, Fourier a eu le merite de d eoouvr-i r et
codifier dans les voies pratiques les lois et les droits du
tr-avail ; le rendement Ie plus ecoriorniq ue en systerne
'd 'o r g a n is a t io n industrielIe; les interets de tous et de
chacun en accord mutuel; la justice d isbribu tive en toute
situation, soit collective, soit individuelle; cnfin tout Ie
bonheur accessible, tout l'ordre social qui resulte de

4
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cette organisation eL de ceLLe justice disLribuLive, allant,
par enchainements, de In sol idur-ite industrielle a Ia soIi
dari te sociaIe tout ent.ie re , Fourier est supei-icurcment
organisateur. Avec lui, les valeurs humaines se classent
et Ies capaci tes selevent par leurs aptitudes n atu re lle s
aux places qui leur reviennent, dans I'i nf.erel. general,
par le Iibre jeu des diver-ses institulions et organisalions
sociales, et elles se hier-archiscnt de liea-ruom es dans In

, societe sclidnrisee, pal'ce que I'or-dre , I'cq n il c, In produc
Livite, l'avancemenL des collecti vi tes h umaines entrainent
par enchainement, avons-nous diL, Lout Ie corps social
a I'exerci ce du merne esprit d'organisaLion.

Evidemment, il faut quelque attention et queIque
aptitude pour .s a i si r et apprecier une doctr-ine qui
embrasse comme d it Conaider-ant « tous les rapporls
sociaux », Ce n'est pas comme avec Karl Marx, par
exemple, qui table sur une uniformite el une cgalite
hurnai ues qui n'eoiisleni pas eL donL toule Iatheorie
repose sur la soi-disant spoliation du sur-Lraoail
o uvrier, o 'ost-a-d irc en toule production sur Ie (( vol »

faiL au h-avai lleur de la partie de la ,v a le u r produite
qui rcvi ent au capital avance et au talent depcnse ;
Lheor-ie specieuse qui est a la port.ee de tous les intellects,
part.icul ie remen t des plus pauvres, et qui doil engeudrer
Ia h.aine des classes, Ievain qui n'est favorable quuux
seuls poIi Liciens d u part.i.

Aussi, Ies meneurs du socialisme marxistesont-ils
les plus ardent.s ennemis du soci etar-isrne en ses pre
mieres approximations: cooperation, parf.ipi p ation
ouvrier-e aux benefices, parce que ceLLe forme, deja
assooiee , souslrail l'ouvrier a leur direction poli ticienue.

L'esprit dorgani salaon societa ire , lui, pacifie jusqu'au
regime gouvernemental, ear il riy a pas jusquu la sub-
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versiv ite electorale el le-meme, inherente a notre suffrage
universel direct que Fourier ne redresse en prmcipe par
la graduation des scrutins' de Ia pratique socie ta ire, s i
cette graduation s'applique sur le terrain de Ia politique.

EtI'unite humaine que ceLte doctrine prepare, ce rr'esf
pas une fusion qui ne seruit que confusion, c'est I'ache
minement des peup les evo luan l a lous les degres, chacun

. I •

dans son aire et son aulonomie, vel's une solidarite et
une harmonie appclees adeven ir , pas a pas , un iverselles .

Ces principes, cette o rganisation se realiseront prati
quement, mais graduellemenl .selon Ies temps et les
mil ieux, parce q ui ls sont dans la verite de I'evolution
humaine. EL, en fait, aux yeux des clairvoyants , c'est
vel'S une organisation de plus en plus economiquernent
asso ciee que le cour-ant du progres conduitnotre soc ie te,
quo i qu'en aient les proneurs d'individualisme et les
fauteurs ~'anarchie dont les incitatio~s trop ecoutees
bouleversent nolre epoque.

Tout un siecle demulation en conceptions et experi
mentations vde systernes economiques eL sociaux s'est
ecoule depuis que Fourier presen!a Ie sien , L'economie
poliLique accapareuse et Ie socia lism e dep ossedant sont
run et I'au t r-e en train de dire leur. clernier mol eL prouvcl'
leur subversivite en ' mettant la societe entre les deux
dangers extremes de l'absoluLisme plouLocraLique ou de

, 1'effondremen t 'anarchique . Cepenclan t, malgro Ie desordre
et Ie trouble actuels, de tous coles s'essaient, s'elaborent
se dressent des associations cooperatives, des insl.itu
tions cl'epargne et de prevoyance mutuelles, des forma 
tions -g aran tis les autonomes qui ne demandent q ue la
sec ur ite et la tranquill ite publiques pour se consolider
et setendrc sur un terrain neuf, fecond et soustrait a ux
ravages de Ia politique et des politicicns. Or, ces lo is
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de mutual ite humaine, ces regles d'associations libres
et autonomes (rien de nos syndicats de desordre poli
l.icien), ces garanties en merne temps individuelles et
collectives, a quelle sociologie remontent-elles, sinon a
celIe de Fourier qui comporte la merne reorganisation
econ o rn iq ue et sociale ?

*

Que nous voi?i donc loin des . ecarts imaginatifs du
Fourier cosmogonique, et tout aussi loin ~es utopies
folIes ou meme perverses des sociologues auxquels une
opinion mal inforrnee ou deviee a longtemps pretcndu
assimiler Fourier.

Les reveries fantaisistes d 'un Campanella ou dun
Thomas Morus; le naturisme retrograde et irr'ee l d 'un
J .-J . Rousseau; Ia demagogie egalitaired'un Babeuf' :.
l'idyllique cornrnunaute icarienne d'un Cabet; Ie regno
d'argent · de l'economisrne individualiste des Adam
Smith; des Bastiat, des G.-~. Say; l'utilitarisme brutal
d'un Bentham ou d'un Stuart Mill; le paradoxa! anar
chisme d'un Proudhon; l'insane nihilisme des Bakou
nine, des Kropotkine, des Blanqui; l'human itarisme
tout idealiste des Saint-Simon et des Auguste Cornte ;
Ie semi - communisme socialisateur de Colins; la
guerre des classes et I'exclusivisme ouvrier d 'un Karl
Marx: - la q u e ll e de toutes ces conceptions sociologiques
sera it a I'epreuve decisive d'une application effective?

Le societarisme de Fourier, lui, s'il a eu ses essais
maladroits et infructueux, n'en a pas moins fait ses /
premieres preuves demonstratives reellement organiques.
Ce ne sera pas au Fnmilisiere de Guise ni dans les veri
tables formations de la mutua lite et de la cooperation
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associationnistes qu'ontrouvera des ferments de desordrc
social ou de dissolution nationale. Les developpements
et les convergences necessa ires de. ces entreprises ,
actuellement isolees, les achemineronl de plus en plus
a la solidar:ite generale de la doctrine societair-e que
Fourier seul et le pr-emier coricut avec toutes les conse
quences sociales qu'elle oomporte.

.. ..

Esl-il temeraire apresent de dire que tout I'aven ir eco
nornique et social etait recele dans cette doctrine socie
taire, et que, si la marche de la verite desinteressee est
beaucoup plus lente que celle de l'erreur, le tour de
la verite sociologique et sociale arrivera flnalemenl.'?



Historique de l'Ecole Societatre apres Fourier

Fourier mort, l'ecole encore a ses debuts ne restait
pas sans chef. La personnalite dominante de Victor
Considerant, . ~es ecrits, ses conferences, son zele
d',apotre Ie designaient aux disciples pour prendre In
direclion de l'ccole.

Prepare des Ie college par la mere d 'un de ses cama
rades d'etude, Madame Clarisse Vigoureux deja conquise
a 'la doctrine, et de 'q ui il allait devenir Ie gendre,
Considerant, a son tour, fut complement acquis a la
conception societaire par la lecture attentive quil fit,
etant a Poly technique, du T'raite de l'Assoc iation
domesiique de Fourier.

Bientot promu officier dans l'arme du genie, mais
sentant en lui line vocation irresistible pour l'aposLolat
p ha ansterien, s 'adonnant deja a Metz a des conferences
tres ecoutees, il finit par presenter sa demission de lieu
tenant au ministre de la guerre, general Soult, qui, sans
l'accepter, lui octroya gracieusement un conge illimite.

Libre alors, Considerant vint a Paris se joindre aJust
Muiron , Aynard de la Tour d u Pin, Jul~s Lechevalier,
Abel Transon, aux doeteurs Baudet-Dulary et Charles
Pellarin pour creer en 1832 un organe de I'ecole : La
Heforme Induslrie lle ou Ie Phalansiere, f\ la redaction
duquel Fourier . lu i-me me deva it participer aetivcment.

L'eco le pha lans te rienn e des lors etait consti tuee et



elle atl ira bi entot ~l e lle nornbre d 'e sprits distingues
.sed uits par la verite e t la grandeur theoriques dune
renovation sociale prochaine et complete. T elle e ta it la
confiance qui, du Maitre allait aux disciples , qu'ils n e
demandaient, ces premiers p halansteriens , qu 'a e tre mis
en m esure de fournir un seul exemple d e formation
socie taire , pour se cr oire SUI'S de provoquer par c eLLe
demonstration de {acto un en tr a tnern en t universel d 'imi
tation phalunsterienne . La Reforme Industrieile, Fourier
e t Consider-ant en tete, ne vise , des le debut, qu 'a r ea
li ser les moyens de tenter uric experimentation.

L es premieres tentatives , menees avec plus d'enthou
s ia s m e que d'espritpra tique devaient, cornme nous l'avons
vu, ne pas etre heureuses. A I'occasion de l' essai de
Conde-sur-Vesgres, l'organe de I'experirn entation , la
Phalange , fut substiluee a la Ref'orme Indusirielle, e t
·avec la m erne ardeur, continua la meme id ee de fournir
un premier exemple d 'une com m une soci etai rcment orga
nisee. II n 'en fallait pas davantage, a ux y eux des di s ciples,
p our determiner a la sui te et d e proche en proche,)a
p h a lans te r isation du monde en t.ie r ou du m oins des
pays c ivilises . Mais In marche du progres humain n e
sa u ra it avoir· une allure aussi precipitee , surtout
avec des experimentations faites s ans mo yens suffi
s an ts , mal diriges e t avec des elements humains ou
des d eclasses de toute categoric impropres aux lravaux
a accomplir, e ta ie n t en majorite. II a fa llu les severes
le cons de I'expericnce pour faire Ie triage de ce qui
e ta i t a garder e t de ce qu'il fall ait abandonner de In
sed uisan te theorie. C'est a quoi devaient s 'e rn p loy er
dans la suite les soci etaristes qui succ cderaient aux
phalansteriens , sans cesser pour cela de con tinuer In
meme ecole.

56 CHARLES FOURIER



HISTORIQUE DE L'ECOLE SOCIETAIRE APRES . FOURIER 57

Avant qu'eussent appan~ les conditions econorniques
nouvelles qui devaient revolutionner Ie siecle, on pou
vait tout de meme admettre la phalange associee et auto
nome, se suffisant a elle-merne, a quelques echanges
exterieurs pres, bien entendu. Cependant la transforma
tion qui s'annoncait alteignait deja si reellement la con
ception phalansterienne que nous voyons sourdre l'hos-

- tilite de Considerant dans sa brochure de 1840, Ilerai
son et dangers de l'enqouemeni pOllr les chemins de fer.

Neanmoins, la vaillante plume de Consider-ant ne cesse
pas de pousser a la realisation de ~on I ideal phalans
terien et d'elucider la doctrine societaire et la reforrne
sociale qu'elle contient. En plus. des trois volumes de
ses Deslinees Sociales apparaissent successivement et
~e repandent Ie Ma~lifeste de ['Ecole Socielaire, ['Expo
sition du Systeme Socieiaire de Fourier, Description du
Phalansiere, Consideration SUI' I'Archilechtonique,
Debacle de La politique de la France, le Socialisme decant
ie vieux Monde , Manif'esie de la Democraiie auxlx"-siecle,
etc., etc.

Les titres de ces derniers ouvrages .m on tren t que
Considera~t entrait des Iors dans la voie de la politique
avec I'idee que la doctrine qu'il servait recelait neces
sairement une renovation sociale dont il convenait de
porter la pensee sur tous les terrains. Considerant
donnait une nouvelle ,a llure a sa propagrmde, rernpla-, .

gant en 1843, par Ie journal La Democraiie Pacifique, OU
la politique se melait a la sociologie, le precedent organe
phalansterien . II a comme collaborateurs Allyre-Bureau,
Meray, Eugene Nus, Laverdant, Jules Duval, Raoul
Boudon et nornbre d'autres condisciples entres dans ses
nouvelles vues. '

En 1848 il se portait a la deputation et etait envoye
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par les electeurs du Loiret [I l'Assernblee des Hepresen
ianis du Peuple. Le.chefde I'ecole societaire eut manque
it sa plus inl.ime conviction s'Il n'eut porte 11 la tribune
franca ise I'expose de sa -d octr ine et la proposition 'de
mettre a la charge de l'l~taL la realisation des plans
phalansteriens. Considerant n'y manqua pas. II obtint
meme un vif succes de curiosite, mais pas davantage.

C'etait Ie moment psychologique OU se dessinaient et
commencaient a se former les principaux courants socio
logiques et sociaux. L 'econom isme de la licence des '
interets venait de prendre pied avec J .-B. Say et BasLiat;
le societarisme de Fourier et de Considerant preseptait
au monde son programme renovateur, et, en merne temps,
l'anarchisme communisLe mcnait grand et paradoxal
tapage avec les diatribes de Proudbon que, plus Lard,

/ .

Marx allait reprendre en les envenimanl de son excita-
tion a'la guerre des classes. Dans ce triple conflit, les
premiers succes se sont par tages entre Ie regne de I'ar
gen~ et la poussee du socialisme anarchique, ce dernier
accaparant Ie terme de socia lisme qui u'a plus a present
la meme signification qu'en 1848. Et la sociologic orga
nique de Fourier restait sur Ie carrcau , Reste ~1 savoir
maintenant si Ie societarisme delaisse ne va pas se
relever poliliquement, autanl qu'economiquement, et
refouler dos ados l'une et I'au tre de~ . doctrines nefastes
dont les perils opposes nous menent visihlement aujour
d'hui it une semblable perdition sociale.

Pour ce qui est du conflit naturel existanl entre les
principes du societarisme eL ceux du communisme,
disons merne socialisme puisque les deux mots sont
(1 cette heure synonymes, les termes en ont ete, des le
debut, precises en LouLe exactitude. II est reste de cette
epoque Ie souvenir d'un public echange de lettres reten-
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Lissante's connu sous Ie nom de dll 'el Proudhon-Consi- , , i

derani et qui fut un furieux assaut doctrinal entre le
fourier-isme organisateur et I'anarchie proudhonienne.
Le genie demof isseur, l'ironie incisive, la fougue para
doxale du predecesseur de Karl Marx y sont stigrnatises
par Cons i der-ant avec une nettete et une vigueur dont les
expressions seraient encore aujourd'hui les mcilleures
pour confondre l'anarchie du socialisme comrnuniste.

RC6hi en 1849 , a la Legislative, Considerunt eut
peut-etre le tort de faire cause commune avec les socia
listes de l'epoque, au poinL de prendre part a l'affaire
dite du Conservatoire des Arts eL Metiers, OU un groupe
de representants avait tente de se constituer en Conven
tion. Aprcs lmsucces, il se vit conLraint de se cacher,
puis de s'expatrier , MaCs il n'en continua pas moins de
suivre sa merne voie doctrinale e t de travail ler acti
vemenL a reuni r les moyens de realiser une fonda Lion
effective de cetLe commune societaire, objet de la pensee
da lors de to us les disciples de Fourier ,

C'est de Londres et de Bruxelles· que Considerunt, de
concert avec son ami eL ancien collegue a la Chambre,
Cantagrel, prepara et determine celLe expedition au
Texas, region dans laquelle, par l'aide du pb alansteri en
americainAlbert Brisbane, il avait obtenu du gouverne- ·
ment des Etats-Unis une vaste concession sur les bords
de la Hiviere Houge. Nous avons vu precedemment. que
cetLe tentative, d'n illeurs deplornblement conduite, no
reussit pas mieux, sur ces terres en frich e, avec les ele
ments disparates qu'on y rassembla, que les essais ante
rieurs. Un espoir immense avail ete decu ; des centaines
de colons reduits a se disperser; trois millions engloutis .
C'etait Ia deroute , Ccnsiderant, parl.i d'Anvers en
nove~bre 1862, revenait en France en 1869, ahattu et
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decourage , vigoureux vieillard pour de longues annecs
encore, mais desormais muet sur le phalanstere , jusqu'u
ce que, le 27 decembre 1893, il s'eteignit, age de 85 ans,

, II viva it parcimonieusement d'une pension modique '
octroyce par une parente, apres avoir, au Texas, rcmue
des millions. On Ie rencontrait, tan tat au cafe de In
Hegcnce jouant aux echecs, tantot a des COUl'S en Sor
bonne qu'il aimail, 3 suivre, se qualifiant Iui-merne de
vieil etudiant, connu comme une des plus originales et
sympathiques personnalites parisiennes.

Sa lins, sa ville natale, dans le Jura, lui a 'eleve un
modeste monumen Lperpetuant ses traits de chef Gaulois,
avec ses longues moustaches tombanLes et ses abon
dants cheveux entourant ses epaules, beau buste, du a
l'habile ciseau de Madame C. CoigneL. A Paris, OU son
corps a ete incinere, ses cendres reposent encore au
Colombarium du Pere-Lachaise, case numero -Rl S.

Considerant a pu error en partie, mais il ~1e restera
pas moins de lui le puissant serneur qu'il a ete de l'idee
societaire qui renovera la societe. Si I'idee n 'a pas fait
de plus rapides progres en cette epoque de luLtes eL de,
confusion morales, In fauLe en est au temps plus qu'aux
serviteurs du societarisme, entre lesquels, apres Consi
derant, se detachent le docteur Amedee Paget avec son
Introduction it I'Etude Sociale et son Etcamen du Systeme
de Fourier; Ie colonel Hippolyte Renaud, qui a fourni le
plus lucide resume et le rnei lleur livre de propagande de
l'ecole, Solidarile ; Victor Hennequin, elucidant en ses
Amours au Phalanstere, un cote delicat des idees du
Maitre; Briancourt, avec sa Visite au Phalanslere ;
Albert Bribane, creant en Amerique Ie journal societaire
The Future, publiant Social Destiny or; man, et colla
borant aussi avec Hugh Doherty et Mac Daniel, au jour-
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n al phalanslerien anglais, The London-Phalanx; Landi s
que l'architecte Cesar' Da ly sinspirait des h or izons
ouverts a son art par Ie Phalanstere pour esquisser des
plans et une architechtonique d'avenir.

Cependant I'indeniable et grande part de verite pro
fonde que contient la doctrine societaire rendait les plus
conscients phalansteriens rebelles a I'idee d'une defaite
sans re tou r . Au docteur Francois Barrier, au Leur de

. I

Socio logic, echut l'honneur de tenter un relevcment de
l' ecole. En 1862, il fonde, sous la ra ison sociale Barrier
et Saint Andre, r ue de Beaune, une librairie phalans
terienne q ui euL l'effet de ramener au mouvement socie
ta irc les disciples disperses. En 1867 paratt sous son
inspiration ct so us la direction nominale de M. Tallon,
La Science Socia le, avec MM. Pellarin, Priqueler et
Sabran pour co llaborateurs. Mais survient en 1871 la
mort du docteur Barrie r', l'a me de ce mouvement, et la
publication de la revue est arretee , De ce renouvelle
ment il ne restait plus q ue la continuation de la librairie,
devenue Ie seul centre societaire, malgre ses transferts
successifs, rue des Sain ts-Peres, puis rue du Dragon.

Et les annees se succedent encore, et il semble bi en
que c'est l'extinclion len te mais finale du fo urierisme,
en ta nt qu'ecole mi litante. D'assez nornhreux phalans
teriens cependant n'en con tin uaient pas moins de per
sister et , d'esperer en In doctrine et rendaient encore
possible une nouvelle reprise du mouvemenL societai re.

Ainsi, l'ecole, bien que desagregec conservait un e
certaine V IC latenle, gardee par des disciples le is que
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' MM. Andre Wurgler, Morlon, Alexandre Goute, le
docte ur Dezerrneaux, I'mgen ieur Auguste Kleine, le
capitaine de vaisseau Piriou , le co lonel de BoureuIle,
le genera l Parmentier, le colonel Vic tor Marchand,
L. Francais de I'Insbitut, Emi le Baudry, Fevre , Lalande,
Deli as, David Dupuy, Delbruck , Gouget, HuLin, Chu te
lain, Etienne Barat et bien d'autres zeles, entre lesquels
se comptait un survivanl. de La P ha lange , Hippoly te
Destrem.

Ce fut Destrem qui pri! la nouvelle initiative d 'un
revei l et d'une reconstitution de I'ecole. En dis ciple aussi
ec la ire que fervent, il avait cornpris que, sans. porter
atteinte a l'esprit de la doctrine phalansterienne , il fa llait
tenir compte des changements radicaux apportes par
la science dans les relations mondia les, et de la di ffe
rence du temps des chemins de fer et des steamers
rapides, avec celui que Fourier avait connu peu different,
quan t .'lUX communica tions cornmercia les de l'epoque
romaine. Le societaiisme u 'exigeait plus -la coucenl.ra 
tion auLonomique phalanster-ienne, mais il ' u'en gardait
pas moins en principe toutes les pro messes econ om iques ,

.- passionnelles et sociologiques, meme dans une ien tree ' .
en pratique plus disseminee de l'a ssociation four ieriste
du Capita l, du Travail et du Talent. .E n outre de ce
changement d'aspect, il fallaiL aussi renoncer a cette
transformation spontanee admise auparavan t, al lan t
presque subiternen t de I'in cohe ren ce socia le a I'o rd re
'com bine . L 'a cheminement vcrs I'organisation harmo
nienne n 'en e l.a i t pas pour cela co rnprom is . Elucider et
p reparcr i\ present une evolution gradueIle, travail ler a
I'uvenemenl. du Garani isme, te lle e ta it donc la Lache que
Destrem se donnait et proposait ases condisciples .

En mars 1888 paraissai t Ie premier numero .d u
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nouvel organe s ocie ta ire , La Renooalion , que Destrcm
fondait avec l'espoir d 'umener, annoncait-il , « la -reali
sa t ion des insti tutions du Gar an tisme et des essa is d 'as so
c ia t ion integrale , touL a la foi s . » On e cen ta ine d e noms,
plusieurs d es p rem iet-s temps de I'ecole , figment dans
la liste d es s ou sc r ip le urs . L e j ourn al a pour rerlacteurs ,
avec Desfrem, MM. Etienn e Barat, Constant Deville ,
Gaslon Morin, Raymond. O ne d evoue e phaslanstcrienne ,
fiIle du phalansterien Mi chel oL, socie t.aire d e la Comed ic
Frangaise, Madame J enny Fumet administre la publi
ca t ion en qualite de secreta ire. Plusieurs auLres femmes
apportent aLa R enovation le c on c o ur s de leur zcl e d evoue :
Mesdames Ragot-David , Gagncur, Gries s-Traut, Rosa
Bequet, VuIliez, B ellefonds , Garnier, Hour-y , P etti,
Lindsay . , /

Avec la co nsti tu tion du nouveau centre s ocie ta i re se
ren o ue la tradition d e l'hommage an n uel cele bre ch a q u e
7 avril S UI' la tombc d u Maitre e t a u banq uet a nn iver
s a ire ou , le s o il' du m e m e jour, s e font en te n d re d evant
de nornbreux a ssi stan ts le s di scours et le s to a s ts du
p o r te- paro le d e I'eco le res ta urce.

La R enovation multip lie ses a p pels; des po lemiques
n ai ssent ou plutot rena issen t a u to ur du nom d e F o u r ie r
qui occupe d e n ouveau los esp r i ts. One rue n ouvell e , d es
plus modestes , m ai s en fin un e r ue de Pari s rec oit le nom
d e Char les F o u r ie r; d es brochures s' im pri l11en t;
M. Charles Gi d e , l'erniuent coopera feu r d e I'eco le d e
N irnes , ecrit sur Fourier un livre tres lu; plusieurs
organes d e la pl' esse e tran gcre se font I'echo d e ce tte
renais sance.

Cependant la nouvelle voi e dans laquelle D estrern es t
entre d emande main tenant une elucidation plus gei~e

r ale d es principes societaires , Aussi, publje-t-i l coup
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sur coup, ces trois brochures: La Renovation Econo
mique ; La Renooalion Poliiique ; La Renovation Infer
nafionale; que devait suivre un grand ouvrage: La Future

Constitution de la France, OU une laborieuse recherche .
legislative el des etudes gouvernemenlales comparatives,
eclairees au jour du Garantisme fourieriste, sonl adap
tees au travail d'une refonte constitulionelle comple~e.

Le nouveau groupe societaire a cetle fois pour seul
objectif I'etude et Ia propagaude du societarisme garan
t is te , et, s 'il revient au phalanstere, c 'est pour ne consi
derer que la premiere phase preparatoire de l'habitation
garantiste, que Deslrem veut spacieuse et agrementee de
jardins, contrairement aces logemenls ouvriers ou, saul'
de louables exceptions, de rapaces manufacturiers ou
proprietaires entassent, dans des espaces reduits au
minimum, des familles entiercs.

L'effort de Destrem navait pas ete vain. Une -eco le
que ron croyait eteinte et disparue s'etait ranimee et,
plus encore, avait evolue dans un sens approprie et des
voies pratiques, lesquelles, sans changer Ie fond doc
trinal, c'est-a-dire les principes du societarisme, Ie
remettaient a I'ordre du jour de la sociologie, et particu
lierement de Ia questiorr du travail.

La srxierne annee de celte entreprise de relevement,
en 1894, Hippolyte Destrem mourait, mais son ceuvre
continuait. Au COUl'S de Ia tache qu'il mettait tant de
zele a poursuivre malgre son age avance , ce fervent
apotre du four-ierisme cherchait d'avance un successeur.
II Ie trouva en M. Adolphe Alhaiza, qui venait d'ecr-ire
nn livre, Cqbele , voyage extraordinaire dans l'Aveni,'
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que Ie hasard lui avait mis en main. Destrem eorivit a
I'auteur, lui proposant un rendez-vous en lui disant .
q u'il e~ait « phalansterien sans le savoir ». Ce fut le
'c omm encem ent de rapports qui se continuerent et d'une
initiation au four ierisme du nouvel adherent, lequel
compta bientot au nombre des redacteurs de fa Reno
vation.

Destrem disparu , les disciples de Fourier par lui
rassernbles contin uerent de suivre I'elan donne, ayant
toujours pour organe fa INnovation, leguee a Alhaiza
par son fondaleur. Etienne Barat, auteur de t'Association,
Madame Fumel, secretaire , lui conlinuent Ie meme
concours. D'autres zcles fouriei-istes viennenl participer

I a sa redaction, tels que MM. Emile Baudry, Th. Lefebvre,
Paul Patras, Paul-Emile Laviron , Ie colonel Victor
Marchand, l'ingenieur Maximilien Silberling, Madame
Griess-Traut et autres eclaires sooietaristes. Madame
Griess-Traut, enthousiaste phalansterienne alsacienne,
devait un peu plus tard leguer a fa Renovation une
subvention genercuse pour faciliter la continuation
de l'organe et sa propagande. .L e groupe societaire pari
sien a divers correspondants en province et Ie concours
sympathique du groupe italien forme a Genes par l'ar-

, tiste sculpteur Luigi Giudice.
La nouvel le ecole, bien ,q ue n'ayant plus maintenant

pour objectif Ia realisation d'un phalanstere-type, n'en
garde pas moins I'appellal.ion premiere de phalans
terienne, trop connue et admise pour pouvoiretre aban
donnee, ses principes associationnistes restant d'ailleurs
intacts. C'est donc Ie .titre d;Ecofe Socielaire Phalans
terienne qui reste celui du groupe fourieriste dont fa, .
Renovation est l'organe , .

Cependant, tandis que continuant la voie ouverte par

5



Destrem, les vsocie tar is tes du meme sentiment s 'en
tenaient i\ l 'elucidation et a la propagande des seuls
principes de la doctrine applicables en matiere generale
d'organisation du travail, la plus deplorable des circons
tances vint a se produire: une scission survenant entre-
les derniers representants de l'ecole. '

Quelques phalansteriens , hypnotises par I'ancien
objeetif d 'une realisation societaire , :en dep it de la
transformation complete du milieu economique , preten
daient renouveler encore les tentativcs de Conde-sur-
Vesgres et de Chateau-les-Ci teaux . Le groupc DesLrem-
Alhaiza ne pouvant renoncer i\ sa voie propre, les dissi
dents s 'en separerent sous le titre d'Ecole Soc ieia ire:
eccp er imeniale, avec Madame Fumet pour Presidente du
nouveau groupe, Madame Emilie .J annin venant alors
occupera la Henooaiion le poste de secretaire ,

II n'etai t pas difficile de prevoir que, eussent-ils merne
reuni des forces et des moyens plus consider-abies que- 
ceux que leur apporterent certains adherents, une nou-
vellc « realisation» par de simples theoriciens attendant
tout de la vertu du principe agissant de lui-rneme , n 'a-'
boutirait qu 'au neant et a un nouveau discredit jete sur
l'ecole. Ce fut en effet, apres d 'auLrcs velleites plus illu-
soires encore, la 's im p le et triste histoire de la soi-disant
application qui fut ebauchee a Vaumain (Oise) autour
de I'annee 1900, sous le Litre des Pionniers Socieiaires ;
avec M. Raymond Duval pour Direeteur.

A La Renovation se poursuiva it une tache plus fecondo
en resultats de diffusion et d'expansion de la docLrine
fourieriste : d'actives polemiques de presse s 'ouvraient ;
des brochures nouvelles se repandaient ; puis une deren-
sive doctrinale energique s 'opposait aux entreprises plus
politiques que sociologiques d'une soi-disant unifica-

/
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t ion socialiste qui pretendait accaparer jusqu 'a Fourier
en denaturant sa doctrine ; enfin un acte dc haute
pr opagande, autan t que de justice, allait s 'a ccompl ir.
Depuis des annees, un vceu ferrnentait dans l' ecole,
celu i d'e lever au rev eluteur des lois d 'harmonie sociale
u n monu me n t mer il .e el. propre a populariser une
d oc tr ine, la seule ca pab le de reagir centre les ferments
dana rc h ie ecoriom ique et polibique du moment.

Au banquet anniversaire du 7 avril 1896, Alhaiza
ap por laiL la declaration d 'une ' demarche importante
qu'il ven ait de tenter. celIe d'obleni i· du Conseil muni
c ipa l d e Paris l'autorisation cl'elever une statue a Charl es
F our ie r . La proposition presentee par son ami ,M. Phi
lip pe Lazies, Con seiIler , :1 la se ance du 30 mai eta it
vi r luelle men l ad mi se e t il ne "s 'ug issait plus qu e d e se
h ille r de reunir un cornite cl 'execution .

Ce Corn ite , forme d e 12 membres , e ta il, hi entot cons
Iit ue et il ouvrait un e lisle de souscriptions phalanste
r icnnes a laquelle colla bora ien t, quelquc temps apres ,
no mbre de so ci etes coopera tives e t, :1 leur Lel.e, I'A sso
c ia l .i on d 'ouvriers pcintres : Ie Travail , di recteur JI. Henry
Buisson. Les principaux sou scripteurs furent Madame
Griess-Trau t qui donna 3.000 francs ; M. Faustin Moign eu ,
qui en offrit 2 .000 ; et, tout a la fin , commc un c sommc
de 1.800 fr an cs restait a trouvcr, ce IOUI'd reliquat de
cornp tes e l.a it acqu it te par M. l~mile Baudl·Y.' L a ville
d e Paris avait souscrit . pour 2.000 francs. Un m erne
to ta l a peu pres que celui de ce s dern iere s sommcs prin
c ipales I'ut souscrit sous plus de cinq cents noms appar
tenant soit it des pha lansteri ens , soil a des membros dc''.
sociclcs cooperatives .

La statue de hronze , ccuvrc du jeune sculpteur Emile
Derre, se terminait e t l'inauguration officielle CIu monu-
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ment, erige a I'extremite du boulevard de Clichy, s'effec
tuait Ie 4 Juin 1899 aprcs trois ans de penibles difficultes
laborieusement surrnontees par les promoteurs de l'atta
chante enlreprise.

Le monument, aujourd'Iiui connu de lous les parisiens,
ne laisse pas d'inlriguer parfois, avec ses inscriplions
du socle, les curieux peu info rmes de la personnalite et
de l'oeuvi-e du sociologue dont ils contemplent I'irnagc.
Des senlences comme : La Serie dislribue les harmonies:
Les Attractions sonl proportionnelles aux destinees, ne
sont pas, en effet, sans necessiter , pour etre comprises,
q uelque connaissance de Ta theorie passionneUe et de
la doctr-ine d'association integrale .

Quant a la lriade associationniste: Capital, Travail,
Talent, si eUe satisfait les esprits sages et ponderes , el le
a: le don d'irriter les mililants de la guerre .sociale, de la
greve professionnelle et du sabotage systematique. Ces
trois mots graves sur cette pierre, a la vue de Lous,
repondent d'avance a la patriotique anxiete de ceux
qui se demandent par quels principes sociaux, par
quelle voie ordonnee la France pourra echapper a reffon
drement des assises du travail national. C'est Ie socie
tarisme integral de Fourier qui meLLI'a d'accord tous
les antagonismes eL les malenlendus socialistes et fera
la paix par Ia justice distributive qu'il .com por te .

Le societarisme, qui respecte Ie principe de Ia pro
priete individuelle , et celui de Ia hierarchic et de I'har
monie en Lravaux est tout I'oppose, Ie centre-pied,
repeterons-nous encore, du socialisme subversifde
'Ia guerre des classes et du capital social.

One autre ,tache des memes societai-istes fuL celIe
d"amener Ies associations cooperatives it reconnattre
qu'elIes etaient de filiation fourier-iste , bien qu'elles
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I

rcconnuest frunchement
la Coopera tio n ,

pa r ussent avoir plutot copie des modeles britanniques .
A la ceremonie d'inauguration de la statue de Fourier,
M. Lado usse , pa rla nt au nom de. Ia C hambre Consul
tative des Associations Cooperatives de production,
affi rmai t ne ttem en tle principe societaire de l'a ssoc ia ti on
d u Ca p ita l, du Trava il et du Talent. Depuis , le Cornite
Centi'a l des societes francaises de Consornmat ion; qui a
realise, a l'usage de ses adherents, la Cooperation de
g ros , mettn it ses grands magasins so us le patronage
dOwen et de Fourier, reunissant.sur son journal en un
merne medail lon les portraits des deux sociologues .
Cependant cette parite de patr9ns est fort inegale , Si
I'excellent manufacturier hurnanitaire Owen insLituait

.en Angleterre une cooperative ouvriere importante , allant
au plus loin dans la voie de la philanthropie , ses principes
radica lement communistes, et , partant , finalement
irnprati ques, .n e son t p lus ceux des grands cooper-a
Leurs britanniques createurs des Pionniers de Rochda le
et des Wholesales . Ceux-ci associent des parf.icipants
sur Ie principe intangible . de la proprie te individuelle,
Lout comme Fourier, qui eut d'ailleurs, en Angleterre
merne, en competition avec Owen, ses adherents et sa
p ropagande societaire avec. T he London P ha lan x pour
orga ne.

En definitive, Fourier
aujourd'hui comme pere de

A present, la carrie re de rEcole Socictaire , en' Lant
que groupe militant, Louch e a sa fin . Son dernier organe,
la Renovation, depu is plus . de vingt ans, en presque
tous ses numeros , a salue d' un dernier adieu les phalans-



70 CHARLE,S FOUR!ER

teriens, un a un disparus. Mais de ( tan t d'elforts
I ,

depenses il restera pour l'avenir .u ne sociologie supe-
rieure appartenant, non a une ecole particuliere, mais
au 'monde entier, une doctrine qui, seule entre toutes
celles qui nous sollicitent encore, regenerera l'economie
politique, I'organisation des societes etIa morale uni
vcrselle.

Ce ne sera it pas, en effet, sans elfondrement social
que s'imposerait l'anarchique socialisme communiste
qui deja desagrege le pays; ni sans ecrasement national
et hurnanitaire que dominerait deflnitivement la succion
inlassable des tenlacules de la ploutocratie interlope.
Et ce ne seront ni les sophisrnes liberlaires, ni l'al
truisme ideal d'un comtisme revenu en vogue, qui reusai
ront a dresser autre chose que de gl'ands mots contre
les deux extremes perils sociaux en presence. Ce seront
les principes et l'exercice du societarisrne fout-ieriste
qui seuls seront capables d'ecarter l'anarchie commu
niste et l'ecrasement financier.

Un avenir que nous espero~sprochain Ie pl'OUvera.

\ I
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