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Romantisme économique et 
philosophie de la misère en France 
dans les années 1820-1840

Les sciences sociales ont aujourd’hui une place autonome dans le sys-
tème des savoirs. La science économique a tout particulièrement marqué
son territoire grâce à l’ésotérisme de son instrumentation mathématique.
Il n’en a pas toujours été ainsi. Selon Wolf Lepenies, la sociologie serait
apparue dans le cours du XIXe siècle comme une « troisième culture » entre
les sciences et les lettres 1 ; c’est, selon lui, pour une large part la produc-
tion romanesque qui, notamment en France, occuperait la place qui est
actuellement celle de la sociologie. Mais, dans la première moitié du siècle,
chez Marx comme chez Comte, ou chez les auteurs que nous allons évo-
quer ici : Lemontey, Sismondi, Buret, les embryons de la pensée sociolo-
gique se présentent d’abord comme une critique de l’économie politique 2.

C’est par un exercice littéraire où le style n’est pas sans importance
que ces auteurs français, qui annoncent la sociologie, se sont détachés d’un
discours économique incarné par Ricardo et ses émules anglais (les « man-
chestériens »), discours qu’ils jugent moralement et politiquement dange-
reux, parce que les « choses » y auraient pris le pas sur les « hommes ». Le

1. Wolf Lepenies, Les trois cultures. Entre science et littérature, l’avènement de la sociolo-
gie (1985), Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1990. Voir aussi du même
auteur : Sainte-Beuve. Au seuil de la modernité (1997), Paris, Gallimard, 2002.

2. Voir F. Vatin, Trois essais sur la genèse de la pensée sociologique : politique, épistémo-
logie, cosmologie, Paris, La Découverte, 2005.
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moraliste Joseph Droz (1773-1850) a laissé sur ce point, en 1829, une
formule qui sera reprise par nombre de ses contemporains : « Un écrivain
distingué, M. Ricardo, prend la plume pour être utile à ses semblables.
Mais, entraîné par ses calculs, il semble quelquefois oublier les hommes
et ne tenir compte que des produits. » 3 Or, retrouver « l’homme » après
les désastres révolutionnaires, et contre le matérialisme étroit qui domi-
nerait la conscience moderne, n’est-ce pas là aussi une idée fondamentale
du Romantisme ? L’expression de « romantisme économique » a été
employée à la fin du XIXe siècle par Lénine à propos de Sismondi. Je vais
tenter, dans cet article, de lui conférer quelque sens, au-delà de l’usage
assez trivial qu’en a fait Lénine. Je m’arrêterai notamment sur deux
auteurs : Pierre-Édouard Lemontey et Eugène Buret, avant d’évoquer un
événement romantique par excellence : le suicide d’Adolphe Boyer,
ouvrier typographe et penseur social.

LE « ROMANTISME ÉCONOMIQUE » 
SELON LÉNINE ET SISMONDI

En 1897, Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, publie un petit essai
intitulé Pour caractériser le romantisme économique : Sismondi et nos
sismondistes nationaux 4. Cet ouvrage vise les économistes « populistes »
russes de son temps, auxquels Lénine reproche d’avoir repris à Sismondi
et à ses disciples une critique « sentimentale » du capitalisme, qu’il quali-
fie tout à la fois de « petite-bourgeoise » et de « réactionnaire ». Il les
accuse de défendre, comme leur inspirateur Sismondi, la petite propriété
et les intérêts agrariens. À cette critique « romantique » du capitalisme, il
oppose la critique « scientifique », celle de Marx, dont il se réclame.

Lénine peut ainsi reprendre à son compte, contre les populistes russes,
la critique que Marx avait développée en son temps contre Sismondi et,
plus généralement, contre les économistes « humanitaires » français de la
Restauration, qu’il opposait aux classiques anglais. Dans sa polémique
avec Proudhon en 1847, Marx s’en prenait violemment aux « bonnes
âmes » de l’économie politique française qui se récriaient alors contre le
« cynisme » de l’école ricardienne :

Certes le langage de Ricardo est on ne peut plus cynique. Mettre sur la
même ligne les frais de fabrication des chapeaux et les frais d’entretien de
l’homme, c’est transformer l’homme en chapeau. Mais ne crions pas tant
au cynisme. Le cynisme est dans les choses et non dans les mots qui

3. Joseph Droz, Économie politique ou Principes de la théorie des richesses, Paris, 1829,
cité d’après la 2e édition, 1846, p. 59.

4. Cet essai, publié dans la revue Novoïe Slovo en avril-juin 1897, est repris l’année suivante
en brochure. Nous citons l’édition en français des Éditions Sociales et Éditions du Progrès, Paris-
Moscou, 1973.
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expriment les choses. Des écrivains français, tels que MM. Droz, Blanqui,
Rossi et autres, se donnent l’innocente satisfaction de prouver leur supé-
riorité sur les économistes anglais, en cherchant à observer l’étiquette
d’un langage « humanitaire »

 

 5

 

.

 

Dans la perspective de Marx, Lénine attaque ainsi la prétention de
Sismondi à fournir une nouvelle base épistémologique aux sciences sociales,
qui « devraient s’adresser au cœur aussi bien qu’à la raison »

 

 6

 

. Cet énoncé
prend à la fin du 

 

XIX

 

e

 

 siècle un tour nouveau, car, non sans raison,
Lénine associe une telle formule à la doctrine de l’école sociologique
russe, qui prônait la « méthode subjective en économie »

 

 7

 

.

Je voudrais montrer ici que, par-delà la polémique datée et l’usage en
apparence vulgaire de l’expression « romantisme » par Lénine, celui-ci vise
assez juste dans sa caractérisation de Sismondi et dans celle, des différents
courants de l’économie politique française des années 1820-1840

 

 8

 

. On
peut à bon droit, en effet, relier ce moment de la pensée économique
française au « Romantisme », dans le sens littéraire de l’expression. À
défaut d’une étude exhaustive qui excéderait le cadre de cet article, je vais
tenter de le montrer par quelques éclairages que j’espère suggestifs…
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DOUARD

 

 L

 

EMONTEY

 

 

 

ET

 

 

 

LA

 

 

 

CRITIQUE

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

DIVISION

 

 

 

DU

 

 

 

TRAVAIL

 

On a souvent considéré que la première rupture avec l’idéologie libé-
rale du progrès soutenue par les disciples de Smith correspondrait à la
publication, en 1819, des 

 

Nouveaux principes de l’économie politique

 

 par
Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi (1773-1842). Or, près de
vingt ans auparavant, alors que Sismondi professait encore, quant à lui,
des opinions libérales, on trouve en 1801 chez Pierre-Édouard Lemontey
(1762-1826), littérateur français aujourd’hui oublié, une critique acide
de la théorie de la division du travail de Smith, critique qui sera abon-
damment reprise, de Jean-Baptiste Say à Émile Durkheim, en passant par
Pierre-Joseph Proudhon, Eugène Buret, Jules Michelet et bien d’autres

 

 9

 

.

 

5. K. Marx, 

 

Misère de la philosophie

 

 (1847), in Karl Marx, 

 

Œuvres

 

, « Économie », tome 1,
pp. 26-27.

6. Sismondi, 

 

Nouveaux principes d’économie politique

 

 (1819), seconde édition, Paris, 1827,
tome 1, p. 313, cité par Lénine, 

 

op

 

. 

 

cit

 

., p. 119.

7. Lénine, 

 

op

 

. 

 

cit

 

., p. 119.

8. Comme me l’a signalé François Etner, l’expression de « romantisme » fut appliquée à la
fin du 

 

XIX

 

e

 

 siècle en Allemagne pour désigner ce qu’on appelle aujourd’hui la « première école
historique allemande », fondée, d’abord sur le terrain juridique, par Karl von Savigny (dont
Marx, notamment, suivit les cours de droit romain à Berlin en 1837). La formule adoptée par
Lénine est donc peut-être plus érudite qu’il n’y peut paraître.

9. Sur Lemontey, voir F. Vatin, « P.-É. Lemontey et l’invention de la sociologie du travail »,
in F. Vatin (éd.), 

 

Le salariat, histoire, théorie, perspectives

 

, à paraître, Paris, La Dispute, 2006.
On trouvera dans ce volume une réédition critique du texte de Lemontey.
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Comme Droz après lui, Lemontey critique l’inhumanité du calcul écono-
mique : « L’orgueil de tout soumettre au calcul a jeté dans les institutions
une profonde sécheresse. L’homme n’a plus été considéré comme un but,
mais comme un moyen ; et, le jour où il fut évalué en argent, toute
morale administrative s’anéantit » 10. Selon une formule qui sera souvent
répétée elle aussi, Lemontey dénonce, dans la théorie de la division du
travail de Smith, la réduction de l’homme en rouage d’une machinerie
sans âme : « C’est un triste témoignage à se rendre que de n’avoir jamais
levé qu’une soupape, ou de n’avoir fait jamais que la dix-huitième partie
d’une épingle. Le sentiment de sa faiblesse sera donc le trait dominant de
l’ouvrier-machine… » 11. Avant Sismondi et Malthus, il soutient égale-
ment que le progrès des techniques entraîne le développement du paupé-
risme : « L’économie de deux bras rendus inutiles est célébrée comme un
trait de génie et souvent honorée d’un privilège. Toutes les fois que, dans
un atelier, l’action sera parvenue à une telle simplicité qu’un chien puisse
y remplacer l’homme, soyez sûr que le chien deviendra un ouvrier et
l’homme, un mendiant » 12.

Les circonstances de l’écriture de ce texte méritent d’être soulignées.
Lemontey, d’origine lyonnaise, était un révolutionnaire de 1789 d’une
certaine importance, puisqu’il fut président de l’Assemblée législative en
1791. Il quitte Paris après l’insurrection du 10 août 1792 et participe
avec son frère, qui y trouvera la mort, à la révolte de Lyon au printemps
1793. C’est durant son exil en Suisse qu’il rédige cet essai dans une pers-
pective contre-révolutionnaire :

Ce morceau fait partie d’un ouvrage intitulé : Des moyens conservateurs en
politique, dont je recueillais les matériaux tandis que le génie de la des-
truction couvrait la France de ruines. J’ai un peu imité le matelot, qui
oublie dans les ports les vœux qu’il faisait dans la tempête. Je me suis
moins hâté de parler de principes conservateurs, lorsque j’ai vu toute la
nation y revenir d’elle-même 13.

Cette référence à la pensée contre-révolutionnaire est intéressante.
Ce mouvement contribue en effet sans conteste, via notamment
Chateaubriand et Nodier, à la genèse du romantisme littéraire. Mais il

10. P.-É. Lemontey, « Influence morale de la division du travail, considérée sous le rapport
de la conservation du gouvernement et de la stabilité des institutions sociales », in Raison, folie,
petit cours de morale mis à la portée des vieux enfants, reproduit in Lemontey, Œuvres, Paris,
Sautelet, 1829, tome 1, pp. 197-198.

11. Ibid., p. 201.

12. Ibid., pp. 205-206.

13. Lemontey, note op. cit., p. 192. Après son retour en France en 1795, Lemontey sera
nommé administrateur du district de Lyon. Mais il abandonne vite toute ambition politique et
s’installe en 1797 à Paris, où il obtient quelques prébendes et mène une carrière littéraire
brillante et superficielle, prête aux compromissions politiques tant qu’on lui laisse exprimer sa
causticité voltairienne.

06_Vatin.fm  Page 38  Jeudi, 28. septembre 2006  2:06 14



 

Romantisme économique et philosophie de la misère en France

 

39

 

Romantisme n

 

o

 

 133

 

fournit aussi une critique de l’économie politique qui alimente la socio-
logie naissante, chez Auguste Comte par exemple

 

 14

 

. Les auteurs contre-
révolutionnaires voient dans la philosophie rationaliste du 

 

XVIII

 

e

 

 siècle et
dans l’économie politique qui en dérive la cause des désastres révolution-
naires

 

 15

 

. Ils en appellent à une restauration morale, fondée sur les insti-
tutions traditionnelles : l’Église catholique, la Royauté, contre les
illusions du progrès propagées par les révolutionnaires. Or ces idées se
diffuseront bien au-delà des cercles réactionnaires proprement dits. Elles
alimenteront la pensée de tous ceux qui, dans les années 1820-1840,
observent, à rebours de l’espérance des économistes libéraux, la montée
du paupérisme urbain avec l’industrialisation.
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L’inquiétude devant la montée du paupérisme industriel est un des
thèmes centraux de Sismondi à partir de 1819. On peut à bon droit sou-
ligner avec Lénine la dimension « réactionnaire » de ses positions, quand
il défend, par exemple, le métayage contre le fermage ou les corporations
artisanales contre le machinisme. L’ancrage réactionnaire est encore plus
net chez Alban de Villeneuve-Bargemont (1784-1850), qui publie en
1834 une 

 

Économie politique chrétienne, ou Recherches sur la nature et les
causes du paupérisme en France et en Europe et sur les moyens de le soulager
et de le prévenir

 

 16

 

. Préfet sous la Restauration, d’opinion « ultra » (il
démissionna à la suite de la révolution de 1830), Villeneuve-Bargemont
fut inspiré par son expérience administrative, qui le conduisit à conclure
que le paupérisme était paradoxalement corrélé avec l’industrialisation,
autrement dit, que la richesse engendrait la misère

 

 17

 

. Face au matéria-
lisme égoïste de la société industrielle, il entendait restaurer l’esprit de la
charité chrétienne et la solidarité des corporations.

Un tel esprit réactionnaire est absent en revanche chez Eugène Buret
(1810-1842), qui, plus que tout autre, incarne à mon sens le romantisme
économique

 

 18

 

.

 

 

 

Disciple direct de Sismondi, Buret va en quelque sorte
« recycler » sa doctrine pour en faire un discours émancipateur, dans un

 

14. Voir Robert A. Nisbet, 

 

La tradition sociologique

 

 (1966), Paris, PUF, 1984, ainsi que
« Conservatism », 

 

in

 

 Tom Bottomore et Robert Nisbet (eds), 

 

A History of Sociological Analysis,

 

London, Heinemann, 1979, pp. 80-117.

15. Voir notamment Louis de Bonald, « Observations sur un ouvrage posthume de Condorcet
intitulé 

 

Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain

 

 (1795) », Supplément

 

in

 

 

 

Théorie du pouvoir politique et religieux

 

 (1795), tome II, Paris, Adrien Le Clère, 1854,
pp. 295-317. Gavroche sur les barricades confirmait : « C’est la faute à Voltaire, c’est la faute à
Rousseau » !

16. Paris, Paulin, 1834, 3 vol.

17. Son dernier poste l’avait mené dans le département du Nord.

18. Voir mes études détaillées sur cet auteur in 

 

Trois essais sur la genèse de la pensée socio-
logique, op

 

. 

 

cit

 

., pp. 23-120.
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jeu de contournement de la droite vers la gauche, qui fut un peu celui de
Victor Hugo (1802-1885) dans le registre littéraire. Chrétien mais anti-
clérical, défenseur de l’esprit de 1789 mais pourfendeur de la Terreur,
libéral mais accusateur virulent de l’égoïsme bourgeois, Buret est un
homme de 1830 : il a précisément l’âge que Hugo donne à son héros
Marius des 

 

Misérables

 

 19

 

. En 1840, chroniqueur littéraire au quotidien
libéral de gauche 

 

Le Courrier français

 

, il s’affiche comme un hugolien
déçu dans le compte rendu qu’il donne du recueil 

 

Les Rayons et les ombres

 

 :

 

Pourquoi une intelligence comme celle de M. Hugo ne veut-elle pas com-
prendre que 

 

la pure

 

 rêverie ne vaut guère mieux dans l’art que dans la vie ?
Sans action, pas de poésie. À quoi servira au poète le génie s’il ne descend
jamais de la solitude de la montagne où il converse avec Dieu, pour appor-
ter aux hommes, comme Moïse, les tables de la loi ? Nous aimons le poète
sans le flatter ; nous nous souvenons des magnifiques espérances qu’il a fait
briller aux yeux de notre jeunesse, et nous lui pardonnons de ne les avoir
pas réalisées. C’est un malheur pour lui comme pour nous s’il a trop pré-
sumé de ses forces, s’il a mesuré la tâche plutôt d’après ses intentions que
d’après ses moyens. Les épreuves répétées auxquelles nous avons assisté ne
nous permettent plus d’avoir de M. Hugo l’idée qu’en ont ses amis ; nous
ne croyons pas qu’il soit destiné à écrire le 

 

Poème de l’Homme

 

 ! »

 

 20

 

.

 

Quelques années plus tard pourtant, en 1845, Hugo, élu à l’Académie
(1841) et nommé à la Pairie (1845), commençait l’écriture de 

 

Jean Trejean

 

,
qui allait devenir 

 

Les Misères, puis Les Misérables lors de sa publication en
1862. Buret, qui meurt précocement en 1842, à peine âgé de trente-deux
ans, ne put connaître le nouveau visage du poète exilé, engagé au côté des
humbles. En revanche, on peut raisonnablement penser que Hugo a pris
connaissance du mémoire qui, primé en 1841 par la toute jeune Académie
des Sciences morales et politiques, fit la brève gloire de Buret : De la misère
des classes laborieuses en France et en Angleterre. De la nature de la misère, de
son existence, de ses effets, de ses causes et de l’insuffisance des remèdes qu’on lui
a opposés jusqu’ici, avec l’indication des moyens propres à en affranchir les
sociétés 21. Cet ouvrage, faussement réputé comme un livre d’enquête
sociale, à l’instar du célèbre rapport de Villermé paru la même année 22 (on

19. Voir la chronologie établie par Yves Gohin, « Une histoire qui date », in Anne Ubersfeld
et Guy Rosa (éds.), Lire « Les Misérables », Paris, José Corti, 1985, pp. 29-57 (ici p. 32).

20. E. Buret, compte rendu de Victor Hugo, Les Rayons et les ombres, in Le Courrier
français, 23 mai 1840. Déjà en 1837, il dénonçait la faiblesse politique des romantiques français,
qu’il opposait aux romantiques allemands, à l’occasion d’un compte rendu des œuvres d’Adelbert
von Chamisso ( Le Courrier français du 19 août 1837, repris et commenté par René-Marc Pille,
Adelbert de Chamisso vu de France (1805-1840), CNRS-éditions, 1993). En 1839, à propos de
Hugo et Lamartine, il traitait ironiquement le romantisme de « petit protestantisme littéraire »
(Le Courrier français du 20 juillet 1839).

21. Paris, Paulin, 1840, 2 tomes ; reprint EDHIS, 1979 et EDI, 1989.

22. Dr Louis-René Villermé, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers dans les
fabriques de coton, de laine et de soie (1841), Paris, EDI, 1989.
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y trouve très peu de données originales), constitue en fait l’une des pre-
mières analyses sociologiques du phénomène de pauvreté :

Pour nous résumer en quelques mots, la misère, c’est la pauvreté moralement
sentie. Il ne suffit pas que la sensibilité physique soit blessée par la souffrance
pour que nous reconnaissions la présence du fléau : il intéresse l’homme
dans quelque chose de plus noble, de plus sensible encore que la peau et la
chair ; ses douloureuses atteintes pénètrent jusqu’à l’homme moral 23.

À la suite de Sismondi, Buret critique l’économie ricardienne dans sa pré-
tention à fonder une science pure de la richesse : « La théorie de la richesse
ne peut ni ne doit constituer à elle seule une science, parce que les faits sur
lesquels on l’établit sont liés d’une manière indissoluble à des faits d’ordre
moral et politique, qui en déterminent la signification et la valeur » 24.
L’économie doit rester pour lui véritablement « politique », c’est-à-dire
une science morale susceptible d’encadrer l’action publique. Cette concep-
tion de l’économie l’amène à développer une critique radicale du salariat :

Le travailleur se trouve assimilé par cette doctrine à une chose insensible,
à une machine dont on a le droit d’exiger chaque jour plus de précision,
plus de travail et plus de produit. La population ouvrière, marchande de
travail, est forcément réduite à la plus faible part du produit ; nous
dirions presque qu’on la déclare exploitable à merci comme l’était la gent
corvéable et taillable de la société féodale. La théorie du travail marchan-
dise n’est-elle autre chose qu’une théorie de servitude déguisée ? 25

Cette dernière formule a retenu l’attention d’un jeune Allemand, jour-
naliste libéral et poète romantique à ses heures 26, alors en exil à Paris :
Karl Marx (1818-1883), qui découvre l’économie politique dans la litté-
rature française et recopie des pages entières de Buret dans ses cahiers de
notes de 1844, publiés un siècle plus tard sous le titre de « Manuscrits de
1844 ». La critique romantique de l’économie politique de Buret consti-
tue une source fondamentale de Marx. Mais, comme entre Buret et
Hugo, le dialogue ne put avoir lieu entre Marx et Buret. Plus exac-
tement, il fut silencieux : Marx, qui ne cita en effet Buret qu’une fois
dans son œuvre publiée (et encore, sous la mention anonyme de
« un Français » 27), travailla près de vingt ans sur l’énigme que celui-ci lui

23. E. Buret, op. cit., tome 1, p. 113.

24. Ibid., p. 12.

25. Ibid., p. 43. Y a-t-il là une réminiscence de Chateaubriand qui avait écrit : « Le salariat
est la dernière transformation de la servitude » ? (cité par Joseph Garnier, Traité d’économie
politique, 5e édition, Paris, Guillaumin, 1863, p. 518)

26. Voir, sur cette dimension peu connue de Marx, Jean-Pierre Lefebvre, « L’ami Heine » in
Revue philosophique, n° 2, avril-juin 1983, « Karl Marx », pp. 179-201.

27. K. Marx, « Gloses marginales à l’article “Le roi de Prusse et la réforme sociale par un
Prussien” », Vorwärtz, n° 64, août 1844, in Jacques Grandjonc, Marx et les communistes alle-
mands à Paris, Paris, Maspero, 1972, pp. 142-156.
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avait laissée : comment penser cette « servitude » déguisée en échange
marchand ? 28 Buret récuse le principe même du salariat qui, par essence
immoral, ne pouvait être pour lui une institution « réelle ». Marx en
revanche, et cela dès 1844, adhère au matérialisme ricardien, qu’il découvre
dans la critique qu’en fait Buret 29 ; pour lui, le capitalisme ramènerait
« réellement » l’homme au rang de marchandise :

En partant de l’économie politique elle-même, en utilisant ses propres
termes, nous avons montré que l’ouvrier est ravalé au rang de marchan-
dise, et de la marchandise la plus misérable, que la misère de l’ouvrier est
en raison inverse de la puissance et de l’ampleur de sa production, que le
résultat nécessaire de la concurrence est l’accumulation du capital en un
petit nombre de mains, donc la restauration encore plus terrible du
monopole 30.

Restait toutefois à Marx à trouver l’artifice théorique permettant de rendre
compatible une théorie de l’équilibre marchand (le travail comme « mar-
chandise ») et une théorie de l’exploitation (le salariat comme « servi-
tude »). Ce n’est qu’en 1865 qu’il dégagea une solution à cette question
en formulant le concept de « force de travail », soit la « vraie » marchan-
dise vendue sous le nom de « travail ». C’est la confusion du travail et de
la force de travail qui, selon Marx, permettait à l’économie politique
« classique » (celle de Ricardo) de masquer la servitude salariale. La dis-
tinction de ces deux concepts lui permet en revanche de mettre en évi-
dence le principe de la « plus-value », c’est-à-dire la capacité de la force de
travail à produire plus de travail qu’elle n’en coûte elle-même à repro-
duire, quantité supplémentaire pour laquelle elle n’est pas rémunérée 31.
Deux ans plus tard, Marx publiait enfin le premier volume du Capital, la
grande œuvre inachevée de sa vie. Il était alors libéré de l’humanisme et
du « romantisme économique » de sa jeunesse, lequel devait réapparaître
au grand jour quand on commença, dans l’entre-deux-guerres, à publier
ses premières œuvres inédites 32.

28. Pour une analyse détaillée, voir notre étude « Le travail, la servitude et la vie », in Trois
essais, op. cit.

29. Fumio Hattori démontre à partir d’une analyse fouillée que, lors de la rédaction des
« Manuscrits de 1844 », Marx n’avait pas lu Ricardo dans le texte et que toutes les citations de
cet auteur qui figurent dans ces manuscrits étaient reprises de Buret (« Marx und Buret », Mega-
Studien, 1994-1, pp. 142-147).

30. K. Marx, Manuscrits de 1844, op. cit., p. 107.

31. Karl Polanyi (La grande transformation (1944), Paris, Gallimard, 1983) critique cette
distinction et conclut que Marx est finalement resté trop proche de Ricardo. Il considère
a contrario que le travail, qui n’est pas « produit », n’est qu’une « pseudo-marchandise ».
Comme je l’ai montré, Polanyi retrouve alors à son insu la problématique de Buret, dont Marx
était parti et avait cherché à se dégager (cf. Trois essais, op. cit., pp. 75-79).

32. Il en résultera un long débat sur l’unité ou la césure qui marquerait l’œuvre de Marx. Ce
débat, où les positions des uns et des autres étaient en bonne part déterminées par leurs choix
politiques à l’égard de la destinée du marxisme au XXe siècle, me semble aujourd’hui heureuse-
ment épuisé.
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Rétrospectivement, le lyrisme social de Buret peut sembler préfigurer
la rhétorique révolutionnaire de Marx, alors que, probablement, il fau-
drait plutôt dégager ce qu’il y a encore de « romantisme économique »
chez le Marx de la maturité. Marx reproche aux « humanitaires » français
(de Sismondi à Proudhon) de se livrer à une critique naïve du capitalisme
en opposant à ses formes perverties, telle la « manufacture à l’anglaise »,
l’authenticité morale du « vrai » marché, celui des producteurs détenteurs
d’un métier, qui constitue l’idéal social de Proudhon par exemple.
Comme Proudhon, Buret reste fondamentalement un libéral, qui fait de
Turgot son héros intellectuel. C’est ainsi au nom de la morale du marché
qu’il condamne le salariat, lequel, selon lui, ramènerait le travail à l’état
de servitude. Nous ne pouvons savoir les choix qui auraient été les siens
face à la révolution de 1848, qui conduit, par exemple, son mentor au
Courrier français, Léon Faucher (1804-1854) 33, à passer du côté de
l’ordre. Souffrant probablement de tuberculose, Buret se rend au prin-
temps 1841 en Algérie pour y bénéficier d’un climat plus clément ; il y
est introduit par Adolphe Blanqui auprès du maréchal Bugeaud 34. De
retour à Paris quelques mois plus tard, il y meurt en août 1842. Ce des-
tin romantique a contribué à en faire une icône de la dénonciation du
paupérisme, aux côtés de Flora Tristan (1803-1844) — qui lui rendit
d’ailleurs hommage dans la seconde édition de ses Promenades dans
Londres en 1842 35 —, mais aussi d’Adolphe Boyer, intellectuel ouvrier
sur le destin tragique duquel je vais conclure.

« DÉSESPÉRER DE LA PROVIDENCE » ? 
LE SUICIDE D’ADOLPHE BOYER

Alors que Buret tentait de recouvrer la santé sous le soleil algérois, un
événement défiait la petite chronique parisienne du monde des journa-
listes et penseurs sociaux : le 17 octobre 1841, Adolphe Boyer se donnait
la mort, laissant une femme et trois jeunes enfants. « Compositeur typo-
graphe » de son état (c’est sous ce titre qu’il signe son livre), Boyer avait
publié quelques mois plus tôt une brochure intitulée : De l’état des
ouvriers et de son amélioration par l’organisation du travail 36. Il illustre la

33. Helléniste devenu journaliste, ami de Jules Michelet et de Michel Chevalier, Léon
Faucher dirige la rédaction du Courrier français de 1835 à la à fin de l’année 1842. Il publiera
un pamphlet contre Louis Blanc en 1848 et sera ministre en 1851-1852.

34. E. Buret, Questions d’Afrique. De la double conquête de l’Algérie par la guerre et la
colonisation, Paris, Ledoyen, 1842. Il défend dans cet ouvrage la stratégie militaire et démogra-
phique de conquête de l’Algérie par Bugeaud. Il voit en effet dans cette politique, qui permettra
de purger la métropole de ses classes populaires urbaines excédentaires et de les « régénérer » par
le travail agricole, un instrument pour régler la question sociale traitée dans son premier ouvrage.

35. Flora Tristan, Promenades dans Londres ou l’Aristocratie et les prolétaires anglais
(1840), Paris, La Découverte, 2003, d’après la 2e édition, 1842.

36. Paris, Dubois, 1841 (reprint EDHIS, 1979).
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figure de l’ouvrier-intellectuel, particulièrement représentée alors dans les
métiers de la presse et du labeur, comme le montrent l’exemple célèbre
de Pierre-Joseph Proudhon, ceux d’Auguste Colin, Jules Leroux, J.-
F. Barraud ou Bannet, que citent Alain Faure et Jacques Rancière 37, et
même celui de Jules Michelet, qui se souvenait d’avoir travaillé dans
l’imprimerie de son père 38.

Dans son ouvrage, Boyer se défendait de toute filiation à l’endroit de
Louis Blanc, qui avait récemment popularisé l’expression d’«organisation
du travail » 39. En revanche, il manifestait sa sympathie pour le journal
ouvrier L’Atelier, qui défendait la doctrine de Philippe Buchez 40, et il
exprimait tout particulièrement son accord avec Eugène Buret :
« M. Buret n’expose pas seulement la misère des classes laborieuses en
France et en Angleterre, il indique aussi les moyens de la soulager et
même de la faire disparaître entièrement. Nous n’avions encore rien lu,
relativement au sujet qui nous occupe, de si curieux et de si complet » 41.
Comme Buret, Boyer dénonçait le règne de la « concurrence illimitée » ;
il prônait l’instauration de « tarifs » empêchant les employeurs de fixer à
leur guise les salaires, la réforme des conseils de prud’hommes de façon à
permettre une authentique représentation ouvrière 42, et la création d’un
« comité directeur » du travail, instance planificatrice que réclamèrent les
quarante-huitards sous le nom de ministère du Travail et qui devint la
Commission du Luxembourg. Il demandait également l’instauration
d’institutions protectrices pour les ouvrières, les travailleurs âgés, les acci-
dentés du travail.

À sa mort, Boyer laissait une lettre, qui mérite d’être intégralement citée :

De ma propre main avant de mourir.
Je pardonne à tous ceux qui m’ont fait du mal, et je demande pardon à
tous ceux à qui j’en ai fait.
Je meurs avec la conviction d’avoir fait un livre utile pour la classe
ouvrière ; j’ai l’espoir qu’il servira à son émancipation, surtout si l’on veut
instituer les prud’hommes comme je le demande ; je suis certain que,

37. A. Faure et J. Rancière, La parole ouvrière (textes rassemblés et présentés par), 1830-
1851, Paris, 10/18, 1976.

38. J. Michelet, Le peuple (1846), Paris, Garnier-Flammarion, 1974, p. 58.

39. Louis Blanc, L’organisation du travail (1839), 4e édition, Paris, Cauville, 1845.

40. Voir sur L’Atelier, A. Faure et J. Rancière, op. cit., ainsi que Armand Cuvillier, P.-J.-B.
Buchez et les origines du socialisme chrétien, Paris, PUF, 1948.

41. A. Boyer, op. cit., p. 147.

42. Selon les règles régissant cette juridiction, créée par Napoléon en 1806 à Lyon pour
compenser la disparition des corporations, les ouvriers n’y étaient alors représentés que par les
« chefs d’atelier » et les « ouvriers patentés » (susceptibles d’avoir eux-mêmes des salariés), à
l’exclusion des ouvriers relevant du régime du « livret ». Comme le fait remarquer Boyer, les
ouvriers n’étaient donc représentés que par de « petits fabricants », qui se révélaient être les plus
durs avec leurs anciens congénères. Les tribunaux de prud’hommes n’existaient pas à cette
époque dans toute la France, et notamment pas à Paris, où leur création était alors en discussion.
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dans l’intérêt de l’ordre, dans l’intérêt même de la société, et je le dis
après avoir étudié profondément la question et avec la connaissance et
l’expérience que j’ai des classes ouvrières, le mode à deux degrés, comme
je le propose, est le plus favorable aux ouvriers, c’est celui qui les affran-
chira le plus certainement, et leur fera prendre place dans la société 43. Si
le pouvoir l’adopte, les révolutions matérielles ne semblent plus possibles.
Je remercie les hommes de la presse qui ont fait connaître mon travail ;
je recommande aux ouvriers de se servir de cette voie qui leur sera tou-
jours ouverte quand ils seront modérés ; qu’ils se persuadent bien que
c’est la seule qui les émancipera.
Si l’on veut savoir pourquoi je me donne la mort, en voici la raison :
Dans l’état actuel de la société, pour le travailleur, plus il est personnel,
plus il est heureux ; s’il aime sa famille et veut son bien-être, il éprouve
mille souffrances ; mais s’il aime sincèrement la société et ses semblables,
il doit finir comme moi.
J’avais commencé à faire un travail pour les vieux ouvriers. Il faut de suite
un hôtel royal des invalides industriels.
Ce 17 octobre 1841. Boyer.

Le 22 octobre suivant, Le Courrier français se fait l’écho de cet événement
tragique et soutient la souscription lancée pour venir en aide à la famille
du suicidé. Souscrivent notamment Valentin de Lapelouse, directeur-
gérant, Léon Faucher, rédacteur en chef, ainsi que d’autres rédacteurs et
membres du personnel de la publication et de l’imprimerie Paul Dupont,
où le journal était tiré. Apparaissent aussi les noms de l’économiste Louis
Wolowski, gendre de Léon Faucher, et de Charles Vernes, sous-gouverneur
de la Banque de France, qui avait lu « l’intéressant ouvrage de M. Boyer
sur les ouvriers ». Mais le suicide de Boyer fit scandale. Quelques jours
plus tard, en effet, le banquier Isaac Pereire (1806-1880), ancien saint-
simonien, alors adjudicataire, avec son frère Émile, de la ligne de chemin
de fer Paris-Saint-Germain 44, envoie une lettre au Moniteur parisien pour
défendre la mémoire du défunt :

Le suicide de Boyer a été le prétexte d’observations si peu fondées, il a
donné lieu à des jugements si sévères que je crois de mon devoir de dire
ce que je sais de ce malheureux ouvrier.
Depuis environ sept années, Adolphe Boyer avait été occupé par moi
dans des travaux d’imprimerie de M. Éverat et de M. Dupont. Comme
ouvrier et comme père, la conduite de Boyer était parfaite. Boyer eût été
matériellement à l’abri du besoin, si l’activité de son esprit et la générosité
de son caractère ne l’eussent point poussé vers l’étude des questions éco-
nomiques et sociales, dans l’intérêt de la classe à laquelle il appartenait.

43. Boyer proposait que les ouvriers élisent des conseils de grands électeurs, chargés eux-
mêmes d’élire les délégués aux prud’hommes (p. 132-133).

44. Boyer cite à deux reprises Émile Pereire dans sa brochure, à propos de l’intérêt social
des hauts salaires (p. 112) et de l’esprit d’association (p. 116). C’est en 1856 que les frères
Pereire créeront le Crédit mobilier qui fit leur fortune.
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Les abus de la concurrence et l’incertitude que cet état de choses produit
dans l’existence de l’ouvrier, l’organisation du travail par la constitution
de banques et celle de conseils spéciaux de prud’hommes, le développe-
ment de la prévoyance par l’extension du système des caisses d’épargne,
le rapprochement enfin des maîtres et des ouvriers, telles étaient les
graves questions que creusait Boyer dans ses moments de loisir ; c’était
aussi le sujet des exhortations qu’il adressait à ses camarades.
Boyer a cru rendre quelques services à la société en publiant ses idées ; il
croyait que les paroles d’un ouvrier auraient quelque autorité. Mais, loin
d’avoir le succès qu’il en attendait, ce livre est devenu la cause de son
découragement, de sa ruine et de sa mort.
Raillé par quelques ouvriers qui ne comprenaient pas que d’autres idées
que celles du suffrage universel et de l’égalité puissent occuper l’esprit
d’un des leurs, privé de l’appui de la presse qui est venue trop tard en
aide, Boyer ne put faire sortir son livre de l’obscurité. Cependant il avait
fait de grands sacrifices pour terminer cette œuvre, et, les rentrées sur les-
quelles il avait compté ne s’effectuant pas, Boyer ne put supporter de
manquer aux engagements qu’il avait contractés. L’appréhension de la
faillite, de la saisie, la crainte des moqueries auxquelles son insuccès allait
l’exposer, la misère qui menaçait sa famille, l’ont épouvanté et l’ont fait
faiblir. Il a désespéré de la Providence ; voilà son tort, ou plutôt, malheu-
reusement, celui de son siècle !
Boyer m’a recommandé sa famille avant de mourir. Je n’ai pas trompé la
confiance qu’il avait en moi. Mais puisque la catastrophe qui a terminé
ses jours a eu un si douloureux retentissement, j’aurais cru manquer à sa
mémoire si je n’en avais pas fait connaître les véritables causes, et si je
n’avais pas appelé sur sa veuve et sur ses enfants la sympathie des amis de
l’ordre et du travail, parmi lesquels il mérite d’être rangé 45.

Pour Boyer, sa mort précoce était la conséquence inéluctable de l’amour
sincère qu’il vouait à ses semblables « dans l’état actuel de la société ».
Pour Pereire, Boyer fut victime du « tort de son siècle » : « désespérer de
la Providence ». De son côté, Buret s’était manifestement épuisé à la
tâche ; quant au Marius de Hugo, il avait également un tempérament
suicidaire. Chez cette génération romantique, l’engagement social
n’empêche pas la désespérance personnelle. On saisit dans ce contexte les
rapports étroits et complexes entre l’engagement social et le renouveau de
religiosité qui marque cette époque. Le suicide de Boyer incarne cette
dimension christique de l’esprit de réforme sociale dans les années 1840.
Dans un courrier daté du 27 juillet 1844, Proudhon ironisait sur ce
thème :

Je vois peu de monde et m’éloigne autant que je puis des réunions poli-
tiques. Cabet est ici en ce moment. Ce brave homme me désigne comme
son successeur à l’apostolat ; je cède la succession à qui me donnera une

45. Reproduite par Le Courrier français du 29 octobre 1842.
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tasse de café. Il se prêche en ce moment je ne sais combien d’évangiles
nouveaux, évangile selon Buchez, évangile selon Pierre Leroux, évangile
selon Lamennais, Considérant, Mme Georges Sand, Mme Flora Tristan,
évangile selon Pecqueur et encore bien d’autres. Je n’ai pas envie d’aug-
menter le nombre de ces fous. 46

CONCLUSION : LA MORT PROGRAMMÉE 
DU « ROMANTISME ÉCONOMIQUE »

En 1859, Karl Marx cite, dans sa Contribution à la critique de l’écono-
mie politique, une brochure d’Isaac Pereire datant de sa période saint-
simonienne 47 et s’amuse de « la critique sentimentale de l’économie » par
cette « belle âme » qui, « inventeur et dictateur du Crédit mobilier »,
avait acquis « la triste renommée de loup de la Bourse de Paris » 48. La
révolution de 1848 était passée par là. Les anciens saint-simoniens étaient
devenus banquiers et capitaines d’industrie. Les pamphlétaires libéraux
qui dénonçaient la misère ouvrière et l’égoïsme de la bourgeoisie louis-
philipparde avaient pris peur lors des journées de juin et avaient, tel Léon
Faucher, adopté le parti de l’ordre. Eugène Buret, Adolphe Boyer, Flora
Tristan étaient morts prématurément et, avec eux, le « romantisme éco-
nomique » qui avait fleuri dans les années 1820-1840. Quand, à la fin du
XIXe siècle, le marxisme commencera à conquérir la place hégémonique
qui fut la sienne pendant presqu’un siècle dans le champ de la critique
sociale, le « romantisme », économique ou littéraire, fera figure de sym-
bole même des atermoiements idéologiques de la petite bourgeoisie intel-
lectuelle, dans les écrits politiques de Lénine, comme dans la critique
littéraire de Paul Lafargue, le gendre de Marx 49.

(Université Paris X – Nanterre, ID HE-CNRS)

46. Proudhon, lettre à M. Maurice du 27 juillet 1844, in Proudhon, Correspondance (3 vol.),
Paris, Lacroix, 1875, tome 2, p. 130.

47. Isaac Pereire, Leçons sur l’industrie et les finances, Paris, 1832.

48. K. Marx, Contribution à la critique de l’économie politique (1859), Paris, Éditions
sociales, 1972, p. 65 ; le passage est cité par Lénine, ibid., p. 137.

49. Voir ses articles de caractère pamphlétaire, mais, non dénués de finesse pour autant :
« La légende de Victor Hugo » (Revue socialiste, 1891) et « Les origines du romantisme » (Le
devenir social, 1896), repris in P. Lafargue, Critiques littéraires, Paris, E.S.I., 1936, pp. 121-158
et 87-120.
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