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L'Administration des Postes françaises met en vente à partir du 14 septembre 1957 
à Montpellier et à Paris, et à partir du 16 septembre dans les autres bureaux du terr[

toire, un timbre-poste commémoratif du centenaire de la mort d'Auguste COMTE. 
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Auguste COMTE 
( 1798-1857) 

Dess iné et gravé en ta ille-do uce 

par MAZELIN 

Format ve rt ical 22 X 36 

(dentelé 13) 

C'est la Révolution française, le plus grand événement historique de la fin du XVIIIe siècle, qui dom ine 
toutes les crises politiques, économiques et sociales de la première moitié du XIXe siècle. Toutes les philo
sophies cherchent à être les éléments décisifs d'explication du monde, que ce soit en Allemagne, en Angle
terre, en France . C'est ainsi qu'au spiritualisme vague de Victor Cousin s'oppose, à partir de 1830, le posi
tivisme d'Auguste COMTE qui tend à fonder une religion de la science et de l'humanité . 

Né à Montpellier en 1798, Auguste COMTE eut une formation scientifique: il fut élève, puis profes
seur à l'Ecole Polytechnique .. Il fut le secrétaire pendant plusieurs années du philosophe Saint-Simon dont 
il devint le disciple . Mais à partir de 1831, il se sépare de son maître et élabore un système original, marqué 
par la publication, de. 1830 à 1842, de son cours de philosophie positive où il définit les dogmes scientifiques 
dont le règne doit remplacer celui de la théologie chrétienne et de l'idéologie métaphysique. Mais sous 
le coup de la passion que lui inspire Clotilde de VaLJx, il se laissa envahir par le mysticisme qui marque 
ses derniers écrits : dans son système de politique positive, en 1854, il prétend instituer une «religion de 
l'Humanité ». 

Auguste COMTE est le fondateur du positivisme . Selon lui, la pensée humaine est passée par trois 
états (c'est la loi dite des trois états) : l'état théologique, l'état métaphysique et l'état positif dont l'ère 
s'ouvre avec le XIXe siècle. Il s'agit désormais, ainsi qu'il l'écrit lui-même « de renoncer à chercher l'ori
gine et la destination de l'univers et à connaître les causes intimes des phénomènes pour s'attacher unique
ment à découvrir, par l'usage combiné du raisonnement et de l'observation, leurs lois effectives, c'est-à
dire leurs relations invariables de succession et de similitude » . Sa doctrine se répandit rapidement: Claude 
Bernard, Marcelin Berthelot, Pasteur se réclameront dans leurs recherches de la méthode positiviste . 
Renan publiera en 1848 son ouvrage .« l'Avenir de la Science» qui marque le début de ce que l'on appellera 
ensuite le scientisme. Son grand disciple fut Littré, l'auteur du célèbre dictionnaire . 

Auguste COMTE a donc puissamment influencé les penseurs et les savants de son siècle . Mais son 
renom et son influence ont franchi les frontières de notre pays: ses conceptions ont été ad6ptées, ses idées 
discutées, son œuvre étudiée dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, plus particulièrement au Brésil. 
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