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 L’article « Société » est important et révélateur à de multiples titres, tout d’abord car 

sa seule présence permet de souligner la singularité de notre corpus sur la scène 

encyclopédique française. En effet, si les réflexions sur la « société » et la « science sociale » 

avaient émergé dès la fin du XVIIIe siècle dans les travaux de Sieyès et Paine, pour se 

poursuivre au XIXe dans les écrits des idéologues et de leurs rivaux libéraux-conservateurs, 

les doctrinaires (et ceux qu’ils influencèrent, notamment Tocqueville), ces notions 

demeuraient globalement absentes des encyclopédies du début du XIXe siècle. 

Par exemple, le projet de Guizot pour une Encyclopédie progressive promettait des 

entrées allant des « Arts et métiers dans leurs rapports avec la science » (Ch. Dupin) à la 

« Folie » (Esquirol) en passant par la « Zoologie » (F. Cuvier), mais rien sur la « société ». 

L’Encyclopédie du dix-neuvième siècle d’Ange de Saint-Priest se démarque comme étant 

l’une des rares à disposer d’une entrée « société » (écrite par le baron de Croze) mais qui se 

trouve être principalement dédiée aux sociétés commerciales et scientifiques, donnant 

seulement une étroite définition juridique de la « société civile », suivant l’article 1832 du 

Code civil : « C’est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre 

quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter »1. En 

somme, le consensus encyclopédique de l’époque restait globalement sourd à l’aspiration 

sociologique de Saint-Simon, que Reynaud et Leroux entendaient pour leur part réactiver. 

 « Société » permet à Reynaud de s’opposer frontalement à la conception libérale des 

rapports humains : refusant de considérer l’homme comme un individu atomisé qui pourrait se 

suffire à lui-même, il affirme qu’il est « positivement créé pour la société, et que la société est 

ainsi son état naturel ». Aucun accomplissement personnel ne peut s’effectuer hors de la 

logique de « l’union générale », à l’écart des liens de solidarité : « les hommes ne peuvent se 

perfectionner qu’en concourant au perfectionnement des autres hommes, et en en recevant 

eux-mêmes du perfectionnement; en un mot, la perfection finale ne peut être atteinte qu’en 

commun. Donc la recherche de cette perfection est un principe naturel de société ». Toute 

 
1 Encyclopédie du dix-neuvième siècle, T.22, 495. 



société particulière étant reliée à une société de rang supérieur (la commune à la province, la 

province à la nation, la nation à l’humanité), c’est bien l’ensemble du genre humain qui, à 

chaque échelle, marche de concert vers la perfection illimitée et la « béatitude céleste » : « le 

genre humain est solidaire non seulement de lui-même, non seulement des nations, non 

seulement des sociétés particulières instituées dans le sein des nations, il l’est des individus 

jusque dans le cercle les plus intime de leur personnalité ». Universaliste et cosmopolite, 

Reynaud propose ainsi de concevoir l’humanité comme un tout organique, lié par une infinité  

de modes d’interconnexion ; si cette pensée puise sa source dans la théorie saint-simonienne 

des réseaux, il faut également en chercher l’origine dans les bouleversements qui touchent les 

sciences naturelles de l’époque. 

 En effet, l’entrée « société » est nourrie par de puissantes idées issues du champ des 

sciences biologiques et géologiques. Rappelons que Reynaud suivit ses études à 

Polytechnique et à l’école des mines, sa formation fut ainsi profondément marquée (via ses 

professeurs François Arago et Louis Gay-Lussac) par la Naturphilosophie allemande et les 

travaux d’Alexander von Humboldt, qui avançait l’idée que la nature était un gigantesque 

réseau vivant et interconnecté, dans lequel s’inscrivait l’humanité. Cette philosophie rejaillit 

donc dans l’Encyclopédie nouvelle, lorsque Reynaud présente la société comme un organisme 

vivant (cf également « Centralisation ») dont la vitalité dépend d’une interaction libre et 

organisée entre ses éléments constitutifs, dans l’objectif évolutif de devenir de plus en plus 

complexe. Par ailleurs, cette conception biologisante de la société était étroitement liée aux 

réflexions émergentes sur la « géognosie » telle qu’entendue par Brochant de Villiers et ses 

principaux disciples, qui furent les professeurs de Reynaud : Armand Dufrénoy et Élie de 

Beaumont. Leur pensée s’inspirait de l’œuvre du géologiste allemand Gottlob Werner, qui 

concevait la géologie comme une science structurée par l’idée de nature, en tant qu’entité 

dynamique et interconnectée.  

 Notons que cette philosophie fondamentale structure bien d’autres entrées de 

l’Encyclopédie, et notamment celles rédigées par le naturaliste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, 

promoteur d’un évolutionnisme transcendantal (proche ami de Reynaud depuis les années de 

la Revue encyclopédique, il eut une forte influence sur ce dernier). Son entrée « zoologie », 

insiste ainsi sur « l’unité fondamentale » du règne animal et affirme que chaque créature est 

reliée aux autres par « les liens intimes et réciproques par lesquels se rattachent les uns aux 

autres les caractères extérieurs, l’organisation interne, les phénomènes physiologiques, les 

mœurs, les harmonies et la distribution géographique ». 



 Ainsi, « société » constitue une entrée précieuse pour saisir la logique qui préside à la 

rédaction de l’Encyclopédie nouvelle, et il est possible d’affirmer que, malgré la diversité des 

contributeurs et les nombreuses divergences qui marquèrent l’histoire du corpus, celui-ci 

constitue bien plus qu’un assemblage de travaux éclectiques, et représente plutôt un ensemble 

cohérent, structuré par l’héritage de la Naturphilosophie allemande. Sur le plan le plus 

fondamental, l’Encyclopédie nouvelle constitue une prise de position épistémologique et, 

surtout, ontologique, audacieuse : elle affirme l’interconnexion absolue du genre humain, 

ainsi que le caractère cumulatif, unitaire et progressif du savoir, en opposition avec les 

réflexions des philosophes associés aux doctrinaires (tels que Théodore Jouffroy and Philibert 

Damiron), triomphant alors dans l’éclectisme de Victor Cousin. 

 

 

 

 

 

 

 


