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 L'ORIGINE DES MOTS « SOCIALISME » ET «SOCIALISTE»

 par Carl Grünberg
 professeur d'Economie politique à l'Université de Vienne.

 Ces deux expressions techniques : « Socialisme » et « Socia
 liste », sont, comme on le sait, relativement très récentes. Il en
 est d'autant plus frappant que, jusqu'ici, la question de savoir
 quelle est leur origine, et quel est le moment où, pour la pre
 mière fois, elles se sont incorporées au vocabulaire des langues
 des pays de culture Européenne, n'ait pas encore reçu de
 réponse à la fois sûre et décisive.

 Ce fait n'a qu'une seule explication : l'ancienne littératuré
 socialiste qu'il faut considérer ici, est d'un accès extrêmement
 difficile ; il y a des difficultés à peu près insurmontables à
 l'embrasser entièrement.

 Il y a quelques années, j'ai tenté de résoudre le problème dè
 la paternité et de l'origine de ces expressions en m adressant
 aux sources (i), mais les résultats de mes recherches semblent
 être restés inconnus en France. Depuis lors, M. Gabriel Deville
 a mis au jour quelques nouvéautés (a). Cette circonstance, et le
 fait qu'actuellement je refonds mon article : « Socialisme et
 mouvements socialistes » pour la troisième édition du « Wörter
 buch der Volkswirtschaft » édité par le Professeur Ludwig
 Elster, m'ont fait reprendre mes travaux sur cette question et
 les approfondir. Ce sont les résultats de mon enquête que je
 présente au lecteur.

 I

 Jusqu'au milieu du siècle dernier, la première application des
 deux néologismes — au sens où on les emploie aujourd'hui
 pour désigner des théories et des mouvements qui sont en prin
 cipe d'un caractère hostile à la propriété — était presque

 (1) Carl Grünberg, Der Ursprung der Worte Sozialismus und Sozialist, dans
 la « Ztsohr. für Sozialwissenschaft » 1906, p. 495/508 ; voir aussi mon article
 « Sozialismus und Kommunismus » dans le : « Worterbuch der Volkswirtschaft »

 2* éd. T. II, p. 875 "
 (2) G. Deville, Origine des mots » socialisme » et «.socialiste » et de certains

 autres dans « La Révolution française », 1908, p. 385/401. . ,
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 généralement attribuée à Louis Reybaud, l'auteur des « Etudes
 sur les réformateurs ou socialistes modernes ». Il a d'ailleurs
 lui-même expressément prétendu qu'ils lui appartenaient. Dans
 son article « Socialistes, Socialisme », écrit vers 1850 pour le
 Dictionnaire de l'Economie politique, il remarquait à ce propos :

 « L'auteur de cet article croit être certain, qu'avant 1835,
 époque à laquelle il commença un peu au hasard et poussé par
 un sentiment de curiosité, l'étude de quelques utopies alors
 toutes nouvelles, le mot de socialisme n'existait pas encore, et
 qu'il a eu le triste honneur de l'introduire dans notre lan
 gue » (1).

 D'après cela, le mot « socialiste », tout au moins, serait né
 sur le sol de France, et il faudrait prendre pour date de sa for
 mation par Reybaud l'année 1835.

 Mais, d'un autre côté, à différentes reprises, Pierre Leroux
 a revendiqué pour lui le droit de priorité. En 1850, il écrivait
 au premier volume de ses œuvres :

 « Quand j'inventai le terme de Socialisme pour l'opposer au
 terme de l'Individualisme, je ne m'attendais pas que, vingt ans
 plus tard, ce terme serait employé pour exprimer, d'une façon
 générale, la Démocratie religieuse » (2).

 A peu près huit ans plus tard, il s'exprime avec plus de pré
 cision, et d'une façon qui écarte tous les doutes :

 « C'est moi aussi qui, le premier, me suis servi du mot de Socia
 lisme. C'était du néologisme alors, un néologisme nécessaire. Je
 forgeai ce mot par opposition à individualisme qui commençait à
 avoir cours. Il y a de cela environ vingt-cinq ans » (3). Et à
 propos de la Doctrine de Saint-Simon, par Bazard, il dit que
 cet auteur, par sa « Critique de la société faite l'histoire à la
 main » ouvrait « une nouvelle ère de l'esprit, l'ère de ce que
 j'ai nommé plus tard et que tout le monde nomme aujourd'hui
 le Socialisme » (4).

 Pour affirmer ce qu'il dit dans la premiere citation, Pierre
 Leroux pouvait s'appuyer sur deux passages de ses œuvres,
 où il est question de « Socialisme ». Le premier se trouve dans
 les « Trois discours sur la situation actuelle de la Société et de

 (1) Cf. Coquelin et Guillaumin, Dictionnaire de l'Economie politique, (2e éd.
 Paris 1854) T. I, p. 629.

 (2) Cf. P. Leroux, Œuvres, 1825-1850. T. I, Paris, 1850, p. 161, note 1, et —
 se référant à ce passage qui est textuellement reproduit —, p. 376, n. 1.

 (3) Cf. P. Leroux, La grève de Samara, poème philosophique. Paris 1863,
 1 vol. p. 255. La date que l'on trouve à la fin du premier volume montre que le
 livre a été achevé en 1858.

 (4) Ibid. p. 365.
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 l'Esprit humain. Troisième discours. Aux politiques » ; le deu
 xième dans 1'« Appendice aux trois discours. De l'individualisme
 et du socialisme (1834. Après les massacres de la Rue Trans
 nonain) ». Cela permet sans difficulté de lixer plus exactement
 le moment où Leroux veut avoir formé l'expression technique
 de « Socialisme ».

 Le massacre de la Rue Transnonain a eu lieu le 14 avril
 1834 : au cours de la répression d'une tentative d'insurrec
 tion républicaine, à Paris, entreprise pour soutenir un
 soulèvement analogue à Lyon (9-14 avril 1834). (î) De toute
 façon, 1' « Appendice » est donc postérieur. En fait, il a d'abord
 été publié, — partiellement il est vrai, et d'ailleurs sous une
 autre forme —, sous le titre de « Philosophie sociale » dans le
 tome 60 de la « Revue encyclopédique » (2). Ce volume porte comme
 date de publication les mois d'octobre-décembre 1833, mais
 n'a paru en réalité qu'au milieu de l'année suivante (3). D'autre
 part, le « Discours aux politiques », est, pour les idées essen
 tielles, identique à l'article qui est contenu dans la livraison
 d'août 1832 de la « Revue encyclopédique » : « De la philosophie
 et du christianisme. Réponse à quelques critiques » (4).

 Ces circonstances établies, Pierre Leroux aurait donc employé
 le terme « Socialisme » déjà en 1832, et de toute façon en 1834,
 c'est-à-dire trois ans, et au moins un an avant Reybaud.

 Récemment, en 1895, le fils de Leroux l'a très énergiquement
 affirmé au cours d'une polémique contre Aulard et Lichten
 berger (5). Et depuis lors, beaucoup d'auteurs admettent : d'une
 part, que c'est à Pierre Leroux que revient la paternité du mot
 « Socialisme » ; d'autre part, que l'origine de ce mot remonte
 à l'année 1832 (6).

 (1) Cf. Louis Blanc, Histoire de dix ans, livre 4, chap. 5.
 (2) Sous la forme d'une appréciation critique du " Cours d'économie politique

 fait à l'Athénée de Marseille, par M. Jules Leroux », et sous ce titre. Cf. Revue
 encyclopédique, tome 60, p. 94/117. Le titre de l'article « Philosophie sociale »,
 ne se trouve qu'à la table.

 (8) Cf. Préface, p. 1 : « Nous publions enfin, au milieu de l'année 1834, le
 complément de notre recueil pour 1833 ». D'après P. F. Thomas (PierreLeroux,
 sa vie, son œuvre, sa doctrine. Paris 1904, p. 513) ce volume ne serait même paru
 qu'en janvier 1835.
 - (4) Cf. Revue encyclopédique, T. 55, p. 281/340.

 (5) Cf. Louis Pierre Leroux, Origine des mots Socialisme et Solidarité, dans
 la « Revue libérale internationale, pacifique, sociale, littéraire et juridique » du
 11 août 1895, p. 6/9.

 (6) Villey, Le socialisme contemporain, Paris 1895, p. 1, note 1 ; Stegmann
 Hugo, Handbuch des Sozialismus, Zürich 1897, p. 752 ; A. Hamon, Socialisme
 et Anarchisme, Paris 1905, p. 31, note 1 ; La grande Encyclopédie, mot Socia
 lisme, tome XXX, p. 119; Gaston Isambert, Les idées socialistes en France de
 1815 à 1848, Paris 1905, p. 209.
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 Seulement, cette opinion n'est pas restée sans contradicteurs.
 En 1896, l'excellent historien du Saint-Simonisme, Georges
 Weill, annonce un nouveau prétendant à l'honneur d'être le créa
 teur de ce mot. Il attire en effet l'attention sur ce fait qu'on le
 rencontre déjà, une seule fois il est vrai, dans le journal Saint
 Simonien « le Globe », du 13 février 1832 (1) — c'est-à-dire six
 mois avant l'article de Leroux : « De la philosophie et du
 christianisme ».

 Mais, de bien d'autres côtés, l'on a soutenu et l'on soutient
 que nos deux néologismes ont été forgés non point en France,
 mais en Angleterre. C'est là qu'en premier lieu les disciples de
 Robert Owen auraient créé le mot « Socialist », et peu après
 le terme « Socialism » pour désigner l'affiliation à l'Owenisme,
 ou l'Owenisme lui-même (2). Quand apparurent-ils pour la pre
 mière fois ? Les indications que l'on donne vont de l'année
 1833 à l'année 1837 (3). Seul, Hamon prétend, — en renvoyant
 à Thompson, et en se réclamant de John Sluart-Mill —, que le
 mot « Socialism » « apparaît déjà sous la plume des élèves d'Owen
 dans le premier quart du XIXe siècle » (4). Puis 011 ajoute
 généralement que Reybaud aurait emprunté les nouvelles
 expressions à ces derniers, et les aurait alors vulgarisées sur
 le continent (5).

 Et voilà que tout dernièrement, Deville leur a opposé avec
 une fermeté résolue cette affirmation qu'en tout cas, la France
 est à la fois le berceau du socialisme, et celui du mot qui sert
 à le désigner. Il s'appuie sur ce fait que : d'une part, le terme

 (1) Cf. Weill, Vécole Saint-Simonienne, Paris 1896, p. 309.
 (2) Cf. Holyoake, History of cooperation in England. T. I, London 1875,

 p. 191, 210, 219; Kirkup, An inquiry into the Socialism, 2e éd. London 1888,
 p. 2, et History of Socialism, London 1892, p. I ; Encyclopedia Britannica,
 9e éd. Edinburg 1887, t. XXII, p. 205 ; d'Eichtal, article « Socialisme », dans Ie
 Nouveau dictionnaire de l'Economie politique, Paris 1892, T. II, p. 316 ; Wallas,
 Life of Francis Place, London, 1898, p. 26 ; Menger, Neue Staatslehre, Jena
 1903, (trad, franç. : L'Etal socialiste, Paris 1904, p. 24) ; Dolléans, Robert Owen,
 Paris 1905, p. 204/205 ; Helêne Simon, Roberl Owen, Jena 1905, p. 151, 249 et ss.

 (3) Wallas, Dolléans, Simon donnent l'année 1833 ; Holyoake, Kirkup qui le
 suit et 1'Encyclopedia Britannica : 1835 ; Menger : 1836 et 1837.

 (4) Loc. cit. p. 31, note 1 : ? D'aucuns d'entre eux, — tel W. Thompson —
 l'opposèrent (le terme « socialisme ») à « capitalisme » qu'ils créèrent aussi, de
 même que le terme Surplus-value (cf. An inquiry by W. Thompson ; Labor
 defended against the claims of capital. Hodgskin 1835 [c'est 1825 qui est la
 date exacte] ; J. S. Mill's Autobiography), n Hamon prétend-il avoir aussi trouvé
 le mot " socialisme » chez Hodgskin ?, cela ne ressort pas clairement de cette
 remarque.

 . (5) Dans ce sens : Kirkup, \'Encyclopedia Britannica, Menger, Simon,
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 Socialisme se présente déjà le 23 novembre 1831, dans un
 journal hebdomadaire, « Le Semeur, journal religieux, philo
 sophique et littéraire » ; et que d'autre part, le mot « Socia
 liste » se trouve déjà le 12 avril 1834 dans le journal de Fou
 rier : « La Réforme industrielle ou le Phalanstère » (î).

 II

 Et maintenant, des opinions que l'on vient d'esquisser, quelle
 est celle qui est exacte ?

 Avant de répondre à cette question, il faut d'abord constater
 que c'est à tort que l'on admet généralement que Reybaud n'a
 pas publié ses « Etudes sur les Réformateurs ou socialistes
 modernes » avant 1840 (2). Cette année-là, il a simplement
 réuni pour la première fois en volume ses trois articles : « Les
 Saints-Simoniens », « Charles Fourier », « Robert Owen », qui
 avaient originairement paru dans la « Revue des deux mondes »
 des 1 août 1836 (3), 15 novembre 1837 (4), et 1 avril 1838 (5),
 sous cette rubrique commune : « Les socialistes modernes ».

 D'ailleurs, il a pris ce terme à l'anglais. Nous en possédons
 un témoin qui n'est certainement pas tendancieux — Reybaud
 lui-même. Dans la préface à la première édition de son livre
 (1840), il dit, au sujet du titre qu il lui a choisi :

 « Les hommes que nous avons nommés socialistes, en em~
 pruntant ce mot à VAngleterre pour en user avec discré
 tion » (6).

 Lui-même nous a enseigné avec plus de précision chez qui il
 a fait cet emprunt linguistique. C'est dans son article publié en
 1842 : « Des idées et des sectes communistes », (7) où il s'ex
 prime ainsi sur Owen et son agitation :

 « Pour concentrer l'action de sa doctrine, M. Owen a fondé
 un congrès annuel à Manchester, et créé dans les trois royau
 mes soixante-une sociétés qui relèvent d'une société centrale.
 Jusqu'ici, toutes ces tentatives n'ont amené qu'une agitation
 impuissante. Limitée à un petit nombre d'hommes qui vont

 (1) Voir Deville, loc. cit., p. 391/395.
 (2) Cf. aussi Mèng'er, loc. cit., p. 22.
 (3) p. 288-341.
 (4) p. 455-487.
 (5) P. 5-39.

 - (6) Op. ci'. Préface, p. VI. — Il est intéressant de voir que dans un compte
 rendu du livre de Reybaud, A. Cochut releva particulièrement cette remarque,
 cf. Revue des deux mondes du 1 mai 1841, p. 468 et ss.

 (7) Dans la Revue des deux mondes du 1 juillet 1842, p. 5-47.
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 toujours vers la nouveauté et vers le bruit, la secte des socia
 listes (c'est le nom qu'ils se donnent) n'est en progrès ni pour le
 nombre ni pour la qualité de ses adhérents « (1).
 Dans la préface des éditions ultérieures de son ouvrage (2),

 Reybaud a d'ailleurs retranché ce passage mentionné plus haut
 sur l'origine du mot « Socialiste ». Il la passe désormais sous
 silence, jusqu'à ce qu'en 1854 (3), et de nouveau en 1864 (4), il
 prétende pour lui-même au « triste honneur » d'avoir introduit
 le néologisme. Il parait donc y avoir attaché cependant quel
 qu'importance.
 Pourtant, il est bien sûr que cet honneur ne lui revient en

 aucune façon. Il n'a créé aucun des deux mots « socialiste »
 et «socialisme». L'usage qu'il a fait du premier lors de la
 publication originaire des « Etudes », est purement mécanique,
 c'est-à-dire qu'il est purement et simplement limité au titre de
 l'article ; quant au mot « socialisme «, on ne l'y rencontre pas.
 Et, autant qu'il m'a été possible de l'établir, on ne le trouve
 pas ailleurs dans l'œuvre de Reybaud avant 1843 (5), — donc,
 pas avant une époque où il était déjà assez répandu, en Angle
 terre comme sur le continent, et avait déjà pénétré en Alle
 magne (6).

 Mais Reybaud n'est-il pas au moins le premier qui, sur le
 continent, a donné droit de cité à l'expression technique
 « socialiste » ? C'est une autre question, sur laquelle je reviendrai
 plus loin.

 Les explications qui précèdent nous rapprochent, de cette
 conclusion que les termes étudiés ont effectivement pris nais
 sance sur le sol anglais, mais la question n'est pas encore
 tranchée de façon décisive.

 Avant tout, il faut, à l'encontre d'Hamon, établir qu'aucune
 des deux expressions ne se trouve ni chez Hodgskin, ni chez
 Thompson.

 (1) Loc. cit. p. 25.
 (2) La 6e parut en 1849.
 (3) Voir plus haut, p. 290, note 1.
 (4) Dans la 7e édition des « Etudes », tome I, préface, p. II «.... Quand j'eus le

 triste honneur d'introduire dans notre langue le mot de socialiste ».
 (5) Dans l'article « La société et le socialisme, la statistique, la philosophie, le

 roman ». {Revue des deux mondes du 1er mars 1843, p. 774-810).
 (6) Cela se présente, par exemple, déjà chez Cochut, loc. cit. et Dunoyer, Des

 objections qu'on a soulevées... contre le régime de la libre concurrence. (« Jour
 nal des Economistes », janvier 1842, p. 13 et ss., partie. 40/41) — En juin 1842,
 parut l'ouvrage de Lorenz Stein « Sozialismus und Rommunismus des heutigen
 Frankreichs ».
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 Thomas Hodgskin n'était en aucune façon un disciple d'Owen,
 au contraire, il s'opposait à lui en professant un individualisme
 sans limites. Son biographe, Elie Halévy, qui a très soigneu
 sement recueilli tous ses titres de gloire, ne dit pas un mot de la
 formation de nos néologismes par cet auteur (1). L'Owenite
 William Thompson, d'autre part, a dans son principal ouvrage,
 paru en 1824 (2), très souvent employé — et dans les combinaisons
 les plus diverses —, le mot « social » au sens qui pour nous
 est aujourd'hui courant. De même, le mot « individual ». Puis,
 il différencie avec précision : d'une part les formes d'organisa
 tion économique basées sur la propriété privée des moyens de
 production, et d'autre part, les organisations économiques com
 munistes ; entre ces dernières, il distingue encore la production
 socialisée, et la simple consommation communiste de biens
 matériels produits par des Economies individuelles. Seulement,
 pour énoncer ces concepts, la précision de nos expressions tech
 niques lui fait encore défaut. Au lieu d'« individualisme », il parle
 de « individual competition », «system of individual security »,
 « system of individual effort and isolation » (3). Se référant au
 christianisme primitif, il emploie en parlant du communisme
 des jouissances basé sur des Economies individuelles, une
 périphrase tout à fait adéquate : « mode of equal distribution
 and common enjoyment of articles produced by individual
 exertion » (4). L'ordre socialiste qu'il préconise, il le caractérise
 enfin comme étant « equal united enjoyment of the products
 of common social industry », « mutual cooperation », « system
 of equality «, « associated security », « social (or common)
 security » (5).

 Au début de la troisième décade du siècle dernier, les théo
 ries de Robert Owen et ses propositions de transformation
 sociale commencent à être désignés sous les vocables de
 « Social Reform », « Owenian System », « Owenism ». Mais
 ses disciples s'appellent eux-mêmes ou sont appelés : « rationa
 lists », « cooperators », « social reformers », « disciples of
 Owen », « Owenians », « Owenites » ; et, lorsqu'on se réfère
 particulièrement au « Social system » du maître : « disciples
 (friends), (members) of the social system », « brothers and
 sisters of the new Social System » — enfin « socialists » tout
 court (6).

 (1) Cf. Elie Halévy, Thomas Hodgskin, Paris 1903.
 (2) An inquiry into the principles of the distribution of wealth most conductive

 to human happiness, London 1824.
 (3) Ibid. p. 363 et passim.
 (4) Ibid. p. 382.
 (5) Ibid. p. 385 et passim.
 (6) Cf. les revues owenites : « The Crisis » et " The new moral world » ainsi

 que « The shepherd s et» The poor man's guardian ».
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 , Cette désignation apparait pour la première fois à la fin
 d'août 1833 ; c'est dans un écrit adressé aux éditeurs du « Poor
 man's guardian », et signé « A Socialist » ; de son contenu,
 on ne peut d'ailleurs rien conclure en ce qui concerne la signi
 fication du mot (1). — Environ quatre mois après, le mot se
 trouve à nouveau dans « The Crisis ». Cette fois, c'est sous la
 plume d'un Owenite déclaré, R. Meres ; il s'explique sur la
 fondation immédiate de « social communitys » et les mesures
 que cela nécessiterait (2). — Dans « The new moral world » je
 ne l'ai pas rencontré avant le début d'avril 1835 ; l'éditeur y
 fait part de ce qu'un anonyme a offert une somme de 500 livres
 sterling en vue d'édifier une école dirigée suivant les principes
 d'Owen pour des enfants de socialistes faisant partie des classes
 ouvrières (« for the children of socialists of the working
 classes ») (3). — Remarquons en passant que le maître déclarait
 ne pas vouloir accepter l'offre avec une pareille restriction (4).
 A partir de ce moment, le terme devient de plus en plus

 fréquent (5). Occasionnellement, il parait être déjà usité comme
 apostrophe (6). Cependant, il n'arrive pas d'embîée à supplanter
 les autres expressions désignant les élèves d'Owen. Il semble
 que le manque d'un vocable généralement usité pour désigner
 le parti ait aussi été ressenti comme un inconvénient. On en
 trouve l'indication dans une suggestion faite au « New moral
 world » : Le « Congress of all classes of all nations » convoqué
 à Manchester pour mai 1837, devrait y porter remède en
 adoptant pour désigner le parti le seul mot réellement adéquat,
 « Socialist » (7). L'a-t-on fait ? (s) Cela ne résulte ni du rapport,

 (1) Cf. The poor man's guardian, N° 116, 24 août 1833, p. 275.
 (2) Cf. The crisis, T. Ill, N° 12, 13, des 16 et 23 novembre 1833, p. 95, 102 ;

 puis ibid. N° 18 et 19, des 28 déc. 1833 et 4 janvier 1834, p. 141 et ss., 146 et ss.
 (3) Cf. The new moral world, 1.1, N° 23, du 3 avril 1835, p. 180.
 (4) Ibid. : « I cannot consent to receive any part of this donation except it

 shall be a free gift to the association of all classes of all nations to be applied to
 lay a solid foundation for forming a new character in all the members of this
 association including their wives and children ».
 (5) Cf. ibid. T. I, p. 273 ; T. II, p. 163, 176, 195, 229, 240, 280, 296, 325; T. Ill,

 p. 116, 160, 241 et ss. 249, 325, 364.
 (6) Ainsi déjà dans une conférence d'Henderson, le 21 juin 1835 : « Friends and

 Socialists ! » ; (ibid. t. I, p. 273.)
 (7) Cf. l'article de tête « Our name », ibid. t. III, N° 125, du 18 mars 1837,

 p. 160 et ss., où l'on déconseille le choix éventuel du « personal name » Owe
 nites » et où l'on insiste sur ce fait que pour « the disciples of New moral world,
 [who] advocate principles and aim at etablishing a community-system founded
 upon these principles » il n'y a pas de nom qui convienne mieux que " socialist ».
 « What.... are not we socialists as well this new society ? »
 (8) Comme Holyoake, loc. cit. p. 219, l'affirme.
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 ni des résolutions du congrès (1). Celui-ci n'a donc abouti à
 aucune résolution formelle. Mais en tout cas, il est certain que
 dès lors, chez les amis comme chez les ennemis, l'emploi de
 l'expression « socialist » devient dominant, et finalement pres
 qu'exclusif. Dans le drame « Community » du Rev. Joseph
 Marriot, apparait déjà une série de personnages qui sont sim
 plement désignés sous le nom de « socialists » (-2). Peu après, le
 nom de « Anti-Socialists » s'acclimate parmi jes adversaires
 de l'Owenisme (3), comme d'autre part l'alliance de mots :
 « Christian-Socialist » devient de plus en plus courante. (4)

 Le néologisme « Socialism » n'a pas percé aussi rapidement.
 Il est de quatre ans plus jeune. Dans son essence, le concept
 qu'il contient apparait d'ailleurs dans des périphrases notable
 ment plus tôt. En effet, déjà à la fin de 1832, l'on fait remarquer
 dans le « Poor mans guardian » qu'on ne doit nullement
 faire remonter à Owen l'idée de la propriété commune ; qu'elle
 est d'une grande antiquité, et que tout comme autrefois chez
 Minos, Platon et Lycurgue, on trouve à l'époque moderne,
 chez Morus, la réclamation de l'Etat social (social slate) (5).
 Mais le mot sonore de « socialisme » n'est pas employé en terre
 anglaise avant août 1837 (6). A peine introduit, d ailleurs, il
 devient aussitôt un bien commun dans le trésor du vocabulaire

 anglais, et il supplante complètement la vieille expression

 (1) Cf. The new moral world, t. Ill, N° 136 et 138, des 10 et 17 juin 1837,
 p. 351 et as., 377.

 (2) A socialist, a old soc., a aged soc., a female soc. ; ibid. t. m.
 (3) C'est ainsi que (dans un article pris par le New moral world [t. IV, N° 164,

 16 dôc. 1837, p. 64] à un journal bourgeois), un « Anti-Socialist » dirige une vive
 attaque contre « certains Infidels ... under the specious iiame of « socialists ».... ».
 Cf. aussi le rapport relatif aux attaques de l'Evêque d'Exeter contre l'hostilité à
 la religion et à la morale des " socialists », attaques faites à la séance de la
 chambre des Lords le 27 janvier 1810 {ibid. t. VII, p. 1082 et ss., 1089 et ss.).

 (4) lbid. t. ni, N° 144, 145, 147, des 27 juillet, 5 et 19 août 1837, p. 327, 332,
 349 et ss.

 (5) Cf. The poor man's guardian, N° 80, du 15 décembre 1832, p. 647 :
 « Opinions on a community of property. Number of persons imagine that the

 idea of a « community of property » has originated with Robert Owen... This is
 a great error. The fact is, the doctrine of a community of wealth is almost as old
 as the world. Every benevolent reformer, of every age and country, of which we
 have any records, was in heart an « Owenite » in the « property » sense of the
 word. Minos, Plato, and Lycurgus were advocate of the social state... the Mores
 Utopia is just such a book as we should expect of a finished Owenite ».

 « The Crisis » (N° 42, du 22 décembre 1832, p. 165) reproduit cette note avec
 la remarque : « This is true ».

 (6) Dans un compte-rendu du New moral world (t. III, N° 149, du 2 sept. 1837,
 p. 364) portant sur une conférence des Owenites Fleming et Rigby.
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 v Owenism » (1). Peu de mois après sa première apparition, il est
 déjà question, dans un écrit adressé par un « socialiste » à
 nn journal bourgeois, des « great principles of socialism » (2).
 Et au printemps 1838 parait déjà — pour la première fois

 sous un tel titre —, un « Sketch of the history of socialism »,
 dans lequel, à côté d'Owen et des Saint-Simoniens, figurent
 Platon, Bacon, Campanella, Harington, Swift, les Illuminés
 avec Weisshaupt, Condorcet et Godwin (3).

 III.

 Et maintenant, qu'en est-il de la prétention de Pierre Leroux ?
 - Lorsque celui-ci prétend avoir déjà employé le terme « socia
 lisme » dans le numéro d'août 1832 de la « Revue encyclopé
 dique » sa mémoire lui fait certainement défaut.

 Leroux, qui venait du Saint-Simonisme et qui s'en était
 détaché à peine un an auparavant (4), s'efforce dans l'article en
 question : « De la philosophie et du christianisme », de prouver
 qu'il est impossible de s occuper sérieusement des questions
 politiques, c'est-à-dire de l'organisation politique et sociale,
 sans soulever le problème religieux. Après avoir définitivement
 vaincu l'ancien régime par la Révolution de juillet, l'on devrait
 réfléchir sur ce fait que le résultat immédiat de la lutte, l'intro
 duction de la libre concurrence, le système de 1' « Individua
 lisme », ne doit pas rester le dernier mot, si l'on ne veut pas
 abandonner la masse du peuple à l'exploitation la plus brutale.
 Il s'agit maintenant de s efforcer d'atteindre un but nouveau,
 marqué par Saint-Simon : l'amélioration du sort des classes
 les plus nombreuses et les plus pauvres de la population. Le
 chemin dans lequel est entrée l'humanité à la suite de la grande
 Révolution, éloigne de l'Individualisme, et conduit à l'Asso
 ciation, qui, de son côté, ne peut être atteinte sans la foi,

 (1) La rubrique « Socialism alias Owenism » se trouve d'abord au tome IV du
 New moral world. (N° 164, 16 décembre 1837, p. 64) et dans ce même volume à
 la table ; tandis que au tome V, le mot « Owenism » a disparu et semble aussi à
 la table, simplement remplacé par « Socialism ».

 (2) Ibid. T. IV, N° 166, du 30 décembre 1837, p. 79 (reproduction d'un extrait
 de « The Leeds Times »).

 (3) lbid. T. IV, N° 184 et 185, des 5 et 12 mai 1838, p. 217/19 et 225/226. —
 L'article, ainsi qu'il résulte d'une remarque de la rédaction, est emprunté à
 « The Shepherd », où il avait paru assez longtemps avant, (« Want of room has
 prevented us sooner transfering to our pages the following article from « The
 Shepherd », which we regret to see discontinued »), — Je n'ai pas à ma disposition
 .cette année de « The Shepherd ».

 (4) 19-21 novembre 1831. Cf. Thomas, loc. cit. pp. 36 et ss.
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 c'est-à-dire sans l'harmonie des sentiments, des idées et des
 actions (i).

 Comme formule contraire à « individualisme », Leroux ne
 donne donc pas ici «socialisme», mais «association».

 Et il n'en est pas non plus autrement dans son article « Du
 progrès législatif », paru peu de temps après (2). Il y développe
 cette idée que « la question sociale » ne concerne pas seulement
 une seule classe de la société, mais les concerne toutes ; mais
 qu'elle doit être d'abord résolue en ce qui concerne le proléta
 riat et son relèvement. Correspondant aux concepts troisième
 état (bourgeoisie) et prolétariat, deux doctrines se seraient aussi
 formées : 1' «individualisme» et 1' «association». Celle-là,
 sous le prétexte du libre jeu des forces ne vise rien d'autre que
 la domination d'une lamentable aristocratie ; celle-ci est la
 doctrine de la Révolution française et de l'égalité.

 Ce n'est que dans son article « Philosophie sociale » (3), donc
 au milieu de l'année 1834, que nous tombons sur l'expression
 « socialisme » donnée comme l'opposé de « individualisme »,
 et que nous voyons en même temps les « individualistes »
 opposés aux « socialistes » (4).

 Cette dissertation pleine d'idées, que Leroux a remaniée plus
 tard, et publiée à nouveau dans la « Revue sociale » sous ce
 titre : « De l'individualisme et du socialisme » (5) est consacrée
 à une tentative d'explication de ce fait si caractéristique pour
 l'époque : l'asservissement général aux intérêts matériels (6).
 Leroux se console en pensant que, à toutes les époques, cette
 apparence a été l'une des formes sous laquelle le progrès s'est
 accompli. Si, à la différence de ce qu'il a été dans l'évolution
 antérieure, cet asservissement est aujourd'hui si fort, si domi
 nant, et occupe ainsi le premier plan, c'est seulement parce que
 les temps promis sont proches (7). Tous les hommes sont
 aujourd'hui également appelés à une existence intellectuelle et

 (1) « Il n'y a, en politique, que deux systèmes, l'association et l'individualisme
 (libre concurrence) », loc. cit. p. 319, 306. « Dès â présent, la société entre dans
 une ère nouvelle, où la tendance générale des lois, au lieu d'avoir pour but
 l'individualisme, aura pour but l'association », ibid. p. 319.

 (2) Cf. Reçue encyclopédique, tome 56 (octobre-décembre 1832), p. 259-276.
 (3) Ibid. T. 60, p. 94-117.
 (4) Cf. loc. cit., partie, pp. 106 et ss.
 (5) De la recherche des biens matériels ou de l'individualisme et du socialisme,

 dans le numéro 2 (novembre 1845 p. 18 et ss.) de la « Revue sociale ou solution
 pacifique du problême du prolétariat, publiée par Pierre Leroux ». Ie ant.ôe,
 Boussac 1846.

 (6) Cf. Revue encyclopédique, tome 60, p. 97 et ss.
 (7) lbid. p. 98 et ss. .
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 digne de leur qualité d'hommes. Mais cette existence, c'est-à
 dire la liberté et l'égalité, suppose précisément la possession
 des biens matériels. D'où ces efforts pour participer à la pro
 priété chez ceux qui ne possèdent pas, et pour la conserver chez
 ceux qui possèdent (1). Dans cette lutte, une formule de conci
 liation est nécessaire. Mais la synthèse ne peut être cherchée
 et trouvée ni dans le sacrifice ni dans le renoncement, et pas
 plus dans une résurrection de l'idéal chrétien du moyen âge, que
 dans tout autre négation de la personne humaine. Robespierre
 ou Grégoire VII et son inquisition ne doivent pas moins être
 réprouvés que ceux qui préconisent ailleurs le libre jeu des
 énergies. Ce dont il s'agit, c'est bien plutôt d'assurer à tous les
 hommes liberté et indépendance (2).
 Leroux rejette donc également l'individualisme et le socia

 lisme, qui aujourd'hui se disputent seuls le terrain (3). Celui-là
 anéantit la société en l'atomisant, et en conduisant à l'asser
 vissement des masses. Celui-ci, à son tour, veut donner à la
 société un pouvoir tout puissant et tyrannique, vis à vis duquel
 il n'y aurait, pour l'individu, aucune sphère de liberté intan
 gible, de telle sorte que dépourvu de volonté propre, il devien
 drait l'outil d'un pouvoir gouvernemental setendant à tout.
 Pour les socialistes, il n'y a pas de liberté, pour les individua
 listes, pas d'égalité (4). Mais tous deux ne voient point qu'ils
 sont également en contradiction avec la vie. Car la vie consiste
 précisément en une relation nécessaire et divine d'individus
 libres. L'individualisme des économistes anglais nie cette rela
 tion. Le socialisme la fausse parce qu'il l'exagère, et ainsi la
 détruit (5). Où donc est le salut l II consiste dans l'association
 qui garantit à chaque citoyen sa liberté et sa personnalité ;
 il est dans la formule : « La perfection de la société est en raison
 de la liberté de tous et de chacun » (ô) ; bref, dans ce que
 Leroux a appelé plus tard la « Solidarité ».
 Il était nécessaire d'esquisser la marche des idées de Leroux ;

 et cela suffit à prouver deux choses. D'abord, que les concepts
 contenus dans les mots « association » et « socialisme », mots que

 (1) Ibid. p. 102 et ss.
 (2) Ibid. p. 103 et ss.
 (3) « Nous sommes pourtant aujourd'hui la proie de ces deux systèmes exclusifs

 de l'individualisme et du socialisme... « (lbid. p. 106).
 (4) lbid. p. 107 et ss.
 (5) « Nous ne sommes, je le répète, ni individualiste, ni socialiste. Nous

 croyons à l'individualité, à la personnalité, à la liberté; mais aussi à la société,
 {ibid. p. 110). Car « la vie consiste essentiellement dans la relation divine et
 nécessaire d'êtres individuels et libres » (ibid. p. 114).

 (6) lbid. p. 116.
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 Leroux oppose tous deux à l'individualisme, ne se superposent
 nullement. Ensuite que Leroux —, tout comme les partisans du
 « New social system » en Angleterre, — emploie le terme
 « socialisme » dans le sens technique que nous lui donnons,
 ou tout au moins vise alors des théories que nous avons l'habi
 tude de qualifier « socialistes » (î).

 Lui-même, d'ailleurs, et pas plus alors que plus tard, ne
 voulait passer pour « socialiste » (2). Mais ce n'est pas ce dont
 il s'agit ici. Ce que nous avons dit suffit à montrer qu'alors
 même que les Anglais auraient fait d'abord usage au mot
 « socialiste », la paternité du terme « socialisme » ne pourrait
 pas être contestée à Leroux pour leur être attribuée — s'il est
 effectivement le premier qui l'ait forgé. Et cette observation
 s'applique aussi bien à la formation du mot en elle-même qua
 son application dans un sens bien déterminé. Cette paternité
 est d'autant moins douteuse, si l'on songe qu'actuellement
 encore, d'après l'usage officiel du langage constaté par l'Aca
 démie, l'expression a un contenu beaucoup plus large et ne
 désigne pas seulement les doctrines hostiles à la propriété (3).

 Seulement, il est certain que notre terme ne se trouve pas
 chez Leroux avant le milieu de 1834 ; or, il apparait déjà deux
 ans et demi plus tôt dans le « Globe ». H. Joncières l'y a
 employé dans un compte rendu des « Feuilles d'automne » de
 Victor Hugo. Après avoir noté le caractère purement subjectif
 du poème, Joncières écrit :

 « Et cependant, dans cette poésie toute individuelle, éclate
 souvent un sentiment profond des maux de la société ; dans
 cette poésie, toute de Vintérieur, il y a une larme pour les

 (1) Sous ce rapport, Leroux lui-même remarque au tome I de ses « Œuvres »
 (p. 376, note 1) : "Ce que j'attaquais sous ce nom (de socialisme) c'étaient les
 faux systèmes mis en avant par de prétendus disciples de Saint-Simon et par de
 prétendus disciples de Rousseau à la suite de Robespierre et de Babœuf, sans
 parler de ceux qui amalgamaient à la fois Saint-Simon et Robespierre avec
 de Maistre et Bonald ».

 (2) Cf. Revue sociale, loc. cit. p. 21 ; et • Œuvres », T. I, p. 161, 376.
 (3^ Voir le Dictionnaire de l'Académie française. Supplément à la 6e édition

 (1866), où les mots « socialisme » et « socialiste » se trouvent pour la première
 fois : « Socialisme, Doctrine qui prétend à la régénération de la société » — défi
 nition répétée aussi dans le Supplément à la 7" édition (1881), tandis que la
 7e édition elle-même (1878) définit le socialisme : « Doctrine des hommes qui
 prétendent changer l'état de la société, et la réformer sur un plan tout à fait
 nouveau ». Littré (Dictionnaire de la langue française, t. III, 1872), ne donne
 guère autre chose: « Socialisme, Système qui surbordonnant les réformes poli
 tiques, offre un plan de réformes sociales. Le communisme, le mutuellisme, le
 Saint-Simonisme, le Fouriérisme sont des sociàlismes »,
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 souffrances du monde, un soupir pour les consolations, une
 obole pour le pauvre et le mendiant. Il est impossible de taxer
 le poète d'avarice et d'égoïsme, de lui reprocher avec envie
 son bonheur domestique qu'il étale, peut-être trop complai
 samment à côté des plaies et des misères de la société....
 L'harmonisation (des) deux faces de la vie de Vhomme est le.
 but de tous nos efforts. Si nous sentons le plaisir qu'il y a à
 vivre de la vie générale, à tressaillir aux joies de ses sembla
 bles, à pleurer des pleurs de tous, nous comprenons aussi le
 bonheur de famille, la poésie de l'intérieur, la douceur qu'il y
 a d'être deux à rêver les mêmes rêves, à penser les mêmes
 pensées, à confondre mystérieusement ensemble ses amours,
 ses espérances et quelquefois ses larmes. Enfin, nous ne voulons
 pas sacrifier la personnalité au socialisme, pas plus que ce
 dernier à la personnalité... » (1).
 Il est clair qu'ici « personnalité » a le même sens qu' « indi

 vidualisme », c'est-à-dire personnalité réduite à elle-même et
 à elle seule, sans relation organique avec les autres (2). Par
 opposition on emploie « socialisme » dans le même sens où
 Leroux parle d' « association ». Que le mot ne contienne pas
 encore le concept que, plus tard, Leroux et d'autres lui ont
 donné, cela est possible ; mais que Joncières l'ait conçu comme
 opposition à la personnalité souveraine, on ne peut le nier.
 Leroux ne le lui aurait-il pas emprunté ? Il a pu le faire en

 ne s'en souvenant pas clairement.
 C'est d'autant plus vraisemblable que Leroux fut fondateur,

 et, jusqu'au moment où il quitta les rangs des Saint-Simoniens,
 co-éditeur du « Globe » (3).
 Il n'y a pas de doute qu'à son tour Lamartine lui ait

 emprunté ce terme : c'est dans les conclusions de son « Voyage
 en Orient », paru en 1835, conclusions où on l'entend réclamer
 de l'Europe une politique impérialiste vis-à-vis de l'Asie et de
 l'Afrique (4).

 (1) Cf. Le Globe, Journal de la religion Saint-Simonienne, du 13 février 1832,
 p. 176. — Nous citons complètement le passage en question, car sans cela, il
 serait très difficile d'avoir une intelligence complète du texte ; Weill (loc. cit.) a
 négligé de le faire.
 (2) Leroux aussi emploie en ce sens le mot " personnalité ». Cf. ci-dessus,

 note 5, p. 300.
 (3) Cf. Thomas, loc. cit. p. 14 et ss.
 (4) Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient

 1832-33, ou notes d'un voyageur. Paris, 4 vol. 1835. (Je cite d'apiès l'édition parue
 à Bruxelles en 1838) : Résumé politique du voyage en Orient, t. IV, pp. 261 et ss.
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 Car l'on ne peut méconnaître que la pensée de Lamartine ne
 se meuve entièrement dans les voies de la pensée de Leroux.
 Il indique en eftet qu'entre la liberté égale pour tous dont la
 Révolution a amené la reconnaissance juridique, et le manque
 de liberté économique des masses, la contradiction est telle
 qu'elle met en question le régime de la propriété privée, et
 devrait se résoudre dans une politique remplie de « charité
 sociale », et excluant l'égoïsme : dans le socialisme (i).

 IV.

 Mais les conclusions que l'on pouvait tirer de l'exposé qui pré
 cède en ce qui concerne la paternité de nos deux néologismes
 et les pays où ils ont pris naissance, deviennent cependant
 caduques, à la suite des constatations de M. Deville.

 En effet nous rencontrons le mot « socialisme » dans un article
 paru dans «Le Semeur» du 12 novembre 1831, et intitulé
 « Catholicisme et protestantisme ». M. Deville, avec beaucoup
 de vraisemblance, attribue cet article au pasteur suisse Alex
 andre Vinet (2), auteur de l'ouvrage : « Du socialisme considéré
 dans son principe » (3). Et M. Deville indique avec non moins
 d'exactitude que Charles Pellarin, élève et biographe de
 Fourier, a employé le mot « socialiste » dans l'organe fouriériste
 « La réforme industrielle ou le phalanstère » du 12 avril 1833,
 — donc plus de quatre mois avant qu'on ne le rencontre pour
 la première fois dans le « Poor Man's Guardian ».

 11 est vrai que dans « Le Semeur», « socialisme » ne sert
 pas à désigner une doctrine hostile à la propriété. Ce qui est
 tout-à-fait naturel, si l'on observe que l'auteur ne se livrait pas
 à des considérations économiques ou sociales, mais à des consi
 dérations religieuses. Il s'occupait en eftet des rapports du
 protestantisme et du catholicisme, et défendait l'idée de l'uni
 versalité de l'Eglise contre les divisions qui la partagent. Sous
 ce rapport, il arrive à établir les propositions suivantes : « Le
 protestantisme, c'est l'individualisme dans la pensée ; c'est une

 (1) « Les prolétaires, classe nombreuse aujourd'hui, livrée à elle-même par la
 suppression de leurs patrons et par l'individualisme, est dans une condition pire
 qu'elle n'a jamais été, a reconquis des droits stériles, sans avoir le nécessaire et
 remuera la société jusqu'à ce que le socialisme ait succédé à l'odieux individua
 lisme. C'est de la situation des prolétaires qu'est née la question de propriété qui
 se traite partout aujourd'hui ; question qui se résoudra par le combat et le par
 tage, si elle n'était résolue bientôt par la raison, la politique et la charité sociale.
 La charité, c'est le socialisme ; l'égoïsme, c'est l'individualisme. »

 (2) Voir Deville, loc. cit., p. 391/392.
 (3) Genève, 1846.

This content downloaded from 150.203.139.128 on Tue, 19 Dec 2017 00:47:25 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 304] • R • H • D • E • S • [1909

 forme de la liberté. Or la liberté n'étant qu'un moyen..., le
 protestantisme aussi n'est qu'un moyen. On ne se sépare pas
 pour se séparer, but contraire à toutes les indications de la
 nature et aux intentions visibles de la providence. On se sépare
 pour se réunir ; Vindividualisme doit ramener au socialisme, le
 protestantisme au vrai catholicisme, la liberté à l'unité (1). Bref,
 pour Vinet, socialisme a une signification analogue à catho
 licisme, au sens de l'Eglise universelle indivise.
 Pellarin, d'un autre côté, quand il parle de « socialistes »,

 entend manifestement par là les Saint-Simoniens, par opposition
 aux disciples de Fourier, les « Industrialistes ». On le voit
 clairement par l'ensemble du texte où est employé le néologisme.
 L'on sait que — tout comme les Saint-Simoniens —, l'école

 sociétaire s'est abstenue jusqu'à la Révolution de Février de
 prendre parti pour une constitution politique déterminée. Bien
 plus ! Elle voulait en général que l'on écartat les préoccupations
 politiques, dans l'intérêt des préoccupations économiques et
 matérielles, qui lui paraissaient les seules essentielles. Mais

 Îendant les premières années qui suivirent l'avènement de lOuis-Philippe (1830-1834), la France était le théâtre d'une
 vive agitation républicaine. C'est ainsi que nous voyons aussi
 Pellarin entamer une polémique énergique contre cette thèse,
 représentée par un organe provincial « Le Courrier de la
 Sarthe», et d'après laquelle « sans la réforme politique nulle
 réforme matérielle n'est possible » (2). Pour la combattre, il
 s'écrie : « Grâce à Dieu, ce n'est pas d'une telle condition que
 dépend l'emploi d'un meilleur procédé de cultures, d'un méca
 nisme plus parfait dans telle ou telle branche de l'industrie (3).
 Rien n'est moins conciliant, plus rétrograde que ces âpres poli
 ticomanes toujours prêts à crier : Périsse tout plutôt que ma
 république, ma monarchie, mon représentatif à venir, ou mon
 consultatif d'aujourd'hui » (4). Et se référant particulièrement
 à une sorte de congrès qui devait avoir lieu à Nantes en
 avril 1833, et pour lequel le courrier de la Sarthe avait proposé
 un ordre du jour politique, Pellarin déclarait : « nous pensons,
 nous... que les socialistes et les industrialistes proprement dits
 y seront en majorité. Ceux-ci, et les derniers seuls à vrai dire,

 (1) Voir « Le S meur », n° 12, du 23 nov. 1831, p. 94, 2e col. (d'après Deville,
 Aoc. cit., p. 392.)
 (2) Voir La réforme industrielle ou le phalanstère, n° 15 du 12 avril 1833,

 Article « Presse départementale », p. 174, Ie col.
 (3) lbid.
 (4) lbid,., p. 173, 3e col.
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 ont quelque chose d'immédiatement praticable, d'immédiate
 ment utile à proposer » (1).

 Pour être complets, remarquons que la prédiction de Pellarin
 fut effectivement réalisée. A la réunion Nantaise, la proposition
 des patriotes « de se diviser en deux sections, des intérêts
 politiques (et) des intérêts matériels fut combattue
 avec acharnement par la coalition des Saint-Simoniens et des

 !)artisans du gouvernement cachés sous le nom d'industria istes » (2). Cette coalition obtint aussi la majorité, et résolut non
 pas de « fonder une association politique », mais de « préparer
 pacifiquement la réforme sociale que semble devoir enfanter
 le XIXe siècle » (3).

 Ce qui nous paraît ici important, c'est — comme on l'a déjà
 remarqué —, que le fouriériste Pellarin ne désigne comme
 « socialistes » que les Saint-Simoniens. Mais les autres feuilles
 citées ne s'approprient pas cette désignation, quoiqu'elles fassent
 aussi un départ exact entre les Saint-Simoniens et les industria
 listes. Cette circonstance prouve déjà que le terme « socialiste »
 était tout-à-fait neuf et inhabituel, et qu'il n'est tombé sous la
 plume de Pellarin que fortuitement, et d'une façon à demi
 inconsciente.

 Sans doute, depuis la fin de la seconde décade du XIXe siècle,
 l'expression « social » était courante dans le langage politique.
 Mais les fouriéristes surtout étaient bien loin de songer à former
 avec cet adjectif les substantifs socialisme et socialiste, et aussi
 de leur attacher le sens que nous leur donnons aujourd'hui. Pour
 deux raisons. D'abord parce qu'ils étaient habitués à distinguer
 Y état social de Y état sociétaire. Sous ce nom-ci seulement, ils
 entendaient l'ordre économique et social de l'avenir auquel ils
 tendaient ; mais so.us le nom à'état social, ils entendaient l'ordre
 de choses régnant, qui naturellement leur paraissait comme
 étant « le plus monstrueux » (4). A cela s'ajoute que pour eux,
 le terme « sociantisme » (5) qu'ils avaient pris dans les écrits
 du maître était courant. Ce terme devait naturellement créer
 une difficulté empêchant les deux néologismes « socialisme ». et
 « socialiste » de franchir le seuil de la conscience.

 Mais, quoiqu'il en soit, ce qui a été dit suffirait certainement

 (1) Ibid., p. 174, 2« col.
 (2) La Tribune du 20 avril 1833, p. 2, 2e col. (d'après Deville, loc. cit., p. 394),
 (3) Le Constitutionnel, 18 avril 1833, p. 2, 3s col. (lbid).
 (4) Voir l'article de Tripont : De l'état social et de l'état sociétaire dans « LA

 réforme industrielle n du 12 avril 1833, p. 174 et ss.
 (5) Le Sociantisme est la période intermédiaire qui suit la Garantisme et
 précédé l'Harmonisme. •
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 à prouver l'origine française de nos deux termes, et à fixer
 comme époque de leur apparition les années 1831 et 1833.
 Seulement, j ai réussi à établir que tous deux ont été déjà formés
 trente ans plus tôt en Italie.
 En 1803, un clerc vicentin, Giacomo Giulani publia un

 ouvrage : L'antisocialismo confulato (1). Il j combat de la façon
 la plus vive les théories individualistes du XVIIIe siècle en
 général, et avec une insistance particulière, celles de Rousseau
 et de Raynal. Leur point de départ, l'opposition d'un heureux
 « état de nature » (2), et de la « civilisation », créée par la
 violence et la ruse (3) et dont tous les malheurs de l'humanité
 sont la triste conséquence, ne lui parait pas moins erroné que
 les conséquences politiques et économiques qui se sont rattachées
 à ces théories. L'homme, dit-il dans ses développements, est
 un être qui par la nature même est destiné à la socialisation.
 Car la « civilisation » ne commence pas non plus avec la pro
 priété privée ni par elle. Au contraire, la propriété privée et
 l'inégalité des conditions d'existence, ainsi que le système de
 l'ordre régnant dans son ensemble, c'est-à-aire la hiérarchie
 des hommes vivant en société («■ uomo socializzaio ed inci
 vilito »), sont la conséquence normale des inégalités naturelles
 de leurs forces, de leurs dons, et de leurs actes physiques
 et moraux (4). Les doctrines individualistes « l'anti-socialismo »
 sont donc simplement dictées par l'intention de provoquer le
 renversement de tout ce qui existe (5). Et Rousseau, « l'anti
 socialista filosofo » n'a rien visé d'autre (6). Mais, tandis que
 « Vantisocialismo snatura l'uomo e lo livella ai hruti », (7)

 (1) L'antisocialismo confutato. Opera fllosoflca di Giacomo Giulani, conven
 tuale Vicentino. Vicenza 1803. Da Bartolomeo Paroni. Con R. permissione e
 privilegio.

 (2) Il l'appelle : H stato naturale » ; « stato selvaggio » ; « stato di segregazione ».
 (3) Pour ceci, il emploie les expressions : « stato di civilizzazione « ; « di aggre

 gazione e di società » ; « sistema sociale » ; u vita sociale » ; " società ».
 (4) Ibid. « La natura destinô l'uomo alla società. (p. 1) Società incivilita, ed

 ùgùaglianza di fortune sono due idee incompatibili, come luce e tenebre... Dove
 v'ha società civile, vi dee esser ordine; dove avvi ordine, vi dee esser gradazione
 e percio vera inùgùaglianza ; dunque la società civile non piio combinarsi colla
 ùgùaglianza delle fortune (p. III). Qùal cosa più legittima e santa di questa
 inùgùglianza di fortùne e disparité di condizioni ? Qùesta vi dee calcolare come
 il prodotto dell' inûgùaglianza delle forze, di talenti e del! attivita degli uomini »
 (p. 106).

 (5) Ibid. Infatti questi doveano essere gli effetti del progetto politico dell'
 antisocialismo, (di) facilitare il vollo délia macchina sociale, del piano politico e
 di tutte le leggi civili » (Prefazione).

 (6) Ibid., p. 74.
 (7) Ibid., p. 87.
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 « il socialismo » montre au contraire « il più invitante spettacolo
 che possa colpire l'imaginazzione del semplice, i sensi dell' idiota
 e la riflessione del filosofo » (i).

 L'on voit donc que c'est un partisan tout à fait ardent de
 l'ordre économique social et juridique existant qui a forgé pour
 les désigner le néologisme auquel nous rattachons aujourd'hui
 un concept entièrement opposé. Mais les écrivains chez lesquels
 il apparait beaucoup plus tard, ne l'ont pas non plus employé
 dans notre sens. Et en tout cas, Giuliani a voulu par les mots
 socialismo, socialista, socializzare désigner quelque chose
 d'opposé à « individualisme » quoique ce dernier mot lui-même
 lui fût encore inconnu.

 Célestin Raillard voudrait nous ramener encore plus en
 arrière.

 Il affirme en effet que Mallet du Pan, dans ses lettres écrites
 à la veille du coup d'Etat de Brumaire, — donc en automne
 1799 —, aurait employé cette phrase : « On pourchasse les
 prêtres comme des malfaiteurs, et on tremble devant Babœuf
 et les complots du « socialisme » (2). Mais cette citation qu'il
 donne en seconde main — il l'extrait d'un ouvrage de Descostes
 sur la Révolution française (3) — n'est pas exacte. La phrase
 relevée n'est pas de Mallet du Pan lui-même, mais de Des
 costes (4). L'affirmation de Raillard est donc erronée.

 Nous voici donc arrivés à la fin de notre enquête. Ses
 résultats peuvent se résumer comme il suit :

 Les deux expressions techniques « socialisme » et « socialiste »
 sont nées simultanément sur le sol italien ; elles ont été forgées
 en 1803, par un homme agissant avec conscience et réflexion :
 Giacomo Giuliani. Il voulait désigner par elles les théories et
 les écrivains qui défendent l'ordre régnant de la propriété privée
 par opposition à l'antisocialisme révolutionnaire parce que indi
 vidualiste, dissolvant par conséquent les rapports sociaux
 naturels.

 (1) Ibid., p. 136.
 (2) Voir : C. Raillard ; Pierre Leroux et ses oeuvres, Cbateauroux 1899, p. 91.
 (3) François Descostes ; La Révolution française vue de Vétranger (1789-1799).

 Mallet du Pan à Berne et à Londres, d'après une correspondance inédite.
 Tours, 1897.

 (4) Loc. cit., p. 539.
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 Le livre de cet obscur clerc vicentin a-t-il pénétré dans de
 larges milieux ; d'autres écrivains lui ont-ils emprunté nos
 néologismes l L'on ne peut guère l'admettre ; et en tout cas,
 on ne peut le prouver.
 On peut donc, sans craindre la contradiction, affirmer que

 plus tard ils ont été formés à nouveau, et de façon entièrement
 indépendante.
 Mais, dans cette hypothèse, il faut constater que la formation

 récente du mot « socialisme « se trouve dans « Le Semeur »
 du 12 novembre 1831 ; que celle de « socialiste » a été effectuée
 par Charles Pellarin dans la « Réforme industrielle » du
 12 avril 1833. C'est dire que la formation récente des deux
 expressions techniques s'est effectuée pour la première fois en
 France.

 En Angleterre, nous rencontrons pour la première fois le
 mot « socialist » dans le « Poor Man s Guardian » du 24 août
 1833 ; en Allemagne en 1840, chez Rockau (1). Ce dernier l'a
 d'ailleurs emprunté aux Français. Peut-on en dire autant des
 disciples anglais du New social system owenite ; ou bien
 ceux-ci ont-ils formé le mot eux-mêmes ? On ne peut le prouver.
 Cependant la première hypothèse n'est ni impossible ni invrai
 semblable. Car un coup d'œil jeté dans l'ancienne littérature
 socialiste apprend que même sur le domaine des idées socia
 listes, les relations entre les deux pays étaient très actives. En
 tout cas, le mot « socialisme » est venu de France en Angleterre
 où il apparait en 1837.

 . (1) Cf. A. L. Churoa (Rochau) Kritische Darstellung der Sozialtheorie Fouriers
 .hrsg. von Gustav Bâcherer, Braunschweig 1840, p. III et 67, ou l'auteur remar
 .que l'adjectif « sociétaire » s'appliquant à la théorie de Fourier, n'a pas en Alle
 mand de traduction adéquate, et que par suite, ses disciples devraient « toujours
 être appelés Phalanstériens ou socialistes ».
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