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Publié en janvier 1834, l’article « Âge » fut conçu par Reynaud comme l’exposition 

synthétique de la philosophie de l’histoire structurant l’Encyclopédie Nouvelle : c’est dans le 

cadre de cette Weltanschauung que devaient en théorie s’articuler et se comprendre l’ensemble 

des articles à paraître dans le corpus. Rappelons en effet que le projet encyclopédique de 

Reynaud et Leroux, notamment influencé par l’appel de Saint-Simon à établir une « nouvelle 

encyclopédie » pour jeter les fondations de l’âge industriel, fut également conçu comme 

« l’expression idéologique par excellence du jeune mouvement républicain »1 ; il s’agissait 

donc en principe non seulement d’une synthèse des connaissances contemporaines, mais 

également d’un manifeste idéologique et politique. Reynaud divise son article en trois parties, 

consacrées respectivement à la géologie, à l’histoire et à la physiologie, chacune se voyant 

également divisée en quatre âges pour établir une connexion ontologique entre homme, 

civilisation et cosmos. La partie historique, encadrée et appuyée par les résultats des sciences 

naturelles, justifie sa position centrale en élaborant une ambitieuse philosophie de l’histoire, qui 

fit considérer l’article comme l’un des tout meilleurs morceaux de la jeune Encyclopédie.  

L’argumentaire historique de Reynaud consiste pour l’essentiel à fonder 

philosophiquement, et surtout théologiquement, la doctrine du progrès ; ceci s’effectue dans la 

lignée directe de Saint-Simon dont l’auteur se réclame sans véritablement le nommer, affirmant 

qu’il fût le premier à comprendre que « l’âge d’or » ne se trouvait pas dans le passé, mais bien 

dans un futur proche. Reynaud théorise ainsi un modèle historique dans lequel l’humanité 

progresse inexorablement d’âge en âge grâce aux progrès conjoints de la religion et de l’égalité 

(à entendre dans le sens saint-simonien : « À chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon 

ses œuvres »). Ne s’attardant pas sur l’âge préhistorique (simple chaînon entre géologie et 

histoire) Reynaud raisonne sur les trois âges véritablement historiques : l’Antiquité païenne, 

marquée par la fatalité spirituelle et sociale ; le Moyen-âge chrétien, qui affirme qu’un progrès 

a été effectué par l’avènement du Christ et proclame au moins partiellement la fraternité entre 

les hommes ; la Modernité, ouverte par la Réforme, la Renaissance et les Lumières, qui verra 

l’avènement d’une nouvelle religion de la perfectibilité et de l’Égalité. 

Reynaud continuera à suivre les pistes ouvertes par cet article dans de multiples autres 

entrées : sa recherche d’une religion nouvelle le poussera notamment à inscrire l’Encyclopédie 

dans le vaste champ de recherche de la « Renaissance orientale » (« Zoroastre », articles de 

Leroux, etc.). Finalement, sa quête prend fin en 1846 lorsqu’il achève l’article « Druidisme », 

qui connût un immense succès en appelant la France à renouer avec ses racines religieuses 

gauloises, qui seraient les plus favorables à la constitution d’une authentique religion du 

progrès. Profondément mystique et influencée par des figures telles que Ballanche ou Joachim 

de Fiore, la philosophie de Reynaud peut être rapprochée à certains titres de la pensée gnostique, 
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fort répandue dans les salons du premier XIXe siècle et qui a notamment pu être définie comme 

le culte de la modernité2. Si le philosophe reste peu précis sur le modèle de société qui 

caractérisera cette « modernité », d’autres entrées (« Administration » et « Aristocratie » 

notamment) nous indiquent qu’il le pense sur une modalité fondamentalement hiérarchique, 

faisant écho à certains accents technocratiques du socialisme saint-simonien.  

Ainsi, l’article-manifeste « Âge » expose les orientations idéologiques fondatrices du 

principal directeur de l’Encyclopédie, dévoilant des tensions qui seront largement celles du 

républicanisme français (rationalité et transcendance, égalité et hiérarchie, universalisme et 

nationalisme, etc.), et qui persisteront dans le corpus lui-même, lequel, loin de constituer un 

tout idéologiquement cohérent, sera parcouru par des contributions extrêmement variées.  

 

                                                 
2
 Marc Lebiez, Le culte du nouveau : la gnose dans la modernité, Paris, Kimé, 2017. 


