
Chronologie détaillée, expliquée et extensive du saint-simonisme 

Nature et origine du fichier 

La version qu’on va consulter ici de la chronologie du saint-simonisme est une version 
d’essai. Elle est destinée à être, dans quelques années, remplacée par une version expurgée de 
ses probables erreurs et, surtout, enrichie de nouveaux dépouillements. 

Ce document prend place dans le volet éditorial du projet SAINT-SIMONISME18-21 
soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Il est mis à la libre disposition de tous, 
sous la seule condition, pour tout usage public, d’une mention de son origine. 

Son auteur scientifique est Philippe Régnier, directeur de recherche émérite à l’IHRIM, 
qui l’a conçu et réalisé dans le cadre du volet éditorial du projet de recherche ANR SAINT-
SIMONISME 18-21. 

La mise en forme et la table interactives ont été réalisées par Isabelle Treff, ingénieure à 
l’IHRIM. 

Les sources 

Il n’est fort heureusement pas toujours nécessaire de recourir aux sources primaires, que 
constituent, en l’occurrence, pour l’essentiel, les originaux des correspondances conservées. 

De nombreuses dates proviennent du corpus historique élaboré par Enfantin et les siens, 
forts de leur accaparement du nom de Saint-Simon, soit le Calendrier saint-simonien, les 
Archives copiées et annotées sous la direction d’Enfantin en 1832 et 1833, les Notices 
historiques (en fait, les biographies respectives de Saint-Simon et d’Enfantin) écrites par ses 
exécuteurs testamentaires (Fournel et Laurent principalement) en accompagnement de leur 
édition des Œuvres de Saint-Simon et d’Enfantin, de la Correspondance inédite d’Enfantin, les 
rapports ou récits d’acteurs et de témoins, comme les Souvenirs d’une fille du peuple, ou la 
saint-simonienne en Égypte, de Suzanne Voilquin, sans oublier les maîtres ouvrages écrits par 
Charléty et d’Allemagne, dans la large mesure où ils sont eux aussi centrés sur la personne du 
« Père ». 

Beaucoup également ont été collectées dans la série des thèses novatrices produites entre 
la fin du XXe siècle et le début du XXIe sur de grandes figures du mouvement, relevant presque 
toutes de l’orbite enfantiniste, il est vrai, mais toutes assez fortes et possédant des différences 
assez marquées, comme c’est le cas d’Ismaÿl Urbain, pour avoir su s’aménager une autonomie 
plus ou moins grande par rapport à leur chef charismatique. 

Un petit nombre a pu être trouvé dans les travaux des spécialistes des écoles ou de 
personnalités opposantes, en particulier Buchez et Leroux. 

La plupart ont fait l’objet d’une vérification au moins, particulièrement lorsqu’un écart 
entre les sources paraît l’indice d’une approximation fâcheuse ou d’une pure erreur de fait ou 
d’interprétation. Les trop foisonnantes notes de bas de page livrent les origines des informations 
peu courantes et aideront au besoin à reprendre l’enquête. 

Ph. R. 
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CHRONOLOGIE 
DÉTAILLÉE 

ET 
EXTENSIVE 

DU SAINT-SIMONISME, 

par Philippe RÉGNIER 

1802  

20 pluviôse an X (9 février 1802). Dans une lettre imprimée qu’il adresse à la Société du 
Lycée, Saint-Simon imagine « une société dont les travaux ont pour but les progrès de l’esprit 
humain et qui est composée indistinctement d’hommes et de femmes de toutes les nations1 ». 

La même année, dans ses Lettres d’un habitant de Genève, Saint-Simon dit avoir reçu en 
songe une communication de Dieu lui annonçant sa décision de réunir « vingt et un élus » 
pour former un collège, nommé le « conseil de Newton », qui régira l’humanité sur 
l’ensemble du globe. Il est spécifié que « les femmes seront admises à souscrire » à cette 
organisation et « pourront être nommées » dans ses instances2. 

1807  

Dans Les Lettres Philosophiques, recueil que publie Rigomer Bazin, un proche ami de Saint-
Simon, paraît une « Épître aux Dames » proposant aux femmes de « fonder une nouvelle 
chevalerie » en vue de « l’application de la chevalerie aux progrès de l’esprit humain ». Suit 
le projet d’une « Cour des Dames ». L’existence d’un manuscrit de ce texte conservé dans les 
Papiers La Sicotière atteste que Saint-Simon s’y est intéressé et suggère qu’il y a collaboré, 
voire qu’il en serait l’auteur3. 

1811  

À partir de l’automne de 1811 et pendant les deux ou trois années qui suivent, Saint-Simon 
anime un petit réseau de « jeunes disciples » avec lesquels il suit « la politique », s’instruit des 
idées nouvelles et s’essaie à en produire. Quatre d’entre eux sont des élèves de l’École 
normale : deux scientifiques, Charles Guillery et Eugène Péclet, et deux littéraires, Maignien 
jeune et Augustin Thierry. Les deux autres sont les frères cadets de Charles et d’Augustin : 
Hippolyte Guillery, polytechnicien, et Amédée Thierry, élève de l’École de droit. La relation 
paraît s’être établie à travers les frères Guillery, du fait de leur relation quasi-familiale avec le 
philosophe, qui est alors le compagnon de leur mère, Julie Guillery4. 

1 À la Société du Lycée, 2e lettre, dans Henri Saint-Simon, Œuvres complètes, éd. Juliette Grange, Pierre Musso, 
Philippe Régnier et Franck Yonnet, Paris, 2012, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige » [désormais 
OSS PUF], p. 83. 
2 Saint-Simon, Lettres d’un habitant de Genève à ses contemporains, OSS PUF, p. 123. 
3 Exemplaire des Lettres philosophiques conservé sous la cote Z 15354 de la BnF, p. 187 et suiv. Copie du 
manuscrit évoqué dans le microfilm no 2 du fonds La Sicotière, fo 47 et suivants. 
4 Voir les Mémoires de Justine Guillery (1789-1846), éd. Marie-Paule Weerdt-Pilorge, Presses universitaires de 
Rennes, 2007, et l’appendice sur les secrétaires de Saint-Simon dans ses Œuvres complètes, OSS PUF, vol. 4, 
p. 3316 et suiv.
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1813  

Dans son Mémoire sur la science de l’homme, en réaction contre l’« état de guerre continu » 
qui lui paraît résulter de « l’anéantissement religieux », Saint-Simon imagine l’élection à 
Rome d’un nouveau pape élu par les représentants de toutes les sociétés savantes de l’Europe. 
Ce serait le « premier pape de la nouvelle théorie scientifique ». Son programme de travail 
inclut un mémoire « sur la réorganisation du clergé5 ». 

1814  

Janvier. Après lecture du Mémoire sur la science de l’homme que Saint-Simon lui a envoyé, 
Augustin Thierry accepte de devenir son secrétaire et l’aide à rédiger son manifeste en faveur 
d’une Réorganisation de la société européenne. 

30-31 mars. À Vincennes puis à Fontainebleau, dans la bataille contre les Alliés en passe de
prendre possession de Paris, le jeune Enfantin se retrouve parmi les combattants français en
compagnie de deux autres polytechniciens de son âge, Bruneau et Hoart6.

7 mars. Lettre de soutien à Enfantin de la part de Curie, médecin, chef de l’Église de 
Mulhouse7. 

1815  

Proche du journal d’opposition Le Censeur et de ses deux directeurs, les libéraux Charles 
Comte et Charles Dunoyer, Saint-Simon propose de former « une société de propriétaires de 
domaines nationaux » qui prendrait en charge la défense des acquisitions réalisées sous la 
Révolution. La publication d’un journal et d’une série d’ouvrages en faveur de cette cause est 
incluse dans le projet. 

1816  

Décembre. Saint-Simon fait paraître son premier semi-périodique, rédigé avec l’aide 
d’Augustin Thierry, qu’il présente comme son « fils adoptif », et financé par une trentaine de 
souscripteurs. Il lui donne un titre qui paraît programmer la formation d’un mouvement 
d’opinion : L’Industrie littéraire ou scientifique liguée avec l’industrie commerciale et 
manufacturière. 

Mai-juin. Fin de la collaboration d’Augustin Thierry avec Saint-Simon, soit que l’élève 
commence à se sentir en désaccord avec le maître, soit que celui-ci se trouve en manque de 
moyens pour le rétribuer. 

Septembre. Auguste Comte est embauché par Saint-Simon et s’attelle aussitôt à la corédaction 
avec lui du tome troisième de L’Industrie. 

1819  

Avril. La 10e livraison du Politique, le second semi-périodique publié par Saint-Simon et ses 
collaborateurs anonymes (dont Auguste Comte), qui se présentent comme « une société de 
gens de lettres », est intitulée « Le parti national ou industriel comparé au parti antinational ». 

5 Saint-Simon, Mémoire sur la science de l’homme, OSS PUF, vol. II, p. 11227 et 1231. 
6 Calendrier saint-simonien. 
7 Document publié dans Le Globe du 11 mars 1831. 
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1822  

Vers octobre. Alors âgé de 18 ans et à la recherche d’un répétiteur de mathématiques pour son 
frère Adolphe, Gustave d’Eichthal, l’aîné des deux fils du banquier Louis d’Eichthal, fait la 
connaissance d’Auguste Comte par l’intermédiaire d’Olinde Rodrigues, le fils d’un vieil ami 
de son père. Gustave devient le premier disciple de Comte dès l’année suivante et il le restera 
jusqu’en 1829. Les Eichthal de Paris sont des ashkénazes d’origines bavaroises et lorraines, 
depuis peu convertis au catholicisme. – Issu d’une famille de sépharades bordelais, Olinde 
Rodrigues est quant à lui un ancien maître d’études de mathématiques au lycée Napoléon 
(l’actuel lycée Henri IV), où il a eu pour élève le jeune Prosper Enfantin préparant 
Polytechnique. Auteur de brillantes découvertes dans sa discipline, mais ayant dû renoncer à 
la carrière professorale du fait des préventions de la Restauration envers les israélites, 
Rodrigues a entre-temps mis son talent au service d’une compagnie d’assurances, faisant des 
statistiques et établissant des tables d’intérêts, avant de s’engager dans le métier de son père, 
le courtage. 

1823  

9 mars. Tentative de suicide de Saint-Simon, désespéré de ne plus arriver à assurer la 
poursuite de la publication de son Catéchisme des industriels. Sont en cause des défections 
parmi ses souscripteurs, sa propre rechute dans l’indigence et la volonté croissante d’Auguste 
Comte d’établir son indépendance intellectuelle. 

Mai. Olinde Rodrigues fait la connaissance de Saint-Simon chez le banquier Jacques Ardoin. 
La rencontre, favorisée par Ardoin, qui était l’un des commanditaires des publications de 
Saint-Simon, débouche sur le soutien matériel et la collaboration intellectuelle que le jeune 
financier va apporter au vieux philosophe8. 

À la fin de l’automne ou pendant l’hiver de l’année suivante, Olinde Rodrigues présente Léon 
Halévy à Saint-Simon en train de se promener dans le jardin du Palais-Royal. Il le lui amène 
peu après à son appartement du passage Hulot pour une première visite9. 

23 décembre. Hippolyte Carnot souscrit au Catéchisme des industriels publié par Saint-
Simon10. 

1824  

Février. Eichthal souscrit au Catéchisme des industriels. 

Mars. Dans le Deuxième Cahier du Catéchisme des industriels, Saint-Simon appelle ceux qui 
le suivent à quitter la dénomination de « libéraux » et à former un « nouveau parti politique » 
qui arborerait pour bannière un néologisme de son invention, l’« industrialisme »11. 

 
8 Voir Gustave Hubbard, Saint-Simon. Sa vie et ses travaux, Paris, Guillaumin, 1857, p. 95-96. 
9 Voir Léon Halévy, « Souvenirs de Saint-Simon », France littéraire, 1832, p. 522. Cette spéculation 
chronologique s’appuie sur les repères donnés par Halévy. Sa rencontre de Saint-Simon pendant sa promenade, 
aurait eu lieu « par une soirée d’automne ». Le premier cahier du Catéchisme était déjà paru, et « [Saint-Simon] 
avait sur lui » une épreuve du deuxième. Or on sait par la Bibliographie de la France que le premier cahier est 
paru peu avant le 27 décembre 1823, et le second peu avant le 13 mars suivant. 
10 Rémi Dalisson, Hippolyte Carnot, 1801-1888. La liberté, l’école et la République, CNRS éditions, 2011, 
p. 64. 
11 Op. cit., dans OSS PUF, vol. 4, p. 2963 et 2971. 
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Avril. Dans l’avant-propos du Troisième Cahier de son Catéchisme des industriels, Saint-
Simon « prévient » ses lecteurs que « [s]on élève », Auguste Comte, « n’a traité que la partie 
scientifique » de leur « système ». Il souligne qu’« il n’a point exposé sa partie sentimentale et 
religieuse », et se réserve donc d’y revenir lui-même12. 

Avril-novembre. Gustave d’Eichthal est à Berlin pour se former à la banque auprès des 
Mendelssohn, chez qui il habite. La famille de ses hôtes constitue notoirement la descendance 
de Moses Mendelssohn (1729-1786), ami de Lessing et figure éminente de l’Aufklärung aussi 
bien que de la Haskalah. – Dans sa correspondance avec Comte depuis Berlin, Eichthal 
s’informe de la dispute survenue entre ce dernier et Saint-Simon. Il suit des cours de Hegel, 
traduit pour Comte un important opuscule de Kant, l’Idée d’une histoire universelle d’un 
point de vue cosmopolitique, et se lie d’amitié avec le compositeur Félix Mendelssohn. 

15 septembre. Premier numéro du « journal littéraire » libéral et pro-romantique Le Globe, 
fondé par Paul-François Dubois et Pierre Leroux, qui se sont connus en 1821 dans une vente 
de carbonari également fréquentée par Ary Scheffer et Théodore Jouffroy. Le titre est 
imprimé chez Lachevardière, l’un des bailleurs de fonds. Très intéressé par la tendance 
cosmopolite du nouveau journal, Saint-Simon se propose à Leroux pour y écrire et le 
rencontre à cet effet lors d’un dîner en compagnie de Dubois. Mais il s’irrite de la 
comparaison que Dubois fait de sa théorie de la perfectibilité avec celle de Mme de Staël, 
s’offusque de l’entendre taxer ses idées de « lieux communs » et rompt l’entretien tout en 
déclarant : « L’autre [i. e. Leroux] m’a compris13. » 

11 décembre. Annonce des Opinions littéraires, philosophiques et industrielles, brochure 
anonyme issue de la collaboration entre Saint-Simon et un petit groupe : Saint-Simon serait 
l’auteur de quatre textes, seul ou en participation, tandis que Léon Halévy en revendique trois 
et en attribue un à chacun des trois autres collaborateurs : Olinde Rodrigues, l’avocat Jean-
Baptiste Duvergier et le Dr Étienne-Marin Bailly14. L’Avis placé en tête du volume annonce 
une suite et un « Journal […] pour le développement et l’application de notre doctrine ». Un 
titre est avancé : Le Propagateur15. 

1825  

Mars. Rédaction du Nouveau christianisme. Enfantin et Carnot font partie de l’auditoire, chez 
Saint-Simon, d’une lecture qu’Olinde Rodrigues en fait avant l’impression16. 

Avril. Parution du Nouveau christianisme. Saint-Simon est déjà atteint de la maladie qui va 
l’emporter. 

19 mai. Mort de Saint-Simon. Ses dernières paroles invitent à une initiative collective : 
En attaquant le système religieux du moyen âge, on n’a réellement prouvé qu’une chose ; c’est qu’il 
n’était plus en harmonie avec le progrès des sciences positives, mais on a eu tort de conclure que le 
système religieux tendait à s’annuler : il doit seulement se mettre d’accord avec les progrès des 

 
12 Op. cit., dans OSS PUF, vol. 4, p. 2976. 
13 Pierre Leroux, « Lettre au Docteur Deville », L’Espérance, revue philosophique, politique, littéraire, publiée à 
Jersey par Pierre Leroux, 3e livr., sept. 1858, p. 167-168. Seul témoignage conservé quant à ce rendez-vous, le 
récit de Leroux ne permet pas de déterminer s’il a eu lieu dans les derniers mois de 1824 ou dans les premiers de 
1825, comme Jean-Pierre Lacassagne le propose dans la chronologie placée en tête de son édition de La Grève 
de Samarez, p. 2. 
14 Voir Léon Halévy, « Souvenirs de Saint-Simon », cité supra, p. 537-538. 
15 Voir OSS PUF, p. 3030 et 3035-3036. 
16 Voir Henri Fournel, Bibliographie saint-simonienne, p. 33. 
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sciences. Je vous le répète, la poire est mûre, vous devez la cueillir. Quarante-huit heures après notre 
seconde publication, nous serons un parti17. 

22 mai. Saint-Simon est porté en terre au cimetière du Père-Lachaise. Augustin Thierry et 
Auguste Comte sont présents, ainsi que le Dr Gall, le phrénologue, qui a été autorisé, la veille, 
à autopsier le crâne du défunt. Le docteur Bailly et Léon Halévy prononcent chacun un 
discours. Dès le lendemain, Rodrigues, rejoint par Enfantin de retour à Paris après une 
absence, entreprend de réunir les forces disponibles pour continuer l’œuvre du disparu. 

1er juin. Une Société en commandite et par actions est formée sous la raison « Enfantin, 
Rodrigues et compagnie » pour faire paraître le journal souhaité et annoncé par Saint-Simon. 

1er octobre. Premier numéro du journal projeté du vivant de Saint-Simon. Il a pour titre Le 
Producteur. 
22 octobre. Premier article d’Enfantin dans Le Producteur : « Des sociétés anonymes et en 
commandite, par actions ». 

12 novembre. Début dans Le Producteur des « Considérations philosophiques sur les sciences 
et les savants », série d’articles constituant la première contribution d’Auguste Comte au 
journal des continuateurs de son ancien maître. 

27 novembre. Bazard à son tour signe son entrée en lice dans Le Producteur : une charge 
renvoyant dos à dos légitimistes et libéraux sous le titre « Des partisans du passé et de ceux de 
la liberté de conscience. » Une vive polémique s’ensuit rapidement avec le chef des libéraux, 
Benjamin Constant. 

1826  

Mars. Dernière contribution d’Auguste Comte au Producteur : son 3e article de 
« Considérations sur le pouvoir spirituel », paru dans le numéro 21. 

31 mars. Cerclet démissionne de la direction du Producteur. 
2 avril. Auguste Comte ouvre son cours privé de philosophie positive. Sont présents, entre 
autres : Allier, Arago, Blainville, Broussais, Hippolyte Carnot, Cerclet, Dunoyer, 
A. Gondinet, Adolphe d’Eichthal, Alexandre de Humboldt. 

Le numéro d’avril du Producteur contient un premier article de Buchez, « De la 
physiologie ». Ce médecin, ex-carbonaro lui aussi, devient aussitôt l’un des principaux 
contributeurs. Commence une série d’articles d’Olinde Rodrigues retraçant « l’histoire des 
idées » de Saint-Simon. 

12 avril. Le cours de Comte est interrompu pour cause de maladie. 

9 juin. Hippolyte Carnot, secrétaire de la Société de la morale chrétienne, entre aux 
Chevaliers de la Croix, dans la société secrète de l’Ordre du Temple, en compagnie de Paul-
Mathieu Laurent (de l’Ardèche) avec qui il fréquente les réunions du vendredi de l’équipe du 
Producteur18. 

 
17 Propos tenus par Saint-Simon sur son lit de mort et rapportés par G. Hubbard, qui les tenait très probablement 
d’O. Rodrigues (Hubbard, op. cit., p. 108). 
18 Voir R. Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 56-57. 
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12 décembre. Annonce de la suspension du Producteur (le dernier numéro est paru en 
octobre). Elle est signée de Bazard, Buchez, Enfantin, Laurent, Rodrigues et Rouen. Début 
d’un « mouvement d’expansion silencieuse19 ». 

1827  

6 juillet. Enfantin écrit au Dr Bailly, un collaborateur de Saint-Simon de son vivant, alors en 
Grèce pour organiser la cause philhellénique, une importante lettre où il fonde en théorie 
l’évolution proprement religieuse du groupe20. 

10 août. Naissance à Saint-Mandé d’Arthur Enfantin, fils naturel de Prosper Enfantin et 
d’Adèle Morlane, née Riffé de Caubray. 

1828  

29 janvier 182821. Enfantin est nommé caissier général de la Caisse hypothécaire, dont Olinde 
Rodrigues est le directeur général depuis quelque temps. Le président du conseil 
d’administration est le baron Duveyrier, père du futur saint-simonien Charles Duveyrier. 

Avril. Les frères d’Eichthal arrivent en Angleterre pour étudier la société anglaise, en 
particulier les instruments financiers et bancaires qui favorisent le développement industriel. 

5 mai. À Londres, les frères d’Eichthal sont invités par Thomas Tooke à un dîner de la 
Société d’économie politique qui propose à la discussion la question de la dette publique 
anglaise. C’est à ce sujet que Gustave va consacrer son premier ouvrage22. 

30 mai. À la London Debating Society, Gustave d’Eichthal fait la connaissance de John Stuart 
Mill, chef de file du « radicalisme philosophique ». 

Juin. Au titre des travaux pratiques inscrits au programme de l’École des Mines, Michel 
Chevalier et Jean Reynaud se rendent ensemble en Rhénanie pour étudier, le premier, la 
carbonisation de la tourbe, le second, « les accidents volcaniques du Siegengebirge ». 

Septembre [ ?]. À la rentrée de Polytechnique, Abel Transon constate une grande 
transformation dans les idées de Chevalier : son libéralisme et son républicanisme, qui allaient 
« jusqu’à l’admiration de Robespierre inclusivement », se sont considérablement tempérés 
sous l’influence du saint-simonisme23. 

4 septembre. À l’incitation d’Enfantin, Émile Barrault écrit à Rességuier pour lui exposer 
l’ébauche de doctrine saint-simonienne relative aux beaux-arts que le groupe dirigeant 
parisien est en train d’élaborer24. 

27 septembre. Gustave et Adolphe d’Eichthal sont sur la côte ouest de l’Angleterre après 
avoir visité York, Durham, Newcastle, Édimbourg et Glasgow. Gustave s’intéresse en 

 
19 Notices historiques II. Enfantin, dans Œuvres de Saint-Simon et d’Enfantin [désormais OSSE], 1er vol., Paris, 
Dentu, 1865, p. 186. 
20 Texte mis en exergue dans le Calendrier saint-simonien. 
21 H.-R. d’Allemagne, Les saint-simoniens…, p. 60. Le 2 février 1828, d’après Bertrand Gille, La banque en 
France au XIXe siècle, Droz, 1970, p. 110, citant la lettre de nomination (FE, ms 7651, folio non indiqué). 
22 Lettre à MM. les députés composant la commission du budget sur la permanence du système du crédit public 
et sur la nécessité de renoncer à toute espèce de remboursement des créances sur l’État, Paris, 1829, 83 p. 
23 Lettre inédite d’Abel Transon, en 1864, sur son entrée dans le saint-simonisme, papiers Gustave d’Eichthal de 
la Bibliothèque Thiers, carton IV (A.X.), dossier I, citée d’après David Albert Griffiths, Jean Reynaud, 
encyclopédiste de l’époque romantique, Paris, Marcel Rivière, 1965, p. 30. 
24 Lettre de Barrault à Rességuier, 4 septembre 1828, Archives, vol. 1er, FE, ms 7643, fo 165 ro. 
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particulier à « l’esprit d’association » et à l’épargne populaire. Il s’entretient avec un 
entrepreneur du textile de Manchester sur les habitudes d’épargne des ouvriers. 

4 octobre. Projet de reprise du Producteur. 
31 octobre. Fin, semble-t-il, du voyage en Angleterre de Gustave d’Eichthal. 

7 décembre. Allocution d’Eugène Rodrigues, le jeune frère d’Olinde, où, pour la première 
fois, sont utilisés les termes de « Père », « frère », « fils ». Pour la première fois également, 
apparaît la notion de « vie éternelle »25. 

9 décembre. Comte écrit à Eichthal pour le mettre en garde contre l’interprétation religieuse 
qu’Enfantin avance de la doctrine de Saint-Simon. 

17 décembre. Première séance de l’Exposition de la doctrine de Saint-Simon, tenue dans la 
chambre d’Enfantin à la Caisse hypothécaire. Bazard, chargé de discourir, est entouré de 
Buchez, d’Enfantin et d’Olinde Rodrigues. 

31 décembre. L’affluence à la première séance de l’Exposition oblige à transporter la seconde 
dans une salle louée au 12 rue Taranne (un immeuble utilisé, entre autres, par la Société de la 
morale chrétienne et la Société pour l’instruction élémentaire, dans l’actuel quartier de Saint-
Germain-des-Prés). Euryale Cazeaux, Abel Transon et Jean Reynaud s’y rendent ensemble. 
C’est à cette occasion que se noue l’amitié entre ce dernier, Hippolyte Carnot et Édouard 
Charton, eux aussi attirés par l’événement26. 

1829  

4 janvier. Réouverture du cours privé d’Auguste Comte. Y assistent notamment quatre 
membres de l’Académie des sciences : Blainville, Fourier, Poinsot et Navier. 

Mars. Enfantin correspond avec Ballanche. 

Mai. Enfantin correspond avec Fourier. Il remarque le travail que Gustave d’Eichthal a fait 
paraître sur la dette publique et l’amortissement de la rente. 

Juin. Pour ses travaux pratiques requis par l’école des Mines, Jean Reynaud, comme l’année 
précédente, reprend le chemin du Harz et de la Rhénanie. Son compagnon de voyage est cette 
fois Frédéric Le Play. Tous deux remontent vers le Nord et la Belgique, où ils s’intéressent 
aux mines et aux manufactures, en particulier aux grandes unités d’exploitation métallurgique 
allemandes27. 

17 juin. Arrivée à sa 13e séance, l’Exposition aborde la « question religieuse » et le fait en ces 
termes : 

[…] l’humanité a-t-elle un avenir religieux ? Et dans le cas de l’affirmative : la religion doit-elle se 
réduire à une conception, à une contemplation purement individuelle ? […] ou bien […] ne doit-elle 
pas prendre place dans l’ordre politique, et le dominer tout entier ? 

Juillet. Prospectus annonçant L’Organisateur. – En dépit de l’hostilité de son frère Adolphe, 
Gustave d’Eichthal est pratiquement rallié aux idées saint-simoniennes28. 

 
25 Voir le discours d’Eugène Rodrigues à cette date, et la note d’Enfantin de 1832 qui l’accompagne, Archives, 
vol. 1er, FE, ms 7643, fo 229 et suiv. 
26 Ibid., p. 30. 
27 Ibid., p. 36. 
28 Hervé Le Bret, Les frères d’Eichthal. Gustave, penseur saint-simonien, et Adolphe, homme d’action, thèse 
d’histoire moderne et contemporaine (Paris Sorbonne, 14 décembre 2007), citée ici et par la suite non pas 

04/03/2020 9



Août. Une lettre d’Enfantin à Charles Duveyrier occasionnée par l’amour d’Eugène 
Rodrigues pour l’une de ses catéchumènes [Mme de Roissy] entraîne les trois hommes ainsi 
que Buchez dans une discussion épistolaire sur la place de la femme dans la religion, la 
politique et la morale. Première occurrence, sous la plume d’Enfantin, de la formule : 
« L’homme et la femme, voilà l’individu social ». Le même Enfantin émet l’opinion que 
« c’est par l’affranchissement complet des femmes que sera signalée l’ère saint-
simonienne »29. 

2-3 août. Lors d’une réunion à Joinville des maîtres de forges de la Champagne, Fournel, 
alors directeur de l’usine de Brousseval (Haute-Marne), et Margerin, présenté comme 
« ancien officier d’artillerie », tous deux d’anciens élèves de Polytechnique, plaident pour la 
construction d’une ligne ferroviaire de Gray à Saint-Dizier afin de faciliter le transport du 
minerai de fer et des combustibles30. 

9 août. Début d’une correspondance entre Gustave d’Eichthal et Thomas Carlyle. 

15 août. Premier numéro de L’Organisateur. 

26 août. Eugène Rodrigues et Margerin sont élus au Collège31. 

5 septembre. Octobre. Discussion épistolaire entre Enfantin et Buchez sur des questions de 
dogme. 

4 octobre. Dans une lettre à Buchez, Enfantin ébauche sa théologie d’un Dieu androgyne32. 

10 octobre. Dans L’Organisateur paraît un article de Gustave d’Eichthal prônant l’abolition 
de la domesticité. 

28 octobre. Lors de la réunion de ce mercredi, Barrault produit un « très grand effet » en lisant 
la version revue et considérablement augmentée de son travail sur les beaux-arts. Il l’a 
considérablement revu et augmenté depuis son ébauche l’année précédente. Une copie 
manuscrite va en circuler. Son impression est envisagée à bref délai33. 

Début novembre. Conversion complète de Gustave d’Eichthal, obtenue par Enfantin34. 

7 décembre. Comte prend acte du « changement de direction » de Gustave d’Eichthal, qui, 
commente-t-il, préfère désormais des « travaux théologiques » à ses « recherches 
positives »35. 

9 décembre. Ouverture du cours public d’Auguste Comte à l’Athénée. L’assistance avoisine 
les 200 personnes. Les séances durent jusqu’en novembre 1830. 

25 décembre. En désaccord avec les idées que pousse Enfantin et que soutiennent le plus 
souvent Rodrigues et Bazard, Buchez se retire36. 

 
d’après sa version en volume imprimé (PUPS, 2012), mais d’après sa version originale, dactylographiée, 
consultable parmi les usuels de la Bibliothèque de l’Arsenal, p. 320. 
29 Voir le volume 1er des Archives, FE, ms 7643, fo 479 et suiv. 
30 Henry-René d’Allemagne, Prosper Enfantin et les grandes entreprises du XIXe siècle, Paris, Gründ,1935, p. 52. 
31 Calendrier saint-simonien. 
32 Ibid. 
33 Le Père à Rességuier, lettre du 4 novembre 1829, Archives, vol. 1er, FE, ms 7643, fo 547 ro. Voir plus haut à la 
date du 28 oct. 1828. 
34 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 314-315. 
35 Lettre à G. d’Eichthal publiée dans la Revue occidentale, 1896, p. 369. 
36 Calendrier saint-simonien. 
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31 décembre. Olinde Rodrigues dépose son autorité sur « l’école de Saint-Simon » et la remet 
« entre les mains d’Enfantin et de Bazard ». La décision, prise avec son accord, s’inscrit dans 
le contexte d’une volonté de mettre fin aux discussions portées par le courant « saint-
simoniste » (Buchez, Boulland, les frères Alisse, Pierre-Célestin Roux-Lavergne). Son 
officialisation en réunion avait d’abord été programmée pour la date symbolique de la Noël. 
Retardée à la fin de l’année en raison d’une indisposition physique d’Enfantin, elle se tient 
néanmoins en l’absence de ce dernier, toujours alité. Outre Rodrigues, sont présents, entre 
autres : Bazard, Duveyrier, G. d’Eichthal, E. Talabot37. Le Calendrier saint-simonien 
considère que de ce jour date la « fondation de la hiérarchie ». 

1830  

4 janvier. Adolphe et Jules Alisse, ainsi que Boulland, signifient leur rupture à Bazard38. 

14 janvier. « Élection de Charles Duveyrier39 ». 

21 février. Rességuier, Barrault et Eichthal sont élus au Collège40. 

Mars. Parution en brochure du travail de Barrault sur les beaux-arts : il a pris la forme d’un 
« appel » adressé Aux artistes. – Débuts d’une exposition orale hétérodoxe assurée par Alisse 
et Boulland (Buchez lui-même n’y prend part qu’après les événements de Juillet, à partir, au 
plus tard, du 28 octobre)41. 

25 mars. L’Organisateur s’installe rue Monsigny, au 2e étage de l’hôtel de Gesvres, 
l’immeuble où Le Globe libéral a ses locaux, au 3e, depuis le 1er janvier 1828. 

Avril. Bazard et Enfantin, d’une part, Rodrigues de l’autre, parviennent à une « foi 
commune » au sujet de la famille et commencent à la faire enseigner dans le second degré. 
Contrairement à ce qu’ils avaient longtemps pensé, les deux premiers admettent que la 
destruction de l’hérédité n’implique pas « la disparition complète du lien de filiation » ; mais 
ils font avaliser l’idée qu’il appartient au prêtre d’apprécier la proportion des parts respectives 
à réserver aux parents et à la société dans l’éducation de chaque enfant42. 

1er avril. Lechevalier, Transon et Cazeaux emménagent à l’hôtel de Gesvres43. 

10 avril. Pour marquer sa réussite, Louis d’Eichthal, qui a pris son fils Adolphe comme 
associé en 1829, rachète au prix de 300 000 francs l’hôtel particulier du banquier espagnol 
Alexandre Aguado et y transfère le siège de sa banque. L’immeuble a une entrée au 14 rue 
Lepelletier, et une autre rue Chauchat. Il est contigu à l’ancien Opéra44. 

11 avril. En ce jour de Pâques, première prédication, rue Monsigny45. 

 
37 « Extrait du Discours d'Olinde Rodrigues dans la séance où il se démit de la Direction de l'Ecole de St-Simon 
en faveur d'Enfantin et de Bazard 31 Xbre 1829 », et note marginale d’Enfantin sur ce texte, en date du 4 janvier 
1833, Archives, vol 2, FE, ms 7644, fo 49 et suiv. 
38 Voir les deux lettres successivement adressées à Bazard par les Alisse et Boulland le 4 janvier 1830, copiées 
dans les Archives, vol. 2, FE, ms 7644, fo 58 et suiv. 
39 Calendrier saint-simonien. 
40 Note d’Enfantin, ibid., fo 162 ro. 
41 En ce qui concerne Alisse et Boulland, voir la lettre d’Enfantin à Fournel du 29 mars 1830, ibid., fo 99 vo. 
42 Note du Père Enfantin sur la famille, ibid., fo 117 vo. 
43 Calendrier saint-simonien. 
44 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 144. 
45 Calendrier saint-simonien et Bibliographie saint-simonienne. 
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Mai-juin. Discussions sur la vie éternelle autour d’une correspondance entre Enfantin et 
Charles Duveyrier. 

Juin. Fin des séances orales de l’Exposition de la doctrine de Saint-Simon. – Lettre d’Enfantin 
à Duveyrier dite « lettre sur le calme » : il s’y explique sur son attente de transformations dans 
le sens de l’amour et de la religion46. 

27 juin. Transon parle aux élèves de Polytechnique sur le thème de l’héritage47. 

3 juillet. Élection de Transon au Collège48. 

11 juillet. Début des prédications, rue Monsigny, au 1er étage de l’hôtel de Gesvres. 

29 juillet. Laurent et Carnot participent à une réunion populaire qui propose la formation par 
La Fayette d’un gouvernement provisoire et la convocation d’assemblées primaires en vue de 
l’élection d’un congrès national. Précédé de Transon et de Jules Lechevalier, accompagné de 
Michel Chevalier, Bazard, poussé à cette démarche par Enfantin, se rend à l’Hôtel de Ville. 
Reçu dans la nuit par le général, il lui suggère sans succès l’instauration d’une dictature 
républicaine temporaire. Carnot, de son côté, désobéit aux consignes de non-violence en 
montant sur les barricades, muni d’un fusil. Dans les jours qui suivent, il participe à la 
rédaction d’une adresse réclamant l’élection d’une Assemblée constituante. – Pendant ce 
temps, Gustave d’Eichthal est en voyage à Mannheim, auprès de sa grand-mère paternelle. Il 
tente en vain d’y faire de la propagande49. 

30 juillet. Date inscrite au bas d’une proclamation aux Français signée « Bazard – Enfantin, 
Chefs de la doctrine de Saint-Simon » et destinée à être affichée sur les murs de Paris. Le 
texte salue le « triomphe » remporté sur « les prêtres chrétiens » et les « chefs de la 
féodalité ». Précisant que ses auteurs sont eux aussi issus des rangs libéraux, il appelle à 
prévenir tout retour en arrière en substituant aux privilèges de la naissance le principe du 
classement selon la capacité et de la récompense selon les œuvres, mais aussi en mandatant la 
« nouvelle parole religieuse » pour faire advenir sur la Terre « le règne de la paix et de la 
liberté. » Alors seulement, conclut-il, « l’Église catholique aura perdu tout sa puissance, elle 
aura cessé d’être »50. 

12 août. Michel Chevalier est nommé ingénieur chargé du service du département du Nord à 
Valenciennes. Auparavant « libéral renforcé » à ce qu’en dit son ami Isaac Pereire51, il est 
gagné au saint-simonisme depuis le début de l’été. 

28 août. L’Organisateur arbore pour la première fois ces trois mots d’ordre : « Toutes les 
institutions sociales doivent avoir pour but l'amélioration du sort moral, physique et 
intellectuel de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. » – « Tous les privilèges de la 
naissance, sans exception, seront abolis. » – « À chacun selon sa capacité, à chaque capacité 
selon ses œuvres. » 

Fin août. Première édition en recueil de la Première année de l’Exposition. 

 
46 Lettre du Père Enfantin à Charles Duveyrier. Lettre du Père Enfantin à François et à Peiffer, chefs de l’Église 
de Lyon…, Paris, Éverat, 1831, p. 2 et suiv. 
47 Calendrier saint-simonien. 
48 Ibid. 
49 Ibid., p. 310-311 et 321. 
50 Texte daté du 30 juillet 1830, reproduit dans les Notices historiques des OSSE, t. II, p. 199-200. 
51 Lettre copiée dans le fonds Enfantin de la Bibliothèque de l’Arsenal (désormais FE), ms. 7644, citée d’après 
Jean Walch, Michel Chevalier, économiste saint-simonien, p. 14. 
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7 septembre. Michel Chevalier publie son premier article : il paraît sans signature dans 
L’Organisateur, sous le titre « Le peuple souverain »52. C’est une dénonciation de la 
souveraineté toute nominale redonnée au peuple après sa victoire de juillet, alors même que la 
« fainéantise » des propriétaires continue à « occuper le plus haut degré de la hiérarchie 
sociale ». 

9 septembre. Mission à Brest de Charton et de Rigaud53. 

13 septembre. Élection au Collège de Reynaud, Lambert et Leroux54. 

21 septembre. Effectuant une tournée des correspondants méridionaux, Enfantin, de Foix, fait 
un rapport épistolaire dithyrambique sur le dynamisme et les effectifs du réseau animé par 
Rességuier à Carcassonne et Castelnaudary55. 

1er octobre. Bazard et Enfantin écrivent et publient une lettre au président de la Chambre des 
députés pour protester contre l’accusation selon laquelle les saint-simoniens voudraient la 
communauté des biens et des femmes. 

Vers le 6 octobre. Claire Bazard, l’épouse de Bazard et la mère de ses enfants, supplie Bazard 
et Enfantin de ne pas lui assigner, dans les rangs du collège assistant aux prédications, une 
place trop en vue et qui l’isolerait56. 

10 octobre. Première prédication dans la salle de la rue Taitbout, louée pour faire face à 
l’affluence croissante du public. C’est Barrault qui inaugure ce « temple ». 

30 octobre. Enfantin appelle Michel Chevalier, alors en congé à Limoges pour raison de 
santé, à venir à Paris s’occuper de la rédaction du Globe. 

3 novembre. Interrompant ainsi ses études au lycée de Marseille au niveau de la classe de 
rhétorique (Première), Thomas Urbain quitte Marseille à destination de sa Cayenne natale. 
Effrayé et perturbé dans ses affaires par la révolution de juillet, son père, Urbain Brüe, un 
capitaine de La Ciotat, a renoncé à le pousser vers des études de médecine et décidé de le 
renvoyer en Guyane auprès de sa mère, une femme de couleur, ainsi que les trois autres de ses 
enfants alors présents en France pour leur éducation. 

7 novembre. Prédication de Barrault intitulée « Les femmes ». 

11 novembre. Pierre Leroux cède Le Globe aux saint-simoniens. Il en reste le gérant-
responsable en titre, tandis que Michel Chevalier prend la direction du quotidien, qui 
néanmoins, remarque Fournel, « conserva absolument le même titre et la même forme 
jusqu’au 26 décembre »57. L’hôtel de Gesvres, complètement racheté par les saint-simoniens 
et libéré de l’accueil des prédications et des enseignements, devient bientôt la maison 
commune d’une trentaine de personnes : Bazard et sept membres de sa famille, soit sa femme, 
Claire, leurs quatre enfants, et la sœur de Bazard, Palmyre ; Cazeaux et sa femme ; 
Chabannier ; Duguet ; Duveyrier ; Enfantin ; Jules Lechevalier et sa femme ; Malaveille ; 
Margerin ; Naquet ; Ollivier ; Saint-Chéron ; Reynaud ; Talabot ; et six domestiques58. 

 
52 Calendrier saint-simonien. 
53 Calendrier saint-simonien. 
54 Calendrier saint-simonien. 
55 Ibid. et lettre d’Enfantin à Eugène Rodrigues et à Buchez, 21 septembre 1829, OSSE, t. XXV, p. 72 et suiv. 
56 Archives, vol. 2, FE, ms 7644, fo 309 ro. 
57 Henri Fournel, Bibliographie saint-simonienne, p. 115. 
58 H.-R. d’Allemagne, Les saint-simoniens…, p. 115. 
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20 novembre. En poste à Bastia depuis le mois de mai, l’ingénieur des mines Jean Reynaud 
s’ennuie à ne rien faire et ne rêve plus que de rejoindre ses amis saint-simoniens rue 
Monsigny. Il adresse à sa hiérarchie une demande de mise en disponibilité. 

13 décembre. De retour à Marseille, dans une salle qu’il loue rue des Beaux-Arts, le jeune 
avocat Alphonse Dory donne sa première prédication saint-simonienne59. 

24 décembre. Claire Bazard se voit confier la double mission de porter « l’avenir de toutes les 
femmes » et de recruter des militantes60. Rodrigues et Margerin, qui sont déjà de facto les 
interlocuteurs habituels de Bazard et d’Enfantin lorsque ceux-ci ont à délibérer des intérêts du 
mouvement, deviennent les représentants permanents du Collège auprès d’eux, avec la 
fonction d’être au besoin leurs porte-parole à l’adresse des adeptes61. Rétrospectivement, cette 
instance sera dénommée le « conseil privé »62. Chevalier est intégré au Collège63. 

Fin de l’année. Commencement des « discussions sur les femmes » au niveau des deux Pères 
suprêmes, de Rodrigues, de Margerin, et de Claire Bazard. Le débat a pour point de départ 
l’intention de Jules Lechevalier de demander en mariage la comédienne Léontine Fay64. Ce 
projet se heurte à l’opposition de Claire Bazard, au nom de la « mission » qui lui a, dit-elle, 
été confiée par Bazard et Enfantin d’être « responsable […] du sort de toutes les femmes »65. 
Très vite, la discussion déborde vers le problème du mensonge et l’hypothèse de « natures » 
opposées pour rendre compte des différences de comportement moral entre les individus. 

Dans une correspondance qui s’ensuit avec Enfantin, Claire admet qu’elle est différente du 
« personnage » qu’elle « représente » et propose de lui « ouvrir son cœur ». L’offre est 
acceptée66. 

1831  

Janvier. Parution des Lettres sur la religion et la politique écrites par Eugène Rodrigues. 
Fondation de l’Église du Midi. 

2 ou 3 janvier67. Thomas Urbain, son frère Ovide, et ses sœurs Almaïde et Louise, débarquent 
à Cayenne. 

 
59 Alphonse Dory, Retour au christianisme, déjà cité, p. 39. Information due à Roland Laffitte. 
60 « Allocution du Père Enfantin à la famille », Archives, vol. 3, fo 329 vo. Deux lettres datant du début de 1831, 
où il est question des « filles » de Claire et du « petit comité de femme[s], dont faisait partie Cécile Fournel, 
montrent que les effets de cette nomination ne tardèrent pas (lettre de Claire à Enfantin-Bazard datée du début de 
1831, ibid., fo 114 ro ; et lettre s. d. de Cécile Fournel à Claire Bazard, FE, ms 7861/185, début de la section 2). 
61 Ibid. 
62 Annotation d’Enfantin du 5 janvier 1833 en tête du document, ibid. Dénomination également attestée dans le 
18e Enseignement d’Enfantin, 18 février 1832, p. 102, et dans la note d’Enfantin du 5 janvier 1833, Arsenal, 
F.E., ms. 7814. 
63 Calendrier saint-simonien. 
64 Note marginale d’Enfantin, en date de « Ménilmontant, novembre 1832, Archives, vol. 3, fo 40-ro : Enfantin 
date de la « fin de 1830 » la correspondance documentant cet état initial des idées. – Dans une note écrite par lui 
le 13 novembre 1832 et recopiée dans les Archives, Gustave d’Eichthal fait pour sa part remonter au 13 octobre 
1830 la « première discussion sur les femmes » à l’intérieur du collège, tout en indiquant lui aussi qu’elle se 
déclencha « au sujet du projet de visite de Jules Lechevalier à Léontine Fay ». Mais Enfantin, dans une note 
rajoutée à cette note, estime qu’Eichthal fait erreur et que cette discussion « eut lieu bien plus tard » (Archives, 
vol. 2, Arsenal, ms. 7644, fo 311 ro). 
65 Lettre de Claire Bazard aux Pères, « fin 1830 », 7645/40. L’utilisation que Claire fait ici de son investiture par 
l’« allocution du Père à la famille » du 24 décembre donne à conjecturer que la controverse à propos de Léontine 
Fay pourrait même ne s’être déclenchée et développée qu’à partir du début de1831.  
66 Trois lettres inédites s. d. échangées entre Enfantin et Claire Bazard vers la « fin de 1830 », Archives, vol. 3, 
fo 48 ro et vo. 

04/03/2020 14



18 janvier. À la une du Globe, Pierre Leroux signe une « Profession de foi » qui marque le 
ralliement du journal. Le titre est désormais suivi de la mention « Journal de la Doctrine de 
SAINT-SIMON » et des mêmes mots d’ordre que ceux arborés par L’Organisateur. 

27 janvier. Départ de la mission de Belgique. 

2 février. Au nom des « prolétaires » et en rappelant leur rôle dans la révolution de Juillet, 
l’ouvrier-horloger Charles Béranger envoie à la Chambre une pétition pour proposer le projet 
de loi suivant : 

Art. 1er. Tous les prolétaires pourront demander l’aumône quand ils n’auront pas d’ouvrage. 
Art. 2. Tous les riches oisifs seront forcés de la leur faire. 

Le texte entier est publié à la Une du Globe du lendemain. 

12 février. « Rodrigues reprend des fonctions actives68. » 

22 février. Élection de Fournel69. – Proclamation aux Belges par Margerin70. 

9 mars. Important mouvement de promotions féminines dans la hiérarchie. Caroline Simon, 
Marie Talon, Palmyre Bazard et Claire Bazard (la fille aînée de Bazard et de Claire), sont 
nommées membres du 2e degré. Cécile Fournel est nommée au Collège et appelée à participer 
à la direction du 2e degré aux côtés de Charles Duveyrier et Jules Lechevalier. Claire Bazard 
rejoint Olinde Rodrigues et Margerin dans le « Conseil où se préparent les destinées de la 
Doctrine » (soit le « Conseil privé » créé sans le nom le 24 décembre 1830). – Talabot et 
Dugied montent au Collège71. 

12 mars. Ordonnance royale créant au Collège de France une chaire d’Histoire générale et 
philosophique des législations comparées. Initialement destinée à Charles Comte, elle échoit 
finalement à Eugène Lerminier, ancien membre de la rédaction du Globe libéral, qui, comme 
Leroux et Sainte-Beuve, a revêtu l’habit bleu des saint-simoniens peu après la révolution de 
Juillet, mais publiquement rompu avec le nouveau mouvement dès le mois de novembre 
suivant. 

13 mars. Prédication de Barrault sur « Le mariage ». 

19 mars. Première réunion publique à Liège, assurée par Duveyrier, Dugied, Carnot et 
Margerin72. 

21 mars. Barrault, Duguet et Machereau sont en mission à Bruxelles73. 

25 mars. Barrault prêche à Liège74. 

18 avril. Bouffard arrive à Limoges en mission75. 

20 avril. Départ de la mission du Midi (qui séjournera notamment à Lyon), sous la conduite 
de Jean Reynaud et de Pierre Leroux. Elle comprend notamment Laurent. 

 
67 Urbain varie sur la date exacte (voir A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain. Homme de 
couleur, saint-simonien et musulman (1812-1884), Paris, Maisonneuve et Larose, 2005, p. 29 et 100). 
68 Calendrier saint-simonien. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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25 avril. Arrivée à Lyon de la mission du Midi76. – Élection de Cazeaux au Collège77. 

27 avril. Duveyrier est en mission à Liège78. 

Fin avril. Ayant constaté que l’état des affaires de son père et la position de sa mère ne lui 
permettent pas de construire sa vie à Cayenne, Thomas Urbain, au bout de quatre mois 
d’expérience sur place, se décide à rembarquer pour la France. 

1er mai. Prédication de Barrault sur l’art. Début des « séances d’ouvriers » rue Monsigny, puis 
salle Taitbout79. 

3 mai. Cinquième réunion publique à Rouen, par Jules Lechevalier et Adolphe Guéroult80. 

7 mai. Première prédication de Jean Reynaud à Lyon, le soir, salle de la Loterie, place Saint-
Clair, devant 1 200 à 1 500 personnes. Il expose les grandes lignes de l’économie politique 
saint-simonienne : la lutte des travailleurs contre les oisifs et la priorité à l’amélioration de 
« la classe la plus pauvre et la plus nombreuse ». – Lechevalier est en mission au Havre81. 

8 mai. Première prédication de Charton. 

9 mai. Duveyrier est en mission à Huy (Belgique)82. 

10 mai. Lambert est en mission à Rouen83. 

Vers le 10 mai. Alors qu’Enfantin a déjà commencé à en tirer argument dans le débat interne, 
Claire Bazard se résout à faire connaître à son mari son adultère avec Margerin84. « Quelque 
temps avant », Enfantin avait préparé Bazard en le mettant au courant de l’infidélité 
d’Euphrasie Rodrigues, l’épouse d’Olinde Rodrigues. 

17 mai. Boussonnel tient réunion publique à Mâcon. 

20 mai. Lancement à Bruxelles de L’Organisateur belge (→ 27 novembre 1831), fondé par 
Charles Duveyrier et Gustave d’Eichthal85. – À Lyon, où les ouvriers commencent à affronter 
la garde nationale, Jean Reynaud, dans sa seconde prédication, s’en prend à l’hérédité de la 
propriété des « instruments du travail » et met en accusation la « misère » des travailleurs de 
la soie devant près de 3 000 personnes rassemblées dans le cirque des Brotteaux. Le 
lendemain, les négociants sont furieux86. 

27 mai. Lechevalier est en mission à Dieppe87. 

30 mai. Sa mission se continue à Amiens. 

 
76 Voir D.-A. Griffiths, Jean Reynaud, encyclopédiste de l’âge romantique, p. 47. La source est une lettre de 
Reynaud à Bazard et Enfantin conservée dans les Papiers Pereire (Manuscrits de la BnF, Naf 24610, fos 389-
390). D’autres historiens donnent une date de quelques jours postérieure, qui paraît erronée. 
77 Calendrier saint-simonien. 
78 Ibid. 
79 Note de Fournel du 30 janvier 1833, Archives, vol. 5, fo 153 ro. 
80 Calendrier saint-simonien. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Lettre de Claire Bazard à Enfantin datée de « Ménilmontant, mai 1831 », Archives, vol. 3, FE, ms 7645, fo 138 
ro. 
85 Le Calendrier saint-simonien date l’événement du 29 mai. 
86 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 53-54. 
87 Calendrier saint-simonien. 
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31 mai. Une lettre de Margerin au sculpteur Bra, publiée dans L’Organisateur, est le point de 
départ de spéculations sur l’infini auxquelles contribue en particulier Enfantin. 

2 juin. Nouvelle prédication lyonnaise de Jean Reynaud au Brotteaux, à propos de Dieu, avec 
un égal succès. 

17 juin. Dernière prédication de Jean Reynaud aux Brotteaux. Le lendemain, les saint-
simoniens sont témoins d’un mouvement de grève et de manifestations des ouvriers maçons 
lyonnais contre les bas salaires88. 

18 juin. Le Globe publie un article d’Enfantin réhabilitant le rôle sacerdotal dans la direction 
de la société. Après avoir prophétisé l’entrée de la femme dans le temple et son installation 
sur un « trône nouveau » au côté de l’homme, il définit la fonction cléricale de l’avenir 
comme devant s’incarner dans « un couple saint, divin symbole d’union de la sagesse et de la 
beauté, amoureuse androgyne »89. 

23 juin. Reynaud et Leroux partent de Lyon90. 

25-26 juin. Lechevalier tient deux réunions publiques à Dijon91. 

27 juin92. La mission de Lyon part vers Saint-Étienne et Grenoble, où les saint-simoniens 
prêchent et se voient porter la contradiction par des libéraux et des républicains93. 

29 juin. Grand article de Michel Chevalier dans Le Globe pour appeler à une « alliance 
pacificatrice » entre la France, l’Angleterre et l’Autriche. Il propose le texte d’une lettre que 
Louis-Philippe pourrait écrire en ce sens au roi d’Angleterre, William IV. 

Juillet. Une discussion orageuse entre Enfantin et Bazard au sujet du rôle de la Femme est 
divulguée. Le Collège s’en saisit. Par ailleurs, Barrault, mécontent du rejet de ses propositions 
concernant les prédications, se retire pour réfléchir et faire jouer au Français sa comédie, La 
Crainte de l’opinion. – Urbain, retour de Cayenne, entre en quarantaine au lazaret de 
Marseille. Il s’y passionne pour la religion saint-simonienne dont son ami Auguste Rey lui a 
apporté plusieurs brochures. À sa sortie de quarantaine, son père, qui le destine au commerce, 
le place à cet effet en apprentissage chez un droguiste, puis chez un marchand de savon. 

30 juin. Duveyrier rentre de la mission de Belgique94. 

4 juillet. Représentation au Français de la comédie de Barrault, La Crainte de l’opinion95. 

8 juillet. « Communion générale de la famille saint-simonienne ». L’ensemble des saint-
simoniens, y compris le degré des ouvriers et le degré préparatoire, se réunissent pour la 
seconde fois, un vendredi, sous la présidence des deux Pères suprêmes. Bazard souligne 
l’extension en Belgique et sur l’ensemble du territoire national, l’afflux considérable de 
nouveaux membres, parmi lesquels beaucoup de femmes et quelques ouvriers. Il invite à 
l’approfondissement de la vie commune, à l’expansion en Angleterre et en Allemagne, à la 
promotion des femmes dans la hiérarchie et à l’intégration des ouvriers dans l’association. –

 
88 Ibid., p. 58-59. 
89 Article d’Enfantin non signé, « Politique saint-simonienne. (IXe article.) Organisation religieuse », tiré à part 
sous le titre « Organisation RELIGIEUSE. Le PRETRE, l'Homme et la Femme », puis réédité en brochure la même 
année avec deux autres articles du même auteur. 
90 Calendrier saint-simonien. 
91 Ibid. 
92 Le 23 selon D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 59. 
93 Ibid., p. 60-61. 
94 Calendrier saint-simonien. 
95 Ibid. 
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 Bouffard et Hoart, qui viennent de fonder l’Église de Toulouse, sont promus au Collège. – À 
l’occasion de la même réunion également, la Famille en tant que telle « adopte » 
solennellement l’ensemble des enfants de ses membres, s’engageant ainsi à leur assurer une 
éducation égale jusqu’au jour de leur classement selon capacité96. Le même jour encore, Le 
Globe publie sous le titre « Rapports des ouvriers avec les républicains », une allocution de 
Claire Bazard, coresponsable, avec Fournel, de l’enseignement des ouvriers : elle explique à 
ceux-ci que le saint-simonisme est une association « ostensible » et pacifique, opposée au 
secret et à la violence. Rappelant l’objectif de l’amélioration de la classe la plus nombreuse et 
la plus pauvre, elle déclare impraticable « ce principe […] que tous les hommes étant égaux, 
doivent tous exercer la souveraine autorité » : l’expérience de la révolution de Juillet montre 
selon elle que le peuple sait se donner des chefs compétents pour le diriger. 

10 juillet. Barrault fait son retour rue Taitbout. Après la prédication, assurée par Charton, il 
s’explique sur la fâcheuse coïncidence entre la représentation de sa pièce et son engagement 
apostolique : ce serait un effet de la lenteur habituelle avec laquelle les théâtres répondent aux 
offres qui leur sont faites par les auteurs97. 

12 juillet. Installation par Lechevalier d’un degré préparatoire à Dijon98. 

21 juillet. Mission de Lechevalier, Capella et Petit à Besançon99. 

23 juillet. Reynaud et Leroux sont en mission à Grenoble100. – L’Organisateur publie une 
allocution de Claire Bazard aux ouvriers, prononcée dans le courant du mois, au cours de 
laquelle elle les a informés d’une grande nouvelle : 

Avant que nous ayons le pouvoir de fonder des ateliers pour y classer les capacités industrielles que 
vous représentez particulièrement, nous espérons pouvoir fonder un autre établissement qui sera déjà 
une grande amélioration à votre sort. Dans peu de temps nous aurons une maison d’éducation pour 
tous les enfants de la doctrine, c’est-à-dire pour vos enfants et les nôtres. 

Le même jour, Chevalier, dans Le Globe, imagine le discours de la couronne que Louis-
Philippe pourrait prononcer pour répondre véritablement à la situation : 

– protection des libertés (presse, cultes, enseignement) ; 
– annonce d’une nouvelle pratique de la diplomatie passant par son exercice public, au 
vu et au su de tous, et proposition d’une alliance franco-anglaise pour imposer des 
solutions pacifiques aux crises italienne, polonaise et proche-orientale (ainsi, s’agissant 
de cette dernière, une mission confiée au tsar pour « civiliser » l’Orient, et non le 
conquérir, en y épanchant par la même occasion le flot de ses soldats) ; 
– abolition de l’hérédité de la pairie et « suppression graduelle de toute transmission 
héréditaire des avantages sociaux » ; 
– « plan d’une vaste institution de crédit » afin de mettre en place une « organisation 
industrielle » apte à « maintenir toujours l’équilibre entre la production et la 
consommation, c’est-à-dire entre les forces créatrices du travail et les besoins des 
travailleurs » ; 
– bilan des progrès scientifiques des cinquante dernières années et, sur cette base, 
consultation des savants européens pour déterminer comment coordonner leurs efforts 
et fixer à la science la « direction nouvelle » qui devra lui faire retrouver « le 
mouvement et la vie » ; 

 
96 L’Organisateur, 2-9 juillet 1831. 
97 Le Globe, 11 juillet 1831. 
98 Calendrier saint-simonien. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
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– conversion des bras, des intelligences et des crédits utilisés à des fins militaires au 
profit du développement de l’industrie et de la science ; 
– en vertu du principe que « le gouvernement le plus économe n’est pas celui qui 
dépense le moins, mais celui qui dépense le mieux », un budget affectant les dépenses 
consacrées à « l’amortissement » (autrement dit, très approximativement et en langage 
d’aujourd’hui, au paiement de la dette publique, en particulier des rentes) à la 
suppression des impôts pesant sur la classe la plus nombreuse et la plus pauvre (sel et 
loterie) ; 
– dans le même esprit et pour reconnaître enfin « les droits politiques » de cette classe 
essentielle à la production de la richesse sociale, l’affectation de 40 millions à fonder 
pour ses enfants de « vastes écoles » sur tout le territoire, et de 40 autres millions pour 
« doter des banques qui leur fourniront des capitaux au sortir de ces écoles » ; 
– le financement de ces 80 millions « par un impôt progressif sur les successions, et 
par la suppression de l’hérédité en ligne collatérale » ; 
– plus généralement, la réduction des prélèvements opérés par l’oisiveté sur le travail, 
par les prêteurs sur les emprunteurs, et par conséquent l’objectif de « produire une 
baisse de l’intérêt en matière de crédit public et en matière de crédit privé », de 
manière à aller vers « le règne de la capacité, le seul que la liberté puisse avouer, le 
seul sous lequel elle puisse exister ». 

24 juillet. Aglaé Saint-Hilaire est élue au Collège101. 

Août. Le ministère de l’Intérieur s’intéresse de près à l’activité des saint-simoniens. – Le 
Collège s’engage dans une discussion psychodramatique quasi-ininterrompue pour définir les 
règles morales futures des rapports entre les sexes. – Fournel confie à Hippolyte Carnot, pour 
le faire imprimer dans le cadre de la Revue encyclopédique dont celui-ci est désormais le 
rédacteur en chef, son mémoire de 1829 en faveur de la construction d’un chemin de fer de 
Gray à Verdun. 

6 août. Bac et Retouret sont en mission à Limoges102. 

22 août. Le Globe change son sous-titre en « journal de la religion saint-simonienne ». 

25 août. Jules Lechevalier poursuit à Strasbourg sa mission dans l’Est103. 

29 août. Bazard est frappé par une attaque cérébrale104. 

31 août. Isaac Pereire donne son premier enseignement à l’Athénée sur l’industrie et les 
finances105. 

Septembre. Carnot entre en possession de la Revue encyclopédique qu’il rachète à Marc-
Antoine Jullien, un républicain avancé, qui a été un collaborateur de Robespierre sous la 
Révolution, fréquenté Babeuf et visité Owen en 1822. 

1er septembre. Prédication de Surbled à Vendôme106. 

2 septembre. Publication dans Le Globe de deux importants rapports, l’un de Gustave 
d’Eichthal sur la situation financière (de la prise de possession du journal en septembre 1830 

 
101 L’Organisateur, 30 juillet 1831. 
102 Calendrier saint-simonien. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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jusqu’au 31 juillet 1831), et l’autre de Stéphane Flachat sur les activités militantes et 
l’administration de la Famille saint-simonienne. 

4 septembre. Dans une intervention publiée par Le Globe du lendemain, Olinde Rodrigues 
annonce que le journal, n’étant pas une spéculation, sera désormais distribué gratuitement à 
« nos prosélytes ou [à] des hommes que nous aurons jugés être le plus près de le devenir ». 11 
septembre. L’ouvrière lingère Désirée Véret, 21 ans, future Désirée Gay, rédige sa profession 
de foi et se met à la disposition des dirigeants saint-simoniens107. 

12 septembre. Lechevalier et Petit tiennent une première réunion publique à Mulhouse. 

13 septembre. Jean Reynaud est intégré au Collège108. 

Octobre. Ouverture à Paris de deux « maisons d’association » pour les ouvriers. – Après une 
conversation avec Émile Pereire, Michel Chevalier s’en va trouver le banquier Louis 
d’Eichthal (le père de Gustave) pour lui présenter un projet d’emprunt109. Profitant d’une 
accalmie dans l’antagonisme entre les deux Pères suprêmes, le même Chevalier, Euryale 
Cazeaux et Edmond Talabot tentent une conciliation110. 

2 octobre. Moïse Retouret fait ses débuts de prédicateur. 

3 octobre. Émile Pereire publie dans le Journal du Commerce une première version d’un 
projet de « banque nouvelle » qui constitue un embryon du futur Crédit mobilier. 

9 octobre. Laurent prêche la formation d’un « parti politique des travailleurs ». 

11 octobre. « Premier mariage saint-simonien »111, entre Lenoir et de Pauline. La bénédiction 
est dite par Enfantin. 

12 octobre. Charton et Rigaud parlent au Jeu de paume de Nantes. 

14 octobre. Dernière séance à l’Athénée. Jean Reynaud s’y exprime à l’adresse du peuple112. 

17 octobre. Olinde Rodrigue donne à lire une note sur la question des femmes113. 

25 octobre. Alexandre Saint-Chéron épouse Claire Bazard (la fille) et devient ainsi le gendre 
du couple Bazard. 

31 octobre. Tout en se réaffirmant « les représentants des classes inférieures » et en se 
proclamant « les organes et les directeurs du parti des travailleurs », les saint-simoniens, dans 
Le Globe du jour, s’inquiètent de la capacité des fabricants lyonnais à soutenir la concurrence 
en supportant l’augmentation de salaire à laquelle ils viennent de devoir consentir. 

2 novembre. Lechevalier et Hoart sont en mission à Metz, Simon et Ollivier à Orléans114. 

 
107 Lettre à Enfantin, dans Lettres de dames au Globe, éd. Michèle Riot-Sarcey, p. 69-71. 
108 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 62. 
109 L’événement est consigné dans les Archives. Voir également une autre source signalée par H. Le Bret, Les 
frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 309 : lettre de Michel Chevalier à Adolphe d’Eichthal, 15 octobre 
1831, fonds Eichthal, ms 14107/16. 
110 « Adresse aux Pères Enfantin et Bazard par Michel Chevalier, Edmond Talabot et Euryale Cazeaux », 
Archives, vol. 3, FE, ms 7645, fo 277 ro. 
111 Qualification empruntée au Calendrier saint-simonien. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
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6 novembre. Incident dans la maison commune de la rue Monsigny : Reynaud se vexe 
vivement d’être contredit par Bazard dans une discussion sur l’art. Enfantin s’emploie à le 
calmer. 

8 novembre. Bazard accepte la suprématie d’Enfantin sous la forme d’« une espèce de 
Présidence ». Il exercerait la fonction de « chef du dogme ». C’est Claire qui en apporte la 
nouvelle à ce dernier. La famille saint-simonienne se réjouit de cette « réconciliation »115. 

10 novembre. Enfantin dissipe les « illusions [de Claire Bazard] quant au rôle qu’elle 
ambitionnait à [ses] côtés ». 

11 novembre. À l’issue d’une nuit marquée par une « grande scène », Bazard remet en cause 
le compromis trouvé116 et choisit de se retirer. 

14 novembre. Annulation de la prédication prévue, en raison d’un « événement très grave ». 

17 novembre. En signe de l’affection et de la foi filiales qu’il lui conserve personnellement, 
Gustave d’Eichthal force Claire Bazard à accepter un diamant que lui avait donné sa mère. 
Elle le lui fait rendre le lendemain par l’intermédiaire de Fournel. Les dissidents interprètent 
la démarche d’Eichthal comme une sorte de demande en mariage présentée de la part 
d’Enfantin117. 

19 et 21 novembre. « Réunion générale de la Famille » : Enfantin explique le sens des 
événements survenus les jours précédents. Il avance l’objectif de « l’affranchissement de la 
femme » et sa théorie des « deux natures » (les individus « à affections profondes [et] 
durables » et ceux « à affections vives [et] […] passagères »). De quoi il déduit sa conception 
du divorce et des « mariages successifs » ainsi que du rôle à assumer par le couple prêtre dans 
la régulation des aspirations tant charnelles que spirituelles de ses fidèles. Enfantin pose 
cependant la réserve que c’est à « la femme » qu’il appartient de s’exprimer pour définir la loi 
morale de l’avenir. Enfantin l’y appelle solennellement et, dans cette attente symbolisée par 
un fauteuil vide installé à son côté, écarte de la « hiérarchie » toutes celles qui y avaient été 
intégrées118. 

Au cours de la réunion du samedi 19, Pierre Leroux d’abord, puis Hippolyte Carnot, Jules 
Lechevalier, Abel Transon, Euryale Cazeaux, Jean Reynaud, Cécile Fournel, Henri Fournel, 
Dugied, prennent la parole pour dire leur ferme opposition ou leurs doutes. D’autres 
interviennent en soutien d’Enfantin : Michel Chevalier, Duveyrier, Barrault, Edmond Talabot. 
Sans être pour autant convaincus par Enfantin, Laurent et Lambert reconnaissent son rôle 
dirigeant et appellent à le respecter ou à sortir de l’organisation. 

Le lundi 21, Cazeaux fait une déclaration au nom de celles et ceux « qui accompagnent le 
Père Bazard » : ils refusent de participer à une séance dont ils ne partagent pas l’inspiration. Il 
s’agit de Dugied, Carnot, Fournel, Leroux, Claire Bazard et Cécile Fournel. Hésitant, Fournel 
est finalement venu et reste après avoir obtenu d’Enfantin la promesse d’un entretien 
particulier. Mais présents, Saint-Chéron, Lechevalier, Charton, Guéroult et plusieurs autres 
réclament la parole pour s’expliquer. À défaut, ils quittent la salle, se classant du même coup 
comme « protestants ». À Maurize, qui se dit « seul » et à ceux qui pourraient être tentés par 
la même attitude, comme Charton ou Guéroult, Enfantin demande de plutôt se ranger derrière 
Bazard. Les seuls qui se prononcent résolument pour les idées d’Enfantin sont Barrault, 

 
115 Note de Fournel du 30 janvier 1833, Archives, vol. 5, fo 152 ro. 
116 Ibid., fo 152 vo. 
117 Archives, vol. 3, FE, ms 7645, fo 331 et suiv. 
118 Religion saint-simonienne, Réunion générale de la Famille. Séances des 19 et 21 novembre 1831. 
Enseignements faits par le Père suprême…, Paris, bureau du Globe, 1832, p. 5, 8, 15-16, et 55-56. 
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Duveyrier, Edmond Talabot et Duguet. Mais la discussion est close d’autorité par Olinde 
Rodrigues, qui réaffirme la légitimité d’Enfantin à succéder à Saint-Simon et remobilise 
l’auditoire en s’engageant lui-même et en appelant à développer la puissance financière de 
l’association saint-simonienne. 

24 novembre. Bazard s’emploie à rédiger un texte pour donner aux militants sa propre version 
de la séparation. Claire annonce le document, dément être une femme tyrannisée et se 
solidarise avec son mari119. 

25 novembre. En livrant à ses lecteurs la nouvelle de l’insurrection en cours à Lyon depuis le 
21, Le Globe l’assortit d’une prise de position compréhensive : les saint-simoniens conçoivent 
leur rôle comme celui des « avocats de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre » et ils se 
refusent à « imputer à crime » aux canuts le caractère violent de leur révolte. La rédaction 
n’indique toutefois pas la solution qui aurait sa préférence pour une issue, exprimant 
seulement son vœu de parvenir par voie de sympathie à communiquer aux insurgés ses 
propres « sentiments d’ordre, de paix et de conciliation ». 

26 novembre. Le Globe relève qu’un journal libéral comme le Journal de Paris accuse le 
saint-simonisme d’« être pour quelque chose dans les événements de Lyon. » 

27 novembre. Séance solennelle rue Taitbout. Enfantin, assisté d’Olinde Rodrigues, officialise 
le schisme de Bazard et explique « la voie nouvelle » qu’il entend développer. 

28 novembre. Début des « enseignements » dans et par lesquels Enfantin développe sa 
nouvelle ligne, en rupture implicite mais évidente avec l’ancienne « doctrine ». – Brève note 
de protestation collective, rédigée par Jean Reynaud, signée par le couple Bazard, le couple 
Fournel, Louis Banet, Carnot, Cazeaux, les frères Leroux et Alexandre de Saint-Chéron. Elle 
est publiée dans Le Globe du lendemain 29. Les signataires dénient à Enfantin le droit de 
lever de l’argent pour fonder « le crédit saint-simonien » dès lors qu’il n’est pas en mesure de 
proclamer la « nouvelle loi morale, celle que doit enfanter la conception religieuse de Saint-
Simon ». Dans une lettre jointe à l’envoi de ce texte et qui est restée inédite, Reynaud, 
évoquant les troubles en cours à Lyon, tient à revendiquer pour lui-même et Leroux, et pour 
eux seuls, la responsabilité de la politique qu’ils ont prêchée lors de leur mission dans la ville, 
bien distincte, lance-t-il, au « rédacteur » (i. e. Michel Chevalier) de « votre politique 
présente »120. 

30 novembre. Le Globe observe que les événements de Lyon « ont changé le sens du mot 
politique » en élargissant son périmètre aux « intérêts du travail ». Il se félicite de voir les 
journaux favorables au gouvernement estimer que « la base de la politique du cabinet [i. e. le 
gouvernement dirigé par le banquier libéral Casimir Perier, partisan déclaré de la 
« résistance » au désordre], c’était l’amélioration morale, intellectuelle et physique de la 
classe la plus nombreuse et la plus pauvre ». 

Décembre. Départ de Transon et Laurent. – Encouragé par John Stuart Mill, Gustave 
d’Eichthal entreprend un voyage de propagande en Angleterre121, dont il revient en mars 
suivant. 

 
119 Lettres de Claire Bazard à l’Église de Rouen, de Bazard à Rességuier et de Claire Bazard à Rességuier, 
Archives, vol. 3, fo 342 ro à 345 vo. 
120 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 74. FE 7645, fo 329 (le même signale à juste titre que la note collective en 
question est reproduite dans Le Globe du 29, moins la lettre personnelle dont Reynaud l’avait accompagnée). 
121 H. Le Bret varie sur la date. À la page 300 de sa thèse (Les frères d’Eichthal…, version dactylographiée), il 
situe le départ en janvier. La date de décembre a été trouvée en amont dans ce même travail. 
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8 décembre. Enterrement en grande pompe saint-simonienne de Charles Robinet, membre du 
deuxième degré, relaté à la une du Globe du lendemain. Ce notaire, qui était le beau-fils de 
Mme Petit, grande pourvoyeuse de subsides au journal, avait rédigé un testament en faveur de 
la société saint-simonienne. Ce sera, en 1832, le motif du chef d’escroquerie avancé lors du 
procès d’assises intenté contre Enfantin, Chevalier et Duveyrier. 

9 décembre. Le Globe cite avec approbation un grand article du remplaçant de Guizot dans sa 
chaire d’histoire à la Sorbonne, Saint-Marc Girardin, dans le Journal des débats : « Les 
barbares qui menacent la société » sont ceux que « la misère écrase » « dans les faubourgs de 
nos villes manufacturières » ; et leur « sédition » à Lyon aurait « révélé un grave secret, celui 
de la lutte intestine qui a lieu dans la société entre la classe qui possède et celle qui ne possède 
pas ». 

11 décembre. Olinde Rodrigues, chef du culte, préside salle Taitbout une grande réunion 
dominicale du « degré des ouvriers » au cours de laquelle sont consacrés de nouveaux 
adeptes, hommes et femmes. 

18 décembre. « Première séance des ouvriers », sous l’autorité de Rodrigues122. Le « degré 
des ouvriers » devient le « degré des industriels ». 

21 décembre. Lors d’une réunion générale en soirée, Enfantin annonce un programme 
d’action : 

[…] nous voulons presser l’organisation des maisons d’éducation et des maisons d’association, la 
réunion des industriels par état [i. e. par métiers], et plus encore la constitution de notre culte, et enfin 
l’entreprise de quelque grand travail industriel qui frappe le monde et appelle à nous ceux qui nous 
demandent des actes et qui ne veulent pas toujours des théories. 

Les financements à trouver étant considérables, il presse les femmes en particulier de 
s’organiser au plus vite afin de mobiliser leur sexe en vue d’aller « demander de l’argent aux 
riches pour les classes pauvres » – « non plus comme des quêteuses chrétiennes, […] mais 
comme des Saint-Simoniennes ». Troublé cependant, au point d’en être interloqué quelques 
instants, par le fait que la réunion n’offre à ses regards que des femmes « pauvres », des 
« ouvrières », il s’avise que ces militantes « en bonnets » ne seront pas dans la meilleure 
position pour démarcher des femmes riches « en parures » et il leur intime l’ordre, à toutes, de 
quitter la salle123. Continuant alors la réunion avec ses seuls « fils », Enfantin leur explique 
qu’ils vont devoir eux aussi se muer en « nobles solliciteurs » pour lever de l’argent, et les 
invite à réduire la distance corporelle qui les sépare du peuple travailleur : 

Dans trois mois, la physionomie de la doctrine sera changée. Notre hiérarchie a la peau blanche 
encore et les mains délicates ; notre hiérarchie ne nous empêche pas encore d’avoir des domestiques ; 
nous qui prêchons l’association universelle, notre hiérarchie sent le maître encore. Bientôt nous ne 
saurons plus ce que c’est qu’un domestique. 

Il conclut sur cette mise au point : 
Quand j’ai dit […] que nous ne continuions pas le christianisme, que nous ne donnerions pas au 
monde le spectacle de pauvres prêcheurs, je n’ai pas voulu dire que nous ne dussions pas nous 
recruter parmi les pauvres ; mais le pauvre en venant à nous aura une partie de l’habit que nous 
portons et du pain que nous mangeons. Les pauvres s’enrichiront avec nous, et pourtant les riches ne 

 
122 Calendrier saint-simonien. 
123 L’objet de cette réunion réservée aux ouvrières n’est pas spécifié dans le texte, et aucune information ne nous 
est parvenue pour attester sa tenue ni a fortiori quant à son déroulement et à son éventuelle teneur. 
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s’appauvriront point par nous, car nous ne venons pas détruire, mais produire ; nous ne démolissons 
point, nous construisons124. 

22 décembre. Reynaud écrit à Chevalier pour lui dire son indignation des accusations de 
sodomie dont celui-ci l’aurait chargé au cours d’une conversation privée avec son parent et 
tuteur, le vieux constitutionnel Merlin de Thionville125. 

23 décembre. Dans un « enseignement des ouvriers » publié à la une du Globe, Flachat 
infléchit la position saint-simonienne en critiquant le tarif obtenu par les canuts avec l’appui 
du préfet : selon lui le gouvernement ne devrait pas « s’immiscer dans les transactions 
particulières ». Explicitant ce changement de pied, il fait applaudir une tirade où il adresse ses 
sentiments de compassion en priorité non plus aux prolétaires pour la misère à laquelle ils 
sont en proie, mais aux fabricants et à leurs familles, menacés selon lui par un sort bien pire : 
la perte de leur crédit, la faillite et le déshonneur. 

25 décembre. Organisation à Paris de deux ateliers (les tailleurs et les couturières). 

28 décembre. Dans une lettre à Edmond Talabot, un intime d’Enfantin, le négociant en soie 
Arlès-Dufour, lui aussi réservé quant au tarif, se plaint des reproches qu’il a essuyés de la part 
de ses « amis et connaissances comme saint-simonien » au sujet de la « tendance 
démocratique et républicaine » des prédications de la mission de Lyon. Il réclame, pour le cas 
où un nouveau missionnaire serait envoyé sur place, que ce soit un « un homme fort, religieux 
et savant », et qu’il se fasse accompagner « d’un de vos prolétaires les plus avancés, d’un 
ouvrier »126. 

31 décembre. Premier numéro de L’Européen, de Buchez. 

1832  

Janvier. Bazard fait paraître son argumentation contre la révision enfantiniste sous le titre 
Discussions morales, politiques et religieuses qui ont amené la séparation qui s’est effectuée 
au mois de novembre au sein de la société saint-simonienne, 1re partie : relation des hommes 
et des femmes, mariage, divorce. 

1er janvier. Olinde Rodrigues récapitule et explique les décisions qu’il a prises depuis la fin 
décembre pour mettre en place un « système financier » viable : la société saint-simonienne 
émettra des rentes tous les mois pour faire face aux besoins des maisons d’association, de la 
propagande et des membres de la « famille »127. C’est le « premier emprunt » saint-
simonien128. L’ouvrier Louis Vinçard, dit Vinçard aîné (pour le distinguer de son neveu 
Pierre), est désigné sous-directeur d’une section du degré des industriels située dans le 
quartier de l’Hôtel de Ville. Le directeur en est le Dr Lesbazeilles129. 

 
124 « Réunion générale du mardi 21 décembre », Le Globe, article de tête du 27 décembre 1831. Le journal 
n’indique pas si la réunion séparée avec les ouvrières saint-simoniennes eut bien lieu le lendemain, ni, a fortiori, 
si elle donna lieu à des conclusions et auxquelles. 
125 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 80-81 (citant une polémique interne dont les pièces sont reproduites dans 
les Archives, vol. 3, FE, ms 7645, fos 329-330). 
126 Voir Ph. Régnier, « Les saint-simoniens à l’épreuve des événements de Lyon », dans Ludovic Frobert (dir.), 
L’Écho de la fabrique. Naissance de la presse ouvrière à Lyon, ENS éditions, 2010, p. 340-341. 
127 « Cérémonie du 1er janvier », Le Globe, 3 janvier 1832. 
128 Calendrier saint-simonien, à la date correspondante. 
129 Vinçard, Mémoires épisodiques d’un vieux chansonnier saint-simonien, p. 53. 
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12 janvier. Coup d’essai de Duveyrier dans Le Globe130. Son article, intitulé « De la femme », 
fournit bientôt le prétexte des accusations du ministère public. Il y fait la supposition d’un 
nouvel amour, tel qu’on verrait « des hommes et des femmes qui se donneraient à plusieurs 
sans jamais cesser d’être l’un à l’autre, et dont l’amour serait, au contraire, comme un divin 
banquet augmentant de magnificence en raison du nombre et du choix des convives ». 

15 janvier. Prédication d’Émile Barrault intitulée « L’Orient et l’Occident ». Il y prophétise 
l’union de la croix et du croissant. – Cinquième séance des ouvriers131. – Hoart est à 
Toulouse. 

16 janvier. Duveyrier est en mission à Bruxelles132. – Deuxième emprunt saint-simonien133. 

19 janvier. « Constitution des centres d’ouvriers134 ». 

20 janvier. Début dans Le Globe de la série des articles de Michel Chevalier qui seront réunis 
sous le titre de Système de la Méditerranée (→12 février). Dans une vision de prospective 
géopolitique et économique, il prône un « plan de pacification du monde » à travers la 
réalisation d’un réseau euro-méditerranéen d’une multiplicité de relations (chemins de fer, 
lignes de bateaux à vapeur, canaux, ports, télégraphe, banques…). Du Nord au Midi, en 
particulier de Londres à Istanbul et au Caire via Le Havre, Paris, Lyon et Marseille, ce réseau 
unirait l’Europe chrétienne au Proche-Orient musulman. « La Méditerranée, annonce 
Chevalier, va devenir le lit nuptial de l’Orient et de l’Occident ». 

22 janvier. La police ferme la salle de la rue Taitbout, perquisitionne dans les locaux de la rue 
Monsigny et y saisit correspondance et documents comptables. – Grande réunion publique à 
Toulouse sous la présidence de Hoart. L’ouvrier Lenoir y prend la parole135. 

23 janvier. Profession de foi de Terson, Granal et Lenoir à Toulouse136. 

4 février. Correspondance londonienne dans Le Globe de Gustave d’Eichthal et Charles 
Duveyrier rendant compte de leur mission en Angleterre. 

7 février. – Urbain, à Marseille, prononce une « profession de foi » exaltée. 

13 février. Scission d’Olinde Rodrigues, en désaccord sur la morale. Par la voie judiciaire, il 
demande la liquidation de l’association financière et revendique la gestion des publications et 
des biens mobiliers et immobiliers. C’est dans le courant de la même année 1832 qu’il lancera 
une souscription pour des « œuvres complètes de Saint-Simon, publiées et mises en ordre par 
Olinde Rodrigues, son disciple, chef de la religion saint-simonienne », y compris les 
« inédits »137. – Sous la signature de Joncière, le compte rendu que fait Le Globe des Feuilles 
d’automne de Victor Hugo loue le poète d’avoir su associer « un sentiment profond des maux 
de la société » à la veine « tout individuelle » de ce recueil. En rupture avec la critique 
littéraire du journal telle qu’il la pratiquait en 1831, c’est-à-dire comme une occasion 
d’opposer quotidiennement le « dévouement » des « travailleurs » à l’« égoïsme » des 
« oisifs », cette position est justifiée par une explication de principe issue en droite ligne des 

 
130 Calendrier saint-simonien. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Calendrier saint-simonien. Voir Le Globe du jour : « Degré des industriels. Instruction pour la propagation ». 
135 Le Globe du 3 février 1832. 
136 Calendrier saint-simonien. 
137 Lancement contemporain de la parution de la 1re livraison, précédée par « la préface générale du disciple de 
Saint-Simon ». Source : le prospectus inséré dans le volume conservé à la Réserve de la BnF sous la cote 8-Z-
8128, consultable sur Gallica. 
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« enseignements » d’Enfantin : « nous ne voulons pas sacrifier la personnalité au socialisme, 
pas plus que ce dernier à la personnalité ». Il s’agit là de la première et de l’unique occurrence 
du mot socialisme dans les écrits saint-simoniens, toutes obédiences confondues, et de l’une 
de ses toutes premières occurrences imprimées en langue française. C’est dans ce même sens, 
comme un antonyme d’« individualisme », que Pierre Leroux, dans les années 1840, 
revendiquera son invention et contribuera à sa diffusion. 

17 février. Michel Chevalier est chargé de la direction politique et financière138. 

18 février. Pour refonder l’association financière, vingt saint-simoniens (dont Chevalier, Isaac 
Pereire, Barrault, d’Eichthal, Talabot, Ollivier, Rigaud…) donnent procuration à Enfantin par-
devant notaire pour « gérer et administrer tant activement que passivement tous leurs biens et 
affaires »139. – Élection d’Ollivier, Rigaud, Bruneau et Simon140. 

22 février. De Pons (Charente-Inférieure), Hyacinthe-Xavier Rigaud, 65 ans, père du médecin 
enfantiniste Adolphe Rigaud, tient à exprimer son soutien à la nouvelle ligne saint-
simonienne par une lettre à Michel Chevalier que Le Globe publie le 10 mars. 
23 février. Le capitaine Bruneau, ancien élève de Polytechnique, remet au ministre sa 
démission afin de s’engager pleinement dans l’action saint-simonienne141. 

25 février. Charles Lambert, à la demande d’Enfantin, donne un enseignement sur Fourier. 

1er mars. Fournel se rallie à Enfantin142. 

2 mars. Illumination prophétique de Gustave d’Eichthal aussitôt communiquée à Enfantin : 
« … tu es autre chose que le représentant de saint Paul, plus qu’un apôtre, plus qu’un pape. 
Tu es la future moitié du couple révélateur et Jésus vit en toi. » Réponse de l’intéressé : « En 
l’absence de la femme, je ne puis me nommer ; à plus forte raison tu ne le peux pas »143. 

3 mars. Prise dans la nuit du 2 au 3 comme une suite à la prophétie de G. d’Eichthal, la 
décision du célibat, est annoncée à la Famille144. 

4 mars. Enfantin et Michel Chevalier comparaissent devant le baron Zangiacomi, le magistrat 
chargé d’instruire le dossier des saint-simoniens. 

6 mars. Allocution d’Auguste Colin à Marseille145. 

7 mars. Dans Le Globe, Barrault expose qu’après la coexistence de la famille spirituelle selon 
l’Église et de la famille patriarcale selon la chair et le sang, est venu le temps de la « famille 
nouvelle » à établir selon la religion saint-simonienne. – Lettre de soutien à Enfantin de la 
part de Curie, médecin, chef de l’Église de Mulhouse146. 

12 mars. Premier enseignement à Montpellier, assuré par Charles Lemonnier147. 

 
138 Calendrier saint-simonien. 
139 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 327. 
140 Calendrier saint-simonien. 
141 Ibid. 
142 Annonce et document dans Le Globe du 8 mars 1832. 
143 Voir l’ensemble du texte reproduit dans les Notices historiques des OSSE, vol. VI, p. 184 et suiv. 
144 OSSE, vol. VIII, p. 247. 
145 Calendrier saint-simonien. 
146 Document publié dans Le Globe du 11 mars 1831. 
147 Calendrier saint-simonien. 
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16-17 mars. À la requête d’Olinde Rodrigues, les scellés sont apposés rue Monsigny sur les 
livres de comptabilité, l’argenterie, la bibliothèque et la librairie de la société saint-
simonienne148. 

21 mars. Sortie, avec un retard qui va devenir chronique, de la livraison de « janvier » de la 
Revue encyclopédique. Reynaud y traite « De la société saint-simonienne et des causes qui ont 
amené sa dissolution »149. Au fil des numéros, l’ancien titre de Jullien, racheté par Carnot 
avant le schisme, s’affirme comme le moyen d’expression d’une poignée de dissidents 
républicains du saint-simonisme, proches d’être socialistes avant la lettre, dont Pierre Leroux 
devient la plume la plus féconde. 

26 mars. Dans Le Globe, longue réplique de « Gustave d’Eichthal, apôtre », à l’adresse de 
Rodrigues, de juif à juif, pour lui reprocher de méconnaître Enfantin. 

27 mars. Portrait d’Enfantin par Henri Grévedon150. La mise en vente de la lithographie est 
annoncée dans Le Globe du lendemain. 

29 mars. Dans une lettre à Michel Chevalier publiée à la une du Globe, Enfantin lui confie la 
mission de se renseigner sur la vie des accusateurs, des juges et des jurés qui s’apprêtent à 
juger de la moralité des saint-simoniens. 

30 mars. Sous le titre « Politique industrielle : politique de déplacement – politique 
d’association », Michel Chevalier signe dans Le Globe une explicitation sans équivoque du 
tournant politique pris sous la direction d’Enfantin. Il ne s’agit plus de rechercher la chute du 
gouvernement en place et d’exacerber la lutte des travailleurs pour déposséder les oisifs, mais 
de « reconnaître les intérêts de tous » et de partir de la considération que « l’activité 
industrielle enrichit toutes les classes, aussi bien le capitaliste à millions que le dernier des 
apprentis ». 

2 avril. Lemonnier prêche à Montpellier151. 

3 avril. Enfantin réorganise la « hiérarchie » en nommant un nouveau Collège, une « seconde 
section » et une « escouade d’acolytes ». 

10 avril. À la une du Globe, en termes exaltés, Gustave d’Eichthal s’adresse à Edmond 
Talabot, en mission à Brest, pour l’exhorter à recruter des apôtres pour une « croisade 
nouvelle ». 

13 avril. À la une du Globe, Fournel écrit « au Roi » en supposant qu’il est son ministre des 
travaux publics. Pour répondre à la revendication des canuts de « vivre EN TRAVAILLANT », il 
lui propose de lever « des armées de travailleurs » sur le modèle de la Convention et de leur 
donner par ordonnance la mission de réaliser tout un programme qui préparerait « la venue 
d’un NAPOLEON PACIFIQUE » : 

– chemin de fer du Havre à Marseille et de Strasbourg à Nantes ; 
– défrichage des terres incultes et modernisation agricole dans les départements de 
l’Ouest ; 
– reforestation des Vosges et des Pyrénées ; 
– fonds supplémentaires pour le canal latéral à la Loire et poursuite du canal de Nantes 
à Brest ; 

 
148 Voir Le Globe des 17 et 18 mars 1832. 
149 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 85-86 et 89 : annoncé dans Le National du 22 mars 1832 et Les Débats 
du 23 mars 1832. 
150 Calendrier saint-simonien. 
151 Ibid. 
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– percement à Paris de deux nouvelles rues entre le Louvre et la Bastille, le pont 
d’Arcole et le parvis de Notre-Dame. 

14 avril. Soulignant l’urgence de prendre en compte les soulèvements populaires de Lyon et 
de Grenoble, Michel Chevalier, dans un article de tête intitulé « L’apostolat », en appelle à 
l’intervention d’un « révélateur », d’un « sauveur », qui ferait un « 18 brumaire pacifique ». Il 
invite les anciens condisciples des saint-simoniens durant leurs études, en particulier les 
anciens élèves de Polytechnique, à les rejoindre « autour de notre Père ». 

18 avril. Sortie de la livraison de « février » de la Revue encyclopédique : Abel Transon y 
donne un article sur la « Doctrine d’association de M. Charles Fourier » que ce dernier juge 
« la meilleure analyse qui ait encore été donnée de son système »152. 

19 avril. Edmond Talabot installe l’Église de Brest153. 

20 avril. Cessation du Globe. Annonce de la retraite à Ménilmontant. Mort de la mère 
d’Enfantin, atteinte par l’épidémie de choléra. La lecture du dernier numéro du quotidien 
saint-simonien, contenant l’appel d’Enfantin à une « sainte retraite » à partir du jour 
anniversaire de la mort du « divin libérateur des esclaves », détermine Urbain à monter à Paris 
pour s’y joindre154. 

22 avril. Enterrement de la mère d’Enfantin. Le début de la retraite intervient immédiatement 
à la suite155. Celle-ci est exclusivement masculine, puisque les femmes, conformément à 
l’appel du 19 novembre 1831, sont censées attendre la venue de leur propre porte-parole pour 
définir les conditions de leur organisation. – À Toulouse, la participation de Hoart à la retraite 
est connue le jour même156. 

26 avril. Eugène Voilquin annonce à sa femme, Suzanne, dont il vit séparé, son intention de 
partir pour les États-Unis rejoindre les « dix à douze saint-simoniens » qui ont embarqué 
« quelques mois » auparavant pour y fonder « une association fraternelle ». Avec sa nouvelle 
compagne, la saint-simonienne Julie Parcy, et la mère de celle-ci, il part du Havre le 11 mai et 
débarque à la Nouvelle-Orléans le 19 juillet157. 

Mi-mai. Ayant obtenu de son père les subsides nécessaires pour se rendre à Paris, Urbain 
entre en contact avec les saint-simoniens de la capitale. Il fait le voyage avec son ami Casimir 
Cayol158. 

25 mai. Reniement et départ de Bottiau159. 

3-6 juin. Enfantin quitte Ménilmontant pour rendre visite à Adèle Morlane et au fils naturel 
qu’il en a eu, Arthur. Son retour le 6, le jour même où s’achève dans le sang l’insurrection 
républicaine commencée le 5 à l’occasion des funérailles du général Lamarque donne lieu à 

 
152 Selon Jules Lechevalier, « École de M. Fourier », Le Phalanstère, 26 juillet 1832, p. 79 (cité d’après D.-
A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 89). 
153 Calendrier saint-simonien. 
154 Voir Michel Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, Paris, Maisonneuve et 
Larose, 2001, p. 33. 
155 Suzanne Voilquin date du 23 avril le départ de la rue Monsigny (Souvenirs d’une fille du peuple ou La saint-
simonienne en Égypte, éd. or. 1865, p. 90). 
156 Calendrier saint-simonien. 
157 S. Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple…, éd. or., p. 100, 104 et 106. 
158 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 30. 
159 Calendrier saint-simonien. 
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une cérémonie publique : la « Famille de Paris »160 est admise à entrer, Enfantin présente 
Arthur à son adoption et les apôtres prennent l’habit, soit un costume tricolore comportant un 
gilet à boutonner par derrière pour quotidiennement rappeler son porteur au principe de la 
solidarité. Compte tenu de quelques entrées et sorties, leur liste, sur la durée de la retraite, 
frise la trentaine : Émile Barrault, Charles Béranger, Bertrand, Raymond Bonheur, Michel 
Bruneau, Auguste et Michel Chevalier, Félicien David, Prosper Delagoutte, Charles Duguet, 
Charles Duveyrier (dit alors « le poète de Dieu »), Gustave d’Eichthal, Henri Fournel, 
Adolphe Franconie, René Holstein, Pol Justus, Charles Lambert, Joseph Machereau, Alexis 
Petit, Moïse Retouret, Adolphe Rigaud, Paul Rochette, Dominique Tajan-Rogé, Léon Simon, 
Edmond Talabot, Jean Terson, Thomas Urbain. 

4 juin. Stéphane Flachat reprend sa liberté161. 

7 juin. Brochure de Lemonnier, Les Saint-Simoniens !!!162 

17 juin. Cavel quitte Ménilmontant après avoir rompu le vœu de célibat et causé un petit 
scandale en séduisant Annette Chevalier. 

19 juin. Michel Chevalier a un entretien avec le garde des Sceaux, Félix Barthe, au cours 
duquel est évoqué le fait que les saint-simoniens se sont abstenus, le 6, de faire leur devoir 
civique contre les insurgés en combattant dans la garde nationale163. 

Vers le 20 juin. Sortie de la livraison datée d’avril de la Revue encyclopédique. Reynaud y 
expose une vision neuve du problème de la classe ouvrière. Rédigé suite à une inspiration qui 
lui a été propre, et conforté par une discussion menée au sein du collectif de la revue, son 
article intitulé « De la nécessité d’une représentation spéciale pour les prolétaires » marque les 
esprits dans les rangs républicains164. 

24 juin. Abolition de la domesticité à Ménilmontant165. 

1er juillet. « Ouverture des travaux du Temple » à Ménilmontant. Urbain fait partie des 
« brouetteurs » qui en préparent le terrain. Premières tracasseries policières. 

4 juillet. Intervention des soldats à Ménilmontant166. 

8 juillet. La police évacue les visiteurs des saint-simoniens et, à compter de ce jour, interdit en 
permanence l’entrée de la maison de Ménilmontant. 

14 juillet. Première séance nocturne, à Ménilmontant, d’une réflexion collective en vue de 
concevoir les bases du Catéchisme et de la Genèse d’un « Livre nouveau », autrement dit de 
la future Bible saint-simonienne. Elle est exclusivement occupée par un monologue 
d’Enfantin expliquant qu’il s’agit désormais d’introduire dans les sciences le « sentiment 
d’union, d’harmonie, [le] lien religieux qui doit leur rendre la vie ». En guise de conclusion, 
Chevalier lit son poème imaginant un temple de l’ère industrielle (« Les colonnes du Temple 
|| étaient des faisceaux || de colonnes creuses de fer fondu ; || c’était l’orgue du Temple 
nouveau »…) et Duveyrier régénère Paris sous les traits d’un colosse allongé au bord de la 

 
160 Entendre par là tous les saint-simoniens habitant Paris et ne faisant pas partie des 40 apôtres élus par Enfantin 
pour la retraite, y compris les ouvriers, les femmes et les jeunes filles. 
161 Calendrier saint-simonien. 
162 Signalée comme marquante dans le Calendrier saint-simonien. 
163 Calendrier saint-simonien. Voir le compte rendu de la comparution d’Enfantin et de Chevalier, le 27 août, 
devant la cour d’assises de la Seine, OSSE, vol. VII, p. 232-233. 
164 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 89-93. 
165 Calendrier saint-simonien. 
166 Ibid. 
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Seine, dont le corps offre de somptueux logements aux travaux et aux plaisirs, depuis sa 
« verte chevelure d’arbres » ornée d’« un bandeau sacré de palais blancs » pour les invalides 
du travail industriel jusqu’à ses pieds d’airain calés sur « une double route de pierre et de 
fer ». 

15 juillet. Bouffard, pessimiste sur les comptes de l’association saint-simonienne, 
démissionne de la responsabilité de trésorier. Fournel le remplace167. 

Nuit du 16 au 17 juillet. « La première nuit que je passai à Ménilmontant fut marquée par la 
mort d’Edmond Talabot, emporté par le choléra. » (Urbain, « Notice chronologique168 ».) 
Durant la retraite, Urbain remplit les fonctions de valet de chambre et de servant de table. 
Mais il s’essaie aussi avec un certain succès à la poésie et à l’action dramatique en célébrant 
et en incarnant ses origines noires. 

18 juillet. L’enterrement d’Edmond Talabot, mort du choléra la veille, donne lieu à une 
imposante cérémonie. 

19 juillet. Deuxième séance du Livre nouveau. Elle est consacrée à la langue, à la grammaire 
et à l’invention d’une poésie jouant du mystère de l’androgynéité, habile à faire « tantôt 
prédominer le monde extérieur, et tantôt l’humanité ». 

20 juillet. Franconie quitte Ménilmontant. 

24 juillet. Troisième séance du Livre nouveau. Enfantin introduit la lecture par Chevalier de 
sa vision apocalyptique d’une nouvelle Genèse. 

Autour du 24 juillet. Mise en vente de la livraison de mai-juin de la Revue encyclopédique. 
Les critiques que Leroux et Reynaud y alignent à l’encontre la doctrine de Charles Fourier 
soulèvent une levée de boucliers du côté du Phalanstère, notamment sous la plume de 
Transon, désormais publiquement rallié à la nouvelle école. 

27 juillet. Quatrième et dernière séance du Livre nouveau consacrée au thème de « la 
certitude ». Enfantin explique l’importance métaphysique qu’il attache au calcul des 
probabilités, aux logarithmes et aux asymptotes, en tant que ces mathématiques permettent, 
selon lui, de gérer rationnellement les corrections réciproques de la théorie par la pratique, de 
la science par l’industrie, de la spatialité par la temporalité 

29 juillet. Mort à Courtry (Seine-et-Marne) de Bazard, affaibli par les accidents physiques 
éprouvés lors du débat avec Enfantin. 

30 juillet. Le cortège des saint-simoniens venus rendre hommage à Bazard depuis 
Ménilmontant sous la conduite d’Enfantin doit faire demi-tour aux abords de Courtry devant 
l’opposition résolue de Claire Bazard et des siens à leur présence à l’enterrement. C’est Jules 
Lechevalier qui, par deux fois, est chargé de signifier l’exclusion par la famille du défunt. 

13 août. Hortense Allart de Méritens sollicite une entrevue d’Enfantin, retiré à Ménilmontant. 
Elle obtiendra une invitation, dont elle compte profiter au mois d’octobre suivant, sans qu’on 
sache si elle mit son projet à exécution169. 

15 août. Premier numéro de La Femme libre, périodique hebdomadaire mais irrégulier, sous-
titré L’Apostolat des femmes, sous la direction de Jeanne-Désirée [Véret] et de Marie-Reine 
[Guindorff] (→ avril 1834). Le numéro 2, auquel Suzanne Voilquin est invitée à donner un 
article, paraît le 25 août. Par la suite, les fondatrices rejoignent le fouriérisme après avoir 

 
167 Le Calendrier saint-simonien date ce remplacement du 16 juillet. 
168 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 102 
169 Lettres de dames au Globe, éd. M. Riot-Sarcey, p. 36. 
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confié la direction à Suzanne, et le journal change plusieurs fois de titre et de sous-titre, 
jusqu’à s’appeler, pour finir, Tribune des femmes, avec le titre ou sous-titre de La Femme 
nouvelle. 
24 août. La mort de son frère Sadi, touché par le choléra, accable Hippolyte Carnot, qui confie 
les rênes de la Revue encyclopédique à Leroux avant de voyager en Suisse, en Hollande et en 
Grande-Bretagne. 

27-28 août. Procès en cour d’assises de la Seine. Les chefs d’accusation sont multiples et 
varient selon les inculpés : réunions non autorisées et association de plus de vingt personnes ; 
excitation à la haine et au mépris d’une classe de citoyens ; escroquerie à raison de l’emprunt 
saint-simonien ; outrage à la morale publique ; provocation non suivie d’effet au 
renversement du roi ; provocation à la désobéissance aux lois régissant la propriété. Enfantin, 
Duveyrier et Chevalier sont condamnés à un an de prison et 100 francs d’amende, Barrault et 
Rodrigues à 50 francs d’amende seulement. La Cour ordonne en outre la dissolution de « la 
société dite Saint-Simonienne »170. 

30 août. Premières excursions dans Paris, depuis leur retraite, des apôtres revêtus de leur 
habit171. 

Septembre. Enfantin écrit et publie L’Attente. Désignés pour commencer le mouvement de 
« dispersion », Hoart et Bruneau se rendent dans le Midi, puis remontent et se fixent à 
Lyon172. – Les frères Pereire font campagne dans Le National pour que la haute banque et 
l’État participent au développement du chemin de fer en France. – À la fin du mois, 
Duveyrier, Eichthal et Urbain quittent la retraite pour se livrer à l’apostolat libre173. 

24 septembre. Urbain, à Ménilmontant, compose un poème à la gloire de la beauté des 
femmes noires. 

29 septembre. Deuxième essai poétique d’Urbain, cette fois pour promettre l’abolition de 
l’esclavage à sa terre natale de la Guyane. 

29-30 septembre. Le Calendrier saint-simonien consigne des informations contradictoires, 
symptomatiques d’un début de désarroi et d’anarchie dans la base de la Famille de Paris : « 1re 
réu[nion] de la Famille à Ménilmontant, (vie étern.[nelle], dispersion). […] Division de la 
Famille en deux (Autorité, Liberté). » 

Octobre. Fin du premier Européen. – Les Pereire soumettent à Legrand, directeur des Ponts et 
Chaussées, un projet de chemin de fer pour les voyageurs de Paris à Saint-Germain basé sur 
des études techniques de Lamé, Clapeyron, et d’Eugène et Stéphane Flachat. 

3 octobre. Enfantin effectue une visite dans les locaux de la rue Monsigny174. 

5 octobre. « Confirmation de la hiérarchie. Patronage »175. 

6 octobre. Duveyrier envoie à l’éditeur Ladvocat une contribution au Livre des cent-et-un, 
recueil composite offert par une centaine d’écrivains pour le sauver de la faillite : intégré au 
volume 8 sous le titre « La Ville nouvelle, ou le Paris des Saint-Simoniens », le texte, d’abord 

 
170 Voir Religion saint-simonienne, Procès en la cour d’assises de la Seine…, Paris, à la Librairie saint-
simonienne et chez Johanneau, 1832, p. 16-18 et 305. 
171 Calendrier saint-simonien. 
172 Informations puisées dans Le Livre des actes, ainsi que la plupart de celles concernant la série des départs de 
Paris. 
173 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 31. 
174 Calendrier saint-simonien. 
175 Ibid. 
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destiné au Livre nouveau, est un poème en prose visionnaire imaginant une cité utopique au 
centre de laquelle le nouveau temple se dresse sous la forme d’une statue de femme colossale 
ayant fonction tout à la fois de « théâtre sacré » et de phare – la traîne de sa robe formant de 
surcroît « un immense amphithéâtre où l’on vient jouir du spectacle de pacifiques carrousels 
et respirer le frais sous des orangers ». 

10 octobre. Hoart et Bruneau partent pour Lyon, accompagnés par Ribes176. 

19-20 octobre. Procès en correctionnelle177 sur le chef d’escroquerie178. 

22 octobre. L’ingénieur des Ponts Eugène Humann, le propre fils du très catholique ministre 
des Finances, entre à Ménilmontant. Une maladie de nature psychique se déclare deux jours 
plus tard, de sorte qu’il quitte les lieux dès le 26179. 

23 octobre. Pierre Leroux et Jean Reynaud publient ensemble les Principes républicains de la 
Société des droits de l’homme et du citoyen180. 

26 octobre. Enfantin disperse la Famille. 

1er novembre. Gustave d’Eichthal résilie sa procuration à Enfantin, ce qui consacre la perte de 
crédit de l’association saint-simonienne sur la place de Paris. Il quitte Ménilmontant le 4, en 
même temps que Duveyrier181. Sa famille et Enfantin l’encouragent à voyager : il part en 
Suisse (il est à Genève début décembre), puis en Italie (à partir de la mi-décembre : Turin, 
Gênes, Rome, Naples), avant de prendre un poste officiel en Grèce auprès du jeune État 
indépendant en crise (de l’automne de 1833 à juin 1835)182. 

7 novembre. Un premier groupe de militants parisiens part sous la conduite de Rogé rejoindre 
Hoart et Bruneau à Lyon (Massol, Casimir, Dumolard)183. 

9 novembre. Ému par la nouvelle de la capture de la duchesse de Berry, qui encourt la peine 
de mort pour sa rébellion légitimiste en Vendée, Enfantin écrit une lettre publique à la reine 
pour implorer la grâce au nom de l’affranchissement des femmes et du mot d’ordre « Plus 
d’échafaud ! plus de sang humain versé par l’homme ! ». 

10 novembre. Départ d’un second groupe (Desloges, Machereau, Maillard, Terson). 

13 novembre. Simon quitte Ménilmontant184. 

14 novembre. Lambert quitte Ménilmontant185. 

14-18 novembre. Enfantin traverse une crise morale et physique douloureuse. Michel 
Chevalier fait appel à Olinde Rodrigues, en vain. 

 
176 H.-R. d’Allemagne, Les Saint-Simoniens…, p. 317. 
177 Source : Le Livre des Actes, publié par les femmes, qui fait état de la publication de « Procès en police 
correctionnelle, le 19 octobre 1832, avec les portraits du Père et d’Henri Fournel, in-8, 1 fr. ». 
178 Calendrier saint-simonien. 
179 Ibid. 
180 Selon Jean-Pierre Lacassagne dans sa présentation de Pierre Leroux, La grève de Samarez, Klincksieck, 
1979, p. 2. 
181 Calendrier saint-simonien. 
182 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 328 et passim. Le Calendrier saint-simonien 
date du 26 la révocation des procurations de G. d’Eichthal et d’I. Pereire. 
183 Source : Le Livre des Actes…, confirmée par le Calendrier. De même pour les départs suivants. 
184 Calendrier saint-simonien. 
185 Ibid. 
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18 novembre. Après une longue absence motivée par la nécessité d’échapper aux poursuites 
relatives à sa faillite en l’an XI, le père du Père, Barthélemy Enfantin fait son retour à 
Ménilmontant186. 

22 novembre. Pour le jour anniversaire de la révolte des canuts, Barrault fait imprimer une 
brochure que résume bien son titre, en forme de mot d’ordre À Lyon ! Il explique 
rétrospectivement la concentration en train de s’opérer dans leur ville par des propos 
qu’Enfantin vient de tenir durant sa mauvaise passe des jours précédents : 

J’ai changé de peau. 
Les bourgeois et les docteurs se sont retirés de moi ; nous sommes PROLETAIRES. 
Pour nous la politique théorique est finie ; la vie de politique pratique commence. 
Nous la pratiquerons à Lyon, car là, des choses nouvelles vont éclore. 

28 novembre. Départ d’un troisième groupe (Biard et Rousseau). 

3 décembre. Départ pour Lyon d’un quatrième groupe, conduit par Cayol (Bertrand, Justus, 
Mangin, Bisson, Henry, Baret, Gibert, Eudron, A. Brie et quelques ouvriers). Urbain s’y joint. 

6 décembre. À Lyon, Hoart et Desloges exercent un travail d’ouvriers187. 

14 décembre. « Visite aux tombeaux [de Saint-Simon, Eugène Rodrigues, Robinet et Talabot 
au Père-Lachaise]. Exhumation de Talabot. » Pèlerinage à l’hôtel de Gesvres, à la salle 
Taitbout, et nuit de méditation collective à Ménilmontant188. 

15 décembre. Dès après le rejet de leur pourvoi en Cassation, Enfantin et Chevalier se 
constituent prisonniers à Sainte-Pélagie. – Départ d’un cinquième groupe pour Lyon, sous la 
conduite de Barrault (Rigaud, Tourneux, Félicien David, J. Toché, Lamy, Reboul, Lentz, 
Flichy, Janin, Boy, Michon, Jans, Gabert et Jaspierre). Arrivée à Lyon du groupe parti le 3. –
 Fournel demande une audience au roi afin de lui exposer son projet de chemin de fer de 
Verdun à Gray. Le principe en est retenu, mais sine die en raison de la fin de l’année et d’un 
voyage du roi à Lille189. 

17 décembre. Enfantin, depuis sa prison, déclare déposer toute autorité. 

19 décembre. Après lecture du roman Indiana, Enfantin demande à Lambert de rendre visite à 
George Sand. 

30 décembre. Profession de foi de Carnot, candidat pour la première fois aux élections 
législatives, dans le journal Le Breton du 30 décembre190. – Selon le Calendrier saint-
simonien, une réunion des ouvriers se tient ce jour-là. 

1833  

« L’année de la Mère » (Barrault) 
1er janvier. Entrée à Lyon de Barrault et de ses hommes. Le Livre des actes signale trois autres 
départs de Paris pour Lyon en lien avec l’action lyonnaise de Barrault : Dessessart, Paul 
Vandel-Heil et « quelques braves ouvriers de la famille » ; puis le frère de Vandel-Heil et 
Louis Guillobet ; et enfin Mercier, avec huit autres compagnons. Le dernier à partir pour 

 
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 Ibid. Voir H.-R. d’Allemagne, Les Saint-Simoniens…, p. 323. 
189 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin et les grandes entreprises du XIXe siècle, Gründ, 1935, p. 53. 
190 Rémi Dalisson, Hippolyte Carnot, 1801-1888. La liberté, l'école et la République, Paris, CNRS Éditions, 
2011, p. 89. 
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Lyon est Potier, qu’une maladie sévère avait retenu. Enfin, le proscrit italien Fontana prend 
l’initiative de se rendre seul en Angleterre pour y propager sa foi. 

2 janvier. Duguet part seul pour le Nord et la Belgique. Au passage, il commence par aller 
chercher Maréchal à Huy. 

5 janvier. Antoine Ollivier quitte Ménilmontant191. 

8 janvier. Quatrième séance des ouvriers192. 

12 janvier. Longue conversation avec Legrand, le directeur des Ponts et Chaussées et des 
Mines, de Fournel et d’Eugène Humann, saint-simonien et fils du ministre des Finances, qui 
se sont associés pour le projet de chemin de fer de Verdun à Gray. 

16 janvier. Au ministère des Finances, Fournel et Eugène Humann rencontrent M. de 
Germigny, et lui expliquent leur désir d’être conseillé par le père d’Eugène, banquier de son 
état, dans le choix des financeurs de leur projet. Quatre jours plus tard, celui-ci leur fait savoir 
son refus de s’impliquer193. 

22 janvier. À Lyon, Barrault date de ce jour anniversaire de la fermeture de la salle Taitbout, 
où il prêchait, sa décision de déposer le nom de « saint-simoniens » et de fonder une nouvelle 
association, les Compagnons de la Femme – une raison sociale choisie pour se démarquer 
explicitement de la Société des droits de l’homme. Vingt-quatre militants souscrivent à sa 
déclaration. Ce même mois de janvier, Barrault fait paraître le premier numéro d’une petite 
feuille périodique intitulée 1833 ou l’année de la Mère. Un second et dernier numéro paraîtra 
en février pour annoncer sa « Mission d’Orient ». 

24 janvier. Vente des meubles de l’Hôtel de Gesvres, l’immeuble de la rue Monsigny colonisé 
par les saint-simoniens194. 

25 janvier. Illumination prophétique d’Enfantin à Sainte-Pélagie : 
J’entends, du fond de ma prison, l’Orient qui s’éveille et qui ne chante point encore, qui crie. Je vois 
l’étendard du Prophète souillé, brisé ; le vin coulant, avec le sang engourdi d’opium, dans les 
ruisseaux de Stamboul. Le Nil a rompu ses digues, et se répand plus loin qu’il n’a jamais marché, 
portant les germes que la main de Napoléon a secoués sur ses bords, et que Méhémet a fécondés. Le 
voile de l’odalisque est tombé devant Mahmoud ; le verbe a pris sa forme multiple, par la presse il 
ronge le livre Un, le Coran. La grande communion se prépare ; la Méditerranée sera belle cette 
année195 ! 

26 janvier. De sa prison, Enfantin écrit à Barrault pour l’inciter à « [l’]annoncer à l’Orient et à 
y appeler la Mère ». Il fixe au 22 mars le départ pour « Constantinople » et lui donne ses 
instructions196. 

27 janvier. Barrault prophétise l’apparition de la Femme-Messie en Orient au cours de l’année 
1833 et décide de s’y rendre. 

Février. Carnot, de retour en France, reprend la direction de la Revue encyclopédique, 
assumée entre temps par Pierre Leroux, ainsi que ses activités à la Société de la Morale 
chrétienne. Il entre à l’Institut historique le mois suivant197. 

 
191 Calendrier saint-simonien. 
192 Ibid. 
193 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 53. 
194 Calendrier saint-simonien. 
195 Cité d’après le document suivant (infra note 31). 
196 « Lettre du Père à Barrault », 1833 ou l’année de la Mère, février. 
197 Rémi Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 80-81. 
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7 février. « Leroux est dans l’embarras, ayant femme et trois enfants et pas le sou » (Charles 
Didier198). 

9 février. Première livraison du Magasin pittoresque, créé et dirigé par Édouard Charton. 

10 février. Ce dimanche qui suit le jour de l’anniversaire d’Enfantin, le 8, cent à deux cents 
saint-simoniens de Paris, parmi lesquels beaucoup d’ouvriers, se réunissent en son honneur 
autour d’un buste de Saint-Simon. Le cortège part du quai de l’Archevêché, chanteurs en tête, 
pour se rendre au lieu de sa détention, à Sainte-Pélagie, dont il fait trois fois le tour en 
chantant des couplets dont les refrains sont repris par les prisonniers. Puis les marcheurs se 
rendent en colonne jusqu’à la barrière des Amandiers où une auberge les accueille pour un 
banquet entrecoupé de chants sur des airs composés par Félicien David199. – Annonce à Lyon 
du voyage d’Orient200. – Consécration des colliers confectionnés pour distinguer les membres 
de l’ordre des Amis du Père201. 

11 février. Départ d’Holstein et d’Ollivier pour Lyon202. 

12 février. Troisième emprunt saint-simonien203. 

14 février. Arrivée à Lyon de Holstein et d’Ollivier204. 

17 février. Distribution à Lyon des colliers de l’ordre des Amis du Père205. 

20 février. À Lyon, à l’heure de l’exécution du condamné François Guerre, les saint-
simoniens tapissent de noir une des fenêtres de leur logement sur la place Louis XVIII 
(actuelle place Carnot) et y posent un écriteau avec l’inscription « Plus de sang ! »206. 

24 février. À Toulon, Cayol lance une proclamation à la Corse et annonce sa prochaine 
« mission d’Égypte ». 

Mars. Jean Reynaud se retire chez sa mère à Vineuil (près de Chantilly) pour travailler à un 
article qui fera date après sa parution dans la Revue encyclopédique d’avril 1832 sous le titre 
« De la nécessité d’une représentation spéciale pour les prolétaires ». Reynaud, qui avait la 
charge d’enseigner les ouvriers le dimanche soir rue Monsigny207, y développe les idées du 
groupe de dissidents saint-simoniens qui s’est formé autour de ce périodique marqué par le 
républicanisme de son fondateur et ancien directeur, Jullien, le fils d’un conventionnel, tout 
comme son nouveau propriétaire saint-simonien, Hippolyte Carnot : Louis Banet, Ariste 
Boué, Euryale Cazeaux, Édouard Charton, le docteur Joseph Fuster, Adolphe Guéroult, 
Bogdan Janski, Pierre et Jules Leroux, Émile Pereire et Alexandre de Saint-Chéron. 

 
198 Copie du journal de Didier, citée par Jean-Pierre Lacassagne, Histoire d’une amitié d’après une 
correspondance inédite, 1836-1866. Pierre Leroux-George Sand, Paris, Klincksieck, 1973, p. 13. 
199 Fonds Petit des Archives de l’Indre, 19J34, lettre du 8 février 1833 [jour et date à vérifier, car le 8 février 
1833 correspond au vendredi de la semaine visée], citée d’après Bernard Jouve, Physiocratie, saint-simonisme, 
agrarisme, à travers la famille Petit, thèse d’histoire moderne et contemporaine soutenue à l’université Paris-
Sorbonne sous la direction de Dominique Barjot et Philippe Régnier, juin 2017, p. 395. 
200 Calendrier saint-simonien. 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203 Ibid. 
204 Ibid. 
205 Ibid. 
206 Rubrique « Échos », Le Charivari, 28 février 1833, et Calendrier saint-simonien. 
207 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 46. 
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Henri Fournel publie sa Bibliographie saint-simonienne afin de réparer l’« injustice » faite 
aux saint-simoniens dans l’opinion, et de contribuer à leur « histoire intellectuelle »208. Il 
l’arrête au 31 décembre 1832. 

4 mars. Barrault et ses Compagnons quittent Lyon. 

5 mars. Sous la conduite du capitaine Hoart, début d’une mission dans le Midi qui durera 
jusqu’à la fin avril. Sont au départ : Hoart, Rogé, Desloges, Arnaud, Janin, Reboul, 
Machereau, Lamy, Mangin, Bernard, Gallet, Ravet. 

7 mars. À Avignon, Bernard, Gallet et Ravet se détachent de Hoart pour aller à Toulouse 
« faire une œuvre de travail ». Ayant échoué, ils rejoindront Hoart à Marseille le 15 avril. 

9 mars. La troupe de Hoart entre à Nîmes. Le soutien des compagnons cordonniers et la 
protection de l’armée et des gendarmes n’empêchent pas une foule déchaînée de lui 
manifester son hostilité. Dans les jours suivants, triomphe à Lunel, insultes puis ovations à 
Montpellier. 

10 mars. Cayol, ayant traversé la Corse à pied de Bastia à Ajaccio, en compagnie, entre 
autres, d’Urbain, « salue le berceau de Napoléon ». En débarquant à Bastia, le groupe a 
rencontré Don, affecté là en tant qu’ingénieur des Ponts et Chaussées. 

13 mars. Arnaud quitte la troupe de Hoart à Montpellier pour se rendre à Béziers. 

14 mars. Hoart et sa troupe sont à Sommiers, au pied des Cévennes. 

15 mars. Hoart et sa troupe arrivent à Sète, d’où ils entreprennent de gagner Marseille afin d’y 
saluer le départ de Barrault. Ils passent par Aigues-Mortes et Arles. 

22 mars. Après un banquet de plus de 500 personnes (selon Hoart), rue Thubaneau, dans la 
salle du Jeu de Paume où à Marseille se tiennent habituellement les réunions républicaines, 
Barrault embarque pour Istamboul à la tête d’une douzaine de Compagnons : Alric, Carolus, 
Cognat, Félicien David, Decharmes, Granal, Jans, Prax, Rigaud, Toché, Tourneux, ainsi que 
Cayol et Urbain, rentrés de Corse depuis le 13. Le bateau ne peut hisser les voiles que le 24. 
Le capitaine en second n’est autre que Garibaldi. 

24 mars. Janin quitte Hoart et reste à Marseille pour suivre Cayol en Égypte. Le gros de la 
troupe remonte par Aix. – À Ménilmontant, deuxième distribution de colliers de l’ordre des 
Amis du Père209. 

27 mars. Légitimistes et « amadous » (républicains et libéraux) d’Arles réservent un accueil 
enthousiaste à Hoart et à ses hommes. 

28 mars. Émotion populaire très violente à Tarascon contre les saint-simoniens de Hoart. Le 
soir même, les notables de Beaucaire consentent à tenir réunion avec eux. Les jours et 
semaines suivants, ils traversent ou visitent, selon les cas, Bellegarde, Générac, Lunel, 
Montpellier, Mèse, Pézenas, Béziers, Narbonne, Castelnaudary, Toulouse, Sorèze. 

Avril. Dans sa cellule de Sainte-Pélagie, Michel Chevalier compose un long poème 
cosmogonique. Déçu par l’alanguissement de la révolution de Juillet, il y somme la 
bourgeoisie de mobiliser le peuple pour un grand élan vers la mer et le Midi. Titre : « Les 
colonies : En avant ! ». 

30 mars. Nouvelle intervention de la police à Ménilmontant210. 

 
208 Henri Fournel, Bibliographie saint-simonienne, Paris, Johanneau, mars 1833, p. 9 et 120. 
209 Calendrier saint-simonien. 
210 Ibid. 
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1er avril. En association avec Bouffard (un proche de Rességuier et le mari d’Anna Chevalier, 
la sœur de Michel), Mme Petit achète dans l’Indre, à une quinzaine de kilomètres de 
Châteauroux, sur la commune de Velles, une propriété dépendant du hameau de Vauzelles. 
Elle s’étend sur près de 1 100 hectares, en partie sur les terres marécageuses ou difficilement 
cultivables de la Brenne211. L’objectif de Bouffard est d’y fonder une « vaste entreprise 
agricole » dont « le fruit était destiné dans son cœur à concourir au développement du saint-
simonisme » 212. 

7 avril. Ce dimanche de Pâques, la rupture est consommée entre Enfantin et Chevalier dans 
leur prison de Sainte-Pélagie. 

8 avril. Second procès en assises d’Enfantin et de Chevalier pour troubles à l’ordre public. 
Enfantin y prononce une « parole » que les femmes recueillent et publient. L’affaire se solde 
par un verdict d’acquittement. – Après un séjour de trois mois dans les départements du Nord 
et en Belgique, Duguet et Maréchal arrivent à Paris. 

9 avril. Cayol et sa petite troupe (Germain, Flichy et Pannetier) embarquent à Marseille à 
destination de l’Égypte213. – En lien avec son frère Adolphe, à Paris, Gustave d’Eichthal, en 
Grèce, intervient auprès de la Régence grecque pour pousser à la création d’une entreprise de 
bateaux à vapeur qui circuleraient de Marseille à Alexandrie et Constantinople214. 

15 avril. Les Compagnons de la Femme débarquent à Istamboul. – Hoart et sa troupe quittent 
Toulouse pour Lyon et passent par Gaillac, Albi, Pampelonne, Rodez. 

19 avril. Les Compagnons de la Femme sont conviés à assister au passage du sultan se 
rendant à la mosquée pour la prière du vendredi. 

20 avril. Les Compagnons de la femme sont mis en état d’arrestation par la police du sultan. 

21 avril. Hoart et sa troupe sont à Mende. Une émeute menace de leur faire un mauvais parti 
et les en chasse. Le 22, ils sont à Châteauneuf puis à Grand-Rieux. 

23 avril. Les Compagnons de la Femme sont expulsés en direction des Dardanelles. 

24 avril. La troupe de Hoart atteint Lignon. Elle sera le 25 à Saint-Étienne, le 26 à Givors, le 
27 à Arboras, et le 28 à Lyon. 

29 avril. Après leur voyage de deux mois dans le Midi, Hoart et Bruneau, de retour à Lyon, 
rendent leur liberté aux « prolétaires » et mettent fin à leur propre autorité. Rogé forme le 
groupe des « artistes » (Machereau, Mangin, Lamy, Charpin). D’autres (Desloges, Reboul, 
Henri, Girard, Gallet) décident d’aller à Digoin pour rejoindre des saint-simoniens qui s’y 
sont fait embaucher comme ouvriers. Bruneau s’y rend également. – Mort à La Ciotat du 
capitaine Brue, le père naturel d’Urbain, qui n’en sera informé que bien plus tard. 

30 avril. Le poète-chansonnier Jules Mercier, parti fin avril de Paris pour Lyon avec Delaas et 
quelques autres, est bloqué en prison à Montereau après avoir traversé Charenton, Villeneuve-
Saint-Georges, Montgeron, Melun, Châtelet, Valence. Le groupe attend d’être mené devant le 
procureur du roi à Fontainebleau au prétexte des chants et des lectures qu’il a fait entendre 
pendant sa halte dans cette petite ville. 

 
211 B. Jouve, Physiocratie, saint-simonisme, agrarisme…, p. 525-29. 
212 Source : Le Livre des Actes…, 4e livraison. 
213 D’après la lettre de Cayol, citée dans Le Livre des Actes…, ce serait plutôt le 7, qui est cette année-là le jour 
de Pâques. 
214 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 347 (indication quelque peu contradictoire avec 
celle donnée dans le volume d’annexes à propos de la lettre d’Adolphe du 23 août 1833, p. 295). 
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2 mai. Cayol essaie en vain d’obtenir une entrevue de Méhémet-Ali. 

3 mai. Au bout d’une dizaine de jours de confinement et après plusieurs escales, les 
Compagnons de la Femme sont débarqués à Smyrne. – À Paris, le ministre de l’Instruction 
publique est interpellé au sujet de l’éducation primaire des filles Le Journal des femmes fait 
état 

4 mai. Le groupe de Cayol croise le pacha en visite à l’Arsenal d’Alexandrie et le salue. 

5 mai. Michel Chevalier écrit à Enfantin : « C’est aujourd’hui l’anniversaire de la mort de 
Napoléon et j’ai choisi ce jour pour vous annoncer ma détermination de cesser toutes espèces 
de relations avec vous215 ». 

10 mai. Partis de Lyon, Massol et Rousseau passent le Rhin pour aller enseigner le saint-
simonisme aux « peuples d’Allemagne ». 

11 mai. Première conférence de Cayol à Alexandrie. 

13 mai. Barrault, par une lettre de Tourneux, demande à Rogé que Lamaillauderie, 
Machereau, Charpin, Reboul et Colin le rejoignent à Smyrne, ainsi que deux autres 
compagnons à désigner. Rogé choisit Tamisier et Maréchal. Lamaillauderie, s’étant désisté, 
est remplacé par Lamy. De sa propre initiative, Combes se joint à cette « seconde expédition 
d’Orient »216. 

14 mai. Barrault, Tourneux, Toché, Decharmes, Rigaud et Urbain quittent Smyrne pour 
Alexandrie. Restés sur place, Cognat, Granal, Alric, Prax et David continuent l’action de 
propagande. Sur le bateau, Rigaud fait bande à part et songe à une mission dans l’Himalaya. 
Toché et Tourneux, peu à peu, se détachent de l’autorité de Barrault. 

16 mai. Les « artistes » quittent Lyon ce jour qui est celui de l’Ascension. Lachambeaudie 
ayant renoncé et déposé l’habit, le groupe désormais atteint néanmoins le nombre de 11 : 
Rogé, Machereau, Charpin, Mangin, Lamy, Colin, Maréchal, Tamisier, Combes, Gouré et 
Hollinger. Ils vont passer par Dijon (où Mercier les rejoint) et Brasay, en Bourgogne, puis 
circuler dans l’Est (Saône-et-Loire, Côte d’or, Jura), jusqu’à Genève, qu’ils quittent pour 
répondre à l’appel de Barrault à le rejoindre en Orient.217 Le Livre des Actes signale 
également leur passage par Collonges, Villefranche, Mâcon, Beaune et Nuits, Auxonne, 
Saint-Jean-de-Losne, Seurre, Saint-Pierre, Blétran, Lons-le-Saulnier, Ferney. 

17 mai. Seconde conférence de Cayol à Alexandrie. 

18 mai. Passés par Stuttgart, où ils ont séjourné trois jours, puis par Ulm, où ils étaient la 
veille, Massol et Rousseau entrent à Augsbourg. Mais ils en sont expulsés dès le lendemain et 
reconduits à Ulm où ils sont livrés aux autorités. – Fournel date de ce jour la seconde édition, 
à Paris, de sa Bibliographie saint-simonienne. 
22 mai. Massol et Rousseau sont à Strasbourg où ils comptent rester quelque temps. Car si les 
autorités d’Ulm les ont vite relâchés après leur expulsion du royaume de Bavière, celles de 
Stuttgart où ils sont ensuite revenus se sont en revanche alarmées de l’écho rencontré par leur 
propagande et ne leur ont pas permis de rester. Ils ont donc dû se contenter de « montrer [leur] 
costume » à Karlsruhe avant de repasser la frontière française. 

 
215 Cité d’après Jean Walch, Michel Chevalier…, p. 34, qui donne pour référence une « lettre d’Enfantin à Arlès, 
du 15 janvier 1838 [sic], FE, ms 7663. 
216 Le Livre des Actes. 
217 Le Livre des Actes. 
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24 mai. Libéré de la prison de Montereau, Jules Mercier enfin arrivé à Lyon part se joindre 
aux artistes, tandis que les membres de son groupe, tous des ouvriers, se dispersent dans le 
Midi en se faisant embaucher ici et là dans des ateliers. Ils attendent qu’Enfantin sorte de 
prison pour revenir à Paris. – Les Compagnons de la Femme arrivent à Alexandrie, où ils sont 
accueillis par le groupe de Cayol. Jans est resté à Smyrne pour raison de santé. Carolus a 
perdu courage et est reparti pour la France. Toché, Tourneux et Rigaud quittent l’habit. 
Urbain et Decharmes seuls restent sous l’autorité de Barrault. 

29 mai. Première réunion publique de Barrault à Alexandrie. 

Juin. En réponse à la demande présentée aux Chambres par le ministère des Travaux publics 
de fonds pour étudier la ligne Le Havre-Marseille, Fournel, à titre personnel, prend date en 
publiant une brochure intitulée Du chemin de fer du Havre à Marseille par la vallée de la 
Marne. Il y préconise un tracé obéissant à une vision « purement industrielle », 
indépendamment de toutes considérations d’ordre technique ou militaire. 

1er juin. Seconde réunion publique de Barrault à Alexandrie. 

6 juin. Au motif de la gastrite dont il souffre depuis en réalité depuis plusieurs années, Michel 
Chevalier est transféré de Sainte-Pélagie dans une clinique où il restera jusqu’au 1er août, date 
à laquelle il en sort suite par l’effet de la grâce royale dont il bénéficie en même temps 
qu’Enfantin. 

9 juin. Barrault et Toché repartent pour Smyrne. Barrault a envoyé à Cognat et Granal l’ordre 
de partir pour la Syrie (qui comprend alors l’actuel Liban). Cayol, Decharmes et Urbain s’en 
vont « montrer l’habit » au Caire et aux Pyramides, puis à Damiette et à Rosette. 

14 juin. Barrault donne un signal de dispersion218. 

15 juin. Cognat et Granal quittent Smyrne pour Beyrouth avec instruction donnée par Barrault 
d’aller visiter dans sa montagne lady Stanhope, la « Reine de Jérusalem ». – Parution sous 
l’autorité de la Société des droits de l'homme et du citoyen d’une petite brochure anonyme, 
De l’instruction, en réalité écrite par Jean Reynaud, qui, avec son ami Pierre Leroux, s’est 
affilié à cette organisation peu auparavant, à l’invitation de Godefroy Cavaignac, dans une 
démarche d’unité et de renouvellement théorique du camp républicain219. 

17 juin. Arrivé à Grenoble après avoir fini à Lyon de disperser la communauté saint-
simonienne qui s’y était formée à Perrache, Hoart a pris le temps de rafraîchir ses 
connaissances en mécanique pratique. En costume saint-simonien, il prend ses fonctions de 
« commis » sur les chantiers d’un certain M. Arnaud : ce grade, qui équivaut selon lui à celui 
de sergent dans l’armée, lui confie la direction d’environ 75 travailleurs. Bruneau quant à lui 
s’est fait employer à Digoin où il travaille avec « des ouvriers bourgeois » (sic)220. 

28 juin. Urbain et Decharmes embarquent pour la Syrie. 

2 juillet. Ils débarquent à Beyrouth. 

4 juillet. Ils retrouvent Cognat et Granal, hôtes de Lady Stanhope, qui les reçoit également en 
sa demeure. 

 
218 Calendrier saint-simonien. L’événement y est, par erreur, rapporté à 1832. 
219 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 121. Brochure consultable en ligne sur Gallica 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k68210/f21.image ou sur le site du Sénat, comme indiqué par la 
bibliographie de D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, dans les annexes t. IV du rapport de Girod de l’Ain 
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/archives/Cour_des_pairs/1834emeutes093B187.pdf 
220 Le Livre des actes. 
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6 juillet. Début d’un périple à travers le Liban pour Cognat, Decharmes, Granal et Urbain. – 
De Smyrne, Barrault écrit à Enfantin pour faire le point sur le devenir de ses Compagnons de 
la Femme. Indépendamment de ceux qui parcourent le mont Liban, Alric a été envoyé à 
Rhodes, et Prax à Ténédos via Scio, Tchesmé et Métélin. David envisage d’aller à Alexandrie. 
Pour sa part, Barrault considère « [s]a tâche de prophète » comme accomplie221. 

12 juillet. Les quatre hommes sont de retour chez Lady Stanhope. 

14 juillet. Ils partent pour Saïda. 

15 juillet. Première livraison d’un périodique bimensuel placé sous l’égide de la « Foi 
nouvelle » et intitulé Le Livre des Actes, publié par les femmes. Créé sur une idée de l’ouvrier 
Béranger, il est placé sous la direction de Cécile Fournel, puis, après le départ de celle-ci pour 
l’Égypte, sous la responsabilité de Marie Talon. 

17 juillet. Profession de foi de Carnot « à messieurs les électeurs de l’arrondissement de 
Mâcon »222. 

18 juillet. Cayol, Decharmes et Urbain sont de retour à Alexandrie après leur mission dans les 
villes du delta. 

20 juillet. Granal et Decharmes embarquent pour Chypre. 

21 juillet. Toussaint part de Castelnaudary avec Edmond Combes, Sylvain Petit, Dutar et 
Fabre. Ils sont à Carcassonne le lendemain et y tiennent une réunion publique. De là, ils se 
rendent à Narbonne, Béziers et Agde, d’où ils embarquent pour Marseille afin de saluer le 
départ pour l’Orient des hommes demandés par Barrault (voir supra au 13 mai). Cela fait, 
Toussaint repart seul pour Castelnaudary, en prêchant en chemin : Aix, Tarascon, Beaucaire, 
Nîmes, Montpellier, Narbonne, Carcassonne. « Le département de l’Aude tout entier est saisi 
de la révélation nouvelle »223. 

28 juillet. Cognat et Urbain rencontrent Soliman bey (le colonel Sève), qui les invite à venir le 
voir au Caire un mois plus tard. 

31 juillet. Amnistié à l’occasion de l’anniversaire des Trois Glorieuses, Enfantin sort de la 
prison de Sainte-Pélagie. Il s’empresse d’aller embrasser son vieux père chez Aglaé Saint-
Hilaire. Il passe ensuite saluer Cécile Fournel, puis, précédé et annoncé par Ollivier, 
réapparaît dans la maison de Ménilmontant. – Terson est à Perpignan, après avoir séjourné 
dans le Roussillon et « dans les lieux les plus sauvages des Pyrénées ». Il en repartira, seul 
encore, en direction de Marseille via Narbonne, Béziers, Montpellier, Nîmes, Beaucaire et 
Tarascon. 

3 août. À Paris, dans la soirée, Claire Démar et Perret-Desessarts écrivent chacun une lettre 
d’adieu à Charles Lambert pour expliquer leur décision de se suicider, ensemble, au no 9 de la 
rue Folie-Méricourt. Leur geste fait événement dans les journaux du 6 août. Dans le Livre des 
Actes, Cécile Fournel le commente en notant qu’à la différence de Victor Escousse et Auguste 
Bras, âmes pures eux aussi et eux aussi auteurs d’un double suicide qui a défrayé la chronique 
dix-huit mois plus tôt, ces deux-là « n’ont pas douté de l’humanité » ni « renié la 
Providence ». C’est Suzanne Voilquin qui, sous le titre Ma Loi d’avenir, se chargera de 
publier de manière posthume, en 1834, au bureau de la Tribune des femmes, le manuscrit 
laissé par Claire Démar à l’intention de Vinçard, afin qu’il le lise à la Famille de Paris, puis le 
remette à Enfantin, sans intention expresse. 

 
221 Ibid. 
222 Rémi Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 90. 
223 Le Livre des Actes. 
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5 août. Cognat et Urbain embarquent pour Chypre. 

7 août. Un nouveau contingent de Compagnons de la Femme embarque à Marseille pour 
l’Égypte : Charpin, Colin, Combes, Dutar, Lamy, Machereau, Maréchal, Reboul, Tamisier. 
Quelques jours plus tard, Rogé et Massol partent pour Alger (dont ils sont de retour le mois 
suivant)224. 

8 août. Dans une lettre envoyée de Ménilmontant, Enfantin fait connaître à Barrault sa volonté 
de se rendre en Égypte pour préparer le chantier du percement de l’isthme de Suez 

9 août. Michel Chevalier est reçu par Thiers, ministre de l’Intérieur et des Travaux publics. 

10 août. Cognat et Urbain arrivent à Alexandrie, où ils sont rejoints par les nouveaux 
Compagnons au cours de leur quarantaine. Dans les Débats, début d’une série de quatre 
articles sur les travaux publics signés « M. » et dus à Michel Chevalier qui fait ainsi ses 
débuts dans ce quotidien (les trois autres paraissent les 21 août, 30 août et 11 septembre 
suivants). 

12 août. Mort de Bouffard, à Vauzelles (Indre). Par la suite, Mme Petit va racheter ses parts de 
propriété, puis en confier la gestion du domaine à son fils Alexis. 

29 août. Quittant Ménilmontant, Enfantin monte en voiture à 5 heures du matin avec Holstein, 
Ollivier et Petit, pour la Porte d’Italie, où Lambert et Fournel les attendent afin de prendre la 
diligence pour Lyon. 

3 septembre. Enfantin reprend son autorité sur Hoart et Bruneau. Il leur ordonne de recruter 
l’armée pacifique des travailleurs. 

8 septembre. Enfantin et ses compagnons arrivent à Marseille après une halte à Lyon où il a 
rencontré « la famille lyonnaise »225. 

9 septembre. Thiers signe un arrêté confiant à Michel Chevalier la mission qu’il a demandée 
au Directeur général des travaux publics, Legrand, pour un voyage d’étude des chemins de fer 
d’Amérique du Nord, en tant qu’ingénieur des Mines. 

18 septembre226. Duguet embarque pour Alexandrie en éclaireur afin de préparer l’arrivée 
d’Enfantin. 

22 septembre. Enfantin embarque à Marseille pour Alexandrie en compagnie de Holstein, 
Fournel et Lambert, Ollivier et Petit. Tous sont en costume saint-simonien, sauf Fournel et 
Lambert, qui portent leur uniforme d’ingénieurs des Mines. Le navire met à la voile le 
lendemain matin. – À Nauplie, Rigaud et Toché embarquent pour la France après un périple 
en Grèce dans l’intention de rejoindre Enfantin dont ils ont appris la sortie de prison. Leur 
traversée dure 20 jours. 

24 septembre227. Barrault quitte Smyrne et via Chypre, Jérusalem et Jaffa, arrive à Alexandrie 
en compagnie de David et de Granal. 

Octobre. Le rôle de Vinçard devient central dans la famille de Paris, pour laquelle il a pris 
l’habitude d’organiser de petites réunions dominicales au cabaret Pommier. L’une des raisons 
de sa popularité déjà bien affirmée n’est autre que son talent de chansonnier. Son ami Julien 

 
224 Le Livre des Actes…, notamment la livraison comportant une lettre de Cécile Fournel datée du 15 septembre 
1833. 
225 Le Livre des Actes…, 5e livraison. 
226 Ou le 19, selon Hoart. Source commune pour ces deux dates : les lettres de Hoart et de Duguet citées dans Le 
Livre des Actes. Mais souvent, on embarque la veille pour partir le lendemain. 
227 Cognat date du 21 septembre la jonction avec Barrault à Alexandrie (Le Livre des Actes…, vers p. 199). 
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Gallé lui fait attribuer par acclamation le rôle et le titre de « pasteur » pour les adeptes 
parisiens. 

4 octobre. La responsabilité du Livre des Actes passe à Marie Talon en succession de Cécile 
Fournel, qui part à son tour pour l’Orient. – Alric et Colin sont chargés par Enfantin et par 
Barrault d’aller prendre des renseignements géographiques, techniques et économiques à 
Suez. 

6 octobre. Trop à l’étroit au cabaret Pommier, la « famille de Paris » se réunit pour la 
première fois dans une des salles du Prado à l’initiative de Vinçard : chants religieux, danses, 
rafraîchissements. Quelques bourgeois participent. 

7 octobre. Second concert saint-simonien à Alexandrie (le premier ayant eu lieu au début du 
mois). 

8 octobre. Urbain et Cognat partent pour Le Caire, où ils sont réclamés par Soliman bey, qui 
va les héberger. 

10 octobre. Arrivée d’Enfantin et de ses compagnons à Alexandrie. Ce même mois, Barrault 
dissout les Compagnons de la Femme. 

13 octobre. Au Caire, Urbain et Cognat retrouvent Alric et Colin, rentrés de Suez où ils 
étaient partis en reconnaissance. 

16 octobre. Cécile Fournel et Clorinde Rogé visitent Toulon. 

23 octobre. Enfantin et ses compagnons entrent dans le port d’Alexandrie. – À Paris, la 
Tribune des départements, le journal de Marrast, publie un Exposé des principes républicains 
de la Société des Droits de l’homme et du citoyen, rédigé pour l’essentiel par Leroux et 
Reynaud et dont la sortie en librairie a lieu le 2 novembre suivant228. Les deux hommes 
préconisent : un pouvoir central « électif, temporaire et responsable », une assemblée 
nationale élue au suffrage universel, un système d’instruction publique dans lequel 
l’instituteur primaire jouera un rôle prépondérant, l’établissement d’un « capital social » pour 
faciliter le développement de l’industrie, le remaniement du corps judiciaire, la consécration 
du droit d’association, et, enfin, le rapprochement commercial et culturel des États européens. 
En appendice est republiée la Déclaration des droits présentée à la Convention par 
Robespierre229. 

1er novembre. Enfantin et ses compagnons quittent Alexandrie pour Le Caire. De son côté, 
dans le cadre de la mission que lui a confiée Thiers, l’ingénieur des Mines Michel Chevalier 
est à Londres, d’où il se rendra à Liverpool, puis à Manchester pour examiner le chemin de 
fer reliant ces deux villes. 

4 novembre. Fournel est présenté à Boghos bey. 

6 novembre. Dépôt du prospectus de l’Encyclopédie pittoresque à deux sous, publiée par une 
société en commandite par actions formée sous la raison sociale « Lachevardière et cie ». 
Pierre Leroux et Jean Reynaud font partie des commanditaires230. 

 
228 J.-P. Lacassagne, qui se réfère sur ce point à La Grève de Samarez (citée d’après L’Espérance, oct. 1858, 
p. 172), donne le titre « exposition des principes républicains », mais confirme que le texte est bien de Leroux et 
Reynaud (voir J.-P. Lacassagne, Histoire d’une amitié…, p. 13). 
229 Informations et analyse empruntées à D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 131-132. 
230 J.-P. Lacassagne, introduction à la réédition de l’Encyclopédie nouvelle chez Slatkine Reprints, Genève, 
1991, p . 3 et 8. 
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8 novembre. Cécile Fournel et Clorinde Rogé, durant leur séjour à Marseille qui s’est 
prolongé durant près d’un mois, y ont été rejointes par Rigaud, Toché et Tourneux rentrant 
tous trois de la mission d’Orient. Elles les adoubent comme leurs « chevaliers ». Ayant 
embarqué le 7 à bord de la Maria ainsi que Toché, chargé de les accompagner, c’est le 
lendemain 8 qu’a lieu leur départ effectif. 

11 novembre. Combes, David, Lamy, Reboul et Tamisier arrivent au Caire. 

12 novembre. Enfantin, arrivé au Caire, y reçoit l’hospitalité de Soliman bey. – En raison 
d’une tempête, Cécile Fournel et Clorinde Rogé sont en escale à Tunis. 

16 novembre. Duguet, Sonnerat et Urbain se voient chargés par Enfantin d’aller reconnaître le 
début du chemin de Suez par le désert. 

19 novembre. Barrault donne sa première conférence à Alexandrie, sur l’art. 

21 novembre. Ouverture aux assises de Toulouse du procès de Vidal, captif depuis cinq mois 
à Béziers. 

23 novembre. Début de la publication de l’Encyclopédie pittoresque à deux sous, dirigée par 
Jean Reynaud et Pierre Leroux. Sur les trente articles que comportent les quatre premières 
livraisons, Reynaud en a écrit plus de la moitié, et Leroux trois. Nombre d’anciens saint-
simoniens y collaboreront : Jean Aicard (le futur père de l’écrivain de mêmes nom et 
prénom), Ariste Boué, Hippolyte Carnot, Euryale Cazeaux, Édouard Charton, Charles 
Emmanuel, Hippolyte Fortoul, Joseph Fuster, Bogdan Janski, Gabriel Lamé, Jules Leroux, 
Émile et Isaac Pereire, Charles Renouvier, Pauline Roland, Alexandre Saint-Chéron, Léon 
Simon, Théophile Thoré et Abel Transon. Plusieurs articles seront signés de Frédéric Le Play, 
ancien camarade de Reynaud aux Mines, et lui aussi marqué, quoique de façon différente, par 
les idées de Saint-Simon. Le frère aîné de Reynaud, Léonce, ingénieur des Ponts et professeur 
d’architecture à Polytechnique, fera également partie des collaborateurs. 

28 novembre. Acquittement de Vidal. 

30 novembre. Duguet, Sonnerat et Urbain arrivent aux lacs Amers. 

5 décembre. De retour au Caire, ils rendent compte à Enfantin. 

22 décembre. Départ de Barrault. 

29 décembre. Arrivée de Fournel au Caire. 

1834  

« L’année de l’industrie » (Hoart) 

1er janvier. Premier numéro de la Revue du Progrès social, de Jules Lechevalier. – Michel 
Chevalier arrive à New York. 

10 janvier. Enfantin, Duguet, Holstein, Ollivier, Petit et Urbain quittent Le Caire pour aller 
explorer la région de Suez. Longue halte auprès du lac Timsah. 

13-15 janvier. Entretiens de Fournel avec Mohammed-Ali sur ses projets de grands travaux 
publics. 

24 janvier. Le consul Mimaut remet au pacha une note de Fournel sur le projet de chemin de 
fer de Suez au Caire. 

28-29 janvier. Le Grand Conseil de la Citadelle discute de la question d’un barrage sur le Nil 
dans le delta. 
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30 janvier. Fournel demande à Mimaut d’intervenir pour le faire nommer ingénieur des mines 
de Syrie. 

31 janvier. Troisième séance du Grand Conseil. Il n’est plus question d’un chemin de fer et 
encore moins d’un canal entre les deux mers. C’est un projet de barrage qui est adopté, à des 
fins d’irrigation. 

1er février. Dans la Revue des deux mondes, Eugène Lerminier donne un compte rendu très 
favorable des dix-huit premières livraisons de l’Encyclopédie pittoresque. 

3 février. Le pacha opte en faveur du barrage et en confie la responsabilité à Linant de 
Bellefonds, un Français devenu fonctionnaire égyptien, avec lequel les saint-simoniens sont 
entrés en collaboration. 

9 février. Enfantin et ses cinq compagnons de voyage lèvent leur camp du lac Timsah pour 
gagner Suez. – « Grande solennité » pour la famille de Paris, réunie à Ménilmontant à plus de 
300 personnes pour ce dimanche anniversaire d’Enfantin : banquet dans la grande galerie ; 
chants religieux composés par Vinçard, Mercier et Briouze ; et pour finir danses jusqu’à 
minuit, puis retour à Paris en musique. 

11 février. Arrivée à Suez. Informé que Fournel a renoncé, de fait, à parler du canal au pacha, 
Enfantin repart immédiatement pour Le Caire, laissant le groupe sur place. 

17 février. Fournel confirme à Enfantin sa décision de faire désormais cavalier seul231. 

Début mars. S’apprêtant à partir pour Antrain, où réside sa sœur Irma, Pauline Roland reçoit 
la visite de Jean Reynaud, à qui Guéroult et Sainte-Beuve l’ont recommandée pour 
l’Encyclopédie pittoresque. Leur entretien a lieu en présence de Guéroult, de Hoart et de 
Pouyat232. 

5 mars. Duguet, Holstein, Ollivier, Petit et Urbain sont de retour au Caire. 

19 mars. Alors qu’il était occupé avec Alexis Petit à organiser, sur le modèle de Roville, une 
grande ferme destinée à devenir l’Institut agricole d’Égypte, l’agronome Amédée Busco, venu 
à l’instigation de celui-ci, meurt d’une crise d’apoplexie. Petit se dérobe à sa succession. 

22 mars. Duguet et Petit embarquent pour la France avec la mission de contrebattre le 
mauvais effet que ne va pas manquer d’y faire le retour de Henri et Cécile Fournel. Ils doivent 
expliquer la réorientation du projet égyptien et recruter des ingénieurs pour le barrage du Nil. 

23 mars. Grande fête à Paris, suivie d’un bal, pour célébrer le premier anniversaire du premier 
départ pour l’Orient233. 

Avril 1834. La Tribune des femmes (ex-La Femme libre) et le Livre des Actes cessent de 
paraître. 

4 avril. Duguet et Petit débarquent à Marseille. 

5 mai. Linant est élevé au grade d’ingénieur en chef du pacha. 

 
231 Lionel Latty, Henri Fournel 1799-1876, ingénieur du corps des Mines, saint-simonien. Sa vie, ses œuvres, sa 
contribution au développement économique, industriel et social de son époque, thèse d’histoire soutenue à Paris 
X-Nanterre en juin 2000 sous la direction d’André Thépot, vol. 1er, p. 303, note 1841. Ce travail est consultable 
parmi les usuels de la Bibliothèque de l’Arsenal. 
232 Lettre de Pauline à Aglaé Saint-Hilaire, 7 mars 1834, ms 7777, fo 27, citée par D.-A. Griffiths, Jean 
Reynaud…, p. 136-137. 
233 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 14. 
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9 mai. Enfantin et Lambert s’installent sur le chantier du barrage. Soliman bey est nommé 
inspecteur général des écoles et général de division, ce qui lui confère le titre de pacha. 

28 mai. Michel Chevalier, à Charleston, s’apprête à visiter les Etats de Caroline et de 
Virginie. – Dans la Gazette du Lyonnais, Henri Fournel déclare qu’il s’est « trompé » et ne 
croit plus dans « la réalisation actuelle du saint-simonisme »234. 

20 juin. Profession de foi de Carnot « à Messieurs les électeurs de l’arrondissement de La 
Flèche » (Sarthe), et nouvel échec235. 

27 juin. Le poète Jules Mercier se suicide en se jetant dans la Seine236. 

30 juin. Suzanne Voilquin et sa compagne de voyage, Isabelle, quittent Paris en diligence 
pour se rendre en Orient. Elles font au préalable un long périple en France. Séjours mi-
touristiques, mi-militants, à Auxerre, Dijon, Lyon, Clermont-Ferrand, Aubusson, Limoges, 
Libourne, Bordeaux, Toulouse, Castelnaudary, Sorèze, Narbonne, Montpellier et enfin 
Marseille, où elles arrivent le 28 octobre237. – C’est ce même mois de juin que Michel 
Chevalier visite les célèbres manufactures de textile de Lowell (Massachussetts). 

12 juillet. Les capitaines Hoart et Bruneau embarquent pour l’Égypte. 

16 juillet. Engagé depuis quelque temps par le Dr Dussap pour donner des leçons de français à 
ses deux enfants, Hanem et Arif, Urbain vit sous son toit depuis le 30 avril, date à laquelle il a 
noué une liaison passionnée avec l’épouse noire du vieux médecin. Mais il doit s’éloigner 
du Caire pour aller occuper un poste de professeur de français à l’école militaire de Damiette. 

21 juillet. Ouverture des discussions sur le projet de règlement de l’Ecole polytechnique 
égyptienne 

Fin juillet. Fournel est chargé d’une mission ministérielle dans cinq départements de 
l’Ouest238. 

10 août. Urbain apprend la mort de Halimah, survenue fin juillet sans cause apparente. Il ne 
tarde pas à développer des sentiments d’amour pour sa fille, Hanem. 

15 août. Fête franco-égyptienne sur le chantier du barrage du Nil organisée par Enfantin en 
l’honneur de l’anniversaire de Napoléon. Y participent notamment Moukhtar bey, Edhem 
bey, Soliman pacha et le vice-consul Ferdinand de Lesseps. 

20 août. Hoart, Bruneau et Fourcade débarquent à Alexandrie et rejoignent directement le 
chantier du barrage. 

24 août. Michel Chevalier est en Virginie. 

Fin août. Parution du tome LX de la Revue encyclopédique, au sommaire duquel figure 
notamment le grand article de Leroux « De la doctrine du progrès continu ». 

Octobre. En compagnie d’Alfred de Musset, George Sand, à l’invitation de Vinçard, se rend à 
une soirée musicale de prolétaires organisée chez le médecin saint-simonien Curie. C’est dans 
la même période que la famille de Paris reçoit à Ménilmontant la visite d’une certaine Émilie, 
« vêtue d’une large robe en dalmatique bleue » et la tête ornée d’une couronne de roses 
blanches surmontant un long voile bleu. Elle se déclare vierge et demande qu’un chevalier se 

 
234 Ibid. 
235 Rémi Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 90. 
236 Vinçard, Mémoires…, p. 113. 
237 S. Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple…, passim. 
238 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 15. 
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porte volontaire pour l’aider à rejoindre Enfantin en Égypte239. Au bout d’un mois, une 
seconde réunion avec la « dame bleue » se solde par un échec : aucun des candidats qui se 
déclarent pour l’accompagner n’est finalement agréé. 

1er novembre. Lors d’une troisième réunion avec Mlle Émilie, sa mère intervient pour la 
reprendre sous son autorité. La « dame bleue » quitte les saint-simoniens en leur laissant en 
souvenir son voile, que ceux-ci suspendent aussitôt au-dessus de la porte par laquelle elle s’en 
va. Quelques jours plus tard, Aglaé Saint-Hilaire fait fermer la galerie de Ménilmontant afin 
qu’elle ne devienne pas « un rendez-vous de ginguette »240. Au cours de ce mois, George 
Sand écrit à Marie Talon pour lui confirmer ses « vives sympathies de cœur et d’intention » 
envers les saint-simoniens, mais aussi pour constater que « le point principal » du « saint-
simonisme des femmes » reste encore « en litige ». Elle s’en tient à ses romans et se refuse à 
toute « profession de foi »241. 

13 novembre. Suzanne Voilquin quitte Marseille pour Alexandrie en compagnie de Drouot, 
Gondret, Massol et Rogé qui l’ont rejointe. Isabelle a renoncé au dernier moment. 

20 novembre. Barrault embarque pour rentrer en France. 

Décembre. Afflux de volontaires sur le chantier du barrage : Bès, Génevois, Lefèvre, Yvon 
(qui répondra plus tard au nom d’Yvon-Villarceau), Achard et Jallat. 

7 décembre. Suzanne Voilquin et ses compagnons de voyage débarquent à Alexandrie La 
peste est dans la ville. Ferdinand de Lesseps leur fait offrir l’hospitalité du consulat. 

9 décembre. Profession de foi de Carnot « à messieurs les électeurs de l’arrondissement de 
Narbonne », au titre du Parti social242. Nouvel échec. 

14 décembre. Les cinq voyageurs retrouvent Enfantin, Alric, Cognat, Lamy, Ollivier, ainsi 
qu’Agarithe Caussidière et Clorinde Rogé, sur le chantier interrompu du barrage du Nil. Rogé 
et Massol restent sur place. Mais faute d’ouvrage, Suzanne, Drouot et Gondret, conduits par 
Lamy, gagnent Le Caire dès le lendemain. 

15 décembre. Après avoir visité Pittsburgh, Michel Chevalier est à Louisville (Kentucky), 
d’où il écrit un article sur le général Jackson. 

17 décembre. Pauline Roland, enceinte des œuvres de Jean Aicard, informe Aglaé Saint-
Hilaire des débuts de sa collaboration à l’Encyclopédie pittoresque. 

30 décembre. Achard, Génevois, Jallat, Lefèvre et Yvon sont au Caire. N’arrivant pas à se 
faire à l’Orient, Drouot et Jallat, « chrétiens mystiques » selon Suzanne, repartent pour la 
France au bout d’à peine un mois. 

1835  

1er janvier. Réunion de tous les saint-simoniens présents au Caire, où Enfantin est à son tour 
revenu. – Michel Chevalier est à Memphis (Tennessee). 

4 janvier. Michel Chevalier est à Natchez (Mississippi). 

8 janvier. Michel Chevalier arrive à la Nouvelle-Orléans. 

 
239 Dates et événements sont empruntés au récit de l’épisode dans les Mémoires de Vinçard. 
240 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 16. 
241 Cité d’après H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 16. 
242 Rémi Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 91. 
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11 janvier. Grande réception au Caire chez Soliman pacha, à laquelle les saint-simoniens sont 
invités, à l’occasion de la venue en Égypte du maréchal Marmont. 

12 janvier. Lambert et Hoart commencent à travailler aux plans et à l’évaluation des coûts du 
barrage. 

31 janvier. Dans la continuité de sa mission d’étude sur les chemins de fer, Michel Chevalier, 
parti de la Nouvelle-Orléans, arrive à Veracruz dans « le ci-devant royaume du Mexique ». Il 
étudie le pays durant quatre mois243. 

3 février. Lambert est nommé directeur de l’École des Mines égyptienne. 

13 février. Lambert présente le devis du barrage. 

20 février. Fourcade, directeur de l’hôpital d’Abouzabel, y meurt de la peste. 

24 février. Enfantin, Lambert, Lefèvre et Massol entreprennent un voyage d’exploration en 
Haute-Égypte dans la suite du pacha. 

26 février. Suzanne Voilquin entre chez le vieux Dr Dussap, médecin français du Caire, veuf 
depuis sept mois, pour s’occuper de l’éducation de ses deux enfants. Elle y reçoit les 
confidences de Hanem à propos de ses amours naissantes avec Urbain, contrariées par sa 
propre naïveté et la jalousie de son frère. 

Mars. Fin de la Revue encyclopédique, dont Pierre Leroux dirigeait la rédaction. De son côté, 
dans le courant de l’année, Carnot devient le secrétaire de la Société pour l’instruction 
élémentaire et collabore au Magasin pittoresque de Charton ainsi qu’au Journal de la société 
de la morale chrétienne et au Père de famille, journal des droits et devoirs244. 

20 mars. Mort de Busco, frappé de la peste selon Suzanne Voilquin245 ou d’une attaque 
d’apoplexie selon Duguet246. Le gendre de Mathieu de Dombasle avait été amené en Égypte 
par Alexis Petit pour en moderniser l’agriculture. – Carnot reçoit une lettre du Comité de 
défense des prévenus d’avril lui proposant de faire partie du groupe d’avocats mobilisés pour 
défendre les républicains inculpés247. Il accepte, mais sera récusé. 

1er avril. Après être allé à Mexico, Michel Chevalier est de retour à Veracruz. 

2 avril. Enfantin fait halte à Karnak où il va séjourner plusieurs mois, apprenant l’arabe et 
chassant. Il ne rentrera au Caire qu’en septembre. 

9 avril. Alric meurt de la peste à Abouzabel. 

14 avril. Hanem Dussap meurt de la peste au Caire. Désespoir d’Urbain. 

16 avril. Lambert, Lefèvre et Massol parviennent aux cataractes du Nil. 

18 avril. Ayant accepté de participer à la défense lors du « procès d’avril » (consécutif aux 
émeutes d’avril 1834), Leroux et Reynaud font grâce à Carnot la connaissance de Lamennais, 
qui, à leur demande, se dispose lui aussi à venir à la barre. Tous quatre s’en vont en 

 
243 Sources, citation et chronologie d’après Jean Walch, Michel Chevalier…, et Ph. Régnier, « Le point de vue 
sur le Mexique de l’intellectuel saint-simonien Michel Chevalier, professeur d’économie politique et 
collaborateur de la Revue des Deux Mondes (1806-1879) », dans Lise Andries et Laura Suarez de la Torre (dir.), 
Impressions du Mexique et de France, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2009, p. 330. 
244 Rémi Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 82 
245 S. Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple…, p. 322. 
246 Voir Philippe Régnier, Les saint-simoniens en Égypte, p. 92-93. 
247 Rémi Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 83. 
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compagnie visiter les accusés républicains à Sainte-Pélagie. – Michel Chevalier est à 
La Havane. 

3 mai. Le Dr Dussap, au Caire, meurt à son tour de la peste. 

5 mai. Ouverture du procès de masse des républicains arrêtés à l’occasion des insurrections 
provinciales et parisiennes du mois d’avril 1834. Carnot, Carrel, Degeorge, Leroux et 
Reynaud figurent parmi les treize défenseurs proposés par les accusés mais récusés en raison 
de leur non-appartenance au barreau. 

8 mai. Urbain, à Damiette, se convertit à l’islam sous le nom d’Ismaÿl. Il accomplit cet « acte 
très grave » dans « des vues apostoliques »248. 

10 mai. Lamy meurt de la peste249. 

14 mai. Grevée d’hypothèques et mise en vente depuis le début de l’année à la demande des 
créanciers, la maison des Enfantin à Ménilmontant fait l’objet d’une vente aux enchères et 
devient inaccessible aux saint-simoniens. Leurs réunions du courant de la semaine se 
transportent chez Vinçard, dans la salle faisant office de magasin de la maison qu’il loue rue 
Mondétour, aux Halles, où il a installé son activité d’artisan-fabricant de mesures linéaires250. 

24 mai. Mort de Maréchal, de la peste, au Caire, à l’hôpital de l’Ezbékié251. 

4 juin. Condamnation de Jean Reynaud à un mois de prison et cinq cents francs d’amende 
pour s’être solidarisé, le 29 mai précédent, avec une adresse assez véhémente en faveur des 
accusés du procès d’avril. 

9 juin. Une loi autorise Émile Pereire à établir son chemin de fer de Paris à Saint-Germain, 
mais à ses risques et périls252. 

17 juin. Mort de Dumolard, de la peste, sur le chantier du barrage. – Afin de se faire expliquer 
ses doctrines, George Sand invite Pierre Leroux à dîner dans sa mansarde parisienne en 
compagnie de leur ami commun Planet : il lui parle philosophie de l’histoire et propriété des 
instruments de travail253. 

27 juin. Reynaud entre à Sainte-Pélagie pour un mois. 

Début juillet. Michel Chevalier est de retour à New York. 

5 juillet. Pour le troisième anniversaire des Travaux du Temple, la famille de Paris se réunit 
dans l’île Saint-Denis, au Rendez-vous du Boccage : dîner, danses et chants jusqu’à une heure 
avancée de la nuit254. 

2 août. Lambert, Génevois et Massol rentrent au Caire de leur voyage en Haute-Égypte255. 

10 août. La famille de Paris est convoquée par Gallé à l’île Séguin pour une réunion 
dominicale en l’honneur des saint-simoniens morts en Égypte ainsi que de Moïse Retouret, 

 
248 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 34. 
249 Urbain, Voyage d’Orient…, p. 107. 
250 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 18. 
251 S. Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple…, p. 353. 
252 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 53. 
253 Histoire de ma vie, 4e partie, chap. 3, éd. 1855, p. 142-143. 
254 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 19. 
255 S. Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple…, p. 409. 
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mort à Alger. Barrault préside la cérémonie et annonce à cette occasion qu’il ne paraîtra 
désormais plus dans de telles assemblées, n’ayant plus de message nouveau à y apporter256. 

6 septembre. Suzanne Voilquin apprend l’arrivée récente de deux Lyonnaises, Caroline 
Carbonnel et Judith Grégoire, parvenues au Caire via Alger, Beyrouth et Damiette. 

9 septembre. Vote d’une loi accordant à Émile et Isaac Pereire une concession pour construire 
de Paris à Saint-Germain-en-Laye la première ligne française de chemin de fer pour le 
transport de voyageurs. 

10 septembre. Prax se convertit à l’islam à l’entrée de La Mecque. 

14 septembre. Urbain démissionne de son poste à l’école militaire de Damiette. 

16 septembre. Enfantin quitte Louqsor. 

Mi-septembre. Après avoir visité la Pennsylvanie durant un mois, puis être redescendu à 
Richmond (Virginie) et en Caroline du Sud, puis avoir séjourné à Augusta (Géorgie), 
Chevalier est de retour à New York, d’où il rayonne jusqu’à Baltimore et Philadelphie. 

24 septembre. Enfantin est de retour au Caire, où il est hébergé par Lambert257 avant de 
s’installer au Vieux-Caire dans une petite maison qu’avait habitée Félicien David. 

5 octobre. Alexis Petit revient en Égypte avec l’agronome Busco, le gendre de Dombasle. 

11 octobre. Enfantin, d’Égypte, écrit une longue réponse à Heine à la suite de la dédicace et 
de l’envoi que celui-ci lui a faits de son essai De l’Allemagne. 

13 octobre. Hoart meurt de la peste sur le chantier du barrage du Nil258. Enfantin confiera plus 
tard avoir alors compris que cet événement mettait fin à l’« apostolat populaire », c’est-à-dire, 
à « l’appel au peuple », et qu’il inaugurait par là même une nouvelle phase de la militance 
saint-simonienne : « l’apostolat royal, l’appel aux grands, aux princes du monde »259. 

2 novembre. Création par les Pereire de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-
Germain. 

20 novembre. Après avoir terminé sa mission ministérielle en Amérique du Nord, Michel 
Chevalier débarque au Havre. – Émile et Isaac Pereire obtiennent la concession de la première 
ligne française de chemin de fer pour le transport de voyageurs, de Paris à Saint-Germain-en-
Laye. 

1836  

Démobilisé, Alexis Petit s’installe à Vauzelles pour reprendre à son compte le projet de 
ferme-modèle engagé par sa mère et feu Bouffard260. 

24 janvier. Première élection à la députation de Léon Talabot. 

30 janvier. Naissance au Caire d’Ismaÿl-Prosper Javary, fils d’Angélique Javary et d’E. 
Javary. 

 
256 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 19, s’appuyant sur une lettre de Gallé à A. Saint-Hilaire (FE, ms 
7626, fo 54). Vinçard, lui, situe le même événement à l’été suivant, en 1836 (Mémoires… p. 135). 
257 S. Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple…, p. 415. H.-R. d’Allemagne date ce retour au Caire du 23. 
258 S. Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple…, p. 415. 
259 Lettre d’Enfantin à Gustave d’Eichthal, 24 juin 1840, ms 7612/1, fo 39, citée d’après d’Allemagne, Les saint-
simoniens…, p. 431. 
260 B. Jouve, Physiocratie, saint-simonisme, agrarisme…, p. 530 et 538, d’après le fonds Petit des Archives de 
l’Indre, carton 19J32. 
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8 février. Vingt-deux saint-simoniens fêtent au Caire l’anniversaire d’Enfantin. Danses et 
haschich261. – A Paris, Gustave d’Eichthal et Charles Duveyrier offrent le champagne lors 
d’une réunion organisée par Aglaé Saint-Hilaire à la demande de l’intéressé. La « famille » 
défile devant la maison de Ménilmontant avant de se rendre pour la soirée dans une 
guinguette où Vinçard fait entendre un chant qu’il a composé pour la circonstance. 

15 février. La Revue des deux mondes publie un article de Pierre Leroux, « Du bonheur ». Il y 
fait la critique deVoltaire et l’éloge de Platon. 

15 mars. Urbain embarque à Alexandrie pour la France. Il entre au lazaret de Marseille le 16 
avril et en sort le 5 mai. 

Avril. En Égypte, un retour de balancier favorable à l’influence du sultan détermine une 
mesure de disgrâce des saint-simoniens : Jallat, Janin, Gondret et Rogé sont démis de leurs 
fonctions262. 

2 avril 1836. George Sand adresse à Vinçard une longue lettre pour remercier les ouvriers 
saint-simoniens de lui avoir offert en cadeau d’étrennes différents petits objets de leur 
fabrication. Sans se montrer indifférente envers la religion saint-simonienne, elle s’exprime 
plutôt en faveur du combat républicain en général et met en avant sa nature de poète pour 
écarter l’idée d’un engagement de sa part263. 

23 avril. Bruneau est nommé directeur de l’instruction militaire à l’École de Tourah. 

30 avril 1836. Reprise des livraisons de l’ex-Encyclopédie pittoresque, qui prend le titre 
d’Encyclopédie nouvelle. Après un incendie catastrophique aux entrepôts de Charles 
Gosselin, son imprimeur, Théophile Thoré prend un temps le relais de ce dernier, cependant 
que le rôle de Reynaud dans la direction intellectuelle de l’ouvrage devient prépondérant par 
rapport à celui de Leroux. 

3 mai. Rogé et Clorinde, Massol et Granal, font leurs adieux à Suzanne Voilquin. Ils se 
rendent à Alexandrie avec l’intention de rentrer plus ou moins directement en France. 
Gondret, Bernard et Janin s’apprêtent à faire de même264. 

9 mai. Ollivier meurt à Alexandrie d’une ancienne phtisie. Son enterrement est assuré par les 
saint-simoniens. 

10 mai. Clorinde Rogé, Rogé, Massol et Granal, embarquent pour Beyrouth avec le projet de 
gagner Smyrne265. 

18 mai. Urbain arrive à Paris le soir, démuni de tout. Gustave d’Eichthal est lui aussi de 
retour, mais malade, au sortir de son expérience grecque. Peu après, étant en convalescence, il 
part se rétablir à la campagne, à Fontainebleau, et l’emmène pour qu’il l’aide à rédiger une 
présentation critique de son édition française de La Turquie et ses ressources, un livre de 
l’Allemand Urquhart. 

19 mai. Suzanne Voilquin met au monde Alfred Charles Prosper, qu’elle déclare au consulat 
sous son nom de jeune fille, Monnier. Ces prénoms placent l’enfant sous la protection 
conjointe d’Alfred Delung, de Charles Lambert et de Prosper Enfantin, tous trois proches de 

 
261 S. Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple…, p. 419 ; I. Urbain, Voyage d’Orient…, p. 195. 
262 S. Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple…, p. 438. 
263 Source : correspondance de G. Sand, éd. G. Lubin, t. III, p. 325-329. 
264 S. Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple…, p. 438-439. 
265 S. Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple…, p. 442. 

04/03/2020 50



Suzanne (mais jusqu’à quel point chacun ?) durant son séjour au Caire. Quant à l’identité du 
géniteur, la saint-simonienne en garde le secret. L’enfant meurt le 4 juin suivant. 

Juillet. Enfantin incite Gustave d’Eichthal à aller parler de la géopolitique de l’Europe avec le 
chancelier d’Autriche en personne, Metternich266. 

12 juillet. Granal met à la voile pour Livourne267. 

15 juillet. De Beyrouth, Massol, Rogé et Clorinde partent pour Constantinople268. 

31 juillet. La Revue des deux mondes publie le premier d’une série d’articles de Louis 
Reybaud sur les « Socialistes modernes ». Choisissant de le consacrer entièrement aux 
« saint-simoniens », l’auteur estime que la quasi-disparition du « saint-simonisme » de la 
scène publique ouvre enfin la possibilité de parler sereinement de ses théories. Ainsi en livre-
t-il une histoire assez complète et fidèle, bien informée, qui traite son sujet depuis Saint-
Simon jusqu’au Livre Nouveau, dont Duveyrier et Marie Talon lui ont prêté le manuscrit et 
dont il reproduit intégralement le poème en prose de Michel Chevalier imaginant une 
nouvelle Genèse. Conclusions : beaucoup d’emprunts déguisés en nouveautés, moins 
d’importance que les acteurs ne l’ont cru, mais le réveil d’« une foule de questions » posées 
« d’une façon si brusque et si bruyante » qu’elles ont certainement amorcé « un travail de 
transition ». En résumé : 

Le saint-simonisme sera à l’avenir social ce qu’est un ballon d’essai dans une expérience 
aéronautique. Le ballon d’essai s’enlève aux yeux de la foule étonnée, monde, […] et se noie dans 
l’espace […] ; c’est fait de lui ; mais le grand aérostat y a gagné du moins de connaître l’état des zones 
atmosphériques, et les caprices des aires de vent qui l’attendent sur son chemin. 

Recueillie en volume et augmentée sous le titre d’« Études sur les réformateurs modernes », 
l’enquête de Reybaud obtiendra en 1841 le grand prix Montyon de l’Académie française et 
fera l’objet de sept éditions jusqu’en 1864, s’imposant de fait comme la référence 
probablement la plus consultée au sujet du socialisme, du communisme et des 
« humanitaires » de la première moitié du XIXe siècle. – Selon Eichthal, grand admirateur 
quant à lui du récit du saint-simonisme par Louis Blanc269, c’est dans la même période des 
années 1835 et 1836, que ce dernier aurait, de son côté, entrepris de s’informer auprès 
d’Olinde Rodrigues (et de quelques autres) afin de produire les longues pages qu’il réservera 
à l’expérience saint-simonienne au cœur de son Histoire de dix ans (1830-1840), parue 
entre 1841 et 1844. 

5 août. Suzanne Voilquin, dont les compétences d’accoucheuse sont certifiées par Clot bey, 
monte sur une cange en compagnie de Caroline Carbonel et de Judith Grégoire pour repartir 
en France. Elles sont à Alexandrie le 9 août. 

28 août. Séjournant à Saint-Cloud chez les Pereire, Urbain tombe sous le charme de Fanny 
Pereire autant que de sa fille, Joséphine270. 

15 septembre. Decaen annonce à Enfantin le projet formé par Isaac Pereire, Decaen et Arlès-
Dufour, sur une idée initiale d’Aglaé Saint-Hilaire, de collecter parmi les saint-simoniens des 
contributions destinées à lui procurer un revenu. Dans les mois suivants, Duguet se charge de 
la correspondance nécessaire. Sous l’intitulé de « liste civile du Père », le produit de la 
souscription ne permet pas seulement à Enfantin de subvenir aux frais de son voyage de 

 
266 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 358. 
267 H.-R. d’Allemagne, Les saint-simoniens…, p. 430 
268 H.-R. d’Allemagne, Les saint-simoniens…, p. 430 
269 Voir Ph. Régnier, «  
270 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 77-78. 
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retour. Il sert aussi à éteindre quelques dettes laissées en Égypte par les militants morts de la 
peste et à venir en aide aux mères de certains et aux femmes ayant participé à l’aventure 
égyptienne. Il se peut qu’une partie en ait été utilisée au profit de Claire Bazard elle-même, 
veuve depuis l’été de 1832, et à laquelle Enfantin projette de venir en aide anonymement 
lorsqu’il apprend qu’elle est en quête de leçons particulières ou d’une place d’institutrice271. 

17 septembre. Suzanne Voilquin, Judith Grégoire et Caroline Carbonel rembarquent pour la 
France. 

6 octobre. Naissance en mer d’Aline Prospère Pénélope Grégoire, fille naturelle de Judith 
Grégoire et de Charles Lambert. La mère et ses compagnes arrivent à Marseille le lendemain. 

15 novembre. Michel Chevalier est nommé maître des requêtes au conseil d’État en service 
extraordinaire272. 

19 octobre. D’Alexandrie, Agarithe Caussidière, Cognat, Martin et sa femme, Yvon (futur 
Yvon-Villarceau), Delphin, Tamisier et Combes repartent pour la France. 

22 octobre273. Après un séjour à Prague où il recueille des recommandations dans sa famille, 
Gustave d’Eichthal arrive à Vienne et demande audience à Metternich ainsi qu’aux archiducs 
Charles et Louis. Outre la promotion des vues qu’il soutient dans l’introduction, Les Deux 
Mondes, qu’il a donnée à son édition française de l’ouvrage d’Urquhart sur la Turquie (voir 
supra à la date du 18 mai 1836), son objectif particulier est d’obtenir l’émancipation des juifs 
d’Europe centrale. 

23 octobre. Enfantin quitte le Vieux Caire pour Alexandrie. 

26 octobre. L’entrevue à Vienne avec le chancelier Metternich, que Gustave d’Eichthal 
obtient rapidement, ne produit pas de résultats, pas plus que ses autres démarches274. Il rentre 
à Paris en mars. 

31 octobre. Accompagné par Duguet, Enfantin fait voile vers la France. Au Caire, restent 
Bruneau, Javary et sa femme, Lambert, Machereau, Perron et Reboul, outre Linant, dont les 
liens avec les saint-simoniens se resserrent. Colin, Gondret et Jeannin vivent quant à eux à 
Alexandrie. Prax voyage dans le Hedjaz. Arago et Sonnerat sont en Syrie, Charpin et Clara 
Carbonel en Crète. 

1er novembre. Fin de quarantaine à Marseille pour Suzanne et ses deux compagnes, arrivées 
au lazaret fin octobre. 

Vers le 20 novembre. Arrivée à Paris de Suzanne, Judith et Caroline. Quelques jours plus 
tard, le retour des trois voyageuses est fêté par un banquet et un bal qu’organisent Louis 
Vinçard, Gallé et l’ensemble de la famille de Paris. 

Novembre-décembre. Durant six semaines, jusqu’au 8 janvier suivant, Suzanne Voilquin est 
hébergée par Marie-Reine Guindorff et son « jeune mari », Flichy, tous deux devenus 
fouriéristes et parents depuis un peu plus d’une année. 

 
271 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 21-24. 
272 En ce qui concerne Michel Chevalier, les principales sources dépouillées sont : Henri Leroy-Beaulieu, 
« Histoire des propriétaires de Montplaisir », brochure extraite de Jean-Denis Bergasse (dir.), Hommage à 
Jacques Fabre de Morlhon (Mélanges historiques et généalogiques Rouergue-Bas-Languedoc), Albi, 1978 ; et 
Jean Walch, Michel Chevalier…. 
273 La présence d’Eichthal à Vienne daterait en fait du 19 octobre (voir M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). 
Une autre conquête de l’Algérie, p. 42, d’après une citation de G. d’Eichthal relevée par Sandrine Lemaire). 
274 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 366-7, et lettre à son frère Adolphe du 
28 octobre 1836 reproduite dans le volume d’annexes, p. 302-303. 
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1837  

Janvier. En récompense de sa mission en Amérique, Chevalier reçoit la Légion d’honneur au 
titre du ministère des Travaux publics, de l’agriculture et du commerce. 

7 janvier. Enfantin arrive sans le sou à Marseille après un long séjour forcé à Malte et une 
traversée houleuse. Une lettre de Ribes sur l’état d’esprit populaire à son égard dans le Midi le 
dissuade d’aller faire sa réapparition à Montpellier275. 

12 janvier. Enfantin reçoit un accueil familial chaleureux à Curson, habillé en bourgeois, mais 
portant encore « chemise arabe, caleçon arabe et par-dessous encore […] l’empreinte de [s]a 
ceinture de Ménilmontant »276. 

7-8 février. À Lyon, grand bal chez Arlès-Dufour en l’honneur d’Enfantin, pour fêter son 
retour. Comme à Ménilmontant, le Père porte un habit grenat277. 

13 février. Une commission égyptienne renouvelle le mandat de Linant pour la construction 
du barrage sur le Nil. 

2 mars. Projet de règlement de l’École de Tourah. 

7 mars. Ibrahim pacha, le fils de Méhémet-Ali, relance le chantier du barrage. 

10 mars. Ayant passé à Vienne « près de cinq mois, du 19 octobre 1836 au 10 mars 1837 » 
sans parvenir à convaincre le gouvernement de Metternich d’améliorer la condition des juifs 
de l’Empire austro-hongrois, Gustave d’Eichthal repart pour Paris. 

18 mars. Suite à des recommandations pressantes, notamment de Michel Chevalier et de La 
Moricière qui l’ont présenté à Bugeaud en personne, le ministre de la Guerre nomme Urbain 
interprète de 2e classe278 à l’armée d’Afrique. La position équivaut à celle de capitaine279. 

20 mars. Enfantin écrit à Vinçard pour lui faire part de son retour, tout en lui demandant le 
secret. Mais celui-ci ne peut s’empêcher d’ébruiter la nouvelle dans la famille de Paris, qui le 
désigne pour aller en son nom saluer le Père. La démarche fait bientôt débat, car une 
Lyonnaise arrivée depuis peu dans la capitale, Mme Soudet, se propose d’accompagner le 
« Pasteur » en tant que « représentante des femmes de la famille de Paris ». Tous deux sont 
par ailleurs chargés de remettre à Enfantin une adresse qu’Égérie Cazaubon a rédigée et fait 
contresigner pour la circonstance pour lui exprimer la conviction que si l’Orient lui était 
demeuré sourd, l’Occident, lui, ne tarderait pas à l’entendre. En désaccord avec l’initiative de 
Mme Soudet, de même d’ailleurs que Suzanne Voilquin, qui y voit pour sa part une marque de 
servilité, Vinçard la devance et part séparément. Ses retrouvailles avec le Père ont lieu à la fin 
du mois, à Lyon, où la représentante féminine arrive sur ses talons. Malgré les observations 
d’Enfantin qui lui donne tort sur ce point, Vinçard aggrave son cas en profitant ensuite d’une 
invitation privée d’Adèle Morlane à Pougues (Nièvre) pour fausser à nouveau compagnie à la 

 
275 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 433-434. 
276 H.-R. d’Allemagne, citant une lettre d’Enfantin à Arlès-Dufour et une autre à Aglaé Saint-Hilaire, en date, 
respectivement des 16 et 17 janvier 1837, Prosper Enfantin…, p. 6-7. Source : Enfantin à Arlès, FE, ms 
7615/325. 
277 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 6. 
278 De 3e classe selon la « Notice autobiographique » de 1871 (voir A. Levallois, Les écrits autobiographiques 
d’Ismayl Urbain…, p. 37). 
279 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 40. 
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même Mme Soudet pour le voyage de retour. Dès lors, la belle harmonie de la famille de Paris 
est irrémédiablement brisée280. 

26 mars. À l’instigation de Saint-Cyr Nugues et d’Arlès-Dufour ainsi que de Rivet, le préfet 
du Rhône, longue lettre d’Enfantin à Louis-Philippe, pour lui exposer ses vues politiques et 
ainsi inaugurer son « apostolat royal ». Le roi paraît n’y prêter aucune attention281. 

7 avril. Le ministre anglais des Travaux publics, de l’Agriculture et du Commerce invite 
Michel Chevalier à venir expertiser la crise commerciale et financière qui affecte l’Angleterre 
et qui paraît provenir de la dépression américaine. Chevalier accepte et séjourne en Angleterre 
à partir du 15 jusqu’au mois de mai suivant. Une grave chute survenue à Londres (suite à 
l’emballement des chevaux de la voiture du chargé d’affaires français qui le ramenait des 
Communes) le contraint à plusieurs mois de repos dans le Midi. 

15 avril. Malgré Vinçard, qui y voit un risque de division, Égérie Cazaubon lance un appel à 
la famille de Paris pour reprendre l’effort de conquête de la liberté pour les femmes. L’adresse 
tombe à plat282. 

22 avril. Habillé d’un pantalon turc et coiffé d’un turban de mousseline blanche, Urbain 
débarque à Alger d’un vapeur de Toulon pour prendre ses fonctions d’interprète affecté à 
Oran283, où il reste jusqu’en décembre. De la fin de 1837 à la fin de 1838, il sera 
successivement appelé auprès du général Auvray, chef d’état-major général, à Alger ; puis du 
commandant de Neuilly, pour acquérir des chevaux de remonte en Tunisie ; et enfin du 
général de Galbois, à Constantine. Lorsqu’il est à Alger, il fréquente beaucoup la maison de 
Louis et Hortense Jourdan, point de rassemblement de tout un petit groupe sympathique aux 
idées saint-simoniennes284. 

24 avril. Michel Chevalier est promu ingénieur ordinaire de 1re classe dans son corps 
d’origine (les Mines). 

26 avril. Adjudication de la ligne ferroviaire Paris-Versailles Rive droite à la compagnie 
présidée par Adolphe d’Eichthal et dirigée par Émile Pereire. 

Mai. Ayant pris le contrôle du journal Le Monde, où écrivent Barrault, Duveyrier et Urbain, 
Lamennais en fait congédier l’ex-« poète de Dieu », dont les feuilletons effarouchent son 
puritanisme285. 

1er mai. À la suite de ses différences d’appréciation avec une partie des femmes de Paris, 
Vinçard déclare qu’il cesse d’organiser des réunions et s’en tient désormais à la collecte de 
l’argent (la « liste civile ») destiné à procurer au Père un minimum de subsides286. Depuis le 
printemps et son retour de Lyon, celui-ci s’occupe à d’intenses travaux de jardinage à Curson 
dans la propriété de son cousin, le général Saint-Cyr Nugues287. 

 
280 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 20-21, et Vinçard, Mémoires…, p. 168-178. Les deux récits 
diffèrent quelque peu sur des détails non dépourvus de sens. Vinçard situe sa rencontre avec Enfantin non pas à 
Curson d’abord, puis à Lyon en compagnie d’Arlès et de Drut, mais à Lyon d’emblée et seulement, et il évoque 
la tenue d’une « grande assemblée de nos amis de Lyon » que « l’on avait convoquée exprès » pour accueillir les 
deux ambassadeurs parisiens (ibid., p. 170). 
281 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 9-11. 
282 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 21. 
283 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 29. 
284 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 37 et 106. 
285 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 45. 
286 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 21. 
287 Voir sa lettre à Vinçard du 4 mai, FE, ms 7615, fo 482, citée par H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, 
p. 11. 
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13-18 mai. Le programme d’études élaboré par Lambert pour l’École polytechnique est 
soumis à discussion. 

28 mai. À Curson, Enfantin se réjouit de la loi sur les chemins de fer présentée par Thiers, en 
particulier au sujet de la ligne Paris-Le Havre288. 

5 juin. Première correspondance africaine d’Urbain dans le journal Le Temps. Il y raconte sa 
découverte d’Alger. 

10 juin. Enfantin conseille à Arlès de s’intéresser de près au chemin de fer de Lyon à 
Marseille : il pourrait en prendre la direction aussi bien que Pereire289. 

25 juin. Enfantin fait part à Adèle Morlane de sa décision de reconnaître leur fils Arthur selon 
les formes légales. Vinçard, Barrault et Holstein seront les parrains290. 

Juillet. Jusqu’alors rédacteur en chef du Magasin pittoresque aux côtés d’Édouard Charton, 
Euryale Cazeaux, polytechnicien à l’origine, s’installe à La Teste, où il devient l’un des 
principaux dirigeants de la Compagnie agricole et industrielle d’Arcachon, ainsi que de la 
Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à La Teste, créée depuis le mois de février 
précédent291. – Barrault entre à la rédaction de La Revue Universelle, fondée par son ami, 
l’avocat Bennat, à partir de l’ancienne Revue encyclopédique292. 

1er juillet. Découverte du corps de Marie-Reine Guindorff, noyée dans la Seine. Dans le 
désarroi après avoir été séduite par un dirigeant fouriériste, un certain « R. B. » selon Suzanne 
Voilquin, elle s’est résolue à disparaître. À peine un mois plus tard, Flichy part pour 
l’Amérique du Sud. 

Juillet-30 novembre 1837. Parution en feuilleton dans le quotidien politique Le Temps d’une 
série de « Lettres sur l’Égypte » signées par « Mme Suzanne V.[oilquin] ». 

24 août. Inauguration par la famille royale de la ligne de chemin de fer pour voyageurs 
construite sous la direction d’Émile Pereire entre Paris et Saint-Germain-en Laye. Le 
président de la compagnie concessionnaire est Adolphe d’Eichthal, qui a donné l’impulsion 
financière décisive au début de 1834 en engageant la première dans l’aventure la banque 
paternelle. Gustave y occupe un poste administratif depuis le 1er juin. Il en démissionnera 
deux ans plus tard pour revenir à la science, après avoir constaté son peu d’aptitude pour les 
activités industrielles. L’équipe des ingénieurs est recrutée dans le réseau des relations 
d’Enfantin : les frères Flachat, Lamé et Clapeyron. 

25 septembre. Création effective, par Émile Pereire et Adolphe d’Eichthal, de la compagnie 
du chemin de fer de Paris-Versailles Rive droite, chacun dans la responsabilité initialement 
prévue : le premier à la direction, et le second à la présidence. 

Octobre. Saint-Simonien depuis le début de 1832, Victor Courtet de l’Isle publie son maître 
ouvrage, qui fait date par ses positions racialistes, La Science politique fondée sur la science 
de l’homme ou étude des races humaines sous le rapport philosophique, historique et 
social293. 

 
288 Lettre à Lambert, 28 mai 1837, 7615 vo d’après H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 54 
289 Lettre à Arlès citée par H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 54, 10 juin 37, FE, ms 7664). 
290 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 209. 
291 B. Jouve, Physiocratie, saint-simonisme, agrarisme…, p. 604. 
292 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 45. 
293 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 94. 
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9-13 octobre. Leroux est accueilli à Nohant par George Sand. Captivée par son intelligence et 
apitoyée par sa pauvreté, la romancière forme le projet de l’installer chez elle pour le tirer 
d’affaire. Mais Leroux ne veut rien accepter. Et il s’enflamme pour son hôtesse, de sorte que 
son séjour doit être écourté. 

17 novembre. Recruté par Armand Bertin sur la recommandation d’Auguste Chevalier pour 
couvrir la seconde expédition de Constantine, Urbain publie son premier article dans le 
Journal des Débats. C’est, en feuilleton, une « lettre d’Afrique » datée du 8 octobre 
précédent, où il évoque la diversité des us et coutumes des « races » composant la population 
d’Oran. Il y préconise une « alliance sincère » avec l’émir Abd-el-Kader294. 

28 novembre. Réunion festive de la famille de Paris, alors au nombre d’une quarantaine de 
membres, dans une guinguette de Ménilmontant, à l’initiative de Vinçard295. Ses réunions 
ordinaires ont lieu tous les lundis, sous la présidence du même. 

Fin de l’année. Après avoir obtenu son diplôme de sage-femme à la faculté de médecine de 
Paris et acquis quelques connaissances en homéopathie en travaillant dans une clinique 
gratuite fondée par l’ouvrier saint-simonien Laffitte, devenu un proche de Hahnemann, 
Suzanne Voilquin s’établit à son compte rue Saint-Merry. Avec l’appui d’une vingtaine 
d’amies, elle fonde une société en faveur des filles-mères. 

1838  

Dans le courant de cette année, Michel Chevalier devient membre du Conseil supérieur du 
commerce et du Conseil supérieur de l’Instruction publique en même temps que conseiller 
technique de la compagnie de chemin de fer des Pereire. 

Janvier. Dans la Revue des deux mondes, Auguste Colin revient sur la question de la traversée 
de l’isthme de Suez. Il s’appuie sur le développement de la navigation à vapeur pour 
préconiser la reprise de l’idée du canal et se prononce pour un tracé droit et direct de Suez à la 
baie de Tineh. 

6 janvier. En réponse à une allusion au saint-simonisme trouvée dans un article de Louis de 
Carné sur le Livre du peuple de Lamennais, Michel Chevalier, dans le Journal des débats, 
prend la défense de Saint-Simon mais rejette sur sa postérité la responsabilité des déviations 
matérialistes, égalitaristes et morales incriminées par ce libéral catholique. Indignation 
d’Enfantin, de Barrault et de plusieurs de leurs amis. 

15 février. Première assemblée générale de la Compagnie d’Arcachon, dont Euryale Cazeaux 
est un des trois gérants. Michel Chevalier et Léon Talabot font partie de l’une des trois 
instances dont se dote la Compagnie, le « Conseil d’art »296. Un grand projet industriel est 
annoncé pour les Landes : creuser un canal pour irriguer les prairies et fournir de l’électricité 
aux usines ; construire un chemin de fer pour acheminer les produits agricoles et industriels 
jusqu’à Bordeaux ; ensemencer 4 000 ha de pins et exploiter industriellement le procédé 
chimique découvert par Auguste Chevalier pour fabriquer de l’essence de térébenthine à partir 
de la résine pour l’entretien et la peinture du bois. 

7 mars. Leroux emprunte à la Bibliothèque royale les Œuvres complètes de Condorcet pour 
les apporter à Jean Reynaud, qui s’est installé avec son épouse dans une sorte de thébaïde, la 

 
294 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 67-68. 
295 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 45, citant FE, ms 7617/71. Mais cette date correspond à un mardi, 
alors que ces rencontres sont censées avoir lieu les lundis. 
296 La France industrielle, manufacturière, agricole et commerciale, 1838, p. 12-13. 
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pépinière de Mme Billiard à Fontenay-aux-Roses297. Ce service est en rapport avec les 
multiples échanges occasionnés par la poursuite de l’Encyclopédie nouvelle. 

10 mars. Michel Chevalier est admis à lire devant l’Académie des sciences morales et 
politiques un mémoire sur les chemins de fer comparés aux autres moyens de transport. Le 
texte en est publié dans la Revue des deux mondes des 15 mars et 15 avril suivants. 

31 mars. Violente querelle entre Michel Chevalier et Gustave d’Eichthal à propos de l’article 
publié dans les Débats en janvier par l’ancien directeur du Globe, qui exclut d’appeler à 
nouveau Enfantin par son titre saint-simonien de « Père ». Eichthal provoque en duel 
Chevalier, qui se refuse à tirer l’épée298. La brouille paraît définitive. 

19 avril. Mort à Cayenne de la mère d’Urbain, que celui-ci n’apprend que le 3 juin. 

8 mai299. Gustave d’Eichthal arrive à Alger pour découvrir le pays (qu’il appelle 
« l’Afrique ») et travailler avec Urbain à l’édition de leur échange épistolaire du mois d’avril 
précédent, qu’il intitulera Lettres sur la race noire et la race blanche. Celui-ci étant affecté à 
Constantine auprès du général Galbois, il le rejoint à Bône, où il est en quarantaine, puis 
malade, à dater du 26 juin suivant. Durant ce séjour à Bône, les deux amis règlent leur 
désaccord sur les juifs d’Algérie, Urbain revenant sur les appréciations négatives qu’il avait 
formulées à leur endroit dans ses articles des Débats. 

20 mai 1838. Mort à Fontenay, huit jours après sa naissance, du fils de Jean Reynaud, suivi 
dans la tombe, trois semaines plus tard par la jeune mère. Dévasté, Reynaud se réfugie auprès 
de sa mère à Vineuil, près de Chantilly, où il passera une grande partie de son existence300. 

28 juillet. Les travaux du barrage du Nil sont suspendus sine die et le chantier fermé. 

30 juillet. Urbain arrive à Constantine. Il « noue aussitôt des relations avec les principaux 
indigènes »301. 

Fin juillet. Leroux et Reynaud partent ensemble pour un voyage en Suisse. Mais à Milan, 
Leroux quitte son compagnon de route en prétextant qu’il vient de voir assez de paysages 
alpins pour n’avoir plus rien à en découvrir en Suisse. Il rentre à Paris et, paraît-il, aide 
George Sand dans la rédaction de son roman mystique Spiridion. 

À la fin de l’année, Lambert est nommé directeur de l’École polytechnique de Boulac. 

1839  

31 janvier. Adolphe d’Eichthal est élu au septième siège de régent de la Banque de France. Il 
l’occupera pendant dix ans. 

2 mars. Hippolyte Carnot entre à la Chambre des députés comme représentant démocrate de 
la Seine, élu du VIe arrondissement de Paris, à une confortable majorité. Il siégera sur les 
bancs de l’extrême gauche avec François Arago, Laffitte et Lafayette302. 

 
297 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 167. 
298 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, annexes, p. 333 et suiv. Voir H.-R. d’Allemagne, 
Prosper Enfantin…, p. 12. 
299 Le 9 selon M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 101. 
300 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 161, note, et 169. 
301 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 111 ; A. Levallois, Les écrits 
autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 107. 
302 R. Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 96-97. 
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5 mars. Fatigué de l’interprétariat militaire, Urbain, qui a demandé un congé de convalescence 
de quatre mois, entre en quarantaine à Toulon. Il en sort le 11 et se trouve à Paris le 19. 

15 mars. G. d’Eichthal, resté à Alger pendant qu’Urbain était dans le Constantinois et n’ayant 
finalement eu que deux semaines avec lui à Alger, y fréquente surtout les Jourdan. Pour 
tromper son ennui, il fait appel à Sounah, une des pratiques d’Urbain. Elle lui révèle « la 
douce ivresse de la chair » en même temps qu’une nature de « mulâtresse »303. 

30 mars. Les élections législatives du 30 mars 1839 entraînent la chute du ministère Molé et 
par voie de conséquence la fin des fonctions de Michel Chevalier au conseil d’État. Avec une 
commission chargée de réorganiser le Conservatoire des arts et métiers, il y travaillait alors à 
l’instauration à Paris et à Reims d’un enseignement technique pour les enfants de la classe 
ouvrière, sur le modèle lyonnais de la Martinière. 

19 avril. G. d’Eichthal quitte Alger pour rentrer en France. 

Mai. Dans la Revue de Paris paraît un article d’Émile Souvestre, « Les penseurs inconnus », 
qui évoque notamment la figure de l’ouvrier menuisier Gabriel Gauny. – Urbain et Eichthal 
font un bref séjour à Fontainebleau. 

5 mai. Suzanne Voilquin prend le bateau à Saint-Germain-en-Laye pour rejoindre Le Havre 
par la Seine, et de là, se rendre à Saint-Pétersbourg. Elle monte le 8 mai à bord du 
« pyroscaphe » qui l’y emmène, résolue à suspendre sa vie militante durant le temps 
nécessaire pour acquérir les moyens pécuniaires d’entretenir la famille qui lui reste (son vieux 
père et sa nièce) et de mener une « existence indépendante et digne »304. 

À Saint-Pétersbourg, Suzanne Voilquin trouve Dominique et Clorinde Rogé « installés depuis 
peu de temps » et heureux parents d’une petite fille, prénommée Clorinde comme sa mère305. 

Elle exerce en Russie jusqu’en 1846. 

Juin. Publication par Gustave d’Eichthal, sous l’intitulé de Lettres sur la race noire et la race 
blanche, d’une correspondance qu’il a échangée sur ce thème avec Ismaÿl Urbain l’année 
précédente. 

19 juin. Urbain quitte Paris pour repartir en Algérie depuis Toulon. Il emporte quelques 
exemplaires de la première édition des Lettres pour les remettre au passage à Arlès, à Lyon, et 
à Enfantin, à Curson, où il passe une journée. La réaction d’Enfantin est très critique. 

7 juillet. Urbain prend le vapeur à Toulon. À bord, il retrouve Lamoricière 

15 juillet. Mise en service du chemin de fer de Nîmes à Beaucaire. Paulin Talabot en est le 
constructeur. 

23 juillet. Eichthal annonce à Urbain l’édition définitive de leurs Lettres cosignées de leurs 
deux noms, complétées et augmentées « une espèce d’allocution aux zoologistes » de son 
cru306. 

30 juillet. Eichthal présente les Lettres à l’Académie des sciences au cours d’une séance dont 
rendent compte au début du mois suivant le Journal de Paris puis le Journal des débats. Il 

 
303 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 146. 
304 S. Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple…, p. 493. 
305 S. Voilquin, Souvenirs d’une fille du peuple…, p. 443. 
306 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 167. La mention tient quelques 
lignes dans le feuilleton des Débats du 7 août 1839. 
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leur assure en même temps une large diffusion gratuite auprès de notabilités telles que 
Tocqueville, Beaumont, George Sand, mais aussi Pierre Leroux et Jules Lechevalier307. 

7 août. Lambert est confirmé dans ses fonctions à l’École polytechnique de Boulac, qu’il a 
conçue, pour répondre aux besoins du pays et à la demande de Mohammed Ali, sur le modèle 
non pas de son homonyme française, mais sur celui de l’École centrale (de Paris). 

18 août. Par décision royale et à la suite des démarches assidues de son cousin, le général 
Saint-Cyr Nugues, Enfantin est nommé membre de la Commission scientifique de l’Algérie. 
La lettre de mission, datée du 21, précise qu’il devra participer aux « travaux concernant 
l’ethnographie, l’histoire, les mœurs et les institutions ». Le montant de ses appointements 
mensuels est fixé à 500 francs. Ce dénouement de sa situation matérielle permet de procéder à 
la clôture de la « liste civile du Père », dont le dernier versement a lieu en décembre308. 

20 août. Arrêté ministériel autorisant l’établissement de la Société ethnologique, fondée par 
William Edwards à Paris. Gustave d’Eichthal en devient le secrétaire. En feront partie 
notamment : Edouard Rodrigues (son beau-père), Adolphe d’Eichthal (son frère), et les saint-
simoniens Victor Courtet, Vérollot, Euryale Cazeaux, Clapeyron, Adolphe Guéroult, Charles 
Lambert, Charles Emmanuel, Xavier Raymond. Il arrivera qu’Olinde Rodrigues intervienne 
en séance. 

27 août. Acte de société de La Démocratie, journal politique quotidien publié à Paris, avec 
Théophile Thoré pour rédacteur en chef et, parmi les collaborateurs, outre Emmanuel Arago, 
Altaroche, Godefroy Cavaignac, Louis Blanc et George Sand, les anciens saint-simoniens 
Jean Aicard, Pierre et Jules Leroux309. 

27 septembre. Le jour même de l’arrivée du duc d’Orléans à Alger, le maréchal Valée met 
Urbain à sa disposition. Fils aîné de Louis-Philippe et par conséquent destiné à hériter de la 
couronne, le prince est venu célébrer l’anniversaire de la prise de Constantine. Urbain lui sert 
d’interprète tout en rendant compte de ses activités sur place dans le Journal des débats. 

6 octobre. Guéroult signe dans les Débats un long compte rendu, laudatif, des Lettres de G. 
d’Eichthal et d’I. Urbain. 

7 novembre. Au terme du voyage du duc d’Orléans, qui rembarque pour la France après un 
séjour de plus d’un mois marqué par ses entrées triomphales à Constantine et à Alger, ainsi 
que par une expédition victorieuse lors du retour à Alger par le défilé des Portes de Fer, 
Urbain compte à son actif maints témoignages d’intérêt et d’estime reçus de la part du prince 
et de son entourage. Le passage des Portes de fer vaut à Urbain sa promotion à la 1re classe de 
son corps, demandé par le prince. Plein d’espoir pour la suite de sa carrière, il s’installe chez 
un Arabe algérois pour faire le ramadan avant de rejoindre son poste à Constantine le 20 du 
mois. 

Décembre. Vinçard et le typographe Vannostal fondent le journal La Ruche populaire, 
journal des ouvriers rédigé et publié par eux-mêmes. Mensuelles, les livraisons comportent 
des articles de fond, des correspondances, des récits et, toujours, des pièces en vers. Le 
menuisier philosophe Gauny, par exemple, y publiera deux articles et plusieurs poèmes. 

27 décembre. Enfantin débarque à Alger pour prendre ses fonctions à la Commission 
scientifique, présidée par le colonel Bory Saint-Vincent, un ancien officier de la Grande 
Armée doublé d’un éminent naturaliste, auteur d’un « essai zoologique sur le genre humain ». 

 
307 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 170-171. 
308 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 24. 
309 J.-P. Lacassagne, Histoire d’une amitié…, p. 315 et 322. 
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Le Père se loge à proximité de Louis et Hortense Jourdan. – Dans sa correspondance avec 
Eichthal, Urbain, devant la reprise de la guerre, durcit son opinion sur Abd-el-Kader, estimant 
qu’il n’est qu’un chef religieux et qu’il sera facile de le vaincre310. 

1840  

Au début de l’année, Lambert est nommé directeur de l’Observatoire du Caire, qu’il fonde à 
partir du laboratoire de Boulac. 

Alexis Petit doit constater, au bout de trois ans d’exploitation, que ses investissements à 
Vauzelles ont été vains311. 

Février. Via Arlès, Enfantin conseille à Lamartine, qui l’a contacté, de ne pas séparer son 
action politique – il est désormais député – de sa fonction de poète : il doit ambitionner mieux 
qu’un rôle de ministre des Relations extérieures312. 

13 mars. Parti d’Alger le 3, par la mer, Enfantin arrive à Constantine en compagnie de quatre 
autres membres de la Commission scientifique de l’Algérie. Accueilli par Urbain, il prend son 
logement au palais du Bey, résidence du général Galbois. 

28 mars. Urbain épouse devant le cadi de Constantine la très jeune Djeyhmouna Bent 
Messaoud Ez Zebeiri. C’est une époque de son existence, souligne-t-il, où il porte le costume 
arabe et vit à l’arabe dans son intérieur. « Ce mariage consolid[e] la considération que les 
musulmans [lui] accordaient déjà313 ». 

Mi-avril. Autorisé à suivre un corps expéditionnaire qui traverse les territoires des tribus 
Haractas, Enfantin constate de près ce que veut dire « encore en 1840 porter la civilisation 
dans un pays »314. Urbain, qui lui aussi accompagne le général Galbois au début de 
l’expédition, n’y participe que quelques jours, recevant l’ordre de se rendre d’urgence à Alger 
pour se remettre au service du duc d’Orléans qui, depuis le 9, est de retour en Algérie avec 
son jeune frère, le duc d’Aumale, pour guerroyer auprès du maréchal Valée. 

21 avril Hippolyte Fortoul est reçu docteur ès lettres. Le titre lui vaudra, un an plus tard, la 
chaire de littérature française de la faculté de Toulouse. 

10 mai. Naissance à Alger du petit Prosper Jourdan, ainsi prénommé en l’honneur 
d’Enfantin315. La date exclut qu’il soit le fils d’Enfantin. 

25-27 mai. À Alger, Urbain, qui n’a pu rejoindre le duc Orléans à temps pour le suivre dans 
son action militaire, côtoie néanmoins le prince royal et son frère durant les deux dernières 
journées de leur séjour, marquées par de grandes festivités. Le duc d’Orléans le présente au 
duc d’Aumale. 

1er juin. Urbain est de retour à Constantine, où il reprend son service normal d’interprète316. 

26 juin. Mort d’Élise Leroux, née Legros, dont Pierre Leroux a eu cinq enfants. 

 
310 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 195. 
311 B. Jouve, Physiocratie, saint-simonisme, agrarisme…, p. 538. 
312 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 118-119. La lettre à Arlès est du 22 février 1840. 
313 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 39. 
314 Lettre à Arlès du 27 avril 1840, citée d’après H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 29. 
315 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 328. 
316 Le 5 ou le 7 : M. Levallois donne successivement ces deux dates (Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre 
conquête de l’Algérie, p. 227 et 228). Urbain quant à lui indique le 1er, le 4 étant le jour de son départ en 
expédition avec le général Galbois (A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 108). 
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28 août. Prenant dans son premier rapport le contrepied de sa lettre de mission et de 
l’orientation ethnographique du président de la Commission scientifique, Enfantin, non 
content de se placer au point de vue des « études économiques », y estime que la province de 
Constantine réunit les conditions pour que la France ait toute facilité à y « introduire la 
colonisation par grande culture ». Dans l’espoir de lui donner une diffusion publique, il 
court-circuite la voie hiérarchique en donnant à son texte la forme d’une lettre à Adolphe 
Blanqui, un ancien collaborateur du Producteur, devenu un économiste réputé. Il le destine à 
être lu devant l’Académie des sciences morales et politiques. Mais le ministère met son veto à 
cette communication317. 

Fin août. Charton et Reynaud partent ensemble pour un voyage en Suisse et en Italie. Au 
passage, ils récupèrent Ernest Legouvé à Lucerne. 

Septembre. Lancement de L’Atelier (→1850), journal ouvrier, républicain et socialiste, que 
créent et animent des buchéziens, notamment Corbon, et quelques dissidents de La Ruche 
populaire, tel l’ouvrier-serrurier Gilland. – Au cours d’un de ses dîners en compagnie de 
Carnot, Charton et Reynaud, Leroux, quelque peu ivre et qui est alors en plein dans la 
rédaction de son essai sur l’origine et l’avenir de l’humanité, durcit son hostilité aux 
spéculations de Reynaud sur la migration interstellaire des âmes. Il s’écrie : « À bas les 
étoiles ! […] C’est de la terre qu’il me faut ! De la politique et du vin de champagne ! Voilà 
ma vie future ! ». Duveyrier, qui tient ce récit de Charton, le communique par lettre à 
Enfantin, à qui il le présente comme « une nouvelle révolution dans le triumvirat Charton, 
Leroux et Reynaud », un « changement qui le [i. e. Leroux] ramène droit aux idées 
philosophiques qu’il a le plus combattues ». Il en conclut : « […] le vin n’avait fait qu’ouvrir 
la porte à une idée qui grandissait en lui depuis longtemps et ne demandait qu’à sortir. Depuis 
ce soir, la scission est complète »318. 

6 et 9 septembre. Dans La Phalange, Auguste Colin, devenu fouriériste, prend en compte la 
crainte exprimée par Méhémet-Ali de voir les Anglais s’emparer à des fins militaires du projet 
de chemin de fer entre Suez et Le Caire. Cette considération lui inspire l’idée de confier la 
traversée ferroviaire et hydraulique de l’isthme à une compagnie européenne animée par un 
esprit universaliste. 

25 septembre. Adolphe Guéroult se charge d’inviter Gustave d’Eichthal à un dîner de leurs 
« anciens amis présents à Paris », antérieur ou postérieur, on ne sait, à la rupture entre Leroux 
et Reynaud. Le rendez-vous est donné pour le 29, « chez Terré, no 16 rue Neuve-des-Petits-
Champs ». Sont également conviés : Reynaud, Transon, Jules Lechevalier, Fournel et 
Duveyrier319. 

12 octobre. Pour qu’il la fasse remettre au duc d’Orléans et à Laurence, le directeur des 
Affaires de l’Algérie au ministère de la Guerre, Urbain envoie à Eichthal une « Note sur 
l’organisation de la province de Constantine ». Il y argumente en faveur d’un système 
d’administration directe des Arabes par les Français, dès lors que ceux-ci respecteront leurs 
mœurs et leur religion tout en suivant les règles générales de l’humanité et de la justice en 
tous pays320. 

 
317 Voir le texte dans Œuvres de Saint-Simon et d’Enfantin, t. 30, p. 165 et suiv. 
318 Lettre s. d. (1840) de Duveyrier à Enfantin, FE, ms. 7720/37. Cité par D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, sans 
la référence de la pièce, p. 197 et 200, puis par J.-P. Lacassagne, Histoire d’une amitié…, plus allusivement. 
319 Lettre d’Adolphe Guéroult à Gustave d’Eichthal, 25 septembre 1949, fonds d’Eichthal de l’Arsenal, ms 
13749, fo 275 (cité par D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 196). 
320 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 250 et suiv. 
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31 octobre. Pierre Leroux, De l’Humanité, de son principe et de son avenir : où se trouve 
exposée la vraie définition de la religion, et où l’on explique le sens, la suite et 
l’enchaînement du mosaïsme et du christianisme, Paris, Perrotin, 2 vol., 1008 p. La dédicace à 
Béranger inscrit l’ouvrage dans la lignée du XVIIIe siècle, de Voltaire, de Franklin, de la 
Révolution et de « mon maître Saint-Simon ». 

21 novembre. Gustave d’Eichthal est admis à donner lecture à l’Académie des sciences 
morales et politiques d’un travail sur les Foulahs ou Fellans (les Peuls, au Nord-Ouest de 
l’Afrique). 

29 novembre. Nomination de Michel Chevalier à la chaire d’économie politique au Collège 
de France, où il succède à Rossi. Le comte Molé et Adolphe Thiers, alors président du 
Conseil, comptent parmi ses soutiens. L’Académie des sciences morales et politiques s’est 
prononcée la veille en sa faveur. 

15 décembre. Chevalier est nommé ingénieur en chef de deuxième classe dans le corps des 
Mines. 

Fin de l’année. Olinde Rodrigues échoue à réunir le capital d’un grand journal qu’il voudrait 
fonder pour rivaliser avec Le Siècle et qu’il intitulerait Le Patriote de 1840. Le comité de 
fondation associe des industriels comme le manufacturier Pleyel et le marchand de laine saint-
simonien Gallé, et des ouvriers, comme Vinçard aîné321. – Gustave d’Eichthal publie un essai 
intitulé De l’unité européenne. 

1841  

Pierre Leroux, veuf depuis l’année précédente, se remarie avec Joséphine Volck, dont il aura 
quatre enfants. Celle-ci est la sœur de l’épouse de Jules Leroux, elle-même mère d’au moins 
cinq enfants issus de son union avec le frère du philosophe322. 

16 janvier. Dans L’Ordre, journal de Limoges, puis dans une brochure intitulée Les 
Fortifications de Paris, lettre à M. le comte Molé, Chevalier prend position contre le projet, 
selon lui absurde en pleine période de paix, de transformer Paris en une place de guerre. 

24 février. Faute d’avoir été retenu parmi les collaborateurs du général Bugeaud, qui a 
remplacé le général Galbois au gouvernorat général à Alger, Urbain embarque pour un congé 
de deux mois en France, laissant Djeyhmouna sur place. Un mois après son arrivée à Paris, il 
s’installe chez Aglaé Saint-Hilaire, au 38 rue de la Victoire, dans les pièces naguère occupées 
par Enfantin323. 

28 avril. Eichthal convie Urbain chez lui à un dîner en compagnie notamment d’Euryale 
Cazeaux, d’Hippolyte Carnot et de Lanjuinais. La conversation roule sur l’islam et sur son 
européanisation324. 

30 avril. Renonçant, au grand dam d’Enfantin, à le seconder dans son travail à la Commission 
scientifique, Urbain reste à Paris pour collaborer avec Laurence au sein de la direction des 
Affaires de l’Algérie325. Il est notamment chargé de rédiger une notice sur la province de 
Constantine326. 

 
321 La Ruche populaire, janvier 1841, p. 28-32. H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 47. 
322 Selon J.-P. Lacassagne, dans son édition de Pierre Leroux, La Grève de Samarez, t. II, p. 703, note 82. 
323 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 282 et 320. 
324 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 312. 
325 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 288-289. 
326 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 109. 
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14 mars. Enfantin est à nouveau à Constantine. 

28 avril. Discours inaugural de Michel Chevalier prenant possession de sa chaire d’économie 
politique au Collège de France. Selon La Phalange, qui assaisonne son compte rendu de 
quelques réserves, les rédacteurs des Débats y assistaient quasiment au complet et l’affluence 
s’avéra si nombreuse qu’il fallut se transporter dans le grand amphithéâtre. Malgré « quelques 
protestations isolées », « ce début, conclut l’organe fouriériste, a été un vrai triomphe »327. 
Les idées de Chevalier, estime de son côté La Ruche populaire, vont « tout-à-fait dans le sens 
de nos désirs et de nos efforts »328. 

Mai. Parution du recueil Poésies sociales des ouvriers, réunies et publiées par Olinde 
Rodrigues. La moitié à peu près de la quarantaine de pièces retenues dans cette anthologie 
sont reprises de La Ruche populaire. – Adèle Morlane quitte Château-Chinon pour prendre la 
direction du bureau de poste de Meudon329. 

10 juin. Leroux, à La Châtre, accepte un prêt de dix mille francs de la part de George Sand. 
C’est le début d’une série d’emprunts qu’il paraît n’avoir jamais remboursés à la romancière, 
sinon par des conseils judicieux et de petits services relatifs à l’impression de ses ouvrages et 
à ses rapports avec ses éditeurs. 

24 juillet. Sous la présidence de Victor Cousin et en présence d’Urbain, Gustave d’Eichthal 
présente à l’Académie des sciences morales et politiques sa notice De l’État actuel et de 
l’avenir de l’islamisme dans l’Afrique centrale. 

Août. Urbain retrouve le Marseillais Auguste Rey, de passage à Paris depuis Tanger, où il a 
créé une maison de commerce. À des fins touristiques, Urbain accompagne son ami à 
Bruxelles, puis à Amsterdam. 

Septembre. Isaac Pereire épouse Fanny Pereire, la fille d’Émile, son frère, et par conséquent 
sa nièce. Urbain assiste au mariage, qui a lieu à Saint-Cloud330. 

Septembre-octobre. Gustave d’Eichthal fait campagne dans la Sarthe pour se faire élire à la 
députation dans les rangs de l’opposition et en se réclamant de la continuation du saint-
simonisme. Il est battu par le candidat conservateur. 
15 septembre. Enfantin quitte Alger pour Oran. Atteint de dysenterie quelques jours plus tard, 
il doit se faire rapatrier d’urgence sur un bateau hôpital. 

16 septembre. Leroux à Sand : 
[…] sans le savoir, vous êtes communiste et je suis communiste […] C’est le peuple, ou quelques 
écrivains du peuple, qui ont trouvé ce nom de communisme Ce mot fait fortune. Le communisme en 
France est l’équivalent du chartisme en Angleterre. J’aimerais mieux communionisme, qui exprime 
une doctrine sociale fondée sur la fraternité ; mais le peuple qui va toujours au but pratique, a préféré 
communisme pour exprimer une république où l’égalité régnerait. Ce mot, qui prend partout, à Lyon 
comme à Paris, à Rouen comme à Carcassonne, n’est pourtant qu’un mot, une tendance, faute d’une 
véritable doctrine capable de réaliser le problème Liberté, égalité, fraternité331. 

27 septembre. Décidés à se réinstaller en France, Louis et Hortense Jourdan prennent le 
bateau pour Toulon. Après un aller-et-retour à Alger pour y liquider ses affaires, Louis est de 

 
327 « Ouverture du cours de M. Michel Chevalier », journal cité, numéro du 30 avril, p. 867-872. 
328 Bulletin mensuel du numéro de mai 1841, p. 30. 
329 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 212. 
330 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 321. 
331 Lettre de Pierre Leroux à George Sand, 16 septembre 1841, citée d’après J. -P. Lacassagne, Histoire d’une 
amitié…, p. 127-128. 
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retour le 23 dans le port varois. C’est quelques jours plus tard que la découverte fortuite d’une 
lettre de sa femme au Père lui révèle leur liaison amoureuse. 

15 octobre. La Société ethnologique de Paris admet parmi ses membres Charles Lambert, 
directeur de l’école polytechnique au Caire332. 

31 octobre333. Enfantin arrive à Curson en convalescence. Il y apprend que le ministre de la 
Guerre avait déjà fixé le terme de sa mission au mois de novembre. Sa guérison rapide lui 
permet bientôt de s’attaquer à la rédaction de son rapport de fin de mission, tout en se livrant 
à nouveau au jardinage dans la propriété de ses cousin et cousine Nugues. 

1er novembre. Premier numéro de la Revue indépendante, fondée par Pierre Leroux avec le 
concours de George Sand et de Louis Viardot. Il en garde le contrôle jusqu’en décembre 
1842. Sand, à qui revient l’idée du titre, lui confie la première publication, en feuilleton, de 
son roman Horace334. 

14 novembre. Le couple Jourdan, séparé de corps, est à Paris, peu avant de prendre logement 
aux Batignolles335. Grâce à Eichthal, Louis trouve peu après un emploi au chemin de fer de 
Versailles. 

Décembre. Vinçard est remplacé à la direction de La Ruche populaire par le commis saint-
simonien Jules Paton, le rédacteur du bulletin financier du Journal des débats. Depuis 1836, 
sous le pseudonyme de Jules Fleurichamp, ce dernier se trouve être le successeur d’Isaac 
Pereire dans la responsabilité de cette rubrique du grand quotidien de référence de l’époque. Il 
y officiera jusqu’en 1887. 

1842  

28 janvier. Ayant terminé le travail pour lequel il avait été retenu au ministère, Urbain est de 
retour à Alger, muni de recommandations d’Armand Bertin et du duc d’Orléans. Urbain se 
voit d’abord attaché au général de Rumigny, à Alger, alors que Bugeaud, nommé gouverneur 
général depuis 1840, a désormais pour objectif déclaré la conquête de tout le pays. 

29 janvier. Parution du Manuel de philosophie moderne de Charles Renouvier. Reynaud 
sollicite Sainte-Beuve pour qu’il en fasse ou fasse faire un compte rendu dans la Revue des 
deux mondes336. 

7 mars. Mariage de Gustave d’Eichthal avec Cécile Rodrigues-Henriquès, fille du puissant 
financier, philanthrope et mélomane Edouard Rodrigues-Henriquès, apparenté, dans sa 
génération, à Isaac Rodrigues, le père des saint-simoniens Eugène et Olinde Rodrigues. 
Edouard Rodrigues se trouve également être le beau-père d’Émile Pereire, lequel est son 
neveu, ainsi qu’Isaac. – À l’occasion de leur passage à destination de l’Italie, Eichthal 
souhaite présenter sa jeune épouse à Enfantin qui se remet alors à Curson (près de Romans) 
de la maladie qu’il a contractée en Algérie. Mais persistant à être embarrassé par son 
admiration passionnée, le Père, pour sa plus grande mortification, refuse de le recevoir. 

 
332 Diplôme d’admission daté du 11 novembre 1841, FE, ms7722/70. 
333 Le 28 octobre, selon M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 353. 
334 Voir Lettre de Pierre Leroux à Sand, 15 octobre 1841, dans J.-P. Lacassagne, Histoire d’une amitié…, p. 138-
139. 
335 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 330. 
336 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 209 
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31 mars. Chez Charton, Jean Reynaud, le soir, donne lecture d’un drame de Jean Aicard (le 
père), Jeanne d’Arc, devant une assemblée d’anciens saint-simoniens, dont Louis Jourdan, qui 
raconte le fait à Urbain337. 

5 mai. Alors même qu’à Alger, Urbain a repris une vie conjugale heureuse avec Deyhmouna, 
Hilarie Surbled, qui vit seule de la gravure sur bois, accouche à Paris, assistée par les Jourdan, 
d’une fille dont il est le père naturel. Alexandre Massol est l’un des deux témoins pour la 
déclaration à l’état civil de la petite Saïda, Alexandrine, Louise, Marie Surbled. Urbain ne la 
reconnaîtra pas en dépit des remontrances de Jourdan338. 

15 juin-13 juillet. Interprète de 1re classe, Urbain accompagne le général Changarnier dans les 
opérations militaires qu’il mène depuis Blidah vers le sud. Les semaines et mois qui suivent le 
voient pareillement en mouvement339. 

Juillet. Enfantin, qui réside toujours à Curson chez les Nugues, termine la rédaction de son 
rapport sur l’Algérie, auquel il a donné la forme d’un « mémoire régulier » – l’équivalent 
d’une thèse actuelle, avec un développement très structuré, des citations d’autorités, des 
références bibliographiques, des notes de bas de page, des tableaux et une carte. 

9 juillet. Gustave d’Eichthal, qui se présentait en déclarant vouloir donner des suites au saint-
simonisme, est battu aux élections législatives de la Sarthe, dans le collège de La Flèche. 
Carnot, lui, est largement réélu dans son VIe arrondissement de Paris, en tant que représentant 
d’une opposition constitutionnelle modérée. 

25 juillet. Le général Saint-Cyr Nugues, en cure à Vichy, rend son dernier soupir. Alerté le 
12, Enfantin a eu le temps d’accourir à son chevet. – Survenant après la mort accidentelle du 
duc d’Orléans, le 13 précédent, ce deuil familial réduit considérablement les espoirs 
qu’Enfantin avait pu nourrir de capter l’attention royale. 

Août. Enfantin entreprend un voyage en Angleterre en compagnie d’Arlès-Dufour et de son 
fils Arthur. À son retour, il s’installe à Paris chez Aglaé Saint-Hilaire afin de reprendre les 
démarches en vue de la publication de son travail sur l’Algérie340. – Dans son ermitage de 
Vineuil, Reynaud reçoit la visite de Louis Blanc, désireux de recueillir son témoignage sur le 
saint-simonisme pour son Histoire de dix ans341. 

4 août. Enfantin envoie au ministre de la Guerre une copie au propre de son rapport sur 
l’Algérie. 

11-20 octobre. Une série de quatre articles de La Patrie, anonymes mais inspirés par Enfantin 
et ses amis, donc, possiblement informés par Urbain, accuse les généraux Négrier et Bugeaud 
de s’opposer à la colonisation dans la province de Constantine et de maintenir la région sous 
un régime de dictature purement militaire342. – A l’unanimité, les membres de la commission 
scientifique d’exploration de l’Algérie nomment Enfantin rapporteur de la Section historique, 
avec la responsabilité d’établir le plan général de la publication réclamée par le ministre de la 
Guerre343. 

 
337 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 209, d’après une lettre de Jourdan à Urbain du 3 juin 1843, FE, ms 
13740, fo 214. 
338 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 343-345. 
339 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 360-362. 
340 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 48. 
341 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 215. 
342 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 366-7. 
343 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 126. 
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22 novembre. Le ministre de la Guerre, le maréchal Soult, estime que le travail d’Enfantin 
constitue une œuvre personnelle, exprimant des vues et opinions personnelles, et qu’il ne peut 
donc pas être publié sous l’égide du gouvernement. À défaut de l’officialisation demandée, 
Enfantin sollicite une reconnaissance sous la forme d’une mission gouvernementale 
quelconque qui lui permette de « s’occuper confidentiellement, mais avant tout 
honorablement, des intérêts politiques de la France dans la question d’Orient, à Vienne, à 
Constantinople, [ou] à Alexandrie344. » 

Décembre. Pour la rentrée d’Enfantin à Paris, Arlès-Dufour, Eichthal et Isaac Pereire 
conviennent d’assurer son indépendance en lui faisant une rente de 5 000 francs par an345. 

1843  

Janvier. Reynaud est attelé à la rédaction de l’article « Encyclopédie » pour l’Encyclopédie 
nouvelle. Le mois précédent, il a emprunté à la Bibliothèque royale l’Essai sur la philosophie 
des sciences d’André-Marie Ampère, les œuvres de François Bacon et la Logique de Jean-
Chrétien Wolff. Son intention est de couper « le panthéisme sous les pieds de Leroux »346. 

6 janvier. Naissance à Paris de Jeanne, la fille de Cécile et Gustave d’Eichthal. 

10 janvier. Urbain annonce à Eichthal qu’il est désormais rattaché au duc d’Aumale, de retour 
en Algérie depuis l’automne précédent et qu’il a retrouvé lors du passage de ce dernier à 
Miliana à la tête d’une des colonnes de Bugeaud. 

19 janvier. Retenu à Miliana, Urbain ne peut assister à la naissance à Blida de Béïa, la fille 
que lui donne Nounah (Djeyhmouna). Dans ses souvenirs autobiographiques, il inscrit 
rétrospectivement cette naissance et son mariage arabe dans la perspective d’une « fusion des 
races » dont il attendait « la conciliation des intérêts et l’apaisement des haines ». Selon lui, 
c’est « par suite de l’influence du clergé catholique » que ce but ne put être atteint, les 
religieuses ou les frères en charge de l’éducation dans le pays stigmatisant systématiquement 
les enfants issus de mariages mixtes347. 

23 janvier. Pierre Leroux cesse de collaborer à la Revue indépendante, qu’il a cédée au mois 
de décembre précédent. 

8 février. Publication, le jour de son quarante-septième anniversaire, du gros mémoire rédigé 
par Enfantin au terme de sa participation à la Commission scientifique, sous le titre 
Colonisation de l’Algérie (542 pages d’un grand in-octavo). La caution officielle du ministère 
lui a été définitivement refusée, et aucune réponse n’a été donnée à sa sollicitation d’une 
mission. Mais il se peut qu’il ait reçu en compensation une allocation secrète pour subvenir 
aux frais. 

14 février. L’aide de camp du duc d’Aumale coupe court aux derniers espoirs d’Enfantin en 
lui faisant savoir que le prince n’est pas en situation d’accepter la dédicace de son livre mais 
qu’il accepte d’en recevoir une vingtaine d’exemplaires en signe de l’intérêt qu’il a pris à sa 
lecture. 

18 février. Gustave d’Eichthal signale à Enfantin le projet Macquet de caisse de retraites pour 
les classes laborieuses auquel son frère Adolphe, Olinde Rodrigues, Cazeaux et Chevalier 

 
344 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 49 et lettre d’Enfantin du 22 novembre 1843 au duc de Dalmatie, 
ministre de la Guerre, ms 7610/54, cité d’après le même, ibid. 
345 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 125. 
346 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 216 et 219. 
347 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 40. 
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sont en train de travailler pour la Caisse d’épargne de Paris, sur le modèle adopté en 
Angleterre en 1833348. 

25 février. Leroux dépose une demande de brevet d’invention pour une machine à composer. 

Mars-juin. Enfantin écrit une série de lettres au catholique grenoblois Albert du Boys à propos 
du rôle qu’il aimerait voir tenir à l’Église349. 

1er mars. Urbain part en expédition avec le duc d’Aumale, qui a exigé de l’emmener. 

4 mars. Premier numéro de l’hebdomadaire bourgeois L’Illustration, sur une idée d’Edouard 
Charton, qui l’a cofondé avec le journaliste Alexandre Paulin, l’éditeur suisse Jacques-Julien 
Dubochet et le géographe Joanne. Charton en est le rédacteur en chef. Accaparé par son 
Magasin pittoresque, il ne restera dans cette fonction que durant la première année. 

Mai. Invité par Lamartine à venir le voir à Saint-Point, Enfantin décline l’offre, déçu que le 
poète entré en politique ne profite pas mieux des idées qu’il essaie de lui inspirer par 
l’intermédiaire d’Arlès350. 

16 mai. Prise de la smala d’Abd el-Kader. Urbain fait l’objet d’une citation dans le rapport 
militaire. Grâce à l’intervention d’Eichthal, le commentaire que L’Illustration de Charton 
consacre à l’événement dans son numéro du 15 juillet 1843 souligne qu’Urbain s’en est tenu, 
« au milieu des balles », à « remplir ses pacifiques fonctions d’interprète », chargeant certes à 
côté du duc d’Aumale, mais « sans même mettre le sabre à la main »351. La scène sera 
immortalisée dans un immense tableau d’Horace Vernet commandé par Louis-Philippe pour 
les salles algériennes des galeries de peinture d’histoire du château de Versailles, et exposé en 
1845 au Salon de peinture, puis, à nouveau, en 1855, à l’occasion de l’Exposition universelle. 

26 mai. Le Journal des débats publie un compte rendu de l’ouvrage d’Enfantin paru au début 
de l’année, Colonisation de l’Algérie. L’article, anonyme, est dû à l’une des principales 
plumes du quotidien, Cuvillier-Fleury, le secrétaire particulier du duc d’Aumale352. 

28 juin. Eichthal apprend à Urbain qu’en dépit du blocage de Bugeaud, le maréchal Soult a 
signé sa promotion au grade d’interprète principal, expressément demandée par le duc 
d’Aumale. 

5 juillet. Jour de gloire pour Urbain, qui accompagne le duc d’Aumale pendant son retour 
triomphal en France : il est invité par le roi à dîner à Neuilly et présenté à la famille royale. 
S’ensuivent des vacances estivales au Pecq, à proximité immédiate des propriétés de 
campagne de Gustave d’Eichthal et de sa belle-famille, les Rodrigues, dont il partage ainsi 
l’intimité durant près de deux mois, non sans s’amouracher de jeunes filles en fleur. 

24 juillet. Loi accordant à Paulin Talabot la concession du chemin de fer de Marseille à 
Avignon. 

19 août. Pierre Leroux obtient un brevet pour un nouveau système de fonderie et 
d’imprimerie. 

Septembre. Urbain passe quelques jours à Bailleul chez son ami le député Ignace Plichon. Il 
lui laisse en dépôt le manuscrit de ses poèmes de jeunesse à Ménilmontant et en Égypte. 

 
348 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 465. 
349 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 130. 
350 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 126. 
351 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 385 
352 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 356. 
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17 octobre. Banquet pour l’anniversaire de la naissance de Saint-Simon. Urbain y est le voisin 
de table de Flora Tristan353. 

20 octobre. Ordre est donné à Urbain de repartir pour Alger où le gouverneur général, 
Bugeaud, devra le mettre à la disposition du duc d’Aumale nommé commandant supérieur de 
la région de Constantine354. Dans l’année, il a livré aux Débats une étude sur le Sahara qui lui 
vaut d’être reçu membre de la Société orientale de France, toute récemment fondée, et où se 
retrouvent également Carette, de Neveu, Granal, Massol et Tamisier. Il a en outre rédigé pour 
le ministère une étude sur les tribus du Tittery. 

29 octobre. Décès à Cayenne de Louise Séverin, la grand-mère maternelle d’Urbain. 

5 novembre. Urbain embarque à Marseille pour Alger. Il est à destination le 8. 

20 novembre. Il se présente au duc d’Aumale, arrivé au mouillage devant Alger. Il n’est bruit 
que de la vice-royauté en Algérie dont le roi aurait l’intention de charger son fils. 

Fin novembre. Leroux, de passage à Londres pour faire enregistrer son intention de déposer 
un brevet, y fait la connaissance de Mazzini, qui lui sert d’interprète et de guide. 

30 novembre. Remariage de Reynaud avec Léonie, une jeune veuve de Seine-Port (près de 
Melun, Seine-et-Marne), issue des bourgeoisies dieppoise et havraise, et que lui ont présentée 
ses amis et collaborateurs, Fabas et Legouvé355. 

3 décembre. Le duc d’Aumale prend ses quartiers à Constantine. Urbain loue une maison et 
partage quotidiennement la vie publique et privée du prince. 

Décembre. Les initiateurs saint-simoniens de La Ruche populaire sont évincés de sa rédaction 
et fondent un autre journal ouvrier socialiste, L’Union (→ septembre 1846). 

2 décembre. En association avec Carette, Jourdan et Warnier, Enfantin s’introduit dans 
l’actionnariat et la rédaction d’un journal lancé par Théodore Scribe et intitulé L’Algérie, 
Courrier d’Afrique, d’Orient et de la Méditerranée (→ 7 juillet 1846). Parmi les rédacteurs 
figurera un ancien de Ménilmontant, Eugène Bareste356. Le projet de Scribe visait à servir des 
intérêts particuliers, mais comportait l’expression de positions critiques envers l’usage de la 
force militaire. Enfantin s’en empare dans l’intention d’en faire l’instrument de ses vues sur la 
colonisation du pays. 

16 décembre Leroux dépose un brevet d’addition et de perfectionnement pour sa machine à 
composer. 

20 décembre. Leroux demande au ministre de l’Intérieur de lui accorder un brevet 
d’imprimeur à Boussac, dans la Creuse, en arguant qu’il n’y fera de concurrence à aucune 
entreprise déjà installée. Ce choix est en réalité en partie motivé par la proximité de Nohant et 
l’association qui est en train de se former entre lui et G. Sand pour publier par ce procédé des 
livres qui assureraient « la propagation presque gratuite » de leurs idées. 

25 décembre. Leroux sollicite Lahautière pour la rédaction du journal local qu’il a l’intention 
de créer avec G. Sand, le futur Éclaireur, journal des départements de l’Indre, du Cher et de 
la Creuse. 

 
353 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 396. 
354 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 397. 
355 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 236. 
356 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 447. 
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29 décembre. Sollicité par le demandeur de la concession, le banquier Delamarre, Arlès-
Dufour devient l’un des cinq administrateurs composant le comité lyonnais de la compagnie 
franco-anglaise dite « de l’Union », qui est formée pour construire la ligne ferroviaire de Paris 
à Lyon. Pour reconnaître le rôle de Lyon aux côtés de Paris et de Londres, elle prendra par la 
suite le nom de « Compagnie du Midi ». 

1844  

1er janvier. Dans la Revue des deux mondes, Michel Chevalier argumente en faveur du 
percement des isthmes de Panama et de Suez. Au cours de l’année paraît sa brochure L’Isthme 
de Panama, examen historique et géographique des différentes directions suivant lesquelles 
on pourrait le percer et les moyens à employer, suivi d’un aperçu sur l’isthme de Suez. – 
Grandes festivités à Constantine, où l’Aïd el Kébir tombe le 1er janvier : Urbain les vit aux 
côtés du duc d’Aumale et les fait partager à ses lecteurs des Débats. Il assiste le duc d’Aumale 
dans ses efforts pour organiser la province selon le principe qu’il lui recommande : 
l’administration directe par les Français. Cuvillier-Fleury prend l’habitude de dérober ses 
correspondances aux Débats afin de remédier au manque de nouvelles dont la reine Amélie se 
plaint de la part de son fils. 

10 janvier. Les Débats font état du décès à Cayenne le 29 octobre dernier de « Mme veuve 
Séverin, grand-mère de l’interprète de première classe, M. Ismaÿl Urbain, attaché à la 
personne de S.A.R. M. le duc d’Aumale, et qui s’est distingué lors de la prise de la smala 
d’Abd el-Kader. Elle avait quatre-vingt-onze ans ! ». – Grand succès, à Lyon, de la 
souscription ouverte à la Bourse par le comité lyonnais de la Compagnie du Midi : plus de 
22 millions sont recueillis en quatre jours seulement357. 

Février-mars. Urbain accompagne une expédition du duc d’Aumale dans le sud, pour 
soumettre les tribus des monts du Zab. Henri Fournel s’y joint, au titre du service des Mines, à 
la recherche des nappes d’eau souterraines. 

5 février. Arlès-Dufour participe à la délégation de la Compagnie de l’Union qui rencontre le 
ministre pour déposer sa demande de concession. 

28 février. Félix Tourneux devient le secrétaire temporaire du Comité des administrateurs 
lyonnais de la Compagnie de l’Union. 

Mars. Leroux installe sa famille à Boussac dans les locaux, qu’il loue, du bureau de 
bienfaisance358. Son frère Jules est chargé de la direction de l’imprimerie. 

12 mars. L’Algérie informe ses lecteurs de l’achèvement par Linant de Bellefonds du 
mémoire technique qu’il préparait sur le creusement d’un canal traversant l’isthme de Suez 
entre la mer Rouge et la Méditerranée. 

Avril. Enfantin et ses amis sont parvenus à s’assurer le contrôle complet du journal 
L’Algérie359. A raison d’une périodicité de six numéros par mois, le Père l’utilise pour 
pousser le général Bugeaud à étendre à l’ensemble du pays le système d’administration 
directe des tribus conçu par Urbain. Il ambitionne même de s’en servir pour inspirer l’action 
du duc d’Aumale. Mais ce dernier demande expressément à Urbain de ne pas écrire dans 
l’organe d’Enfantin. Si Lamoricière, devenu général, refuse lui aussi de collaborer à la 

 
357 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 55. 
358 J.-P. Lacassagne, Histoire d’une amitié…, p. 65. 
359 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 147 ; et M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre 
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rédaction, l’effort pour susciter des abonnements et des concours financiers ne reste pas vain : 
répondent à l’appel Rességuier dans le Midi, Lemonnier à Bordeaux, Lambert en Égypte, 
ainsi que Pereire, Baud, Arlès-Dufour, Duveyrier, Paulin Talabot, Plichon, Barrault, 
Tourneux, Moroche360. 

5 avril. Brevet d’addition et de perfectionnement pour le système de fonderie et d’imprimerie 
dont Pierre Leroux a obtenu le brevet initial le 19 août de l’année précédente. 

Fin avril-mai. Urbain accompagne de nouvelles expéditions du duc d’Aumale à travers 
l’Aurès. Tout en suivant les actions militaires, il conseille le prince dans les mesures qu’il 
prend pour organiser les tribus des territoires traversés. La défense hiérarchique qui lui a été 
faite de collaborer avec le journal d’Enfantin n’empêche pas qu’il ne soit à la source d’une 
bonne part de ses informations et commentaires sur ces sujets. Il est même probable qu’il soit 
l’auteur de plusieurs de ses feuilletons. Le fait est que, se plaçant sur une ligne plutôt 
favorable au prince et aux vues d’Urbain, L’Algérie s’oppose vigoureusement aux tenants de 
la destruction ou du refoulement des populations conquises. Elle définit les bases de la 
politique de pacification et d’administration directe par des officiers français qui fédérera le 
futur réseau dit « arabophile ». Ses principaux membres se lient entre eux à cette époque du 
second séjour d’Urbain à Constantine : le chirurgien aide-major Auguste Vital, le géographe 
et journaliste Frédéric Lacroix, et les capitaines de Neveu, Desvaux, Cercyé et Boissonnet –
 ce dernier étant le chef du Bureau arabe de la ville –, ainsi que son adjoint, Doulcet. Leurs 
relais à la Chambre sont les députés Corcelles et Beaumont361. 

30 juin. Urbain est nommé chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur suite à sa 
participation à l’occupation de Biskra et des Ziban. 

14 juillet. Le duc d’Aumale décore Urbain de la croix de la Légion d’honneur. 

1er septembre. Premier numéro de L’Éclaireur, journal du Centre porté en sous-main par 
Leroux et G. Sand. 

Première quinzaine d’octobre. Urbain participe à Alger aux festivités qui saluent le départ du 
duc d’Aumale pour la France. Le prince lui fait présent d’une épée de combat de luxe et le 
recommande de façon très flatteuse au général Bedeau au service duquel il se trouve 
désormais attaché. Urbain est de retour à Constantine le 20 et doit au quotidien assister à 
l’abandon progressif des pratiques d’administration directe mises en place par le prince. 

29 octobre-15 novembre. Urbain accompagne le général Bedeau en expédition dans la 
direction de Sétif362. 

Décembre. Fiançailles de Michel Chevalier avec Emma Fournier, de 17 ans plus jeune que 
lui, fille unique de René Fournier, propriétaire de la manufacture et du domaine de 
Montplaisir à Lodève. 

1er décembre. Leroux envoie à Sand La Vérité sur un procès, le mémoire qu’il a rédigé pour la 
défense de son frère Achille et dont elle a financé l’impression. Achille est accusé par l’ancien 
compagnon de sa femme d’avoir faussement reconnu les enfants naturels de celle-ci. 
L’affaire, qui sera perdue, retient Leroux à Paris pendant près d’une année, l’accapare et 
achève de le ruiner. 

8 décembre. Immense succès à Paris pour la première du Désert de Félicien David, dont le 
livret est dû à Charles Duveyrier. Michel Chevalier lui a obtenu la salle du Conservatoire363. 

 
360 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 148. 
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362 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 112. 
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Enfantin a invité le ban et l’arrière-ban du saint-simonisme et de ses alliés. Avec Arlès-
Dufour, il se charge de gérer les droits du compositeur. Le second concert a lieu aux Italiens 
le 29 décembre, en présence des ducs d’Aumale et de Joinville ainsi que de notables arabes, 
qui apprécient tout particulièrement le chant du muezzin. 

l4 décembre. Arlès-Dufour devient l’un des trois délégués de la Compagnie de l’Union dans 
la négociation de l’accord qu’elle recherche avec la Compagnie d’Orléans pour unir leurs 
capitaux. 

22 décembre. Pierre Leroux reçoit son brevet d’imprimeur en lettres à la résidence de Boussac 
(département de la Creuse). 

1845  

Publication par le fouriériste Alphonse Toussenel d’un pamphlet anticapitaliste à succès, qui 
connaîtra plusieurs éditions, intitulé Les Juifs, roi de l’époque : histoire de la féodalité 
financière. À l’intérieur de cette catégorie douteuse, dénoncée avec des accents anticipant sur 
l’antisémitisme de la fin du siècle, sont spécialement visés les « débris de la tribu dispersée de 
Saint-Simon » ou encore les « renégats de la femme libre, lesquels comptent dans leur bande 
bon nombre d’enfants d’Israël » : les Pereire, Enfantin, Talabot, Adolphe d’Eichthal, Charles 
Duveyrier et Olinde Rodrigues, ainsi que Michel Chevalier, Adolphe Guéroult et Xavier 
Raymond en tant qu’ils sont les collaborateurs du quotidien honni par l’auteur, le Journal des 
débats. 

26 janvier. Michel Chevalier est élu député dans l’Aveyron, au second tour de scrutin, avec le 
soutien de l’administration, contre un adversaire principal légitimiste. – Urbain est appelé à 
Paris pour travailler dans les bureaux de la direction des Affaires d’Algérie. Le général 
Bedeau semble avoir poussé dans ce sens en arguant qu’il a tenu une trop grande place à un 
niveau politique pour « redevenir un simple interprète » sans éveiller « la susceptibilité des 
officiers des bureaux arabes »364. 

12 février. Concert de Félicien David aux Tuileries, dans la grande salle des maréchaux, en 
présence de la famille royale au complet365. 

13 février. Lors d’une réunion convoquée par Flora Tristan pour lire et discuter les deux 
premiers chapitres de son ouvrage sur L’Union ouvrière, Vinçard, au nom du comité de La 
Ruche populaire, y relève des « idées superbes » mais estime qu’il s’agit globalement d’une 
« utopie ». Dans le même sens, il envoie plusieurs lettres à l’auteure au cours du même mois 
de février. Elle en tire pour elle-même la conclusion qu’elle a affaire à « un vrai saint-
simonien mouton » : le chef de file des ouvriers saint-simoniens de Paris aurait absolument 
besoin d’« un chef qui lui donne des coups de pied et qu’il adore », ainsi que d’être lui-même 
« adoré par les stupides qui sont au-dessous de lui » 366. 

16 février. Enfantin met la dernière main à un mémoire où il conseille d’appeler Suisses, 
Allemands et Belges à participer à la colonisation de l’Algérie. Il l’envoie au ministre de la 
Guerre, au duc d’Aumale, à Guizot et à Bugeaud, avec l’espoir de recevoir une mission en ce 

 
363 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 182. 
364 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 112. 
365 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 485. 
366 Flora Tristan, Le Tour de France : état actuel de la classe ouvrière sous l’aspect moral, intellectuel et 
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sens auprès des populations rhénanes. Les seuls échos favorables qui lui arrivent en retour 
proviennent du duc d’Aumale367. 

28 février. Longue lettre d’Enfantin à Michelet qui lui a envoyé Du Prêtre, de la Femme et de 
la Famille368. 

Mars. Pour se rapprocher d’Enfantin, Adèle Morlane échange son bureau de poste de Meudon 
contre un bureau du timbre à Paris et s’installe rue du Bouloy. C’est au cours des soirées 
qu’elle donne dans son salon qu’Enfantin et Hortense Jourdan prennent l’habitude de se 
voir369. 

2 mars. Urbain quitte Constantine pour rejoindre son poste à Paris, non sans avoir pris la 
résolution d’y faire venir bientôt sa femme et sa fille. Il utilise la nouvelle ligne directe de 
Stora à Marseille, où il est le 7. 

8 mars. Acte notarial entre Enfantin et Laurent créant la Société des Mines de Privas afin d’en 
obtenir la concession du gouvernement. 

11 mars. Urbain dîne chez Fulcran Suchet, son ancien condisciple au lycée de Marseille, 
devenu une figure de proue du républicanisme provençal, qui a pour la circonstance convié 
leurs amis saint-simoniens communs. 

15 mars. Le Salon expose le tableau d’Horace Vernet représentant la prise de la smala d’Abd 
el-Kader. Le jour même, L’Illustration fait un sort à cette œuvre d’une dimension gigantesque 
et ne manque pas de mettre en exergue le personnage d’Urbain chevauchant presque côte à 
côte avec le duc d’Aumale. L’interprète a gardé son sabre au fourreau conformément à la 
déontologie de sa fonction (et à son idéologie saint-simonienne). Il rassure d’un geste un 
groupe de femmes et de jeunes filles arabes éplorées qui supplient les vainqueurs. 

16 mars. Urbain dîne chez les Rodrigues avec Warnier, qui lui apprend l’intention d’Enfantin 
d’entrer « dans les affaires », soit par l’Algérie, soit par les chemins de fer, en faisant jouer 
ses relations avec les Pereire, Rothschild et Talabot. Warnier s’en est entretenu avec le duc 
d’Aumale, auprès de qui il a sollicité la Légion d’honneur pour le Père au titre de son 
implication algérienne370. 

18 mars. Urbain prend ses fonctions au premier bureau de la direction des Affaires de 
l’Algérie, celui des affaires politiques, civiles et du personnel, dirigé par Fellmann. Il y est 
chargé en particulier de tout ce qui se rapporte aux affaires arabes et aux interprètes militaires. 
Son correspondant régulier pour la province de Constantine n’est autre que Prax. Arrivé peu 
après son départ, ce dernier y prend la tête des arabophiles mais ne reste sur place que 
jusqu’en juillet, mois de sa démission. 

29 mars. Urbain assiste à une représentation du Désert de Félicien David en compagnie du 
couple Jourdan, de Warnier, Carette, Suquet, et de la jeune Marie Rodrigues. 

31 mars. Naissance dans le Berry, à Vauzelles, de Paul Petit, le fils d’Alexis Petit et de son 
épouse Zoé Claudot Dumont. 

Mi-avril. Enfin libéré du procès en reconnaissance d’enfants dans lequel il a soutenu la cause 
de son frère Achille, Leroux s’installe à son tour à Boussac. Il obtient d’y transporter 
l’impression de L’Éclaireur. 
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16 avril. Mariage de Michel Chevalier avec Emma Fournier. 

19 avril. Paulin Talabot signe un traité avec les représentants des différentes compagnies de 
bateaux du Rhône pour reprendre leurs fonds. Dans les temps qui suivent, lui et ses associés 
sont amenés à solliciter Enfantin pour qu’il représente à Paris les intérêts de la future 
Compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon. 

20 avril. Dès cette époque, Enfantin s’engage contre le principe d’une gare parisienne 
commune à Paris-Lyon et à Orléans, mais en faveur de l’emplacement de la Bastille, à Paris, 
et, à Lyon, d’une localisation sur la rive gauche du Rhône. « La route de Paris à Lyon ou 
mieux encore du Havre à Marseille est avant tout le lien du Nord et du Midi entre eux et avec 
l’Est, tandis qu’elle ne se relie que secondairement à l’Ouest ; elle doit desservir un jour la 
Belgique, l’Allemagne, la Suisse et même la Savoie […] tandis qu’elle ne sera jamais que 
coupée en un point (à Paris) par les routes de l’Ouest, qui n’envoient rien ou presque rien à 
ses deux extrémités. C’est pour cela que la gare de Paris doit être à la Bastille et non au Jardin 
des Plantes, à la Bastille, où elle recevra les wagons de Strasbourg, de Lille, de Boulogne, 
du Havre et d’un autre côté ceux de Genève et de Marseille. La même raison indique où doit 
être à Lyon la gare du chemin qui, reliant Paris à Marseille, doit recevoir un jour des produits 
de Chambéry, Genève, Mulhouse. Elle indique la rive gauche du Rhône371. » Il milite en 
même temps pour un chemin de fer du Nord-Est. 

28 avril-13 mai. Jourdan s’absente de Paris, laissant la rédaction de L’Algérie à Carette afin 
de conduire le jeune Arthur Enfantin au Caire, où Lambert doit l’accueillir pour s’occuper de 
son éducation. 

3 mai. Le Comité lyonnais de la Compagnie de l’Union (ou « Comité pour la construction du 
chemin de fer de Lyon à Paris et à Avignon »), dont Arlès-Dufour est l’un des cinq membres, 
demande à Enfantin de représenter ses intérêts à Paris pour leur donner « une haute direction 
morale et matérielle ». Il est par là-même mandaté pour faire partie du conseil 
d’administration. La lettre de mission fait explicitement mention de l’objectif de la liaison de 
« l’Océan à la Méditerranée » et de la « grande pensée » du « canal de Suez » qui l’occupent 
« depuis 14 ans ». Au-delà des intérêts dont il aura la charge, le président du comité rattache 
même l’intervention d’Enfantin à une préoccupation de « perfectionnement social »372. 

14 juin. La Compagnie d’Orléans fait savoir à Enfantin, par la bouche de son représentant, 
Bartholomy, qu’elle renonce à se présenter à l’adjudication du chemin de fer de Lyon. C’est 
ce qu’il s’efforçait d’obtenir. 

16 juin. Dépôt de la première livraison de la Revue sociale ou Solution pacifique du problème 
du prolétariat, éditée et dirigée à Boussac par Leroux, dont l’imprimerie tourne à plein pour 
éditer et rééditer ses propres écrits. 

23 juin. Ernest Carette repart en Algérie pour y reprendre sa place au sein de la Commission 
scientifique. Enfantin, qui compte sur son entregent pour lui rapporter des affaires, a 
auparavant organisé un « dîner de famille » avec Barrault, Duveyrier et Urbain pour intégrer à 
son réseau algérien personnel cet officier et explorateur connu lors de sa propre participation à 
la Commission. 

6 juillet. Grand article d’Urbain dans L’Algérie, dans le cadre de la campagne contre Bugeaud 
menée par Enfantin pour obtenir son départ : il critique le recours du général à la guerre ou à 
la politique du gouvernement des Arabes par les Arabes, et donne au contraire en modèle la 
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méthode appliquée dans la province de Constantine par le duc d’Aumale, celle de 
l’administration directe au moyen des bureaux arabes373. 

16 juillet. Selon les vues du comité lyonnais, le conseil d’administration de l’Union accorde à 
Enfantin les pleins pouvoirs pour mener les négociations en son nom de concert avec les 
représentants des deux autres comités. 

26 juillet. En visite à Nohant, Leroux parle à G. Sand d’un projet de revue, auquel elle 
l’encourage et pour lequel elle promet son aide. 

29 juillet. Enfantin signe avec Laffitte un traité de fusion entre l’Union et la compagnie qu’il 
avait formée pour la ligne de Lyon. Le même jour, il conclut avec la Maison Rothschild un 
autre traité exclusif dont il a eu l’idée et qui renforce le consortium en associant également les 
frères Rothschild au capital. 

Août. Bahgat, Linant et Mazhar reçoivent le titre de beys. 

28 août. En son nom et par procuration pour Jules Talabot, Carette et Warnier, avec qui il a 
formé une association, Enfantin sollicite auprès du ministre de la Guerre, le maréchal Soult, 
une concession pour l’exploitation des forêts algériennes comprises dans le bassin supérieur 
de la Mafrag et dans les bassins des lacs El-Malah, Oubeira et Touga, le tout formant environ 
9 000 ha374. 

4 septembre. Lamoricière est chargé de l’intérim de Bugeaud, rappelé à Paris à la suite du 
scandale déclenché dans la presse et dans l’opinion par l’enfumade de la tribu des Ouled Riah 
dans des grottes du Dahra. Mais les discussions directes de Bugeaud avec le maréchal Soult, 
ministre de la Guerre et président du conseil des ministres, aboutissent à sa confirmation. Il 
est de retour à Alger à la mi-octobre. 

Octobre. Enfantin charge Fournel de visiter les mines de Privas pour lui en faire un rapport375. 
Il demande de nouvelles concessions forestières en Algérie, à Bou-Merzoug pour ses amis et 
lui-même, pour environ 8 000 ha, ainsi que, pour lui seul, sur le territoire des Beni-Salah et du 
Kesenna (province de Constantine)376. 

1er octobre. La Compagnie de l’Union récompense Enfantin de ses services en le nommant 
administrateur. Deux jours plus tard, il écrit à Arlès pour aviser avec lui à la constitution d’un 
« fonds commun » d’actions pour les prolétaires et pour leurs amis saint-simoniens à tous 
deux. – Du 1er octobre est daté le premier numéro de la Revue sociale, ou solution pacifique 
au problème du prolétariat, qui paraît avoir été imprimé dès le 25 du mois précédent377. Sand 
écrit au poète ouvrier Charles Poncy, le 13 : « Pierre Leroux compose, écrit et imprime lui-
même, à Boussac, une petite revue intitulée Revue sociale, où il expose admirablement tout 
un système de grandes idées, les plus sérieuses, les plus profondes et les plus égalitaires que 
ce siècle ait vu résumer »378. 

Octobre ou novembre379. Urbain est désigné pour accompagner le capitaine Pourcet, lui-
même envoyé à la rencontre de l’ambassadeur de l’empereur du Maroc. Il assiste en curieux 
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aux réceptions et fêtes célébrant le traité de paix franco-marocain signé à Tanger le 
18 septembre 1844. 

20 octobre. Le président du conseil d’administration provisoire de la Compagnie du Chemin 
de fer d’Avignon à Marseille, contrôlée par la Société Talabot, nomme Enfantin à la 
responsabilité d’administrateur, ce qui fait de lui également un membre de ce conseil. 
Enfantin est chargé de négocier à Paris l’émission d’un emprunt de 10 000 obligations, soit la 
moitié des 20 millions du capital envisagé380. 

3 novembre. Naissance d’Abraham Eugène d’Eichthal, fils de Gustave et Cécile d’Eichthal. 
Le couple aura en 1845 un second fils, Isaac Georges, qui épousera en 1878 Marie Rodrigues-
Henriques et décédera prématurément en 1889. 

9 novembre. Ordonnance de concession à Jules Talabot des futures mines de fer d’Aïn Mokra 
(actuelle commune de Berrahal), dans la région de Bône (actuelle Annaba). 

27 novembre. Reynaud écrit à Quinet pour lui reprocher « la manière dont [il a] parlé du 
saint-simonisme » dans son cours : « Je la crois parfaitement injuste et […] tout à fait ingrate. 
[…] Je vous aurais passé de confondre tout le saint-simonisme avec les folies d’Enfantin, de 
jeter le voile sur la belle proclamation de son programme en 1820 […] mais je ne conçois pas 
qu’ayant l’occasion de prononcer le nom de Saint-Simon, vous n’ayez trouvé à propos de ce 
grand homme que le plagiat de Campanella et le rapprochement avec Robinson Crusoé381. » 

Décembre. Auguste Colin publie un manifeste intitulé Compagnie de l’isthme de Suez, aperçu 
général et avant-projet, où il précise ses vues sur « la neutralisation de l’isthme » qui devrait 
selon lui débloquer le projet du canal. 

1846  

Gauny entre au chemin de fer de Lyon comme gardien de chantier sur la recommandation 
d’Enfantin382. 

25 janvier. Barrault donne lecture chez Paulin Talabot de sa réécriture du mémoire de Linant 
sur le canal de Suez. Ce travail, qui lui a été confié par Enfantin, soulève l’enthousiasme de 
l’auditoire. Ce même mois de janvier, Dufour-Féronce parvient à faire agiter la question dans 
les grands journaux allemands. 

27 janvier. Reynaud annonce à sa femme l’achèvement de son grand article « Druidisme » 
pour l’Encyclopédie. 

1er mars. Une ordonnance royale approuve les statuts de la « Compagnie du chemin de fer de 
Paris à Lyon », qui opère finalement autour de l’Union un regroupement des multiples 
sociétés formées pour soumissionner à cette ligne. Sous la présidence d’Alexandre Goüin, 
Enfantin remplit la fonction de secrétaire du conseil et, avec Arlès et Isaac Pereire, il fait 
partie des cinq administrateurs délégués. Cendrier est choisi comme architecte pour l’étude 
des gares et autres stations. Alexis Barrault est chargé de l’étude du matériel et des ateliers. Le 
montant du capital social est fixé à 200 millions. 
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6 mars. Le duc d’Aumale est autorisé à se rendre à Alger. À sa demande, Urbain lui est 
affecté comme interprète. Urbain quitte Paris dès le 8, ce qui lui donne quelques jours pour 
visiter au passage sa « petite colonie d’amis » toulonnais383. 

12-14 mars. Un accord s’étant négocié pour associer les chemins de fer de Lyon à Avignon et 
les compagnies de bateaux sur le Rhône, une fusion s’opère entre la plupart des compagnies 
impliquées et la société Talabot. 

24 mars. Après avoir essuyé un mauvais accueil de Bugeaud, le duc d’Aumale est à Blidah, 
d’où le général l’envoie mener une expédition militaire de seconde importance dans les 
montagnes de l’Ouarsenis. Bon gré, mal gré, Urbain s’y joint. 

30 mai. L’État accorde à la société Talabot la concession du chemin de fer de Lyon à 
Avignon. Cette décision ouvre la voie au dépôt par Talabot des statuts de la Société du 
chemin de fer de Lyon à Avignon. 

Juin. Suzanne Voilquin, de retour de Russie après y avoir gagné 10 000 francs, mais au prix 
de sa santé, se réinstalle à Paris, dans le Marais, comme sage-femme384. 

11 juin. Paulin Talabot obtient la concession de la ligne de chemin de fer entre Lyon et 
Avignon. Le capital est de 150 millions. La maison Rothschild a versé un cautionnement de 
10 millions. 

12 juillet. Urbain quitte Constantine, où il a pu passer un peu de temps avec sa femme et sa 
fille. Les expéditions auxquelles il a participé avec le duc d’Aumale ont achevé de le dégoûter 
de la vie militaire. Plutôt que de se réinstaller dans sa carrière d’interprète en Algérie, il a 
donc préféré négocier via d’Eichthal son retour à Paris sous la forme d’un détachement à la 
direction de l’Algérie en tant que sous-chef de bureau de 1re classe. Sa nomination prend effet 
à dater du 1er août. 

21 juillet. Urbain est à Paris à minuit. 

1er août. Adolphe d’Eichthal entre à la Chambre sous l’étiquette de la majorité conservatrice, 
comme représentant du département de la Sarthe, où Gustave avait échoué en 1841 au titre de 
l’opposition démocrate. Proche de Guizot mais trouvant celui-ci trop tourné vers la politique 
internationale et pas assez vers le développement intérieur, il est désireux de défendre à la 
tribune ses positions en faveur du libre-échange et de la modernisation des circuits bancaires. 
Son mandat sera interrompu par la révolution de février 1848. – Réélection de Carnot, pour la 
troisième fois consécutive, dans son arrondissement parisien, malgré les critiques des 
républicains intransigeants contre son modérantisme et sa foi dans la Charte. – De son côté, 
Michel Chevalier est battu par François Cabrol, directeur des Forges de l’Aveyron, à 
Decazeville. L’élu doit son succès au fait de s’être mis à la tête d’un mouvement local opposé 
au libre-échange et à son brillant représentant dans le Midi. 

2 août. Cinquième élection de Léon Talabot à la députation. 

18 août. Michel Chevalier participe au banquet donné en l’honneur de Cobden par la Société 
des économistes de Paris. 

Septembre. Cessation de La Ruche populaire. Compte tenu de ses aléas matériels et des 
infléchissements mis en œuvre par ses différents directeurs successifs, elle n’a guère dévié de 
sa ligne saint-simonienne depuis sa fondation. 

 
383 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 523. 
384 S. Voilquin, Mémoires d’une saint-simonienne en Russie, présentés et annotés par Maïté Albistur et Daniel 
Armogathe, Paris, des femmes, 1977. 
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25 septembre. Un ordre du ministre de la Guerre envoie Urbain dans le Midi pour inspecter 
les dépôts de prisonniers arabes de l’île Sainte-Marguerite (au large de Cannes), de Sète et du 
fort Brescou. 

29 septembre. Michel Chevalier est le premier à parler lors de la deuxième séance publique 
tenue à Paris par l’Association pour la liberté des échanges, devant plus d’un millier de 
personnes. 

Octobre. Sous le titre de Lettres à un catholique, Enfantin publie les lettres qu’il a écrites au 
Grenoblois Albert du Boys entre mars et juin 1843 à propos du rôle qu’il aimerait voir tenir à 
l’Église385. 

5 octobre. Nounah et Béia débarquent à Marseille, où Urbain les attend avant de retourner 
continuer sa mission auprès des prisonniers arabes incarcérés sur l’île Sainte-Marguerite. 

9-10 octobre. Enfantin écrit à ses associés Dufour-Féronce et Arlès-Dufour pour soutenir son 
projet d’instituer un « Cercle des chemins de fer » qui serait l’association centrale de tous les 
travailleurs de cette industrie : caisse de secours pour les ouvriers ; bibliothèque et imprimerie 
chargées, entre autres, de collecter, traduire et publier les ouvrages techniques étrangers ; 
musée des modèles ; cours de mécanique spéciale386. 

31 octobre. Michel Chevalier, membre du comité provisoire de l’Association pour la liberté 
des échanges, est élu à son bureau définitif constitué le jour même. Adolphe d’Eichthal en est 
le trésorier (à partir au moins de l’année suivante). 

Novembre. De graves difficultés étant apparues dans la conjoncture économique au plan 
général, le Conseil de la Société du chemin de fer de Lyon à Avignon décide de négocier une 
révision du cahier des charges avec le gouvernement. Au cours des mois qui suivent, une crise 
s’installe entre les associés, tandis qu’Enfantin s’efforce de se faire agréer également par la 
Société Talabot387. – Au début du mois, Reynaud prend possession de l’hôtel particulier qu’il 
a pu se faire construire à Paris avec la dot de sa femme et un petit héritage, au 10 chemin de 
Versailles (plus tard le 53), près du rond-point des Champs-Élysées388. 

27 novembre. Afin de former une société d’études du canal de Suez, Enfantin réunit à son 
domicile parisien, rue de la Victoire, les trois ingénieurs et les quelques fondateurs sur 
lesquels il compte : Robert Stephenson, soit le fils de l’ingénieur britannique qui a inventé le 
chemin de fer, ainsi que son bras droit, Edward Starbuck, pour l’Angleterre ; l’ingénieur 
autrichien Negrelli et Louis Sellier, de Leipzig, pour les pays germaniques ; et, pour la 
France, son propre associé, Paulin Talabot, outre Arlès-Dufour, Brosset aîné et lui-même, 
Enfantin. 

30 novembre. Nouvelle réunion à Paris pour adopter le projet d’acte de la société d’études. 
Aux noms des participants de la réunion du 27 s’ajoutent ceux de Dufour-Féronce, de Jules et 
Léon Talabot. Le siège social est établi à l’adresse d’Enfantin. Les trois composantes 
apportent chacune un capital de 50 000 francs. Au plan technique, l’idée est de créer « une 
libre communication entre la mer Rouge et la Méditerranée en formant, selon les plans de de 
M. Linant, une sorte de Bosphore dans le désert de Suez ». 

1er décembre. Achille Leroux, le puîné de Pierre, écrit à George Sand pour solliciter une aide 
pécuniaire : ancien élève de l’École de Grignon, il a loué sur de bonnes terres une petite ferme 
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aux environs de Boussac, et il y travaille avec sa femme et son fils avec de bonnes chances de 
succès. Mais l’année a été mauvaise et l’acquisition de l’outillage dispendieuse, alors même 
qu’il s’est séparé de son frère, dont « les idées sur l’organisation du travail sans rétributions » 
lui paraissent « impossibles en ce moment »389. 

26 décembre. Réception d’Urbain à la Société ethnologique de Paris, en même temps que 
plusieurs autres personnes, dont Michel Chevalier. À la fin de cette même année 1846, à la 
demande du duc d’Aumale, il est décoré du nicham de 3e classe par le bey de Tunis. Il note 
dans ses souvenirs qu’en dépit de leur mariage devant le seul cadi, Nounah est cordialement 
accueillie chez les Eichthal, les Rodrigues, les Pereire et les Fournel390. 

1847  

Janvier. Suzanne Voilquin fait part à Enfantin de son projet de « maison centrale pour le 
louage des nourrices ». 

14 janvier. Urbain est invité à un dîner donné par le duc de Montpensier au château de 
Vincennes. La veille, il s’était rendu au bal des Tuileries, où le duc d’Aumale lui avait adressé 
des « paroles bienveillantes ». Ses contacts avec les princes sont incessants durant cette 
période. 

1er février. Troisième réunion chez Enfantin pour la Société d’études du canal de Suez. Elle 
acte l’élargissement du cercle à des personnes morales : la Commune, la Bourse et le Lloyd 
de Trieste ; la chambre de commerce de Venise, qui sera un peu plus tard rejointe par celles 
de Lyon et de Marseille ; et la Société industrielle de la basse Autriche. La nouvelle de ces 
réunions ayant filtré dans la presse, Méhémet-Ali fait savoir qu’il est favorable à l’idée, mais 
qu’il faudra vaincre l’opposition de l’Angleterre et qu’il est pour lui-même hors de question 
de déléguer la maîtrise d’ouvrage à une compagnie étrangère. 

2-5 mars 1847. Chez Lanjuinais, député, Urbain, Carette et Plichon travaillent avec 
Tocqueville et Beaumont afin de mettre au point des positions qui seront défendues à la 
Chambre sur la question d’Afrique. Il s’agit, au bout du compte, de faire chuter Bugeaud, 
dont la démission sera obtenue le 5 juin de l’année. 

12 avril. Leroux prend la direction de L’Éclaireur (→ 22 juillet 1848), publié à La Châtre 
(Indre). D’opinions républicaines, ce périodique, qui s’étend des départements de l’Indre, du 
Cher et de la Creuse, à ceux de l’Allier, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Vienne, a été créé en 
1844 à l’initiative de George Sand et de ses amis berrichons. C’est à peu près également la 
période pendant laquelle Sand conseille à son ami d’ajouter une ferme à son entreprise 
d’imprimerie. Ce qu’il fera dans l’année391. 

23 avril. Devant la Société ethnologique, Gustave d’Eichthal propose ses réponses à la 
question suivante, qu’il a fait mettre à l’ordre du jour : « Quels sont les caractères distinctifs 
de la race blanche et de la race noire, et les conditions d’association de ces deux races ? » 
Selon lui, « l’homme noir est à l’homme blanc ce que la femme est à l’homme », et « c’est 
chez la femme noire qu’il faut chercher le type par excellence de la race noire ». Son point de 
vue est vivement critiqué par Schœlcher, défenseur, lui, de la thèse de l’égalité entre tous les 
humains392. 

 
389 Lettre d’Achille Leroux à G. Sans, 1er déc. 1846, citée d’après J.-P. Lacassagne, Histoire d’une amitié…, 
p. 231-234. 
390 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 43. 
391 J.-P. Lacassagne, Histoire d’une amitié…, p. 76. 
392 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 560. 
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28 avril. Le consul Benedetti informe le ministre Guizot de la récente élévation de Lambert à 
la dignité de bey. 

14 mai. À la Société ethnologique, Olinde Rodrigues prend à son tour parti en faveur de la 
thèse de l’égalité des races et de leur aptitude partagée à la civilisation. 

17 mai. Lambert bey arrive à Marseille pour une mission scientifique et technique qui 
l’amène à voyager en France et en Angleterre. Il rentre en Égypte au printemps de 1848. 

30 mai. Pour préparer la session parlementaire sur les points relatifs à l’Algérie, Enfantin et 
Urbain passent la journée à Chantilly à l’invitation du duc d’Aumale393. 

11 juin. À la Société ethnologique, Schœlcher met en pièces l’argumentation inégalitaire 
produite par d’Eichthal et estime que l’Europe doit à l’Afrique de « grandes et solennelles 
réparations » pour les 30 millions d’habitants qu’elle lui a arrachés. 

28 juin. Quarante-huitième et dernière livraison connue de l’Encyclopédie nouvelle, dirigée 
par Pierre Leroux. Déjà sujette à de fréquents retards, l’entreprise sombre ensuite du fait des 
événements politiques qui se pressent au cours des mois et années suivantes, depuis la 
campagne des banquets jusqu’au coup d’État bonapartiste. 

24 juillet. Linant avise Lambert et, à travers lui, la Société d’études, qu’il ne souhaite plus 
continuer sa collaboration avec elle, au motif qu’elle prendrait la tournure d’« une affaire tout 
à fait saint-simonienne », ce qui, selon lui, est de nature à discréditer le projet394. 

9 août. Urbain est à Marseille où il a accompagné sa femme, en partance pour Constantine, en 
profitant d’une nouvelle inspection qu’il est chargé d’effectuer auprès des prisonniers arabes 
retenus sur l’île de Sainte-Marguerite. La chute de Bugeaud ayant ouvert la voie à la 
nomination du duc d’Aumale au gouvernorat général, il compte les rejoindre toutes deux à 
brefs délais. Outre une santé mal acclimatée à Paris, le principal motif allégué par son mari 
pour expliquer le départ précoce de Nounah est son inaccoutumance aux mœurs françaises, en 
dépit de ses bonnes relations avec deux Parisiennes arabophones, Suzanne Voilquin et la 
femme d’un proche collaborateur d’Urbain et d’Enfantin, Mme Fourmestraux. 

10 août. Inquiet des développements de la crise de la Compagnie du chemin fer de Paris-
Lyon, Enfantin réfléchit avec Arlès-Dufour à des propositions susceptibles de la résoudre395. 

11 septembre. Arrivée en Égypte, sous la direction de l’ingénieur Bourdaloue, de la brigade 
française chargée par la Société d’études pour le canal de Suez de résoudre la question de la 
différence de niveau existant ou non entre la mer Rouge et la Méditerranée. Elle comprend 
Bruneau et Arthur Enfantin. 

Octobre. Resté à Paris dans les bureaux, pour quelques mois encore, à la demande expresse du 
duc d’Aumale nommé gouverneur général le 11 septembre, Urbain, promis à devenir son 
conseiller politique, fait paraître dans la Revue de l’Orient et de l’Algérie un important article 
définissant la politique qu’il préconise pour associer à la colonisation les populations 
indigènes : « Algérie. Du gouvernement des tribus ». Depuis Paris, il guide les premiers pas 
de l’équipe du prince, notamment de son ami, le capitaine Boissonnet, un polytechnicien. 

16 octobre. Parution de la Correspondance philosophique et religieuse (1843-1845) 
d’Enfantin396. 
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Novembre. Reynaud reçoit une lettre de Transon en réponse à ses Considérations sur l’esprit 
de la Gaule. L’ancien prédicateur de la salle Taitbout est revenu au catholicisme via la lecture 
de Wronski et de Coëssin397. 

Décembre. Au cours des renégociations entraînées par les difficultés financières apparues 
depuis l’octroi de la concession de Lyon à Avignon, Talabot écrit à Enfantin pour l’avertir de 
son intention de la demander pour le chemin de Marseille. Il agit en réplique à une initiative 
unilatérale du Conseil de Lyon qui y prétend pour lui seul afin de complaire à la volonté 
exprimée dans ce sens par le gouvernement398. 

6 décembre. La brigade française de la Société d’études du canal de Suez a terminé ses 
travaux. Elle conclut à une différence de niveau entre les deux mers de 0,80 m seulement, 
alors que le nivellement de 1799, confirmé par Linant, l’avait mesurée à 8,75 m. Pendant ce 
temps, en Angleterre, Stephenson traîne les pieds et la presse mène campagne contre le projet, 
dénoncé comme trop dispendieux et entièrement manipulé par Enfantin à des fins 
d’enrichissement personnel. 

1848  

9 janvier. Inauguration du chemin de fer de Marseille à Avignon. Le constructeur en est 
Paulin Talabot. 

10 février. Reynaud convie en son hôtel particulier d’« anciens amis », dont Sainte-Beuve, à 
revoir « notre pauvre Leroux », de passage à Paris. Habillé, paraît-il, comme à Boussac, en 
paysan de la Creuse, il vient de publier son projet d’une Colonie agricole fondée sur un 
principe nouveau de subsistance. Contre Sainte-Beuve, qui argue de l’évolution de Leroux, 
aigri selon lui par l’envie, la haine et la mégalomanie, pour refuser tout net l’invitation, 
Reynaud excuse le « fanatisme » de Leroux par sa fidélité aux opinions républicaines et par 
les difficultés matérielles qu’elles lui suscitent. Participent finalement à la soirée, entre 
autres : Fabas, Henri Martin, Louis Blanc, Émile Ollivier et le prince Napoléon, ainsi que, du 
côté de Leroux, Luc Desages et Philippe Faure. Sur les instances de Reynaud, l’invité vedette 
improvise pour cet auditoire un brillant exposé sur les nouveaux développements et concepts 
dont il a récemment enrichi sa philosophie399. 

11 février. Le capitaine Boissonnet indique à Urbain, toujours à Paris, et entre temps plusieurs 
fois invité à dîner chez le duc de Montpensier, au château de Vincennes, que le moment est 
pour lui venu de se préparer à rejoindre le prince royal à Alger. La soumission d’Abd el-
Kader déclarée à la fin du mois de décembre précédent autorise l’espoir d’un nouveau cours, 
pacifique, de la politique algérienne. 

21 février. Dans le Manifeste du Parti communiste, paru sous l’anonymat à Londres, Marx et 
Engels associent « les systèmes de Saint-Simon, de Fourier et d’Owen » dans la catégorie du 
« socialisme et du communisme critico-utopiques ». L’analyse qu’ils en font impute leur 
échec à leur méconnaissance du rôle révolutionnaire moteur selon eux promis à la classe 
ouvrière par le développement même de l’industrie. Ils observent leur tendance à s’en 
remettre à leur inventivité intellectuelle, à miser sur la propagande et à s’adresser en priorité à 
la classe régnante. Pour autant, Marx et Engels conviennent de la « grande valeur » de « leurs 
propositions positives en vue de la société future : suppression de l’antagonisme entre la ville 
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et la campagne, abolition de la famille, du gain privé et du travail salarié, proclamation de 
l’harmonie sociale et transformation de l’État en une simple administration de la production ». 

24 février. Dans le gouvernement provisoire de la IIe République, Hippolyte Carnot demande 
et obtient le ministère de l’Instruction publique, auquel sont adjoints les Cultes (détachés de la 
Justice, portefeuille de Crémieux, en raison de l’appartenance juive de ce dernier). Le ministre 
Carnot va prendre Jean Reynaud comme sous-secrétaire d’État à l’Instruction publique, et 
Édouard Charton comme secrétaire général du ministère et secrétaire particulier attaché à sa 
personne. Deux autres conseillers au moins relèvent de la même sensibilité : le jeune 
philosophe Charles Renouvier, un polytechnicien, en charge de la Commission des études 
scientifiques, et Hippolyte Fortoul, un ancien collaborateur de Leroux à la Revue 
encyclopédique, nommé à la Commission des édifices religieux. – Pour Urbain, qui se range 
parmi les saint-simoniens attendant des réformes démocratiques venant « d’en bas » plutôt 
que du pouvoir, la proclamation de la République va dans le sens du progrès. Il avoue même 
avoir été au début gagné par « la fièvre révolutionnaire ». Son aversion déclarée pour les 
« riches égoïstes et sans fraternité » entraîne même sa « rupture momentanée » avec Eichthal. 
Mais la chute de Louis-Philippe constitue aussi pour lui un « désastre personnel », selon son 
propre mot400, car elle met fin à ses espoirs d’être le conseiller du duc d’Aumale. Elle va de 
plus le retenir à Paris, éloigné de sa famille algérienne durant treize années de suite. 

25 février. Carnot, ministre de l’Instruction publique depuis la veille, Jean Reynaud, sous-
secrétaire d’État, et Edouard Charton, secrétaire général du ministère, prennent leurs fonctions 
rue de Grenelle. 

27 février. Pierre Leroux est élu maire de Boussac. Mais il échouera à la Constituante à 
Limoges et à Paris. 

29 février. Carnot crée une commission des Hautes études scientifiques et littéraires sous la 
présidence de Jean Reynaud, avec la mission d’élaborer un programme d’études pour une 
future École d’administration. Y figurent entre autres Frédéric Le Play et Abel Transon, outre 
Edgar Quinet, Henri Martin, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Elie de Beaumont et le docteur 
Serres. Charles Renouvier en est le secrétaire. Michelet a décliné l’honneur, préférant 
poursuivre son Histoire de la Révolution française. 

Peu de temps sans doute après la révolution, Olinde Rodrigues invite chez lui la plupart des 
anciens saint-simoniens, à l’exception d’Enfantin, pour examiner l’hypothèse d’une initiative 
socialiste commune. Des membres de l’ancien « collège » et quelques apôtres de 
Ménilmontant, dont Barrault, y participent, ainsi qu’Isaac Pereire. La réunion est présidée par 
Charles Lemonnier, pour la bourgeoisie, et par Louis Vinçard, pour la classe ouvrière. Mais 
aucun accord ne se dessine. Par la suite, Olinde Rodrigues essaiera de tenir des réunions 
publiques devant la Bourse, en vain également401. 

De son côté, chaque dimanche au déjeuner, Enfantin tient table ouverte à son domicile de la 
rue de la Victoire, sans exclusive d’opinions politiques. 

À parité avec Arlès-Dufour, il crée et alimente sur ses propres gains financiers, à hauteur de 
1 500 francs, un compte d’assistance destiné à venir en aide aux anciens saint-simoniens 
tombés dans le malheur402. 

 
400 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 46 (y compris la note 70) et 114 (y compris 
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Mars403. Suzanne Voilquin part pour les États-Unis s’occuper de sa sœur malade. Elle sera de 
retour en 1859. 

1er mars. Louis Blanc appelle Charles Duveyrier à siéger à la commission du gouvernement 
pour les travailleurs404. 

2 mars. Le ministre Carnot autorise Ernest Legouvé, à sa demande, à ouvrir bénévolement au 
Collège de France un « cours public sur l’histoire morale des femmes ». 

5 mars. Reynaud rédige une circulaire aux recteurs et recommande aux instituteurs d’éclairer 
les nouveaux électeurs sur leurs droits et devoirs405. 

6 mars. Probablement sur la recommandation du général Bedeau, un temps pressenti pour ce 
ministère, Urbain est appelé comme traducteur pour la langue arabe au cabinet du général 
Subervie, éphémère ministre de la Guerre dans le gouvernement provisoire. Il conserve 
toutefois sa position d’interprète militaire détaché à la direction de l’Algérie, avec rang de 
sous-chef de bureau de 1re classe. 

8 mars. Décret du gouvernement provisoire préparé par Jean Reynaud sous l’autorité de 
Carnot pour créer « sur des bases analogues à l’École polytechnique » une « École 
d’administration » ayant mission de sélectionner et former en fonction de leurs capacités les 
candidats à de hautes fonctions publiques. Reynaud est chargé de préparer le programme des 
examens à l’admission. Le Play accepte rapidement d’être le codirecteur des études. Parmi les 
enseignants volontaires, outre le même Le Play et des esprits indépendants de la qualité de 
Jean-Jacques Ampère et Adolphe Franck : Reynaud, Le Play, Émile Souvestre. C’est le comte 
Falloux, le nouveau ministre, un clérical installé après l’élection de Louis-Napoléon 
Bonaparte à la présidence de la République en décembre 1848, qui, dès le 9 août 1849, fera 
mettre fin à l’expérience par un vote de l’Assemblée conservatrice élue au mois de mai 
précédent. – Entre le 8 et le 10 mars, Enfantin, de son côté, soutient avec un certain succès 
l’initiative d’un groupe d’industriels auprès du ministre des Finances, Duclerc, pour résoudre 
la crise économique qui a éclaté : il s’agit de faire émettre par la Banque de France du papier-
monnaie gagé sur les valeurs commerciales et industrielles, en particulier les actions de 
chemins de fer. Il propose donc le rachat des chemins de fer par l’État et pousse en même 
temps Paulin Talabot à organiser le mouvement social sur ses chantiers pour convaincre le 
gouvernement par des « démonstrations pacifiques ». Il imagine que cet exemple du rachat 
par l’État ferait tache d’huile « dans la plupart des industries qui réunissent, dans un même 
lieu, un très grand nombre d’ouvriers ». Le ministre soumettra l’idée à la Constituante. Mais 
elle sera emportée par les journées de juin406. 

20 mars. Premier numéro de La Voix des femmes, journal socialiste et politique, organe des 
intérêts de toutes (→ no 46, 20 juin 1848). La directrice en est Eugénie Niboyet, présidente de 
l’espèce de club, ou « comité central » de la « société » de même intitulé sur laquelle 
s’adossera le périodique. Parmi les membres et/ou rédactrices nommées ultérieurement : 
Jeanne Deroin (secrétaire générale du « comité central »), Désirée Gay (ex-Véret, vice-

 
403 Source : l’édition Armogathe des souvenirs russes de S. Voilquin, publiés sous le titre de Mémoires d’une 
saint-simonienne en Russie. L’information est toutefois contradictoire avec la signature de Suzanne dans un 
article de La Voix des femmes du 31 mars, et avec sa présence à une réunion de la société des animatrices du 
journal en date du 2 avril, signalée dans le numéro du 3 avril. 
404 Lettre de Duveyrier à Eichthal, FE, ms 13751/79 citée d’après M. Levallois, Ismaÿl Urbain. Royaume arabe 
ou Algérie franco-musulmane ?, p. 65-66. 
405 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 310. 
406 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 141-142. 
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présidente du « comité central »)407, Élisa Lemonnier (qui signe ses articles de son nom de 
jeune fille, Grimailh), Pauline Roland, Suzanne Voilquin… Le numéro du 10 avril signale 
qu’Olinde Rodrigues s’est porté souscripteur pour quatre actions de cinquante francs chacune. 
– Le départ du général Bedeau du ministère de la Guerre renvoie Urbain aux fonctions 
subalternes fonctions qu’il occupe depuis 1846 de sous-chef du bureau de l’administration 
générale et des affaires arabes. 

26 mars. Le conseil d’administration de la Compagnie Marseille-Avignon désigne Enfantin et 
Rey de Foresta (un autre proche de Talabot) pour suivre les négociations avec l’État, lequel, 
devant la crise financière et les suspensions de paiement consécutives à la révolution de 
février, s’est résolu à prendre possession de la Compagnie. 

28 mars. À la suite de quelques conférences tenues depuis le début du mois avec d’anciens 
saint-simoniens, dont Isaac Pereire, Gustave d’Eichthal réunit trois représentants des religions 
du Livre, un catholique, un protestant et un juif, pour préparer le lancement d’une 
« Association de la Démocratie religieuse »408. Mais en avril, il se rallie aux partisans de 
l’ordre409. 

29 mars. Carnot, ministre, fonde avec treize professeurs l’Association philotechnique 
destinées à donner aux ouvriers les connaissances professionnelles et techniques nécessaires 
aux métiers modernes. L’expérience, débutée avec succès en avril, sombrera avec les journées 
de juin. 

4 avril. Désirée Véret est élue par les femmes du 2e arrondissement de Paris pour les 
représenter auprès du gouvernement provisoire. 

7 avril. La chaire d’économie politique de Michel Chevalier au Collège de France fait partie 
des cinq chaires supprimées par le nouveau ministère de l’Instruction publique. Au niveau 
d’une explication par les rapports personnels, une hypothèse serait que Jean Reynaud a voulu 
faire payer à Chevalier l’attitude vexatoire et calomniatrice dont il a usé à son encontre à la 
fin de 1831 en représailles contre son hostilité déclarée aux idées d’Enfantin : il s’agirait d’un 
règlement de comptes tardif410. Une raison extérieure aux querelles intra-saint-simoniennes et 
probablement plus déterminante réside dans la série des articles que l’ancien directeur du 
Globe publie alors dans la Revue des deux mondes et dans les Débats contre les principes 
socialistes des ateliers nationaux mis en place par Louis Blanc pour lutter contre le chômage 
des ouvriers : le choix de Chevalier d’utiliser ses positions dans la presse comme tribune 
politique peut se lire comme le comportement d’un opposant politique déclaré à la nouvelle 
République. Il est d’ailleurs vraisemblable que Louis Blanc a pesé pour la destitution de cet 
opposant. Mais surtout, dans ses intentions profondes, la mesure a une portée dépassant le cas 
individuel de Chevalier et rejoignant plutôt les critiques ordinairement avancées à gauche 
contre les bornes de sa discipline. L’un des motifs est en effet la volonté du ministre et de ses 
collègues de supprimer des enseignements considérés à tort ou à raison comme trop marqués 
par un esprit monarchique, voire ultra, et surtout, comme l’indiquent les nominations 
nouvelles (voir infra à la date du 8 avril), par leur décision structurelle prise dans l’urgence de 
donner au Collège de France le rôle d’être aussi l’école des futurs hauts fonctionnaires de la 
République411. 

 
407 Numéro du 31 mars 1848. 
408 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 532, et Annexes p. 454-457. 
409 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 18. 
410 J. Walch, Michel Chevalier…, p. 60 et suiv. 
411 Voir sur cette affaire la position assez équilibrée, à l’époque, du Journal des économistes, qui soutient Michel 
Chevalier et la discipline dont il est le représentant (« Suppression de la chaire d’économie politique au Collège 
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8 avril. Jean Reynaud est nommé parmi les titulaires des chaires du Collège de France 
nouvellement créées par le gouvernement provisoire en remplacement de celles qu’il vient de 
supprimer. Les quatre autres sont également des ministres du gouvernement provisoire, ayant 
par ailleurs des compétences scientifiques éminentes dans les domaines concernés. 

10 avril. Via une lettre publiée dans le journal La Liberté, George Sand fait sèchement 
connaître la fin de non-recevoir qu’elle oppose aux membres du club et aux rédactrices de La 
Voix des femmes de se porter candidate à la députation afin, espéraient-elles, de briser 
l’exclusion politique subie par les femmes. 

18 avril. Eugénie Niboyet commence à Paris, « salle Taranne, rue Taranne, 12 », un 
« enseignement public pour les femmes », réservé aux femmes412. 

20 avril. La Voix des femmes informe ses lectrices et lecteurs que Désirée Véret, « déléguée 
élue par les ouvrières du deuxième arrondissement [de Paris], et chef de division de l’atelier 
national de la cour des Fontaines » vient d’être destituée de cette dernière fonction par le 
ministre des Travaux publics parce que « signalée comme révolutionnaire ». La militante a de 
plus été « chassée » de l’atelier. 

23 avril. Aux élections organisées au suffrage universel masculin, pour la première fois, pour 
former l’Assemblée constituante, Carnot est facilement réélu dans la Seine (Paris). La 
Constituante de 1848 comprend un certain nombre d’autres élus auparavant passés eux aussi 
par le saint-simonisme : Marcel Barthe (Basses-Pyrénées, groupe de Cavaignac) ; Jules 
Bastide (Seine-et-Marne, groupe de Cavaignac) ; Jean Martial Bineau (Maine-et-Loire, 
droite) ; Philippe Buchez (Seine, droite) ; Édouard Charton (Yonne) ; Frédéric Degeorge (Pas-
de-Calais, gauche) ; Hippolyte Fortoul (Basses-Alpes, droite) ; le général Lamoricière (Sarthe, 
groupe de Cavaignac) ; Paul-Mathieu Laurent, dit de l’Ardèche (Ardèche, gauche) ; Pierre 
Leroux (Seine, extrême gauche) ; Jules Renouvier (Hérault, groupe de Cavaignac puis parti 
démocratique) ; Jean Reynaud (Moselle, gauche modérée) ; Pierre Célestin Roux-Lavergne 
(Ille-et-Villaine, gauche modérée). 

28 avril. Un arrêté de Carnot invente la notion d’« écoles maternelles » pour remplacer les 
« salles d’asile » et en fonde un prototype rue Saint-Paul à Paris. Pour en former les 
enseignantes, sa directrice, Marie Pape-Carpantier, propose à l’Assemblée un plan 
d’organisation d’« écoles normales » adossées à autant d’établissements modèles. Le ministre 
projette de multiplier les écoles normales pour filles (alors très peu nombreuses) afin de 
réduire progressivement l’emprise des congréganistes sur les femmes. Il vise globalement à 
« relever les femmes de l’état de minorité où elles sont maintenues413. » Dans cet esprit, il fait 
ouvrir un cours sur « l’histoire morale des femmes » confié à Ernest Legouvé414. 

4 mai. L’Assemblée constituante se réunit sous la présidence de Buchez (qui sera chassé du 
perchoir dès après la journée du 15 mai). – Une Note insérée au Moniteur annonce que des 
lectures publiques du soir destinées au peuple sont instituées à Paris sous les auspices du 
ministère de l’Instruction publique. Un mois plus tard (8 juin), Carnot signe un arrêté qui 
règle l’horaire des lectures, détermine les conditions auxquelles les auditeurs y seraient admis 
et porte nomination de six lecteurs. Peu après (17 juin), un programme et une Instruction 
destinés à guider les débuts des lecteurs sont publiés dans le Bulletin administratif. 

 
de France », Journal des économistes, avril 1848 à juillet 1848 (t. 20, p. 57-67, consultable sur Wikisource). 
Pour une approche historique actuelle, voir R. Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 147 et suiv. 
412 La Voix des femmes, 14 avril 1848. Sur la restriction de public aux femmes, voir le numéro du des 23 et 24 
avril 1848 (« ce cours n’est public que pour les femmes »). 
413 R. Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 183-184. 
414 R. Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 184. 
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15 mai. Dans une lettre insérée dans le quotidien fouriériste La Démocratie pacifique, 
Eugénie Niboyet s’explique sur la cessation de La Voix des femmes, qui, suite à des 
dissensions internes, ne paraît plus depuis le 29 avril. 

17 mai. Venant de Boussac, Pierre Leroux est arrêté à Nanteuil-sur-Marne. 

24 mai. Leroux est libéré. 

28 mai. La Voix des femmes reparaît, toujours sous la direction d’Eugénie Niboyet, avec une 
rédaction « épurée », sur une ligne politique républicaine modérée. 

1er juin. Émile Barrault et F[rançois] Delente, un ancien ouvrier-cambreur devenu 
bouquiniste, publient le premier numéro de leur quotidien Le Tocsin des travailleurs (→ 
24 juin 1848). Y prirent part notamment Désirée Gay et le menuisier Gabriel Gauny. Le 
dernier numéro de ce journal, en date du 24 juin, annonce que « le sang coule sur les 
barricades [et que] la faute en incombe entièrement au gouvernement ». 

3 juin. Le club des Femmes, qu’Eugénie Niboyet préside dans la salle des Concerts-
Spectacles, subit les huées et les quolibets d’une foule évaluée à plus de 3 000 personnes415. 

6 juin. Les autorités interdisent les réunions du club des Femmes, auxquelles Eugénie Niboyet 
et ses compagnes de lutte avaient renoncé d’elles-mêmes devant le chahut grandissant416. – 
Pol Justus écrit à l’Assemblée nationale pour s’offrir à instituer le modèle d’« écoles 
vocationnelles » qu’il expérimente depuis 1841 dans un établissement primaire par lui fondé 
dans le quartier Saint-Jacques. 

8 juin. Pierre Leroux est élu à Paris avec 91 375 voix. 

18 juin. Après avoir fondé l’Association mutuelle des femmes, Jeanne Deroin et Désirée Gay 
lancent La Politique des femmes, journal paraissant tous les dimanches, publié pour les 
intérêts des femmes et par une société d’ouvrières (→ no 2, août 1848). Jean Macé y écrit 
plusieurs articles. 

25 juin. Enfantin presse Talabot de rédiger sur le canal de Suez le mémoire technique qui 
permettra de le faire passer du stade des « études » au stade du « projet politique 
d’exécution ». Il estime que c’est le meilleur moyen pour que « les travailleurs » cessent de 
« se détruire aux applaudissements des bourgeois »417. 

26 juin. En le couvrant de son écharpe tricolore de représentant du peuple, Reynaud sauve un 
ouvrier en blouse qui a le malheur de passer sur la place de la Concorde au milieu des gardes 
nationaux. Pierre Leroux, durant ces journées, s’exprime pareillement en faveur de la révolte 
ouvrière. 

30 juin. Carnot présente au Parlement un ambitieux projet de loi sur l’instruction primaire 
obligatoire et gratuite, rendant l’enseignement religieux facultatif au profit d’un 
« enseignement civique » assuré par les instituteurs. L’accent est mis sur l’histoire et la 
géographie nationales ainsi que sur l’étude « des faits principaux de l’agriculture et de 
l’industrie ». Cette dernière disposition ouvre la voie à l’instauration par l’Assemblée, peu 
après la chute du ministre, d’un enseignement agricole professionnel dispensé dans des 
fermes-écoles jusqu’au niveau d’un Institut agronomique national. La loi du 30 juin introduit 
aussi un enseignement de la santé et de l’hygiène, ainsi que des exercices physiques réguliers. 

 
415 La Liberté, 3 et 5 juin 1848, d’après Michèle Riot-Sarcey, La démocratie à l’épreuve des femmes. Trois 
figures critiques du pouvoir 1830-1848, Paris, 1994, Albin Michel, p. 218-219. 
416 Premier Paris signé par Eugénie Niboyet du numéro du 8 au 10 juin 1848 de La Voix des femmes. 
417 Lettre du 25 juin 1848, FE, ms. 7838, citée d’après H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 100. 
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Un certificat d’études est prévu à l’issue du cours moyen deuxième année pour généraliser 
l’examen de fin de primaire prévu par la loi Guizot. Il donnera accès à un enseignement 
« primaire supérieur » gratuit et ouvert à tous par des bourses. Le Secondaire doit être laïcisé, 
notamment par la transformation des « collèges » en « lycées » et l’affectation aux principaux 
lycées de noms républicains ou de gloires nationales. Mais il doit être surtout démocratisé par 
la création de lycées dans les quartiers populaires et un recrutement élargi par des bourses418. 

1er juillet. Urbain est retenu dans la nouvelle organisation du ministère de la Guerre, au 1er 
bureau de la direction de l’Algérie, celui de l’Administration générale et des Affaires arabes. 

5 juillet. D’abord protégé par Cavaignac, Carnot, qui est le dernier ministre issu de la 
révolution de Février à rester en poste après les journées sanglantes de Juin, est mis en 
minorité à l’Assemblée sous l’effet d’une campagne orchestrée autour du Manuel républicain 
de l’homme et du citoyen. Taxé de socialisme, ce « catéchisme » républicain rédigé et proposé 
aux instituteurs par son conseiller, Charles Renouvier, est accusé, comme naguère le saint-
simonisme, sur le double plan de la propriété et des mœurs : il appellerait à la spoliation des 
riches par les pauvres et à un bouleversement des jeunes esprits sur les « questions de la 
femme, du mariage et du divorce »419. Le soir même, Carnot donne sa démission, suivi par 
Jean Reynaud, solidaire. 

29 juillet. Charles Duveyrier et Louis Jourdan lancent un journal quotidien, politique et 
littéraire, Le Spectateur républicain (→ no 41, 7 septembre 1848). 

Août. À Constantine, Djeimounah, la femme d’Urbain, dépose de sa propre initiative une 
demande de concession agricole de 500 hectares auprès du préfet, Carette. Elle vise des terres 
situées dans une enclave indigène incluse dans le territoire civil et relevant de l’autorité 
militaire. Or ce type de territoire est fréquemment l’enjeu de litiges entre maires, préfets et 
officiers. 

1er octobre. Numéro spécimen du quotidien républicain modéré Le Crédit, fondé par Charles 
Duveyrier mais placé en réalité sous la direction d’Enfantin (→15 août 1850). À la demande 
de celui-ci, Arlès-Dufour participe à la mise de fonds et alimente la trésorerie. Chevalier et 
Eichthal prodiguent leurs encouragements420. Font partie de l’équipe : Amail, l’ancien ouvrier 
horloger Béranger, devenu publiciste ; Arthur Enfantin (le fils d’Enfantin) ; Lhabitant ; Louis 
Jourdan ; Morville ; Sonnerat ; Soudet ; et Louis Vinçard. Urbain y collabore irrégulièrement 
et officieusement au sujet de l’Algérie421. 

22 octobre. Avec un convoi de 800 à 1 000 personnes organisé par le gouvernement 
provisoire, Barrault, après son échec aux élections, part pour l’Algérie avec le projet d’y 
tenter une œuvre de colonisation dans la province d’Alger, près de Blidah. Enfantin pourvoit 
au voyage et s’est engagé à le soutenir financièrement par l’intermédiaire de Warnier422. 

Novembre. Associé à Warnier, nommé quant à lui directeur des affaires civiles d’Oran depuis 
le 17 mars, Barrault obtient la concession d’une propriété de 150 hectares à L’Arba (actuelle 
Larbâa), à quelque 25 km au sud d’Alger. Il rêve d’en faire une commune socialiste modèle. 
Enfantin est réservé quant à la dimension de l’expérience, qu’il juge beaucoup trop petite et 
isolée, comparable à l’« excentricité » que constituait Ménilmontant423. – Un peu plus tard, 

 
418 R. Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 184 et suiv. 
419 R. Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 205 et suiv. 
420 M. Levallois, Ismaÿl Urbain. Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane ?, p. 66. 
421 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 152-153. 
422 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 137. 
423 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 137. 
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Louis Jourdan se porte coacquéreur d’une propriété agricole à proximité et y installe Hortense 
et leurs enfants. 

1er novembre. Des propos humiliants de la part de Gustave d’Eichthal chez qui il avait été 
convié à dîner déterminent Urbain à se rebeller contre son « vasselage ». S’ensuit un 
refroidissement assez long de leur amitié424. 

7 octobre. Estimant le peuple insuffisamment préparé pour ne pas confondre élection du chef 
de l’État et plébiscite personnel, Carnot, à l’Assemblée constituante, vote en faveur de 
l’amendement Grévy qui écarte l’élection du président de la république au suffrage universel. 

4 décembre. Début dans Le Crédit d’une série d’articles de Gustave d’Eichthal, motivés par 
l’actualité de la question romaine, sur « L’Italie, la papauté et la Confédération européenne » 
(4, 12, 18, 25 décembre et 1er, 8, 22 et 23 janvier). Il s’y prononce en faveur du transfert à 
Jérusalem de la capitale du pouvoir spirituel occidental. 

24 décembre. Par décret du président de la République nouvellement élu, Louis Napoléon 
Bonaparte, Michel Chevalier est réintégré dans sa chaire du Collège de France de même que 
ses quatre collègues. 

1849  

Faute de réponse à leurs demandes de concessions forestières en Algérie, Enfantin et ses amis 
(Jules Talabot, Warnier…) décident de fonder une « Société générale de la colonisation de 
l’Algérie », sorte de banque destinée à financer les grands travaux et l’exploitation de la 
colonie. Devant les difficultés rencontrées, la liquidation intervient au début de l’année 
suivante425. 

28 février. Pour la réouverture de son cours d’économie politique au Collège de France, 
Michel Chevalier prononce un discours sur « l’économie politique et le socialisme ». 

11 mars. Constitution de la Société des Forges de Denain-Anzin avec Jules et Léon Talabot. 

15 mars. Urbain envoie à Eichthal sa « Note sur l’instruction publique musulmane », matrice 
de la politique impulsée depuis le ministère par l’équipe Daumas-Urbain entre 1850 et 1860. 
Il y montre que le transfert à l’État des immeubles des mosquées a désagrégé un système 
d’instruction primaire et secondaire qui fonctionnait très bien. Sa préconisation est de le 
reconstituer de façon « presque complète » tout en y introduisant avec beaucoup de prudence 
quelques éléments d’histoire, de physique-chimie et de langue française. 

16 mars. Eichthal invite Urbain, par raccroc, à une réunion informelle d’amis avec lesquels il 
réfléchit à la réorganisation de l’Europe. Quelques jours plus tard, il s’en repent vivement et 
pose comme condition à la reprise de leurs anciennes relations qu’il reçoive le « baptême de 
la propriété et de la famille »… en Afrique426. 

31 mars. La concession de la partie la plus intéressante des mines de Privas ayant été faite à 
une société concurrente, l’assemblée générale de la Société des mines de Privas créée par 
Enfantin et Laurent en 1843 décide sa dissolution427. 

15 avril. La Compagnie du chemin de fer Marseille-Avignon adresse au ministre des Travaux 
publics un mémoire, en grande partie établi par Enfantin, pour démontrer la nécessité de 

 
424 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 30. 
425 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 136-137. 
426 M. Levallois, Ismaÿl Urbain. Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane, p. 31. 
427 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 136. 
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réviser son contrat de concession. Elle obtiendra en novembre un vote de l’Assemblée 
autorisant le gouvernement à garantir un emprunt de trente millions. 

27 avril. La Compagnie Marseille-Avignon mandate Enfantin pour la représenter dans la 
négociation qui s’engage pour sa réunion avec une ou plusieurs des lignes du réseau reliant 
Paris à la Méditerranée428. 

13 mai. Carnot, qui a entre temps pris la direction d’une « souscription nationale au profit des 
instituteurs révoqués pour cause politique », est battu aux élections à l’Assemblée législative, 
comme de nombreux républicains modérés face au parti de l’ordre. – Barrault est élu par 
l’Algérie et siège comme « républicain modéré » jusqu’au coup d’État du 2 décembre 1851. 
Autres élus ayant eu (et conservant peu ou prou) des liens avec le saint-simonisme : Jean 
Martial Bineau (Maine-et-Loire, droite) ; Hippolyte Fortoul (Basses Alpes, bonapartiste) ; 
général Lamoricière (Sarthe, droite) ; Paul-Mathieu Laurent, dit de l’Ardèche (Ardèche, 
gauche) ; Jules Leroux (Creuse, Montagne) ; Pierre Leroux (Seine, extrême gauche) ; 
Hippolyte Plichon (Pas-de-Calais, droite) ; Fulcrand Suchet (Var, Montagne) ; François Vidal 
(Bas-Rhin, Montagne). 

18 juin. En même temps que le général Cavaignac reçoit la responsabilité de conduire le 
gouvernement face à l’émeute ouvrière, le général Lamoricière est nommé au ministère de la 
Guerre. Il maintient la direction de l’Algérie. Urbain reste au 1er bureau et resserre les liens 
avec les bureaux arabes. 

21 juin. La Compagnie d’éclairage par le gaz de la ville du Mans devient une société 
anonyme dans laquelle Adolphe d’Eichthal investit et dont il préside le conseil 
d’administration jusqu’à sa mort en avril 1895. 

24-26 juin. Urbain accompagne à Amboise son chef, Germain, pour une visite d’Abd el-
Kader en détention au château royal. Il est conquis par la personnalité et la piété de l’émir. 
Dès lors, il s’emploie depuis Paris à lui assurer les meilleures conditions de détention 
possibles en utilisant le relais de Boissonnet, chargé depuis le début d’y veiller sur place. 

20 juillet. Arrestation à Boussac de Luc Desages et d’Auguste Desmoulins, tous deux des 
compagnons de Pierre Leroux. 

1er août. Enfantin tente de relancer Le Crédit, dont la ligne modérée peine à trouver un public, 
en lui donnant un format semblable à celui du National et en réformant son administration. 

22-24 août. Congrès international de la Paix, à Paris, sous la présidence de Victor Hugo. Sans 
compter trois grands interlocuteurs habituels du saint-simonisme, Richard Cobden, Émile de 
Girardin et Richard Owen, la présence de ses principales tendances ne peut passer inaperçue : 
Carnot, Michel Chevalier, Charles Duveyrier, Adolphe Guéroult, Gustave d’Eichthal (qui 
propose une motion pour faire de Jérusalem une ville neutre, ouverte à tous les cultes), Saint-
Chéron, Augustin Thierry. Le secrétaire du Comité d’organisation est un ancien rédacteur du 
Producteur, Joseph Garnier, professeur à l’école des Ponts et Chaussées et rédacteur en chef 
du Journal des économistes429. 

Septembre. À l’occasion d’un congé en Algérie (il s’absente de Paris du 20 août au 30 
septembre), Urbain réintroduit la demande de concession agricole inaboutie que Djeimounah 

 
428 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 77. 
429 Congrès international des Amis de la Paix universelle réuni à Paris en 1849… […] précédé d’une note 
historique sur le mouvement en faveur de la paix par M. Joseph Garnier, Guillaumin et cie, 1850, passim. 
Document consulté sur Gallica le 27 avril 2017. 
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avait dirigée sur un territoire civil. Il opte pour une concession à prendre dans les terres 
domaniales de Chabet el Kram, à quelque 32 km de Constantine430. 

15 septembre. Lettre d’Enfantin à Lamartine, lithographiée à des fins de diffusion sélective, 
pour rectifier le jugement que ce dernier a émis à l’encontre des saint-simoniens dans sa 
revue, Le Conseiller du peuple, en les classant parmi les « socialistes révolutionnaires et 
spoliateurs ». Il dresse la liste de tous ceux qui auraient pu au contraire lui inspirer une 
représentation plus positive de leur école d’origine : le trio chargé de l’Instruction publique 
sous le gouvernement provisoire (Carnot, Reynaud, Charton) ; les noms qui se sont fait jour 
dans la presse modérée (Michel Chevalier, Xavier Raymond et Broet aux Débats, Jourdan et 
Bernard au Siècle, Guéroult à La République, Duveyrier au Crédit, soutenu par Arlès et par 
lui-même, Enfantin) ; les douze compagnons qui ont payé de leur vie, en Égypte, leur 
engagement au service du projet de canal entre mer Rouge et Méditerranée ; les entrepreneurs 
et ingénieurs du premier chemin de fer français et de quelques autres grands travaux (les 
Pereire, les Flachat, Clapeyron, Lamé, Didion, Borrel, Bazaine, Chaperon, Parandier, 
Boucaumont, Job, Capella…) ; la pléiade des députés élus au cours des deux dernières années 
(Buchez, Renouvier, Laurent, Barrault, Bac, Allègre, mais aussi Freslon, Denjoy, Barthe et 
Lamoricière, sans compter « Leroux lui-même ») ; les « braves prolétaires » qui ont su garder 
un comportement pacifique durant les jours d’émeute (aucun nom n’est mentionné, mais 
Enfantin pense sans doute en priorité à Vinçard) ; les savants ayant conquis une position 
institutionnelle ou une réputation intellectuelle (Cazeaux, Lambert, Bruneau, Perron, Transon, 
Eichthal, Fournel) ; et, enfin, deux artistes (Raymond Bonheur et Félicien David)431. Aucune 
femme n’est nommée. 

24 septembre. Gustave d’Eichthal rend visite à Victor Hugo après l’avoir rencontré à 
l’occasion du Congrès de la Paix. 

25 octobre. Gustave d’Eichthal écrit à Victor Hugo pour soutenir sa position contre 
l’intervention de l’armée française à Rome dans le but d’y rétablir le pouvoir temporel du 
pape. Le poète et homme politique lui répond dès le lendemain : « Vous êtes, Monsieur, de 
ceux qui déchiffrent ce grand inconnu »… 

30 et 31 octobre-1er novembre. Jules Lechevalier participe à Londres au meeting des Amis de 
la Paix. 

13 novembre. Réunion préparatoire en vue de la formation d’une nouvelle compagnie Lyon-
Marseille. Le gouvernement ayant refusé la proposition présentée par Talabot 
indépendamment de Paris-Lyon, les partenaires sont contraints de restructurer leurs relations. 
Enfantin et Talabot représentent ensemble la Compagnie Avignon-Marseille face, notamment, 
aux Chemins de fer du centre. À l’issue de la réunion, Enfantin est délégué par l’ensemble des 
partenaires pour les représenter. Mais les Pereire, de leur côté, ont trouvé des associés pour 
demander la concession d’une seule et unique ligne reliant Paris à Marseille. 

1850  

Léon Talabot accède à la présidence du Comité qui deviendra le Comité des Forges. 

Paulin Talabot adresse à l’ambassadeur ottoman à Paris une note l’informant de la réduction à 
0,80 m de la différence de niveau entre les deux mers. Il recommande en conséquence le site 

 
430 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 46-47, et M. Levallois, Ismaÿl Urbain, 
(1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, 
431 Cité d’après H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 145 (FE, ms 7670). 
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d’Alexandrie pour l’embouchure méditerranéenne du canal et préconise pour le tracé « deux 
branches ayant pour point de partage la retenue en amont du barrage du Nil »432. 

Premier volume des Œuvres de Pierre Leroux, à Paris, chez Lesourd. Le second paraît l’année 
suivante. 

Janvier. Enfantin persiste à tenir Le Crédit à bout de bras, alors que, étant monté jusqu’à 7- 
8 000 abonnés, il n’en compte plus qu’environ 2 500433. 

4 janvier. S’agissant de la liaison à établir de Paris à Marseille, le gouvernement « persiste 
dans le système de concession à une compagnie unique de la ligne entière ». Une vive 
polémique s’ensuit, du fait que la compagnie soumissionnaire, conduite par les Pereire, se 
trouve déjà à la tête du chemin de Paris à la frontière belge et à la mer du Nord, tout en étant 
dominante dans Paris-Strasbourg et en sollicitant la concession Paris-Rennes : on crie au 
monopole général. Dans les temps qui suivent, il est effectivement question d’une fusion 
générale de toutes les lignes du réseau434. 

12 janvier. À l’Assemblée, lors de la discussion sur le rapport Tocqueville au sujet de 
l’Algérie, le député Barrault attaque violemment le régime militaire et administratif sous 
lequel vit le pays et demande la création d’une commission parlementaire permanente pour 
surveiller le gouvernement. Il n’est pas suivi dans cet objectif, mais l’Assemblée vote 
néanmoins le principe d’un comité consultatif composé de personnalités compétentes et 
subdivisé en cinq sous-commissions. Deux décrets du président de la République créent ce 
comité au mois d’avril suivant. 

10 mars. Battu en Ardèche, bien que son ami Laurent y ait popularisé sa candidature, Carnot 
est ramené à l’Assemblée par les électeurs parisiens. 

20 mars. Rapport de Paulin Talabot au chef du gouvernement ottoman sur le projet du canal 
de Suez. 

20 avril. Le général Daumas, nommé chef du service de l’Algérie au ministère de la Guerre, 
confirme Urbain dans ses fonctions. 

2 mai. Lambert est destitué par Abbas pacha de la plupart de ses fonctions, excepté à la 
commission de la Monnaie. 

5 mai. Urbain et Perron sont nommés dans la 4e sous-commission (guerre, marine, 
gouvernement et administration des indigènes) du comité consultatif sur l’Algérie créé à la 
suite de la discussion parlementaire de janvier. 

Juin. Dans la Revue sociale, Jules Leroux signe un article intitulé « De l’intervention 
organique de l’État dans la formation, la distribution et la consommation des richesses435. » – 
Duveyrier obtient de l’homme d’affaires de George Sand la publication d’Histoire de ma vie 
en feuilleton dans Le Crédit. 
13 juillet. Parution de la Philosophie du socialisme, un gros livre de 800 pages, par le docteur 
Ange Guépin. 

15 août. Cessation du Crédit, pour lequel Enfantin a épuisé tous les soutiens possibles sans 
susciter un lectorat suffisant. 

 
432 Ms 7831, cité d’après H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 101. 
433 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 154. 
434 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 70-73. 
435 Selon J.-P. Lacassagne, Histoire d’une amitié…, p. 349 ; et p. 155-157 de la revue citée. 
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19 septembre-30 novembre. Congé d’Urbain à Constantine auprès de sa femme et de sa fille. 
Les débuts de la mise en culture de la concession ont donné des résultats encourageants. Faute 
de mieux, Béia est confiée à l’école des sœurs de la doctrine chrétienne. 

30 septembre. Rapport du général Daumas et décret relatifs à l’instruction publique 
musulmane. Le décret institue des écoles supérieures musulmanes (ou médersas) à Médéah, 
Tlemcem et Constantine. Ces textes sont un aboutissement du travail d’Urbain durant le 
semestre écoulé. Il les commente sous l’anonymat dans la Revue orientale et algérienne. – 
Léopold Amail, Arthur Enfantin et César L’Habitant adressent aux anciens actionnaires et 
abonnés du Crédit une circulaire annonçant une revue hebdomadaire, La Politique nouvelle. 
15 novembre. À l’issue du procès intenté à l’Union des associations de travailleurs, La 
Gazette des tribunaux annonce, entre autres condamnations, celles de Jeanne Deroin et de 
Pauline Roland à six mois de prison436. – Le Conseil central des Écoles des Mines crée à 
l’École des Mines de Paris un cours d’économie et de législation des Mines qui est confié à 
Jean Reynaud. 

Fin de l’année. Carnot entre à la Commission de secours en faveur des instituteurs 
injustement révoqués à la suite de l’élection de Bonaparte, dont il deviendra président l’année 
suivante. 

1851  

Au début de l’année, Lambert, nommé pacha et élevé au grade de général mais écarté de la 
plupart de ses fonctions, obtient du vice-roi d’Égypte l’autorisation de rentrer définitivement 
en France avec une demi-solde. Au Caire, le saint-simonisme reste représenté par Perron et 
Machereau ainsi que par ses disciples égyptiens, en particulier Abd el Rahman Rouchdy et 
Edhem pacha. Dans une certaine mesure, il peut encore compter aussi sur Linant. 

6 janvier. Devant la lourdeur des démêlés à régler pour aboutir à l’achèvement de la ligne 
Paris-Avignon, le Conseil de la Compagnie Lyon-Avignon recrute Enfantin pour s’en occuper 
aux côtés de son principal représentant, Rey de Foresta, l’un des associés de Paulin 
Talabot437. 

25 janvier. Sous la signature du ministre Regnaud de Saint-Jean d’Angély paraît au Moniteur 
un nouveau travail d’Urbain, le Rapport au président de la République sur le gouvernement et 
l’administration des tribus de l’Algérie. 

Février. Malgré une campagne acharnée de ses adversaires à propos de son passé saint-
simonien, Michel Chevalier est élu à l’Académie des Sciences morales et politiques en 
remplacement de Villermé. – La même année, il achète conjointement avec son beau-père le 
château et le domaine de Cazilhac (sur la commune du Bousquet d’Orb), dans le canton de 
Lunas, dont il devient le représentant tout en recevant dans la foulée la présidence du Conseil 
général de l’Hérault, qu’il occupera sans discontinuer jusqu’à la fin du Second Empire. Par la 
suite, Chevalier construira un aqueduc afin de compléter le système d’irrigation de ses terres 
et installera une puissante roue hydraulique dans la chute d’eau de l’Orb dans le but de faire 
fonctionner les foulons de l’usine textile qu’il implantera en annexe de celles de son beau-
père à Montplaisir. 

Mars. Gauny est licencié du chemin de fer de Lyon. 

 
436 M. Riot-Sarcey, La démocratie à l’épreuve des femmes…, p. 259. 
437 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 71. 
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2 mars. Lancement de La Politique nouvelle, revue hebdomadaire : politique, sciences, 
littérature, beaux-arts (→ 9 nov. 1851). Les fondateurs-gérants en sont Léopold Amail et 
Arthur Enfantin. Y écriront, durant sa courte carrière : Arlès-Dufour, Charles Béranger, Léon 
Brothier, Carnot, Chemin-Dupontès, Enfantin, Guéroult, Jourdan, L’Habitant, Louis Ulbach, 
outre d’assez nombreux collaborateurs extérieurs au saint-simonisme et plus ou moins 
occasionnels, comme George Sand, Daniel Stern, Edgar Quinet, Renan et Jules Simon. 

15 mai. Urbain effectue une visite de plusieurs jours à Amboise pour s’enquérir des besoins 
d’Abd el-Kader, placé sous la surveillance de son ami, le capitaine Boissonnet. Une estime 
réciproque naît de cette rencontre et des suivantes. 

Mi-juillet. Eichthal part pour Plombières. Après sa cure, il gagne sa propriété de Saint-
Adresse, près du Havre, qui sert de point de ralliement durant l’été à ses amis, entre autres 
Isaac Pereire, Baud, et Olinde Rodrigues. Il rencontre Félicien David à Étretat. 

Août. Intense correspondance entre Enfantin et ses associés de la Société d’études. Le Père 
tente de les convaincre que contrairement à l’opinion de Stephenson, les résultats obtenus 
quant à la quasi-absence d’une différence de niveau entre les deux mers ne condamnent pas le 
canal au profit du chemin de fer438. 

15-19 août. Nouvelle visite d’Urbain à l’émir à Amboise. 

7 septembre. Louis Jourdan, qui, en sa qualité de rédacteur au Siècle, purge à la Conciergerie 
une peine de deux mois de prison pour délit de presse, invite Urbain et Fulcran Suchet à 
déjeuner avec lui. 

9-10 septembre. Urbain accompagne le général Daumas à Amboise. Tous deux précèdent le 
ministre, le général Randon, qui vient en personne évoquer avec l’émir la question de la mise 
en liberté de ses frères. 

26 octobre. Un ancien membre de l’équipe de rédaction leroussienne de la Revue 
encyclopédique rachetée par Carnot, Hippolyte Fortoul, entre temps devenu professeur 
d’histoire de la littérature française à Toulouse, puis recteur à Aix, puis député du parti de 
l’ordre en 1849, est nommé ministre de la Marine dans le gouvernement de Louis-Napoléon 
Bonaparte. 

Novembre. Début de la collaboration d’Urbain à la Revue de Paris, fondée, entre autres, par 
Théophile Gautier et par Maxime Du Camp. Ce dernier est alors en passe d’être converti au 
saint-simonisme par Lambert, rencontré en Égypte lors du fameux voyage qu’il vient d’y 
effectuer en compagnie de Flaubert. Urbain donne à la première livraison une recension de la 
traduction par Perron du Précis de jurisprudence musulmane de Khalil Ibn Ishak. 

2 décembre. Le coup d’État coupe court aux velléités de candidature présidentielle de Carnot 
et de ses amis. Le « Comité de Carnot et Hugo » échoue à soulever le peuple. Michel 
Chevalier est parmi les premiers à se rallier à l’Empire en signant le registre de l’Élysée 
ouvert pour féliciter Napoléon III. Il a été informé des préparatifs par Auguste Chevalier, son 
frère et l’un des quarante de Ménilmontant, qui se trouve être le secrétaire général du prince-
président depuis son élection en 1848. Leroux se réfugie chez Mme d’Agoult avant de partir en 
exil. 

3 décembre. Fortoul passe de la Marine au ministère de l’Instruction publique et des Cultes, 
qu’il occupe jusqu’au 7 juillet 1856. Depuis l’Université jusqu’à l’école primaire, il emploie 
tous les moyens pour assujettir les esprits au nouveau pouvoir politique, révoquant sans 
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hésitation tous les opposants libéraux ou républicains (à commencer par Victor Cousin, Jules 
Michelet, Jules Simon et Edgar Quinet), mais se montrant aussi d’une rigueur gallicane sans 
faille face aux velléités ultramontaines des catholiques partisans d’un retour de 
l’enseignement sous la coupe des congrégations. 

6 décembre. Carnot prend la route d’un exil volontaire vers la Belgique. 

26 décembre. Suite au coup d’État, Reynaud démissionne de son poste à l’École des Mines. Il 
ne tarde pas à partir pour Nice dans une forme d’exil. Il y travaille à son Dictionnaire 
philosophique. 

1852  

Au Collège de France, Henri Baudrillard supplée Michel Chevalier accaparé par ses fonctions 
auprès de Napoléon III qui le consulte sur les questions économiques en tant que conseiller 
d’État en service ordinaire, appartenant à la section des Travaux publics, de l’agriculture et du 
commerce. 

Adolphe d’Eichthal constitue la Compagnie minière et métallurgique des Asturies. 
Séparations et fusions entraîneront par la suite deux grands changements de dénomination et 
de configuration de sa présence dans le Nord de l’Espagne : en 1861, la Société houillère et 
métallurgique des Asturies ; puis, en 1886, l’Union houillère et métallurgique des Asturies439. 

À Paris, les Pereire obtiennent la concession de la ligne ferroviaire Bordeaux-Sète pour leur 
Compagnie du midi. 

Janvier. Le Salon de 1852 expose un tableau allégorique peint par Toussaint et Jean Joseph 
Bellel sur une composition philosophique de Gustave d’Eichthal : La Vie humaine, ou Âges 
de la vie. L’idée directrice est celle de l’égalité et de la complémentarité des sexes. 
L’Illustration440 et Le Magasin pittoresque441, les deux périodiques illustrés d’Edouard 
Charton, le commentent favorablement. 

9 janvier. Avec 65 autres députés républicains, Jules Leroux, le frère de Pierre, est expulsé du 
territoire français par décret. 

10 janvier. Le chemin de fer Lyon-Avignon est concédé par adjudication à la Compagnie 
Talabot. 

22 janvier. Décret accordant à Urbain la concession qu’il demandait dans les environs de 
Constantine, réduite cependant de 500 à 318 hectares. Malgré cette faveur, obtenue avec 
l’aide du capitaine de Neveu, et à laquelle la présence du général de Saint-Arnaud à la tête du 
ministère de la Guerre n’est pas étrangère, il garde des sentiments de fidélité envers les 
Orléans et il éprouve en son for intérieur une nette hostilité à l’encontre du régime 
bonapartiste442. Sa position au ministère est confortée par la confiance que lui font deux des 
artisans du coup d’État, le ministre lui-même, et le colonel Fleury. 

6 février. Arrestation de Pauline Roland. 

14 mars. Carnot, toujours en exil, triomphe à Paris au second tour des élections législatives. 
Avec Cavaignac, à Paris lui aussi, et le Dr Hénon à Lyon, il est un des trois seuls opposants 
élus. Il rentre en France dès le surlendemain. 

 
439 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 796-797. 
440 L’Illustration, vol. 19, p. 428. 
441 Magasin pittoresque, mai 1852, p. 148. 
442 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 46-47 et 53. 
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27 mars. Approbation des statuts de la nouvelle Compagnie du chemin de fer de Lyon à 
Avignon, formée suite à l’adjudication intervenue le 3 janvier précédent. Paulin Talabot est 
immédiatement nommé directeur des études443. 

28 mars. Décret autorisant la création de la Banque foncière de Paris, sur une demande 
présentée au gouvernement par Adolphe d’Eichthal et Émile Pereire. La mesure a été 
recommandée par un rapport du député Charles Chégaray, le beau-frère d’Adolphe 
d’Eichthal444. Enfantin, qui la souhaitait et recommandait, s’en réjouit vivement, en espérant 
qu’une clause ouvrira la voie à son extension au-delà de Paris445. Un autre décret, le 18 
novembre suivant, transforme l’établissement en la « Société du Crédit foncier de France », ce 
qui étend son privilège à l’ensemble du territoire français. La nouvelle banque a donc 
vocation à absorber les compagnies locales déjà existantes, ce qui sera chose faite à la date du 
30 avril 1856. Elle est l’outil majeur de l’« hausmannisation » de Paris et de plusieurs grandes 
villes de province (Lyon, Marseille, Nantes, mais aussi Avignon et Montpellier). 

29 mars. Le Siècle publie un texte signé de Cavaignac, Carnot et Hénon qui théorise leur refus 
de prêter le serment d’allégeance au prince-président exigé pour entrer au Corps législatif. Le 
camp républicain s’aligne sur cette posture d’intransigeance, et Carnot se replie dans sa 
famille en son château de Presles (dans l’Essonne, à Cerny, près de La Ferté-Alais). 

10 mai. Au Champ-de-mars, Urbain qui, la veille, a en tant que fonctionnaire dû prêter 
serment à l’Empereur et à la Constitution, sert d’interprète lors d’une distribution des aigles à 
laquelle les chefs arabes sont conviés à assister. C’est dans cette circonstance qu’il est pour la 
première fois présenté au prince-président. – Avec Cabet et Louis Blanc, Pierre Leroux est à 
l’initiative du manifeste publié à Londres sous le titre « Union socialiste » ainsi que de 
l’« Acte de société » afférent. 

Mi-mai. Reynaud quitte Nice pour rentrer à Paris. Mais le climat politique qui règne dans la 
capitale l’insupporte. Il en repart pour s’installer à Dieppe. 

14 juin. Signature de la « fusion normande », entre les compagnies ferroviaires de Paris-
Versailles Rive droite et Paris-Versailles Rive gauche, pour constituer la première Compagnie 
de l’Ouest. Avec l’appui du prince-président, les acteurs de cette opération sont les Pereire, 
Adolphe d’Eichthal et le beau-père de Gustave d’Eichthal, Édouard Rodrigues446. 

Juillet. Parution dans La Revue de Paris du récit par Urbain de sa conversion à l’islam. 
Enfantin est nommé membre du conseil définitif de l’administration des Chemins de fer de 
Paris à la Méditerranée. 

8 juillet. Loi de fusion des compagnies ferroviaires qui va donner naissance à la Compagnie 
de la Méditerranée. Paulin Talabot est à la manœuvre. 

28 juillet. Arrêté rétablissant Jules Talabot dans ses droits de concessionnaire d’Aïn Mokhra, 
dont il avait été dessaisi le 14 septembre 1849. 

Août. Jeanne Deroin s’installe en Angleterre pour un long exil. Leroux, lui aussi en exil, 
arrive à Londres. 

5 août. Décret levant le séquestre de l’Avignon-Marseille (ordonné le 29 décembre 1848 pour 
permettre à la Compagnie de Talabot de faire face à ses difficultés de paiement consécutives à 
la révolution de Février). 

 
443 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 72443. 
444 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 681-682. 
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24 août. Convention entre Émile Pereire et le ministre des Travaux publics autorisant la 
construction de la ligne Bordeaux-Bayonne et sa prolongation vers Arcachon par un 
embranchement. 

30 août approximativement. Grâce aux subsides d’un prince russe accordés à G. Sand à son 
intention, Leroux quitte Londres et s’installe à Jersey avec sa famille, au nombre de 27 
personnes. 

19 septembre-8 novembre. Urbain, en congé en Algérie, y découvre toutes sortes d’intrigues 
locales et de rumeurs défavorables à son égard, aussi bien à Alger qu’à Constantine. 

26 septembre. À Marseille, pose de la première pierre de la cathédrale de la Major, à l’entrée 
du nouveau quartier de la Joliette. Les plans en ont été confiés à l’architecte, Léon Vaudoyer, 
qui appartient au réseau des saint-simoniens républicains socialistes et mourra un quart de 
siècle trop tôt (en 1872) pour en voir l’achèvement et la consécration (en 1896). Le style néo-
byzantin qu’il compose doit son inspiration au tropisme oriental que Leroux, Reynaud et leurs 
amis cultivent avec l’ensemble de la génération romantique aussi bien qu’avec les 
enfantinistes. 

Octobre. Jean Reynaud est de retour à Nice pour la mauvaise saison. Enfantin s’installe à 
Lyon pour y représenter l’administration du Chemin de fer de Paris à la Méditerranée. 

1er octobre. À la tête du Conseil général de l’Hérault, Michel Chevalier se rend à Lunel pour 
saluer sur son passage Louis-Napoléon Bonaparte en voyage officiel dans le Midi. Son 
discours scandalise les adversaires du coup d’État, en particulier ses collègues économistes. 
Dans les jours suivants, il préside aux cérémonies et fêtes données à Montpellier en l’honneur 
du futur empereur. 

6 novembre. Décret portant autorisation de la création de la société anonyme de la Compagnie 
du Midi. Parmi les principaux souscripteurs figurent le Crédit mobilier et, sur leur propre 
fortune, les frères Pereire et Adolphe d’Eichthal. Sur les seize membres du premier conseil 
d’administration, neuf sont liés au groupe Pereire, à commencer par ses deux plus hauts 
responsables : le président, Émile Pereire, et le vice-président, Adolphe d’Eichthal, qui 
remplacera l’aîné des Pereire à son décès en 1875. La concession inclut le canal des deux 
Mers. Son territoire correspond à un vaste quadrilatère délimité par une ligne Bordeaux-
Toulouse-Sète au nord, par le rivage de l’Atlantique à l’ouest, par celui de la Méditerranée à 
l’est, et par les Pyrénées au sud. Mais la Compagnie du Midi est la seule, dans l’étoile de 
Legrand officialisée en 1842, à ne pas être reliée à Paris, car des arbitrages impériaux 
favorables aux Talabot et aux Rothschild lui interdisent de relier Bordeaux à Paris et même à 
Marseille. Les Pereire se voient ainsi tenus en marge du « système de la Méditerranée » conçu 
par Michel Chevalier. 

13 novembre. Dans le cadre de la restructuration des compagnies ferroviaires engagée par la 
loi du 8 juillet, le problème de l’achèvement de la ligne Paris-Avignon trouve une issue par la 
formation d’une nouvelle compagnie, qui prend le titre de « chemin de fer de Lyon à la 
Méditerranée ». Enfantin siège parmi les 22 membres de son conseil d’administration447. Les 
travaux peuvent enfin commencer et sont menés avec rapidité. 

18 novembre. Décret autorisant la création de la Société générale de crédit mobilier, par la 
suite couramment désignée sous l’appellation de « Crédit mobilier ». Constitué sur le modèle 
nouveau des banques par actions, l’établissement des frères Pereire réalise le projet formé 
sous la Restauration autour de Laffitte et à travers Le Producteur d’une « société 

 
447 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 73. 
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commanditaire de l’industrie » apte à intervenir massivement dans les grands travaux et les 
grandes entreprises de services. Adolphe d’Eichthal en est le vice-président de 1852 à 1862. 
Auguste Chevalier, puis Charles Lemonnier assurent le secrétariat de séance des assemblées 
générales. À partir de 1854, le siège social sera installé au 15 place Vendôme (actuel hôtel 
Ritz). – C’est le même jour que Louis-Napoléon Bonaparte, en sa qualité de toujours 
président de la République, signe le décret constituant la Compagnie du chemin de fer de 
Lyon à la Méditerranée448. 

21-22 novembre. Carnot est de ceux qui votent NON au plébiscite rétablissant la dignité 
impériale héréditaire au profit de Louis-Napoléon Bonaparte. 

6 décembre. Le prince Napoléon fait dire à Enfantin qu’il aimerait beaucoup faire sa 
connaissance. 

29 décembre. Mort de Pauline Roland à son retour de la prison de Lambressa. 
Elle criait : progrès ! amour ! fraternité ! 
Elle ouvrait aux souffrants des horizons sublimes. 
Quand Pauline Roland eu commis tous ces crimes 
Le sauveur de l’église et de l’ordre la prit 
Et la mit en prison. (Victor Hugo, Les Châtiments, 1853, Livre V, XI.) 

1853  

À Lyon, Enfantin est à l’initiative de la création de la Société des rails omnibus de Lyon, de la 
Société d’éclairage au gaz et de la Compagnie générale des eaux (actuelle VEOLIA). 

Les frères Barrault songent à fonder en Algérie une compagnie de colonisation pour la culture 
du coton. Ils s’adressent à cet effet à l’empereur et au ministre, vainement449. 

20 janvier. Pierre Leroux, à Jersey, débute son « cours de phrénologie ». Hugo fait partie de 
l’auditoire. Les cinq premières leçons (janvier et février) paraissent la même année à Jersey 
sous la forme d’une « livraison » de 186 pages qui ne paraît pas avoir eu de suites. Naissance, 
en 1853 également, de Joséphine, la dernière des enfants de Leroux (morte à Genève en 
1918)450. 

2 février. Napoléon III nomme Adolphe d’Eichthal membre du nouveau Conseil supérieur du 
commerce, de l’agriculture et de l’industrie institué le jour même. 

24 février. Lambert, de retour d’Égypte depuis plus d’un an, profite d’un voyage d’Enfantin 
de Lyon à Paris pour lui présenter Maxime Du Camp. 

Mai. S’intéressant à l’affaire de Suez depuis que la Seconde République a interrompu sa 
carrière de diplomate en le destituant, Lesseps entre en contact avec Enfantin, qui l’estime 
« en instance de concession du canal »451. 

19 août. Urbain s’absente du ministère pendant une dizaine de jours pour inspecter les 
prisonniers arabes gardés à l’île de Sainte-Marguerite. 

23 novembre. Début, chez Du Camp, d’une série de réunions saint-simoniennes dont Lambert 
est l’animateur. Parmi les auditeurs : Benjamin Delessert, Laurent, Pichat, Frédéric Favart, 

 
448 Voir les textes officiels respectifs des deux décrets au lien suivant : 
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54907352/f744.image 
449 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 137. 
450 Selon J.-P. Lacassagne, dans son édition de La Grève de Samarez, t. Ier p. 400, note 306. 
451 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 104. 
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Charles de Larounat. Il y est question du duel, de la peine de mort, des guerres, et des voies et 
moyens de leur extinction. 

30 novembre. Pour la seconde réunion organisée par Ducamp et Lambert, de nouveaux 
auditeurs se joignent au premier noyau : Louis Jourdan, Guéroult, Louis Ulbach. Lambert 
parle de la trinité de l’Être. 

12 décembre. Établissement, à Lyon, des statuts de la Compagnie générale des eaux, à la 
formation de laquelle Enfantin a grandement poussé. Dotée d’un capital de 20 millions divisé 
en 80 000 actions, elle a vocation à couvrir tout le territoire, villes et campagnes. Enfantin 
participe à son conseil d’administration et gère en personne ses commencements à Lyon 
(capitalisation et cahier des charges). 

21 décembre. L’État remet officiellement le chemin de fer Bordeaux-La Teste à la Compagnie 
du Midi des Pereire, qui travaillent à cette opération depuis l’année précédente. 

1854  

Les Pereire fondent la Compagnie générale maritime, future Compagnie générale 
transatlantique. 

Enfantin s’occupe des moyens de transports de Lyon. Il s’implique dans la création de la 
Société des rails omnibus pour le transport des personnes et des marchandises et conseille le 
rachat par la Ville des ponts à péage452. 

Dans sa correspondance, Reynaud persiste à penser qu’« à travers bien des erreurs et des 
exagérations, le saint-simonisme a été dans le droit sens »453. 

19 mars. Préoccupé du devenir du compte d’assistance qu’il a ouvert avec Arlès pour secourir 
leurs amis en difficulté, Enfantin engage avec lui une réflexion sur les moyens de le 
pérenniser au-delà de leurs propres existences. En invitant d’autres anciens saint-simoniens à 
se joindre à eux, il espère en même temps pouvoir en faire un instrument de réconciliation 
avec ceux qui demeurent brouillés avec lui. Le projet aboutira en 1861 seulement à la création 
de la Société des Amis de la Famille454. 

Avril. Premier numéro de Babel, revue encyclopédique du XIXe siècle, fondée par Lemonnier. 
L’article de tête est signé du Dr Ange Guépin, qui est aux débuts du titre son rédacteur le plus 
assidu. 

17 juin. Publication à Paris de l’ouvrage majeur de Jean Reynaud, Philosophie religieuse. 
Terre et ciel, tiré à 1 500 exemplaires455. Le succès est considérable. Cinq rééditions 
s’ensuivent (décembre 1854, 1858, 1864, 1866 et 1875). George Sand est enthousiaste. Hugo 
s’en inspire. Mais les anticléricaux redoutent une instrumentalisation par l’Église de la 
doctrine de la transmigration des âmes et les saint-simoniens sont partagés : Charles 
Lemonnier, par exemple, n’apprécie guère les distances prises avec le panthéisme. 

Fin juin. Au débarcadère de Lyon, Reynaud, revenant d’un voyage dans le Dauphiné et la 
Provence, tombe sur Enfantin, lequel est sur le coup de son dépit devant l’avance prise par 

 
452 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 178-179. 
453 Cité par D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 256 d’après Reynaud, Correspondance familière, p. 341-342. 
454 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 180. 
455 Levallois 2, p. 181. Confirmé par D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 347. 
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Lesseps dans l’affaire du canal de Suez. « Tout en montant l’octroi », tous deux discutent de 
Terre et ciel456. 

24 septembre. De Jersey, où il s’est installé depuis deux ans grâce à son soutien, Pierre 
Leroux donne de ses nouvelles à George Sand. L’un de ses fils, Jules, est en Algérie. 
(Polytechnicien de la promotion 1844, officier du génie, il est capitaine d’État-Major après 
avoir commencé sa carrière dans les bureaux arabes). Lui-même est en charge de plus de 
trente personnes, enfants compris, et aux prises avec la misère. Parallèlement à ses tentatives 
d’imprimerie et de publications, tant sur la théologie que sur sa théorie du circulus 
(l’utilisation des excréments humains comme engrais agricole), il songe à louer des terres, 
comme son frère Jules, pour « y faire à la fois de l’agriculture et une fabrique de cirage, 
d’encre et de guano. » Sand ne pourrait-elle lui prêter à nouveau un peu d’argent pour 
démarrer son entreprise457 ? 

1er octobre. Décret sur la justice musulmane en Algérie, préparé par Urbain. Ses dispositions 
donnent une organisation cohérente à la justice à laquelle les populations autochtones 
conservent leur attachement. Elles assurent son indépendance par rapport à la justice française 
en la rattachant directement à l’autorité impériale. La réforme entrera en vigueur à partir de 
1856. 

12 octobre. Après la mort d’Abbas pacha et l’avènement de Saïd pacha sur le trône d’Égypte 
au mois de juillet précédent, Arlès informe Enfantin qu’il vient de parler du canal avec Isaac 
Pereire, chez qui il loge alors. Celui-ci s’est déclaré tout prêt à former autour d’Arlès, de 
Lesseps et de lui-même une société financière vouée à sa réalisation458. 

7 novembre. Muni du projet de Colin et des documents de la Société d’étude qui lui ont été 
remis à Lyon par Arlès et par Enfantin, Lesseps, qui a également discuté avec Talabot lors de 
son passage à Marseille, débarque à Alexandrie. 

30 novembre. En possession du firman de concession accordé par Saïd pacha, Lesseps écrit à 
Arlès. Il lui dit être assez avancé pour envisager de « poser ensemble les bases définitives de 
[leur] grande affaire » à son retour à Paris, prévu pour courant janvier459. Alertant son 
correspondant sur l’hostilité du vice-roi envers les plans de Talabot et sur son parti pris en 
faveur du tracé direct, il l’incite à user de ses relations à Londres, notamment avec Richard 
Cobden, pour rallier « les grands capitalistes anglais »460. 

9 décembre. Autorisation de la Société anonyme de l’Hôtel et des Immeubles de la rue de 
Rivoli ou Compagnie immobilière de…, sise au 15 place Vendôme (le siège du Crédit 
Mobilier) et portée par Adolphe d’Eichthal et Casimir Salvador accompagnant Émile et Isaac 
Pereire. Le cadet des Eichthal en devient le vice-président461. 

1855  

Afin de participer aux investissements d’infrastructures en Espagne, les Pereire créent le 
Crédit mobilier espagnol, sur le modèle du Crédit mobilier français. 

 
456 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 369, d’après J. Reynaud, Correspondance familière, 1886, p. 330. 
457 Lettre de Pierre Leroux à George Sand, 24 sept. 1854, citée d’après J.-P. Lacassagne, Histoire d’une amitié…, 
p. 256-262. 
458 Arlès à E, 12/10/54, FE, ms 7665, cité d’après H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 104. 
459 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 105. 
460 Lettre de Lesseps à Arlès, 30 nov. 1854, FE, ms 7836, d’après H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, 
p. 105. 
461 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 687. 

04/03/2020 98



Lesseps, après avoir été l’associé d’Enfantin et d’Arlès au sein de la Société d’études du canal 
de Suez, décide de faire cavalier seul. 

Jean Reynaud organise une collecte pour venir en aide à Pierre Leroux, proscrit, de façon à lui 
assurer un secours mensuel de 100 francs. Sont notamment sollicités et répondent : Enfantin, 
Arlès-Dufour, Hippolyte Carnot, Gustave d’Eichthal, Legouvé, Mme d’Agoult, Michelet462. 

4 janvier. Enfantin est reçu en audience par Napoléon III au sujet du canal de Suez. Il propose 
de faire coïncider la constitution de la société internationale de construction du canal avec 
l’exposition internationale en préparation à Paris pour l’année 1855. Dans sa correspondance 
avec Arlès, il insiste pour que la Société d’études se voie réserver une part de souscription 
garantissant sa prépondérance par rapport aux banquiers463. 

15 février. La Revue du XIXe siècle devient La Revue, puis, en décembre de la même année, la 
Revue philosophique et religieuse (→ janvier 1858). Ce sont deux saint-simoniens 
républicains d’origine méridionale, Léon Brothier et Charles Lemonnier, rejoints par quelques 
enfantinistes et par de nouveaux collaborateurs d’opinions républicaines et féministes, qui 
colonisent ce périodique crypto-républicain de haute tenue jusqu’à en prendre le contrôle et à 
l’animer autour de thématiques philosophiques et morales issues de la « doctrine » et des 
débats de 1831-1832 sur les rapports entre les sexes. Aux signatures des deux premiers se 
joignent celles d’Angélique Arnaud, de Henri Brisson, du Dr Cerise, de Charles Fauvéty, du 
Dr Ange Guépin, de Jenny P. d’Héricourt [Jeanne-Marie Poinsard], Louis Jourdan, Charles 
Lambert, Alexandre Massol, Constantin Pecqueur, Dominique Tajan-Rogé, ainsi que des 
fouriéristes François Cantagrel et Édouard de Pompéry, des futurs communards Élie Reclus, 
Élysée Reclus et Napoléon La Cécilia, des positivistes Émile Littré et Alexis Mieulet de 
Lombrail, de l’homme de lettres Louis Ménard, et d’étrangers de renom tels que Moses Hess 
ou Karl Ludwig Michelet. 

18 février. En échec dans son domaine de Vauzelles, qu’il ne parvient pas à rentabiliser bien 
qu’il s’y soit ruiné, Alexis Petit demande conseil à Enfantin et à Lemonnier. Le Père l’oriente 
vers le Crédit foncier, mais les recommandations adressées par ce dernier à Guéroult et à son 
ami Blanchard, qui sont tous deux des cadres de l’établissement respectivement à Paris et à 
Limoges, ne suffisent pas à lui faire obtenir l’avance qu’il sollicite464. 

24-25 février. Dépôt par-devant notaire des statuts créant la Compagnie générale maritime 
(CGM), ancêtre de la Compagnie générale transatlantique (CGT) qui sera fondée en 1861. 
L’autorisation par décret impérial date du 2 mai suivant. Adolphe d’Eichthal en est le premier 
président, missionné dans cette fonction par le groupe Pereire, qui est à l’origine de cette 
entreprise et se réoriente ainsi vers une nouvelle branche d’activité dans les transports. 
L’objectif, appuyé par le gouvernement impérial, est de réduire le retard du trafic maritime 
sous pavillon français par rapport à l’Angleterre. Le Crédit mobilier et, à titre personnel, les 
frères Pereire, Adolphe d’Eichthal et Arlès-Dufour figurent en bonne place parmi les 
investisseurs. 

12 mars. Voyage ferroviaire inaugural sur tout le parcours de Lyon (Guillotière) à Marseille. 
Paulin Talabot est à l’honneur. 

1er avril. Constitution de la Société autrichienne des chemins de fer de l’État 
(Staatseisenbahngesellschaft, ou STEG). Le Crédit mobilier français, les Pereire et Adolphe 
d’Eichthal sont au capital. La ligne traverse l’Empire autrichien de part en part et, du point de 

 
462 Selon J-P. Lacassagne dans son édition de La Grève de Samarez, t. Ier, p. 356, note 13. 
463 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 106-107. 
464 B. Jouve, Physiocratie, saint-simonisme, agrarisme…, p. 559. 
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vue de la politique de Napoléon III dans les Balkans, ses futurs prolongements doivent servir 
à porter l’influence française vers l’actuelle Roumanie et Constantinople. Mais son 
développement sera contrarié par le problème autrichien des nationalités et la concurrence des 
Rothschild jusqu’à son rachat par le gouvernement en 1908, dont s’ensuit l’effacement de son 
identité. 

13 avril. Troisième audience accordée par l’empereur à Enfantin à propos du canal de Suez. 

20 avril. Informé de la misère dans laquelle Leroux s’enfonce en exil avec ses huit enfants et 
sa nombreuse tribu, Reynaud sollicite Enfantin pour qu’il contribue lui aussi à lui venir en 
aide. Enfantin et Arlès-Dufour versent 500 francs et sont imités par Auguste Chevalier, au 
même niveau de générosité465. – Depuis l’Égypte, Perron avertit Enfantin, qui s’obstine à 
plaider pour le projet Talabot, que Saïd pacha lui demeure résolument hostile et « n[‘y] voit 
[…] qu’une spéculation qui le veut humilier ou blesser ou gêner »466. 

1er mai-30 septembre. Sous la présidence du prince Jérôme Napoléon, Arlès-Dufour est le 
secrétaire général de l’Exposition universelle de Paris, dont Frédéric Le Play est le 
commissaire général. Michel Chevalier préside la classe d’économie domestique. Émile 
Pereire fait également partie du comité. Les plans du palais de l’Industrie ont été exécutés par 
Alexis Barrault, ancien collaborateur de Stéphane Flachat et frère cadet d’Émile Barrault. Le 
rapport final signé du prince Napoléon est rédigé en des termes directement empruntés à 
l’idéologie saint-simonienne. 

Juin. Seconde fusion dans les chemins de fer de l’Ouest (après celle de 1852). La Compagnie 
de l’Ouest définitive fusionne notamment Paris-Rouen, Rouen-Le Havre et Paris-Saint-
Germain avec la 1re Compagnie de l’Ouest. Edouard Rodrigues et Émile Pereire en 
deviennent administrateurs. 

12 ou 13 juin. À l’incitation d’Enfantin, qui a pris conscience de la volonté de Lesseps de 
l’écarter, lui personnellement, ainsi que la Société d’études, Arlès a une explication avec 
Lesseps au domicile parisien du diplomate. Elle se solde par une rupture, que confirme la 
correspondance des jours suivants entre les deux hommes467. 

5 août. Paulin Talabot est promu officier de la Légion d’honneur. 

28 août-28 septembre. Urbain quitte Paris pour des congés estivaux à Constantine. Il y 
constate que Nounah, à force d’activité, a réussi à se constituer une petite fortune immobilière 
en ville tout en mettant efficacement en valeur les terres de la concession de Chabet el Kram, 
où elle a fait construire une maison de style arabe avec un intérieur à la française. Béia est 
désormais pensionnaire chez les sœurs de la Doctrine. 

Septembre-octobre. Les efforts d’Enfantin pour obtenir de l’empereur un arbitrage favorable à 
sa Société d’études échouent les uns après les autres. 

3 octobre. Les frères Barrault sollicitent à nouveau l’empereur pour un projet colonial (voir 
supra, 1853) : il s’agit cette fois de créer le Crédit agricole et industriel de l’Algérie, avec un 
capital de 16 millions, dont 8 avancés par l’État. La demande reste sans suite. 

24 octobre. Lettre de Paulin Talabot à Napoléon III contre le projet de Lesseps pour le canal 
de Suez. 

 
465 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 370-372. 
466 Lettre de Perron à Enfantin, 20 avril 1855, FE, ms 7836, citée d’après H.-R. d’Allemagne, Prosper 
Enfantin…, p. 109. 
467 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 111. 
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19 décembre. Création de la Compagnie parisienne d’éclairage par le gaz et de chauffage par 
le gaz. Regroupant six entreprises préexistantes, elle se constitue grâce à un apport de 
capitaux frais investis par le groupe Pereire. 

1856  

Fondation par Élisa Lemonnier de la Société de protection maternelle. 

L’initiative unilatérale qu’Adèle Morlane prend de se faire appeler « Mme Enfantin » accroît la 
tension avec le Père, qui se prépare durant l’année à lui imposer une rupture complète et 
définitive. 

Janvier. Alexis Petit quitte Vauzelles pour Châteauroux après avoir confié la direction du 
domaine à Duguet, son intendant depuis plusieurs années. Pour tenir la comptabilité, il fait 
appel à Jean Terson, qui restera dans la fonction durant une vingtaine d’années468. – Nicolas 
Perron est à Alger pour voir son neveu et fils adoptif, Alfred Clerc, jeune interprète militaire 
qu’il a formé à l’arabe en Égypte et que le capitaine de Neveu a fait venir auprès de lui. Les 
contacts établis déterminent de Neveu à choisir Perron pour diriger le premier collège 
impérial arabe-français, dont il est en train d’édifier le projet. 

2 janvier. La commission technique formée par Lesseps pour aller examiner sur le terrain la 
question du tracé du canal – commission dans laquelle Negrelli s’est laissé inviter – 
condamne formellement « le tracé sur Alexandrie » proposé par Talabot. Elle opte pour la 
solution « du canal maritime proprement dit »469. 

2 février. La guerre de Crimée approchant de sa fin, Michel Chevalier, assuré du soutien de 
Napoléon III, écrit à son ami Cobden pour lui indiquer que les circonstances lui paraissent 
favorables « pour lier les deux grands pays de l’Occident par les liens du commerce ». Il 
envisage « le moyen d’un traité passé avec une puissance étrangère », seule solution selon lui 
pour contourner l’opposition du Corps législatif. Mais cette première tentative va se heurter à 
l’opposition de lord Palmerston, le chef du cabinet britannique. 

Avril. En écho à la Lettre aux savants français de l’émir Abd el-Kader, Urbain fait paraître 
dans la Revue de Paris un article intitulé « De la tolérance dans l’islamisme ». Un tiré à part 
en est diffusé par l’auteur. 

15 juin. Constitution de la commandite des futurs Salins du Midi sous la raison sociale initiale 
« A. Renouard & Compagnie ». Au titre du groupe Pereire, qui a apporté la moitié du capital, 
Adolphe d’Eichthal en prend la présidence et y investit à long terme470. 

7 juillet. Décès brutal, à Ems, d’Hippolyte Fortoul, très sévèrement jugé par Reynaud pour ses 
huit ans de carrière ministérielle sous Napoléon III. 

Octobre. Rappelé à Paris pour s’y occuper des émissions d’obligations de la compagnie de 
Lyon à la Méditerranée, Enfantin loue un appartement rue Chaptal et, malgré les vives 
remontrances de ses amis intimes, à commencer par Arlès-Dufour, se met en ménage avec 
Félicie Cassé Guillaume, une femme mariée séparée, de vingt ans plus jeune que lui, qu’il a 
connue enfant à Ménilmontant. Elle est entre temps devenue mère de deux enfants de 16 et 18 
ans. Duveyrier et Jourdan sont les premiers invités. 

 
468 B. Jouve, Physiocratie, saint-simonisme, agrarisme…, p. 560. 
469 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 114. 
470 Proudhon, Manuel du spéculateur à la Bourse, p. 407, et H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse 
dactylographiée, p. 652-653. 
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14 octobre. Traité entre Paulin Talabot et la ville de Marseille relatif à la construction et à la 
gestion de nouveaux docks sur le port de la Joliette. 

30 octobre. Pour compenser la perte du Jardin botanique de Marseille, condamné par le tracé 
de la ligne Marseille-Toulon, Talabot convient avec la Ville de Marseille d’acheter et de lui 
rétrocéder le château et le parc Borély471. La Ville de son côté lui cède ou lui vend le 
« Roucas blanc », vaste domaine inculte et stérile dominant le bord de mer, sur lequel Talabot 
se fait construire un château de style Louis XIII destiné à devenir sa demeure et son lieu de 
réception marseillais. L’édifice est achevé à partir, au moins, de 1860. Au fil des années, il 
transforme ce désert rocheux en un magnifique parc botanique en y apportant du limon 
récupéré sur les chantiers du canal de Suez472. 

25 novembre. Seconde pendaison de crémaillère au nouveau domicile parisien d’Enfantin, rue 
Chaptal, avec Lambert, Vinçard, Delagoutte, Félicien David, Jourdan, Guéroult, le fils 
d’Edhem pacha, les trois Barrué et Blaise (des Vosges). Mme Guillaume s’accoutume à 
recevoir le dimanche à déjeuner et en soirée, puis également, dès le 5 décembre, le samedi en 
soirée. 

1857  

Janvier. Le groupe Pereire entre au capital de la Grande Société des Chemins de fer russes 
créée par la volonté du gouvernement du tsar Alexandre II. Mais en 1861, l’État russe 
reprendra la maîtrise partielle de certaines lignes et exigera la suppression du comité de 
Paris473. – En mauvaise santé et éloigné de Paris par un séjour hivernal à Cannes, Reynaud 
délègue à Carnot le soin de la collecte à effectuer, comme en 1855 et 1856 (où Arlès et 
Pereire ont chacun donné 500 francs), pour assurer à Leroux un secours mensuel de cent 
francs474. 

Février-mars. Accueilli en Algérie par Warnier et guidé par le géographe Oscar Mac Carthy, 
Henry Duveyrier, le fils de Charles Duveyrier, effectue à 17 ans un premier voyage 
d’exploration jusqu’à Laghouat, aux lisières du Sahara. 

8 février. Grand banquet à Paris pour le 61e anniversaire d’Enfantin, sous la présidence de 
Jenny d’Héricourt, nom de plume de Jeanne-Marie Poinsard, qui vient de s’illustrer dans la 
Revue philosophique et religieuse par un article polémique contre la misogynie de Proudhon. 
Parmi les présents : Amail, Béranger et sa femme, Mme Blanc, Charpin, Desplanches, Gallé, 
Guéroult, Henry avec ses femme et fille, Jourdan, Lambert, Mme Mora et sa fille, Surbled, 
Toussaint, Yvon-Villarceau et sa femme, Vinçard, sa femme, et son neveu Pierre475. 

23 mars. Un conseil des ministres spécial, réuni pour traiter des affaires de l’Algérie, adopte 
le principe de la construction d’un chemin de fer de Philippeville à Constantine et en attribue 
la concession aux Pereire, qui en ont choisi le tracé avec Frédéric Lacroix476. 

 
471 René Borruey, Le port moderne de Marseille. Du doc au conteneur (1844-1974), Marseille, Chambre de 
Commerce et d’Industrie Marseille-Provence, 1994, p. 109. 
472 Voir Louis Mercadié, Marie Talabot. Une Aveyronnaise dans le tourbillon du XIXe siècle, éditions du 
Rouergue, 2007, en part. le chapitre 17. 
473 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 675. 
474 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 377-78 
475 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 172. 
476 M. Levallois, Ismaÿl Urbain. Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane ?, p. 198 
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5 avril. Publication à Alger du décret signé à Paris le 14 mars précédent de création d’un 
collège arabe-français à Alger. Perron en est le directeur. Soutenu par Urbain à Paris, de 
Neveu y fait entrer les 14 premiers élèves après le ramadan. 

11 avril. Signature de divers traités, auxquels Enfantin a eu une grande part, à l’effet de 
fusionner les chemins de fer de Paris à Lyon, de Paris à Lyon par le Bourbonnais et de Lyon à 
Genève. Ainsi est formée une nouvelle compagnie dite de « Paris à Lyon et à la 
Méditerranée », subdivisée en deux sections, Paris-Lyon et Lyon-Méditerranée477. 

22 avril. Inauguration en grande pompe par Émile et Isaac Pereire de la ligne Bordeaux-Sète 
qui ajoute au canal des deux Mers une jonction ferroviaire entre l’Atlantique et la 
Méditerranée : leurs deux trains respectifs, partis l’un de Sète et l’autre de Bordeaux, se 
rejoignent à Toulouse. 

29 avril. Grande fusion entre la Compagnie de la Méditerranée et la Compagnie de Lyon. 
Négociée par Enfantin, elle aboutit à la création de la Compagnie de chemin de fer de Paris à 
Lyon et à la Méditerranée (PLM) sous la direction de Paulin Talabot. 

1er mai. Pris en charge par Arlès-Dufour depuis son retour, Henri Duveyrier quitte Paris pour 
un voyage d’exploration du Sud algérien. Il bénéficie d’aides de la part d’Isaac Pereire et de 
subsides officiels grâce à l’entremise de son père et d’Urbain. – Enfantin et Arlès lancent une 
souscription en faveur de Félicien David afin d’assurer son indépendance matérielle. Enfantin 
estime entre 100 000 et 120 000 francs la somme des aides qu’ils lui ont versées tous deux 
depuis son retour d’Égypte478. 

3 mai. Avec Enfantin et « les principaux membres de la famille », Louis Vinçard et sa femme 
fêtent par un banquet leur acquisition du terrain de Saint-Maur-des-Fossés, où ils envisagent 
de se faire construire une petite maison. Ils s’y installeront au début de 1858. Enfantin, Arlès-
Dufour et Julien Gallé s’associent pour lui en offrir les frais de construction. 

29 mai. En présence de Gustave d’Eichthal, Charles Duveyrier et Henri Fournel pour témoins, 
Urbain, sous le patronyme d’« Appoline », épouse Nounah à la mairie du IIe arrondissement 
de Paris. L’acte de mariage reconnaît Béia pour sa fille. Le lendemain, il la fait baptiser, selon 
son vœu et celui de sa mère, en l’église de la Madeleine, Eichthal étant le parrain. Urbain 
espère ainsi que, de retour en Algérie, sa fille ne subira plus à l’école les insultes quotidiennes 
inspirées à ses condisciples par l’étroitesse de pensée des sœurs de la doctrine chrétienne. 
Force lui est de constater par là même que « l’élément catholique » domine décidément « la 
nouvelle société en formation en Algérie ». Lui-même aurait souhaité que Béia restât 
musulmane. Mais Nounah espère ardemment lui faire faire un mariage chrétien. C’est, 
estime-t-il, un échec de « la tentative [qu’il] avai[t] faite pour rapprocher la famille 
musulmane de la famille chrétienne, ou du moins française ». Les bons catholiques ne se 
tiennent pas pour satisfaits, dès lors que Nounah n’a pas été baptisée ni le mariage béni479. 

31 mai. Carnot et Reynaud, en compagnie de Jules Simon, entre autres, figurent sur la liste 
des candidats de l’opposition républicaine aux élections législatives des 21 et 22 juin. Mais 
les trois seuls qui seront élus, Carnot, Goudchaux et Cavaignac, refuseront à nouveau de 
prêter serment et n’entreront donc pas au Corps législatif. 

Juillet. Arlès-Dufour fait part à Enfantin de son projet, qui va voir le jour l’année même, de 
fonder une sorte de « Martinière bourgeoise ». Sous le nom d’« École centrale lyonnaise pour 

 
477 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 77 et 79. 
478 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 183. 
479 M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 615 et, du même, Ismaÿl 
Urbain. Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane ?, p. 212. 
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l’industrie et le commerce », il la cofonde avec Désiré Girardon, un professeur issu de cette 
école professionnelle, l’ex-école La Martinière-Terreaux (devenue depuis lors le lycée La 
Martinière Diderot par sa fusion avec l’ancienne École de tissage de Lyon). Ce sera l’actuelle 
École centrale de Lyon, dont son fils cadet Armand sera le premier diplômé, en 1860. Le 
même Armand Arlès-Dufour (Lyon, 1842 - Alger, 1904) sera le fondateur, en 1866, de 
l’association des anciens élèves, l’Association des centraliens de Lyon. 

3 juillet. Définitivement constituée comme telle sous la direction de Paulin Talabot, la 
compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM) rappelle Enfantin à 
Paris et lui confie le service des titres et des opérations financières de la section de la 
Méditerranée480. 

1er août. La Compagnie du Midi des frères Pereire se porte candidate à la concession du 
réseau pyrénéen. La négociation, menée en direct avec les plus hautes autorités de l’État 
(Napoléon III et Rouher), aboutira dès 1858. – Acquéreur à terme d’actions de la compagnie, 
Urbain, la même année 1857, se voit contraint de faire un emprunt au Crédit mobilier pour les 
lever, mais la baisse des titres lui occasionne une grosse perte, que leur échange plus tard 
contre des actions des chemins de fer autrichiens atténuera quelque peu481. 

27 octobre. Enfantin officialise pour l’ensemble de ses amis et relations le fait qu’il habite 
désormais avec « Madame Guillaume » rue Chaptal (dans le quartier Saint-Georges de 
l’actuel IXe arrondissement de Paris) et annonce que son salon leur sera ouvert tous les 
dimanches. 

11 novembre. Paulin Talabot, 58 ans, épouse sa maîtresse de longue date, Anne-Marie Savy, 
35 ans, qu’il a connue femme de chambre dans la famille de l’armateur Fraissinet et engagée 
à son service, à Nîmes, à partir de 1838. À Paris, elle réside depuis 1854 dans un appartement 
qu’il lui a acheté au 216 rue de Rivoli. Lui-même réside au 212482. 

23 novembre. Jules Lechevalier rentre en France après avoir sollicité sa grâce. Il ne tarde pas 
à reprendre une correspondance amicale avec Enfantin483. 

29 novembre. Urbain arrive d’urgence à Philippeville. Il se rend à Constantine pour régler un 
différend opposant au kadi sa femme et la famille de sa femme, dont la réussite a suscité des 
jalousies locales. En signe d’apaisement, le préfet d’alors augmente sa concession de 49 
hectares, ce qui, avec un complément ajouté ultérieurement, lui aussi par décision 
préfectorale, en portera la surface totale à plus de 418 hectares. 

21 décembre. Urbain, retour de Constantine, est de nouveau à Paris. 

1858  

8 février. Ce lundi, jour du 62e anniversaire de la naissance du Père, le salon d’Enfantin et de 
Mme Guillaume accueille plus de 200 personnes à l’issue du banquet donné dans un grand 
hôtel du Palais-Royal. Les jeunes filles de Lambert en font les honneurs pour les 
« prolétaires » comme Gallé, Vinçard, Lachambeaudie, Lapointe, Boissy ; pour les 
« représentants de l’art bourgeois », comme Duveyrier, Guéroult, Jourdan, David, Cicéri, 

 
480 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 79. 
481 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 53. 
482 Voir Louis Mercadié, Marie Talabot… 
483 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 173. 
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Henriquel, Dupont, Martinet, Jules Barbier ; et pour la foule des autres convives, comme 
Demarquez, Dupontès, l’architecte Millaud, La Tour d’Auvergne, Mme Reybaud, etc.484 

4 mars. Enfantin écrit à Michel Chevalier, alors souffrant, pour tenter une réconciliation485. 

Avril. Après le projet avancé par Enfantin l’année précédente de fonder une société privée de 
conservation et de propagande saint-simoniennes, Lemonnier émet l’idée d’y annexer une 
société des archives ayant mission de centraliser les papiers épars entre les mains des 
différents disciples. Fournel exige la garantie d’une durée importante. Une souscription est 
ouverte « pour la fondation d’une Bibliothèque spéciale où seront recueillies et conservées les 
archives du saint-simonisme »486. 

Mai. Première livraison de L’Espérance, revue philosophique, politique et littéraire publiée 
par Pierre Leroux à Jersey (→ avril 1859). 

Juillet. Appliquant une décision qu’il a prise trois mois plus tôt, Enfantin décide de quitter 
provisoirement Paris pour se reposer au calme à Saint-Germain-en-Laye. 

29 juillet. Décret autorisant la transformation de la Compagnie immobilière de la Rue de 
Rivoli en Compagnie immobilière de Paris, ce qui permet à cette société du groupe Pereire de 
tripler son capital et d’intervenir sur l’ensemble du territoire de la Ville, notamment à l’ouest : 
avenue des Champs-Élysées, boulevard Malesherbes, boulevard des Capucines, plaine 
Monceau, et à l’est : boulevard du Prince Eugène, actuel boulevard Voltaire487. 

[Septembre ?] Sous le titre Science de l’homme – Physiologie religieuse, mise en vente chez 
Victor Masson, au début de l’année, d’un gros ouvrage en forme de testament philosophique, 
réunissant symboliquement sous la double signature de Saint-Simon et d’Enfantin le mémoire 
inédit de 1813 de Saint-Simon et de textes philosophiques d’Enfantin lui-même, l’initiateur de 
la publication. Dans sa dédicace à l’Empereur Napoléon III, datée elle aussi symboliquement 
du 15 août, jour anniversaire de la naissance de Napoléon Ier, le Père se targue de continuer 
Saint-Simon de même que le chef de l’État tire sa légitimité du prestige de son devancier, et il 
se réjouit de voir « les chemins de fer, la marine à vapeur, les communications électriques, 
constitu[er] déjà, en quelque sorte, un appareil nerveux nouveau » de l’humanité. 

1er septembre. Urbain est élevé au grade de chef de bureau de 3e classe dans le ministère de 
l’Algérie et des colonies créé le 1er juillet précédent au profit du prince Napoléon et pour 
complaire aux partisans de l’administration civile. Considéré comme trop proche des bureaux 
arabes, donc du parti militaire, il est par là même écarté des affaires indigènes. Il lui faut bien 
son nouveau salaire (6 000 francs, contre 4 600 précédemment) pour subvenir aux frais de 
pension de Béia, que sa mère a accepté de laisser venir à Paris. Le choix de la pension est fait 
sur l’avis de Mme Casamayor, la maîtresse de Barrault488. 

9 octobre. Maxime Ducamp écrit à Enfantin pour protester contre la dédicace qu’il a faite à 
Napoléon III de sa dernière publication489. 

14 octobre. Arlès ayant cette année-là réduit de 500 à 200 francs sa subvention pour Leroux, 
Reynaud s’adresse à Enfantin pour l’aide mensuelle qu’il réunit au bénéfice du philosophe. Il 

 
484 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 217, d’après une lettre d’Enfantin à Arlès du 9 février 1858, FE, 
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485 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 173. 
486 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 198-199, d’après FE, ms 7 814. 
487 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 690-691. 
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écrit à Eichthal quatre jours plus tard dans le même but. Guépin et Legouvé font également 
partie des donateurs. – Dans la même période, Reynaud, de même que Michelet, mais à la 
différence de Carnot et de Charton, se refuse à cautionner la « Bibliothèque utile » lancée par 
Henri Leneveux, le premier gérant de L’Atelier, au motif que figurent au comité de direction 
des buchéziens notoires tels que le poète Émile de la Bédollière, Paul-Hubert Valleroux, 
Auguste Ott et Charles-François Chévi. Il ne leur pardonne pas le mélange de catholicisme et 
de jacobinisme dont ils se font les vecteurs à la suite de Buchez490. 

4 novembre. En réponse à l’appel de Julien Gallé, qui, dans le courant de l’année, s’est 
adressé aux anciens saint-simoniens les plus aisés pour organiser une société de secours 
mutuels en faveur de leurs ex-coreligionnaires en manque d’argent, Joseph Corrèze annonce à 
Enfantin qu’il lègue à cette société sa propriété de Labaudie (en Corrèze)491. 

1859  

Fondation du Crédit industriel et commercial de Lyon (futur CIC). Arlès-Dufour est partie 
prenante. 

Vinçard se joint à Gallé pour organiser sa société de secours mutuels en faveur des saint-
simoniens en difficulté. Il parle de ce projet à Enfantin, qui est enthousiasmé. 

Mars. Reynaud remercie Enfantin (dont il approuve l’idée de caisse fraternelle) et Eichthal 
pour leurs dons destinés à Leroux. 

12 mars. Huit jours après la première d’Herculanum, l’opéra de Félicien David, Arlès-Dufour 
fait part à Enfantin de son découragement devant l’échec de la souscription qu’ils ont tous 
deux lancée en 1857 pour lui constituer une rente : 32 400 francs seulement, au lieu des 100 à 
120 000 escomptés. Les souscripteurs sont, outre les deux initiateurs qui ont chacun versé 
10 000 francs : Amail, G. Arlès, Blaise, Broet, Chabrières (gendre d’Arlès), Auguste 
Chevalier, Duclerc, Duveyrier, Arthur Enfantin, Holstein, Lemonnier, Martin père et fils et 
Adélaïde Montgolfier. En raison de leurs rapports tendus avec Enfantin, les Pereire n’ont rien 
versé. Il est vrai que, dès février 1858, ils ont de leur côté constitué au compositeur une 
pension de 1 200 francs annuels. Outre des rentrées d’argent, le succès d’Herculanum vaut 
d’ailleurs à celui-ci une pension annuelle de 2 400 francs accordée par Napoléon III sur sa 
cassette personnelle492. 

21 juin. Avec son essai sur La Femme pauvre au XIXe siècle, la préceptrice vosgienne Julie 
Daubié remporte le premier prix du concours de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts 
de Lyon. Le sujet (comment « élever le salaire des femmes à l’égal de celui des hommes » et 
« ouvrir aux femmes de nouvelles carrières ») a été proposé par Arlès-Dufour, qui finance une 
partie du prix493. 

21 juillet. Arlès-Dufour crée une rente de 1 200 francs à Louis Vinçard sous la seule condition 
qu’il occupe ses loisirs à organiser « l’assistance aux personnes pauvres de la famille saint-
simonienne »494. 

16 août. La Compagnie immobilière de Paris (des Pereire) fusionne avec la Société des Ports 
de Marseille (de Jules Mirès, en difficulté) pour former la Compagnie immobilière et diriger 
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les aménagements des nouveaux quartiers de Marseille face au port de la Joliette, aux bassins 
des docks et à la gare maritime des chemins de fer. Parmi ses administrateurs marquants, les 
deux Pereire ainsi qu’Adolphe d’Eichthal et son beau-père, Édouard Rodrigues495. 

1er septembre. Premier numéro de L’Opinion nationale, grand quotidien politique fondé par 
Adolphe Guéroult afin d’infléchir la politique impériale vers sa gauche. Proche du prince 
Napoléon et resté fidèle à son passé saint-simonien, Guéroult défend des positions 
anticléricales et sociales. 

Octobre 1859. Suite à la reprise, durant l’été, de ses négociations avec Cobden, Chevalier, qui 
s’est rendu tout exprès en Angleterre, propose à Gladstone, le chancelier de l’Échiquier, de 
passer à la phase de la signature du traité de libre-échange dont il a élaboré le texte avec son 
complice. 

17 octobre. Sur simple autorisation du préfet de police, est créée, en tant que « société 
d’assistance mutuelle », la Société des amis de la Famille. Elle a vocation à procurer de l’aide, 
des dons ou des prêts et peut intervenir, entre autres cas, pour affranchir des jeunes gens de la 
conscription ou fournir un cautionnement à des employés d’entreprises privées ou publiques. 
Son statut lui permet de recevoir des cotisations, mais pas des dons ni des legs. – Conscient de 
cette limite, Enfantin s’entend avec Arlès, les Pereire, les Chevalier, Lambert, Fournel, 
Guéroult, L’Habitant, Duveyrier et Laurent pour la transformer en une « œuvre d’assistance 
mutuelle autorisée à recevoir des legs ». Les membres seraient alors astreints au devoir de se 
faire « visiteurs » des associés atteints par la maladie pour vérifier qu’ils sont traités par des 
médecins et reçoivent les médicaments prescrits. Le projet se heurte d’abord à la résistance de 
« l’esprit clérical »496. 

11 novembre. Leroux, de retour en France durant l’automne (il a profité de l’amnistie du 15 
août précédent), est de passage à Nohant. 

1860  

23 janvier. Signature du traité de libre-échange entre la France et l’Angleterre, premier d’une 
série de traités bilatéraux qui seront conclus avec d’autres pays européens sur le même 
modèle : Belgique (1861) ; Zollverein (1862) ; Italie (1863) ; Suisse (1864) ; Suède et 
Norvège ; villes libres de Brême, Hambourg et Lubeck ; grands-duchés de Mecklembourg-
Schwerin et Mecklembourg-Strelitz ; Pays-Bas (1865) ; Portugal et Autriche (1866) ; États 
pontificaux (1867). Sur la photographie immortalisant l’événement qui est conservée dans la 
descendance de Chevalier, figurent, entre autres, Michel Chevalier lui-même (debout au 
centre, à côté de Cobden assis), Émile Pereire et Arlès-Dufour. Au nom du Comité des 
Forges, Léon Talabot s’y opposera vainement. 

Mars. À La Napoule, Reynaud reçoit à sa table Cobden, venu à Nice poursuivre discrètement 
avec Arlès-Dufour les négociations sur le libre-échange qu’il a commencées secrètement avec 
Napoléon III à Saint-Cloud. Curieux de faire connaissance avec l’envoyé de Palmerston, 
Eichthal et Jean Dollfus (de Mulhouse), qui séjournent eux aussi à Nice, se font également 
inviter497. 

16 mars. Michel Chevalier est nommé sénateur. 
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Avril. Retour d’exil, Leroux, grâce à l’entremise de Lemonnier498, se voit proposer par le 
conseil d’État de Genève un poste de professeur d’histoire à l’Académie. Il ne l’occupe que 
très peu de temps, faute de pouvoir installer sa nombreuse famille en Suisse. 

Été. Pendant les vacances, à Neuilly, Djeimounah éprouve les premiers symptômes de la 
maladie à laquelle elle succombera. Urbain constate avec peine que Béia ne manifeste aucune 
affection pour ses cousines Levallois, les filles de Lise, la sœur préférée d’Urbain. Elle affiche 
au contraire sa préférence pour la famille de sa mère. 

Juillet. Émile Pereire relance l’idée, caressée par les saint-simoniens dès 1829, de réaliser le 
projet conçu par Saint-Simon sous le Premier Empire d’une encyclopédie du XIXe siècle. Les 
premiers contacts avec un éditeur, Gide, sont pris par l’intermédiaire du publiciste Philippe 
Busoni499. 

4 septembre. Protestation privée d’Urbain auprès de Guéroult, dont les collaborateurs à 
L’Opinion nationale se sont saisis des massacres de chrétiens qui se succèdent alors en Syrie 
pour engager une campagne antimusulmane dans les colonnes du journal. Guéroult lui-même 
prend la plume pour corriger le tir. 

19 septembre. Au terme de son premier voyage en Algérie, Napoléon III, à Alger, prononce 
contre toute attente un discours très favorable aux « trois millions d’Arabes » confiés à la 
France du fait de la conquête. C’est le début d’un retournement de situation très encourageant 
pour l’orientation incarnée par Urbain. 

28 septembre. Approché par Gide au sujet du projet initié par Émile Pereire d’une 
encyclopédie saint-simonienne, Enfantin dit son enthousiasme à Arlès-Dufour. Il est question 
de Michel Chevalier pour en assurer la haute direction. Au-delà du premier cercle des 
collaborateurs saint-simoniens proprement dits (« Laurent, même aussi Fournel, Lambert, 
Duveyrier, Transon et je crois bien Reynaud, et même vous [i. e. Arlès] et moi [i. e. Enfantin] 
et Cobden s’il le veut »), la mobilisation de toute une série d’autorités est prévue : Thiers, 
Mignet, Guizot, Villemain, ainsi que Littré, Renan et Lamartine500. 

Octobre. Suzanne Voilquin repart pour la Louisiane. Mme Guillaume et Enfantin, dont la santé 
se dégrade, déménagent intra muros de la rue Chaptal au numéro 36 de la rue de Boulogne. 

Novembre501. Sous le pseudonyme de Georges Voisin et le titre L’Algérie pour les Algériens, 
Urbain, toujours en poste à Paris, met la dernière main à une brochure-manifeste qu’il a 
entreprise durant l’été. Il y expose ses vues théoriques et pratiques en faveur d’une association 
avec les musulmans autour de l’idée de progrès. Contre l’opinion et les intérêts des colons, 
partisans de pousser l’effort de peuplement européen, il y affirme notamment que « le vrai 
paysan de l’Algérie, c’est l’indigène ». 

5 décembre. Au cours de l’année, l’ouvrier tailleur Desplanches, rédacteur à La Ruche 
populaire, avait écrit à Mgr Dupanloup pour qu’il se fît saint-simonien et sauvât ainsi l’Église. 
Le prélat lui ayant fait répondre par son vicaire général qu’il n’y a pas de progrès possible 
sans l’Église ni contre elle, et qu’il devrait par conséquent travailler dans son ombre plutôt 
qu’en dehors d’elle, Enfantin intervient en s’adressant lui-même à l’évêque et académicien 
pour lui faire la leçon. Il communique sa lettre à Arlès et à quelques amis, qui n’approuvent 
pas tous ce dialogue. 

 
498 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 403. 
499 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 162. 
500 Lettre du 28 sept. à Arlès, ms 7665 bis, citée d’après H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 163-164. 
501 Selon Urbain, cité d’après A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 117. Mais 
janvier 1861 selon M. Levallois, Ismaÿl Urbain, (1812-184). Une autre conquête de l’Algérie, p. 616. 
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13 décembre. À la suite de la suppression, le mois précédent, du ministère de l’Algérie et des 
colonies, et du rétablissement, dans la foulée, du Gouvernement général (au profit du 
maréchal Pélissier), Urbain se voit proposer la création à son profit d’une direction des 
Affaires arabes. Il refuse cette offre, mais demande et obtient d’être nommé conseiller 
rapporteur auprès du nouveau gouverneur. Ses opinions politiques, à cette époque, sont 
favorables à « l’opposition libérale, sans aucune sympathie pour les ultra-radicaux, qui, à 
[s]on gré, ne tenaient pas suffisamment compte des idées sociales, alors en progrès 
incontestable dans les masses ». Parmi les saint-simoniens, ses intimes sont Eichthal, 
Duveyrier et Jourdan. Il participe régulièrement aux réunions du jeudi chez Adèle Morlane, 
dont les convives ordinaires sont, outre Enfantin : Félicien David, Bruneau, Lambert, Laurent 
de l’Ardèche, Hortense et Louis Jourdan. Lorsqu’Enfantin se met en ménage avec 
Mme Guillaume (voir supra à la date d’octobre 1856), il continue néanmoins à rendre visite à 
la mère d’Arthur, comme la majorité des saint-simoniens, notamment Arlès. Sans être lié aux 
Pereire, il reste en bonnes relations avec eux, en particulier avec Isaac, et bénéficie des 
distributions d’actions qu’ils font à leurs amis502. 

17 décembre. La brochure d’Urbain, L’Algérie pour les Algériens [i. e. pour les populations 
autochtones du pays, par opposition aux « Européens » et autres « colons »], est disponible, 
tirée à un millier d’exemplaires. 

18 décembre. Parution du décret daté de l’avant-veille, qui nomme Urbain conseiller 
rapporteur au Conseil de gouvernement de l’Algérie. Le poste équivaut à celui d’un conseiller 
d’État, avec l’indépendance statutaire afférente et un salaire double de celui dont Urbain avait 
dû se satisfaire au ministère. 

1861  

28 janvier. Urbain est de retour à Alger, après treize ans d’absence interrompue seulement par 
des vacances estivales auprès de Nounah et de leur fille (lorsque ce n’étaient pas celles-ci qui 
traversaient la Méditerranée). Il y fréquente Jules La Beaume, un ami fraîchement arrivé de 
Frédéric Lacroix. Chez Hortense Jourdan, restée à la campagne avec son plus jeune fils tandis 
que Louis est déjà reparti s’occuper de ses affaires en France, il fait la connaissance de 
Mme Lauras, une veuve, et de ses quatre enfants, dont l’aînée, Louise, donne des leçons de 
piano à Béia. Par ailleurs, il engage bientôt une correspondance régulière avec Frédéric 
Lacroix, géographe et historien d’une profonde érudition, dont il a fait la connaissance chez 
Barrault en 1836 et qui, ancien préfet d’Alger en 1848, appartient aux cercles proches du 
ministère de la Guerre et du pouvoir impérial. 

8 février. S’étant d’abord adressé à Guéroult dans l’espoir qu’il accepterait de lui prendre des 
articles dans L’Opinion nationale, Leroux, qui habite alors à Versailles, a reçu via Vinçard 
l’aide financière de la Société des Amis de la Famille accordée, a-t-il appris, sur décision 
d’Enfantin et d’Arlès-Dufour. Ayant épuisé ce premier secours, il écrit à Enfantin 
personnellement pour lui demander des subsides supplémentaires sous la forme d’un prêt qui 
lui permettrait de faire vivre sa femme et ses quatre enfants durant un mois en attendant qu’un 
éditeur ou un journal lui ouvrent leur porte503. 

4 mars. Urbain assiste à la distribution des prix du collège impérial arabe-français dirigé par 
Perron. 

 
502 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 60. 
503 Lettre de Leroux au Père Enfantin, 8 février 1861, FE, ms 7756, reproduite dans David Owen Evans, Le 
socialisme romantique. Pierre Leroux et ses contemporains, 1948, p. 209-211. 
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26 mars. Première réunion, à la préfecture d’Alger, du Conseil consultatif. Urbain y participe. 
Une quarantaine de dossiers d’affaires domaniales y sont traités. 

25 avril. Les frères d’Eichthal aident le protestant alsacien Auguste Nefftzer à lancer le 
quotidien libéral Le Temps, qui ne se fera pas faute de faire état de leurs activités et prises de 
position. 
Mai. Urbain rencontre à Alger sur le yacht impérial le prince Napoléon et sa femme, la 
princesse Clotilde. 

31 mai. Émile Pereire demande la concession d’une ligne de Sète à Marseille. 

Juin. Première élection de Paulin Talabot au Conseil général du Gard. 

7 juillet. Le Dr Vital, qui la soigne à Constantine, avoue à Urbain que la maladie de sa femme 
est grave et incurable. Elle est atteinte du « mal de Pott » (une forme de tuberculose osseuse) 
à un stade déjà très avancé. Urbain met à exécution son projet d’aller chercher Béia, restée en 
pension à Paris, afin de reconstituer la cellule familiale autour de lui à Alger. 

27 juillet. Décret de l’Empereur autorisant la création d’une société de secours mutuels, « Les 
Amis de la Famille », présidée par Henri Fournel. C’est Vinçard qui est chargé de recevoir les 
cotisations. Gauny en sera plus tard le secrétaire. Il a fallu l’intervention du duc d’Orléans 
pour vaincre les résistances. 

5 août. Urbain et Béia, partis de Paris le 1er, arrivent à Alger le 5. 

17 août. À l’âge de 37 ans, Julie-Victoire Daubié, première femme à avoir obtenu le droit de 
se présenter au baccalauréat ès lettres, est aussi la première à y être reçue, devant l’université 
de Lyon. Arlès-Dufour s’implique beaucoup pour forcer la signature du diplôme par le 
ministre, auquel le recteur en a référé504. 

25 août. Décret impérial autorisant la création de la Compagnie générale transatlantique 
(CGT), qui va absorber la Compagnie générale maritime (CGM). Adolphe d’Eichthal est 
remplacé à la présidence par l’ingénieur Charles Rhoné, gendre d’Émile Pereire et ancien 
vice-président de la Compagnie du gaz de Paris. Eugène Pereire, le fils d’Isaac Pereire, en 
sera le vice-président de 1875 à 1904. 

Septembre. Exproprié de la rue du Chemin-de-Versailles du fait du système d’avenues imposé 
par Haussmann à l’Étoile autour de l’Arc de Triomphe, Reynaud déménage dans le nouvel 
hôtel particulier dont il a fait l’acquisition au 70 bd Maillot, à Neuilly, face au bois de 
Boulogne. 

Fin septembre. La première réunion en vue de l’encyclopédie saint-simonienne du XIXe siècle 
se tient au château d’Isaac Pereire, à Armainvilliers, sous la forme d’un dîner auquel sont 
conviés, outre le frère de ce dernier, Émile : Michel Chevalier, Duveyrier, Enfantin, Fournel 
et Lambert. Indisposé, Enfantin doit renoncer à s’y rendre pour présenter sa conception d’un 
« crédit intellectuel » dans la perspective de quoi il inscrirait volontiers le projet 
d’encyclopédie. 

Octobre. Première réunion du conseil supérieur de l’Algérie, que le gouverneur général, le 
maréchal Pélissier, saisit de la question du cantonnement des tribus arabes. Urbain est nommé 
secrétaire et rapporteur de la commission formée pour traiter de ce sujet indiscuté, considéré 
comme relevant de l’évidence. De ses échanges avec Jules Labeaume et avec leur ami 
commun Lacroix, venu quelque temps à Alger pour soutenir sa demande d’une concession de 
chênes-lièges, naît le projet de sa seconde brochure, Algérie française. Indigènes et 

 
504 Raymonde Albertine Bulger, Lettres à Julie Victoire Daubié…, p.44 et suiv. 
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immigrants. – Publication du testament spirituel d’Enfantin, La vie éternelle. Dans sa 
correspondance avec Arlès, Urbain redit ses vœux ardents en faveur du désarmement 
général505. 

23 octobre-19 novembre. Béia et Urbain se rendent à Constantine, alertés sur l’état de 
Nounah, alitée depuis huit mois, envahie et parasitée par sa famille arabe. Conversations sur 
la situation politique avec le docteur Vital, qui soigne la malade, intransportable. 

Fin décembre. Passage à Alger de Charles Duveyrier accouru au chevet de son fils Henri, 
rentré malade de Tripoli après son expédition saharienne. Il évoque avec Urbain le projet 
d’encyclopédie auquel il travaille avec Michel Chevalier et les Pereire. – Sur la 
recommandation d’Eugène Pelletan et de Charles Renouvier, Reynaud accueille à Cannes 
Juliette La Messine, accompagnée par Arlès-Dufour et le journaliste Edmond Adam. La 
future Mme Adam a attiré l’attention d’Arlès et d’Enfantin par ses Idées antiproudhoniennes 
sur l’amour, la femme et le mariage, publiées en 1858 sous le nom de plume de « Juliette 
Lamber ». 

1862  

Janvier. Urbain améliore la première mouture de son travail ébauché à l’automne précédent. Il 
lit La Guerre et la Paix de Proudhon. Il consulte Eichthal. 

1er avril. Premier volet d’un diptyque de deux articles de Chevalier dans la Revue des deux 
mondes au sujet de l’expédition du Mexique : son soutien est tempéré par de fortes réserves 
quant au respect de la liberté des Mexicains et à la durée de l’occupation, laquelle doit être 
selon lui « essentiellement temporaire ». – Le même Michel Chevalier est nommé chef de la 
délégation française à l’Exposition universelle de Londres, chargé de représenter le 
gouvernement et de rédiger le rapport général. 

24 avril. Paulin Talabot devient directeur général du P.L.M. 

1er mai. Ouverture de l’Exposition universelle de Londres au Crystal Palace. Le prince 
Napoléon, président de la commission de la section française a de nouveau fait appel à Arlès-
Dufour, Michel Chevalier et Le Play. 

4-19 juin. Urbain va chercher Nounah à Constantine pour la ramener à Alger et l’y soigner506. 

19 juillet-15 octobre. Le groupe dit du « Palais Royal », animé par le prince Napoléon et 
Michel Chevalier, et qui compte parmi ses familiers des saint-simoniens déclarés comme 
Arlès-Dufour, Adolphe Guéroult et Laurent de l’Ardèche, ou encore des para-saint-simoniens 
comme Émile de Girardin et Frédéric Le Play, soutient l’envoi à Londres, pour l’Exposition 
universelle, d’une délégation d’ouvriers français conduite par Tolain, Fribourg et Limousin. 
L’Opinion nationale joue un rôle déterminant dans la préparation de l’événement. Des 
contacts avec les ouvriers anglais des Trade-Unions naîtra, en septembre 1864, l’Association 
internationale des travailleurs (A. I. T.), autrement dit la première Internationale. 

26 juillet. Urbain envoie à Lacroix la dernière mouture de sa seconde brochure arabophile. Le 
texte avait été à l’origine rédigé sans intentions de publication, afin d’être communiqué à un 
petit nombre de personnages politiques importants, principalement le prince Napoléon, et, à 

 
505 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 197. 
506 Pour ce même voyage, Urbain indique tantôt le mois d’avril (« Notes autobiographiques », dans A. Levallois, 
Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 65), tantôt le mois de juin (« Notice chronologique », ibid., 
p. 117). La fourchette ici retenue est empruntée à M. Levallois, Ismaÿl Urbain. Royaume arabe ou Algérie 
franco-musulmane ?, p. 320. 
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travers lui, l’empereur en personne. C’est dans l’espoir d’être lu par ce dernier, qui répugne 
aux manuscrits, qu’Urbain s’est décidé à le faire imprimer. 

15 août. Inauguration du chemin de fer d’Alger à Blida. Pour cette occasion, Urbain reçoit des 
journalistes parisiens, parmi lesquels Théophile Gautier, à qui il fait goûter le couscous. Il 
l’avait rencontré à Paris chez Maxime Du Camp, lorsqu’il écrivait dans la Revue de Paris. –
 L’ouverture réelle n’eut lieu que le 8 septembre suivant. La société concessionnaire, la 
Compagnie des chemins de fer algériens, sera reprise par la Compagnie des chemins de fer de 
Paris à Lyon et à la Méditerranée, la PLM de Paulin Talabot, dès l’année suivante. 

1er octobre. À partir de la Société de protection maternelle qu’elle avait fondée en 1856, Élisa 
Lemonnier ouvre à Paris au 9 rue de la Perle la première école professionnelle pour jeunes 
filles. La directrice en est Mlle Marchef Girard. 

30 octobre507. Lacroix signe le bon à tirer de la seconde brochure d’Urbain, L’Algérie 
française. Indigènes et immigrants. Elle paraît sans nom d’auteur. Sa lecture soulève 
l’enthousiasme de Napoléon III, mais en Algérie, elle met le feu aux poudres. Les journaux 
d’Alger et de Paris, aiguillonnés par les chefs du parti des colons à Paris, font croire à 
l’opinion que l’auteur, un renégat notoire, est « l’ennemi acharné de la colonisation »508. 

26 décembre. Sous la présidence de Michel Chevalier se tient la première séance préparatoire 
à la rédaction de l’encyclopédie saint-simonienne. L’orientation retenue est celle d’une 
« exposition » des « ressources intellectuelles, morales, matérielles, que présente la société 
moderne, pour la réalisation du progrès social ». Sont mentionnés parmi les participants à la 
réunion, cette fois ou les suivantes : Arlès-Dufour, Charton, Duveyrier Fournel, Lambert, 
Perdonnet, Rhoné, Warnier et Yvon Villarceau ; ainsi que le dramaturge anticlérical Émile 
Augier, le physiologiste Claude Bernard, le chimiste Marcelin Berthelot, le philosophe 
spiritualiste Adolphe Franck et ses confrères Paul Janet, Émile Saisset et Vacherot, le 
géographe Milne-Edwards, ou bien encore l’architecte Viollet-Leduc, le critique littéraire 
Sainte-Beuve, le pasteur Martin-Paschoud, l’homme politique Victor Duruy et le philologue 
et philosophe Ernest Renan. Elle a ou aura pour légataires Delagoutte, Corrèze, Enfantin et les 
Pereire. 

1863  

Fondation du Crédit lyonnais, dont la direction est confiée au jeune Henri Germain, proche 
collaborateur d’Arlès-Dufour. 

Mort de Mme Petit. 

Publication par Gustave d’Eichthal chez Hachette, sous le titre Les Évangiles, de son 
« examen critique et comparatif des trois premiers Évangiles ». L’ouvrage est mis à l’Index 
dès le mois d’août. Bien que salué par Sainte-Beuve, il ne rencontre toutefois qu’un succès 
d’estime, très inférieur à l’intérêt soulevé, la même année, par La Vie de Jésus de Renan. 

4 février. Isaac Pereire participe à la fondation de la Banque impériale ottomane509. – Une 
commission convoquée par Paulin Talabot au siège de la Compagnie Paris-Lyon-
Méditerranée examine les conditions de réalisation du projet de Crédit intellectuel formé par 
Enfantin. Outre ce dernier et Talabot, elle comprend Arlès-Dufour, Didion et des hommes 

 
507 M. Levallois, Ismaÿl Urbain. Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane ?, p. 334. Le même fait toutefois 
état d’un compte rendu par Guéroult dans L’Opinion nationale en date du 26 avril 1862, ibid., p. 319 : le 
manuscrit du texte avait circulé dès le printemps de cette année 1862.  
508 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 65. 
509 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 589. 
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d’affaires et économistes extérieurs : François Bartholony, Augustin Cochin, Natalis Rondot, 
Léon Say et Simons, qui s’adjoindront plus tard Alfred de Courcy comme rapporteur. Il s’agit 
notamment de déterminer un niveau du taux de prêt suffisamment modéré pour constituer une 
aide réelle sans interdire pour autant que l’entreprise ne devienne une affaire. Après plusieurs 
réunions en février et en mars, le rapport rend un avis plutôt défavorable : les risques 
imposeraient un taux comparable à la grosse aventure de mer. 

6 février. Lettre officielle de l’empereur au duc de Malakoff, gouverneur général de l’Algérie 
(le maréchal Pélissier). Elle est manifestement inspirée par la brochure d’Urbain. 
L’expression de « royaume arabe », qui y est avancée pour conférer une aura positive à la 
composante indigène, est exploitée par les polémistes pour attiser dans l’opinion européenne 
la phobie de la création d’une vice-royauté musulmane. L’Opinion nationale elle-même offre 
ses colonnes à Warnier pour alerter contre une telle tentation. Urbain devient « la bête noire 
des partisans de la colonisation à outrance ». Mais les Arabes l’en estiment davantage, et 
Napoléon III se refusera catégoriquement à le limoger comme le gouverneur le lui demandera 
quelques mois plus tard510. 

18 et 25 février. Deuxième et troisième séances préparatoires à l’encyclopédie saint-
simonienne, toujours sous la présidence de Chevalier. 

1er mars. Dans la Revue germanique et française, Gustave d’Eichthal se réfère explicitement à 
un modèle grec pour préconiser de faire davantage de place dans l’organisation sociale à la 
notion de justice mise en exergue par Platon. Sa correspondance de l’époque avec Urbain 
montre qu’il anime chez lui un petit cercle où se retrouvent régulièrement Duveyrier, 
Lambert, Leroux, Charton, Transon et les frères Pereire, mais aussi Guéroult, Jourdan et 
Nefftzer, qui lui donnent accès à leurs journaux. Il reste par ailleurs en contact avec Chevalier 
malgré leur brouille ancienne, mais pas avec Enfantin, encore que des intermédiaires se 
chargent de leur donner à chacun des nouvelles de l’autre. Via Urbain, Eichthal noue une 
relation amicale avec Lacroix. 

11 mars. Après l’insertion dans La Presse de Girardin d’une note de Champfleury solidarisant 
le projet d’encyclopédie avec le projet de crédit intellectuel, Sauvestre a publié dans 
L’Opinion nationale une analyse des grandes lignes de la lettre circulaire d’Enfantin décrivant 
sa proposition. Redoutant que la montée d’Enfantin sur le devant de la scène n’entraîne des 
confusions délétères pour leur propre projet, Chevalier et les Pereire déclarent dans Le 
Courrier de l’industrie que l’ancien dirigeant suprême du saint-simonisme n’a aucune part de 
responsabilité dans le travail collectif dont ils ont pris l’initiative. 

16 mars. Réplique d’Enfantin dans L’Opinion nationale, sous la forme d’une lettre à son 
rédacteur en chef Guéroult : ceux qui rejettent son idée en faveur des artistes et des savants le 
consultent depuis le début quant à l’organisation et à la rédaction de la nouvelle encyclopédie, 
et il avait d’ailleurs commencé à s’en occuper pour sa part avant même que l’éditeur ne fût 
allé les chercher, eux. De sorte donc que, sur une trentaine d’années, ce « témoignage 
d’ingratitude » supplémentaire constituerait le troisième acte public de reniement qu’ils lui 
infligent. 

22 mars. Suite, élargissement et fin de la polémique dans L’Opinion nationale : le projet de 
banque d’Enfantin est « impraticable » ; quant à celui d’une encyclopédie du XIXe siècle, il est 
né en dehors de lui et ce sont les Pereire qui en assument entièrement les frais, sous la seule 
condition que Chevalier et Duveyrier s’engagent dans sa réalisation. Pour le reste, non 
seulement les Pereire n’ont plus avec Enfantin que des relations d’estime, mais leurs affaires 

 
510 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 68. 
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dans le domaine ferroviaire l’ont souvent trouvé dans un camp opposé au leur, et il est selon 
eux « complètement étranger aux grandes institutions créées dans ces derniers temps sous la 
même inspiration », qu’il s’agisse du crédit foncier, du crédit immobilier, de la société 
immobilière, ou de « tout ce grand mouvement financier et industriel qui, dans ces dernières 
années, a acquis un si grand développement511. » Un tel étalage de divisions achève d’enterrer 
l’idée du crédit intellectuel. Dans les faits, l’élaboration de l’encyclopédie se poursuit 
laborieusement et plus que lentement, butant aussi bien sur des désaccords idéologiques 
(notamment l’alternative entre la visée d’une religion unique et le maintien au stade de la 
réflexion philosophique) que sur des difficultés matérielles telles que la mort de Charles 
Duveyrier en 1866, la suroccupation constante de Michel Chevalier et la déconfiture (relative) 
du groupe Pereire en 1867, sans qu’il soit possible d’assigner une date même approximative à 
son abandon. 

22 avril. L’empereur promulgue un sénatus-consulte reconnaissant aux tribus d’Algérie « la 
propriété des territoires dont elles ont la jouissance permanente et traditionnelle ». Comme le 
voulaient Urbain et les « arabophiles », et comme le redoutaient les colonistes, le texte met 
donc fin à la politique dite du cantonnement. Il innove, d’autre part, en créant l’accès à la 
propriété individuelle à l’intérieur des tribus. 

28 avril. Arlès informe Enfantin : il semble que Mme Guillaume répande le bruit qu’elle serait 
la fille naturelle du Père. Inspiré par l’amitié, l’avertissement n’est pas bien reçu par 
l’intéressé512. 

31 mai. Paulin Talabot est élu pour la première fois en qualité de député officiel du Gard. 

Été. Articles de Jourdan et d’Urbain dans le grand quotidien Le Siècle. Ils y soutiennent le 
sénatus-consulte sur la propriété territoriale, vantent les charmes de l’Algérie et critiquent 
l’attitude de l’Église catholique. 

Juin. Arrivée au ministère de l’Instruction publique d’un bonapartiste de gauche, Victor 
Duruy, dont la politique s’inscrit dans la droite ligne des idéaux de Carnot. 

28 juin. Mort à Paris de Jean Reynaud, des suites de la seconde opération des calculs aux 
reins dont il souffre depuis plusieurs années. Il lègue dix mille francs à Leroux. 

23 septembre. Mort de Léon Talabot. 

7 octobre. Mort de Lacroix, l’ami « arabophile » d’Urbain. 

31 octobre. Dans Le Temps, Adolphe d’Eichthal prend position contre un nouveau grand 
projet des Pereire, qui ont profité de l’annexion de la Savoie par la France pour signer une 
convention de reprise avec la Banque de Savoie : ils veulent exploiter le statut de banque 
émettrice de leur acquisition pour conférer au Crédit mobilier le droit de battre monnaie 
concurremment à la Banque de France. 

1864  

Perron est nommé inspecteur des écoles arabes-françaises d’Algérie513. 

1er janvier. Mise en service des docks de Marseille conçus et construits par Paulin Talabot à 
La Joliette. 

 
511 Article cité d’après H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 169. 
512 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 218. 
513 Charles Féraud, Les interprètes de l’armée d’Afrique, 1876, p. 397. 
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10 janvier. Décès à Alger de Djeihmouna, emportée par sa maladie. Urbain et Béia lui 
organisent des obsèques solennelles au cimetière du Hama, dans la mosquée-tombeau de Sidi 
Abderrhaman ben Kaboureïn. Les musulmans y participent en grand nombre, et Jourdan, 
alors sur place, soutient Urbain dans le convoi. 

3 février. Gustave d’Eichthal reçoit à Paris la visite de John Stuart Mill, qui vient de lire ses 
Évangiles à Avignon. Leurs relations, qui s’étaient beaucoup distendues depuis 1842, 
reprennent un cours régulier. 

6-8 février. Gustave d’Eichthal rencontre Émile Egger, professeur de littérature grecque à la 
Sorbonne, et le haut fonctionnaire grec Marcos Renieri514. Avec le second, il va publier dans 
le courant de l’année 1864, sous le titre De l’usage pratique de la langue grecque, une 
brochure bilingue en faveur de l’hypothèse de l’instauration du grec comme « langue 
internationale universelle », dans la perspective pacifiste de la création d’une « organisation 
universelle » et d’une « métropole universelle ». 

13 février. Mort de Charles Lambert bey à Paris, 29 rue de Tournon515. Faute de dispositions 
écrites concernant le cérémonial à suivre, ses obsèques ont lieu en l’église Saint-Sulpice et 
divisent les participants : Enfantin, Du Camp et Lenormand rentrent dans l’église516, tandis 
que Duveyrier, Fournel et Guéroult restent au dehors. Carnot et Transon préfèrent ne 
rejoindre le cortège qu’au cimetière. D’Eichthal et Guéroult prennent la parole sur la tombe. –
 Conformément à la doctrine saint-simonienne, Lambert n’a laissé à son fils Saïd, resté en 
Égypte, qu’un capital suffisant pour assurer son indépendance. L’essentiel des immenses 
biens qu’il a reçus du pacha Mohammed Ali est légué à l’Égypte à travers ses académies 
militaires, principalement l’Académie d’artillerie. À Bruneau, son ami et gendre, revient la 
part symbolique : des bijoux, la bibliothèque française, quelques objets d’art et des souvenirs 
personnels. Les papiers saint-simoniens rejoindront le fonds Enfantin à l’Arsenal517. – Au 
cours de cette période marquée par plusieurs morts retentissantes, Eichthal nourrit 
paradoxalement le sentiment d’assister à une sorte de « renaissance du saint-simonisme »518. 

14 février. Salle Barthélemy (Paris, faubourg du Temple), Ernest Legouvé, professeur au 
Collège de France et académicien, auteur de nombreuses brochures sur les femmes, consacre 
à la mémoire de Jean Reynaud, mort au mois de juin précédent, la première des conférences 
littéraires organisées au bénéfice des insurgés de Varsovie. Devant un auditoire de 2 500 
personnes, parmi lesquelles Gustave d’Eichthal et son fils, il met l’accent sur l’opposition de 
Reynaud à la doctrine morale d’Enfantin519. 

5 mars. Dépôt des statuts de la société d’exploitation des mines de fer de la Bidassoa, formée 
par les Pereire et Adolphe d’Eichthal. C’est le point de départ de divers investissements dans 
les mines de plomb argentifère de Castuera et dans les mines de houille des Asturies520. 

 
514 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 751. 
515 Voir Adrien Lambert Juppa bey, Charles d’Égypte ou le vertige du bien, Paris, La pensée universelle, 1975, 
p. 175-176, ainsi que la chronologie finale. Mais selon M. Levallois, c’est dans son château d’Orbi que Lambert 
serait mort (voir Ismaÿl Urbain. Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane ?, p. 478). – L’adresse parisienne 
de Lambert à la fin de sa vie est indiquée, entre autres, par sa lettre à Gustave d’Eichthal datée de Paris, 25 
novembre 1855 (fonds Eichthal de l’Arsenal, ms 13752/63). Elle semble confirmée par Albert Jolink, The 
Evolutionist Economics of Leon Walras, chap. 4, note 4. 
516 H.-R. d’Allemagne dit le contraire (Prosper Enfantin…, p. 198). 
517 A. Lambert Juppa bey, Charles d’Égypte…, p. 147-148. 
518 Lettre de G. d’Eichthal à Urbain du 21 février 1864, fonds d’Eichthal de l’Arsenal, ms 13742/116, citée par 
M. Levallois, Ismaÿl Urbain. Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane ?, p. 478. 
519 D.-A. Griffiths, Jean Reynaud…, p. 15-16. 
520 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 796. 
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10 mars. Dans un article de la Revue nationale, reprenant son hommage à Jean Reynaud, 
Ernest Legouvé revient sur l’hostilité de ce dernier aux idées morales d’Enfantin, qu’il oppose 
défavorablement au saint-simonisme social, économique et politique tel que Bazard l’avait 
développé. 

19 mars. L’Opinion nationale publie à sa une un article de Gustave d’Eichthal réfutant la 
vision de l’histoire du saint-simonisme exposée par Legouvé. Il souligne que l’auteur de 
l’Histoire morale des femmes a fait beaucoup d’emprunts à Enfantin et concède pour sa part 
que Bazard et Enfantin ont l’un et l’autre subi l’influence du catholicisme en ce sens qu’ils 
ont insuffisamment tenu compte de l’individu et de la liberté. Sa position dans cette 
controverse publique lui vaut l’approbation de George Sand dans une correspondance privée. 

20 mars. Élu au Corps législatif à Paris pour la quatrième fois depuis le coup d’État, Carnot, 
désormais âgé de 63 ans, se résout ce coup-là à suivre l’exemple de ceux des républicains qui 
ont accepté de prêter serment. Il fait ainsi son grand retour au Palais-Bourbon, où il siège à 
gauche. 

30 mars. Après une interruption de 22 ans, Stuart Mill reprend avec Gustave d’Eichthal une 
correspondance qui va durer jusqu’en 1871. 

Fin avril. Dans un recueil de ses articles publié à Alger et à Paris sous le titre L’Algérie devant 
l’opinion publique. Pour faire suite à l’Algérie devant le Sénat, Indigènes et immigrants, 
examen rétrospectif, Warnier réfute les idées d’Urbain en le qualifiant d’« adversaire de la 
colonisation agricole de l’Algérie par les Européens » et d’« apôtre dévoué de la civilisation 
des indigènes par le respect provisoire de leur organisation sociale »521. L’Opinion nationale, 
qui a annoncé la brochure, lui consacre un compte rendu très favorable522. Cette ligne 
correspond aux positions de Guéroult lui-même, devenu un des ténors de l’opposition au 
Corps législatif où il se fait le porte-parole des revendications colonistes. Urbain y réplique en 
alimentant de grands articles d’Albert Petit dans Le Journal des débats. 

Mai-mi-juin. Enfantin fait transporter à la bibliothèque de l’Arsenal « ses papiers et ses livres, 
ainsi que ceux de Lambert qui en avait exprimé le désir ». Il contacte ensuite le ministre 
Victor Duruy pour l’entretenir de son projet de don. 

19 mai. Au Corps législatif, Carnot prononce un discours sur l’enseignement des filles. Il y 
prend parti pour la politique proposée par Victor Duruy qui, au nom de la lutte contre 
l’influence de l’Église, crée l’enseignement secondaire féminin. 

22 juin. Ouverture des guichets de la Société générale. Paulin Talabot est l’un des fondateurs. 
Arlès-Dufour et Enfantin font partie des actionnaires. 

Juillet-août. Procès des Treize, dont Carnot. Intenté pour réunion non autorisée, il a pour cible 
le comité qui a organisé les succès obtenus par les républicains aux législatives. Défendus par 
Jules Favre, les accusés s’en tirent avec de faibles condamnations. 

7 juillet. Date d’un décret, en réalité signé le 20 et publié le 23, par lequel l’empereur réforme 
l’administration de l’Algérie selon des vues chères à Urbain : l’administration civile est à 
nouveau soumise aux autorités militaires, à qui revient exclusivement l’administration des 
Arabes et des musulmans. Dans les Débats, Albert Petit justifie le rétablissement du pouvoir 
militaire. 

 
521 Cité d’après M. Levallois, Ismaÿl Urbain. Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane ?, p. 487. 
522 Ibid., p. 486-487. 
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25 juillet. Suzanne Voilquin, mal en point, écrit à Enfantin pour lui faire ses adieux. Elle 
souhaite entrer à la maison de retraite d’Auteuil et sollicite les garanties financières d’Arlès-
Dufour et d’Enfantin. 

13 août. Paulin Talabot est promu commandeur de la Légion d’honneur. 

15 août. Début d’une décade de fêtes d’inauguration des Chemins de fer du Nord de 
l’Espagne (« del Norte »). Les constructeurs, Émile et Isaac Pereire, affrètent deux trains 
depuis Paris pour leurs invités. Pour la circonstance, l’empereur élève le premier au grade de 
commandeur de la Légion d’honneur, et le second à celui d’officier. Accueil à Saint-Sébastien 
par le roi d’Espagne en personne, banquet, régates… Puis départ pour Madrid, avec étapes et 
excursions523. La construction avait commencé en 1856. 

23 août. Enfantin est victime d’une congestion cérébrale à son retour d’un voyage à 
Londres524. 

26 août. Enfantin doit annuler le rendez-vous qu’il avait pris avec le ministre Victor Duruy 
pour finaliser et officialiser l’entrée des archives saint-simoniennes à la bibliothèque de 
l’Arsenal. 

31 août. Mort d’Enfantin au petit matin, chez lui, à Paris, au 30 rue de Boulogne. Sachant 
qu’il y a eu des donations entre vifs et réserve étant faite du mobilier appartenant à 
Mme Guillaume, le testament laisse le minimum légal à son fils Arthur, soit les trois huitièmes. 
Les cinq autres huitièmes sont confiés au légataire universel, Arlès-Dufour, à charge de verser 
six mille francs à la Société des amis de la famille. Après Arlès-Dufour et en cas de décès de 
celui-ci, sont nommés pour assurer la succession, dans cet ordre : César L’Habitant ; Gustave 
d’Eichthal ; Laurent de l’Ardèche ; Henri Fournel ; Adolphe Guéroult. À défaut de solution 
du type « société libre, civile ou commerciale », les archives du mouvement devront être 
données à l’État, pour une bibliothèque publique et la propriété littéraire des œuvres rentrer 
dans le domaine public sous la seule réserve de l’accord de chacun des auteurs. Les amis du 
défunt constitueront une société pour assurer la conservation et l’exploitation de l’ensemble 
tout en organisant la propagande des idées saint-simoniennes. Sont nommés comme chargés 
de cette mission, dans cet ordre : Henri Fournel, François Arlès (i. e. Arlès-Dufour), Charles 
Lambert, le baron Delessert (Benjamin, non pas le fondateur des caisses d’épargne, mort 
avant la date de rédaction de cette instruction testamentaire, mais, semble-t-il, son neveu et 
homonyme, le fils de François), René Holstein, Laurent (de l’Ardèche), Guéroult, L’Habitant, 
Louis Jourdan et Arthur Enfantin. Selon une disposition rajoutée par Enfantin à la suite de la 
confusion engendrée par la présentation à l’église du corps de Lambert, les obsèques devront 
se faire en dehors de toute église et sans l’assistance d’aucun prêtre525. 

Septembre. Lors de l’installation, à la fin du mois, du nouveau gouverneur général de 
l’Algérie, le maréchal de Mac Mahon, Urbain, comme si la prudence avait recommandé qu’il 
ne soit pas mis en avant, reste en dehors du mouvement des nominations en dépit de la faveur 
notoire que l’empereur accorde à sa personne et à ses idées. Bien que déçu, il s’abstient de 
toute réclamation, préférant ne pas avoir à s’expliquer sur ses origines ou sur sa religion. Il 
reste conseiller-rapporteur à Alger, dans le Comité consultatif transformé en « Conseil de 
gouvernement ». 

 
523 Voir Eugène P. de Bourambourg, Inauguration du chemin de fer du Nord de l’Espagne. Dix jours en Castille, 
Coulommiers, 1864 (consultable sur Gallica au lien https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28175g). 
524 En Normandie chez L’Habitant, selon H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 199. 
525 Textes lithographiés, reproduits dans les annexes de Jean Walch, Bibliographie du saint-simonisme, Paris, 
Vrin, 1967. Voir également les Notices historiques des Œuvres de Saint-Simon et d’Enfantin, vol. 13, p. 224 (les 
initiales figurant devant le patronyme Delessert y sont interprétées comme le prénom « Benjamin »).  

04/03/2020 117

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28175g


2 septembre. Obsèques d’Enfantin. Le deuil est conduit par Arthur Enfantin, Arlès et le 
notaire Dufour. L’inhumation a lieu au Père-Lachaise dans un emplacement proche des 
tombes de Saint-Simon, d’Eugène et d’Olinde Rodrigues ainsi que d’Edmond Talabot. 

25 octobre. Élisa Lemonnier ouvre une seconde école pour l’enseignement professionnel des 
femmes, remise à la direction de Clarisse Sauvestre. 

29 octobre. Débuts du Journal pour toutes, organe des intérêts féminins et de la Société 
mutuelle de protection fondée en faveur des femmes (→ 21 décembre 1867). La directrice de 
cet hebdomadaire du samedi est Eugénie Niboyet. 

4 novembre. Gustave d’Eichthal fait parvenir à George Sand un petit ensemble de brochures 
saint-simoniennes, dont Morale et le Procès. Dans sa lettre d’envoi, il lui explique 
l’infléchissement du mouvement saint-simonien opéré par Enfantin autour de la question 
féminine526. 

13 novembre. Mort à Paris de Bruneau, à l’âge de 70 ans. Depuis le 1er avril 1862, il est 
membre très assidu de la Société spirite de Paris, qui découvre à cette occasion le passé saint-
simonien et égyptien de son adhérent527. L’Opinion nationale lui consacre une nécrologie et la 
Revue spirite publie le discours d’hommage prononcé par Allan Kardec lors d’une réunion 
interne – car le chef spirite n’a rien dit sur la tombe, par respect pour la famille, hostile au 
spiritisme et qui a dû tolérer la présence aux obsèques d’une députation d’une vingtaine de 
membres de la Société. 

22 décembre. Dîner-débat au Grand Hôtel du Louvre à l’invitation d’Arlès-Dufour. Eichthal, 
en son nom et en celui d’Urbain, adopte une position à contre-courant de la majorité des 
présents : rejetant toute idée de reprendre la « propagande saint-simonienne », il s’en tient au 
« nouveau christianisme » et opte, conformément, selon lui, à la ligne fixée par Enfantin, pour 
« le rapprochement universel et la réconciliation des religions ». Pour sa part, il entend œuvrer 
à ce rapprochement par son combat pour l’utilisation internationale de la langue grecque, en 
parallèle à « la réforme des religions du Livre » à laquelle tend Urbain528. 

1865  

Paulin Talabot est nommé président du Conseil général du Gard par l’empereur. 

8 février. C’est Urbain qui, au Conseil de gouvernement, est chargé d’élaborer et d’exposer 
un projet d’instructions pour l’exécution du sénatus-consulte du 22 avril 1863 sur la propriété. 
Il souligne que la grande pensée de l’empereur est de rendre « propriétaires incommutables » 
les indigènes n’ayant qu’un droit de jouissance mal établi sur leurs terres529. 

8 mars. Décret impérial autorisant l’Arsenal à accepter le don d’Enfantin. Le texte émet des 
réserves sur deux points, à savoir : la disposition donnant autorité directe au donateur pour 
contrôler les communications ; et l’appellation souhaitée de « Bibliothèque des sciences 
politiques, morales et sociales ». 

 
526 Lettre de G. d’Eichthal à G. Sand, 4 novembre 1864, Bibliothèque de l’Institut, fonds Lovenjoul, E 3131 bis, 
citée d’après Ph. Régnier, « Les saint-simoniens et George Sand », dans Mélanges offerts à Georges Lubin, 
Autour de George Sand, Centre d’étude des correspondances des XIXe et XXe siècles, université de Brest, 1992, 
p. 57. 
527 Voir la nécrologie de Bruneau dans la Revue spirite (erratiquement consultable via Google Livres). 
528 Lettre à Urbain du 1er janvier 1865, fonds d’Eichthal de l’Arsenal, ms 13743/152, citée d’après M. Levallois, 
Ismaÿl Urbain. Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane ?, p. 511. 
529 M. Levallois, Ismaÿl Urbain. Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane ?, p. 527-531. 
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Mai. Pressentant la crise de trésorerie qui va affecter la Compagnie immobilière des Pereire, 
Adolphe d’Eichthal en démissionne non sans les avoir alertés, et à temps pour ne pas être pris 
dans le naufrage530. 

3 mai. À peine débarqué à Alger, Napoléon III, prenant par surprise les officiels présents, fait 
demander à Urbain de lui servir d’interprète. Le soir même, au dîner, il le reconnaît 
publiquement comme l’inspirateur de sa lettre du 6 février 1863, soit des instructions qu’il 
avait alors données à feu le maréchal Pélissier pour la politique algérienne à mener en son 
nom. L’empereur fait voyager Urbain dans sa voiture pendant toute la durée de son séjour. Il 
ne cesse de le consulter sur tous les sujets et le fait participer à tous ses entretiens et à tous ses 
repas. Malgré la maréchale de Mac Mahon, catholique rigide sur l’article des sacrements 
religieux, il insiste pour se faire présenter Béia. 

5 mai. Mort d’Élisa Lemonnier. 

23 mai. À Mostaganem, l’empereur remet à Urbain la croix d’officier de la Légion d’honneur. 

7 juin. Napoléon III rembarque pour la France. Il offre à Urbain « un superbe bracelet enrichi 
de diamants » à l’intention de Béia. Urbain prend un congé de trois mois pour se rendre en 
France avec sa fille et y suivre les effets politiques du voyage impérial. 

23 juin-20 septembre. En congé à Paris, Urbain est consulté par l’empereur sur sa lettre du 20 
juin au duc de Magenta (le général Mac Mahon), ainsi que par le général Fleury. Il est invité à 
raconter le voyage impérial en Algérie dans le cercle de l’impératrice. Également consulté sur 
le sénatus-consulte en préparation relativement au statut des « indigènes », il plaide pour le 
respect de leur statut religieux sur les questions du mariage, de la succession et de l’État, et 
pour le maintien de la compétence de leurs tribunaux dans le règlement de leurs litiges. 
L’empereur le met en rapport avec le garde des Sceaux, Baroche, le ministre d’État, Rouher, 
et le ministre de l’Instruction publique, Duruy. Il reçoit la décoration ottomane du Medjidié, à 
la demande d’Abd el-Kader alors présent à Paris et qu’il y revoit plusieurs fois, au titre des 
services qu’il a rendus aux musulmans d’Algérie, ainsi que la plaque de grand officier du 
nicham Ytikhar de Tunis. Plusieurs journaux annoncent qu’il va être nommé conseiller 
d’État531. 

14 juillet. Sénatus-consulte sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie. Comme 
Urbain le demande, le texte ouvre aux musulmans la faculté de recevoir la pleine citoyenneté, 
mais, ce qui n’est pas de son fait, sous condition qu’ils renoncent à être régis par la loi 
musulmane. Très peu s’en saisiront, dès lors que la condition posée les place devant un choix 
identitaire répulsif et que maintes restrictions limitent en pratique leurs possibilités d’accéder 
à des emplois publics. À des fins initialement protectrices, pour partie au moins, le dispositif 
formalise d’autre part malencontreusement la notion d’« indigène », que la législation 
coloniale détournera pour en faire le fondement de sa logique discriminatoire. 

6 août. Lancement par Alexandre Massol, Henri Brisson (le gendre de Clorinde et Dominique 
Tajan-Rogé) et Charles Renouvier d’un périodique maçonnique hebdomadaire, La Morale 
indépendante. 
20 septembre. Retour d’Urbain à Alger. Du fait du choléra sévissant à Marseille, il est soumis 
à la quarantaine à Sidi Ferruch. 

1er novembre. Suzanne Voilquin signe la fin de ses Souvenirs d’une fille du peuple, ou la 
saint-simonienne en Égypte, qui paraissent l’année suivante. 

 
530 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 686. 
531 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 77-80. 
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7 novembre. Devant la commission d’enquête confiée au Conseil supérieur du commerce, de 
l’agriculture et de l’industrie sur la question, déclenchée par l’affaire de la Banque de Savoie, 
de la politique à tenir en matière de circulation monétaire et fiduciaire, Émile Pereire doit 
argumenter contre Adolphe d’Eichthal, qui défend les positions de la Banque de France. 
Celle-ci entend conserver son monopole alors même que la convention d’annexion de la 
Savoie en 1860 avait garanti à la « Banque de Savoie » le maintien de son propre privilège. 

26 décembre. Seconde séance publique du comité chargé de l’enquête sur la circulation 
monétaire et fiduciaire. Cette fois, c’est Isaac Pereire qui affronte la contradiction portée par 
Adolphe d’Eichthal. Michel Chevalier intervient plusieurs fois pour le soutenir. Le débat, aux 
enjeux considérables, reste en suspens jusqu’en 1869. 

1866  

Juillet. Suzanne Voilquin rassemble ses papiers et les confie à Laudy jusqu’au moment où les 
femmes auront des archives à elle. Elle est en correspondance avec l’ouvrier menuisier 
Gauny532. 

27 septembre. Pour satisfaire le besoin d’indépendance de Béia, dont le tempérament 
colérique s’affirme contre lui, Urbain la marie à un commis de commerce, Yves Charrier, fils 
aîné d’un ancien camarade de lycée qu’il a retrouvé secrétaire de la mairie de Philippeville. Il 
lui donne en dot tous les biens immobiliers qu’il possède à Constantine, notamment ses 418 
hectares à Chabet el Kram : le couple est promis à une vie de propriétaires. Le Dr Perron, La 
Beaume et le colonel Boissonnet font partie des témoins. 

9 octobre. Jules Leroux écrit à George Sand pour l’informer de son très prochain départ de 
Jersey avec sa famille : il se rend en Amérique. De New York, il rejoindra la colonie icarienne 
de Corning (Iowa), où se trouve déjà son fils aîné, Paul, et y publiera durant une année un 
périodique, L’étoile du Kansas et de l’Iowa, organe de la République française et universelle. 

10 novembre. Mort de Charles Duveyrier. Il est enterré au Père-Lachaise sans passer par 
l’église. 

1867  

Mariage de Marie Chevalier (1846-1912), fille de Michel Chevalier, avec Albert Le Play 
(1842-1937), fils de Frédéric Le Play533. 

La Société des Amis de la Famille compte 53 membres honoraires (41 hommes, 12 femmes) 
et 84 membres participants (52 hommes, 32 femmes). Son actif est de 32 418 francs. Les 
membres du bureau sont : Fournel, président ; Julien Gallé, vice-président ; Boutet, trésorier ; 
J. Cusset secrétaire ; Pluche secrétaire adjoint ; Vinçard aîné, syndic collecteur ; Desplanches, 
Henry, Boissy, Cornu, Saulnier, Flanquenet, Maxent, Thorier, Suzanne Monnier [ép. 
Voilquin], Mme Javary, Mlle Guillot syndics. Membres honoraires, notamment : Arlès-Dufour, 
Amail, Blaise (des Vosges), Bruneau, Cendrier, Chaperon, Chardon, Edouard Charton, 
Auguste Chevalier, Michel Chevalier, Corrèze, Daviaud (notaire à Barbezieux), Félicien 

 
532 Voir l’édition Albistur-Armogathe des Mémoires de Russie de S. Voilquin. Cette édition paraît s’appuyer sur 
une correspondance de l’auteure avec sa sœur Adrienne, qui n’est pas conservée à l’Arsenal, mais pourrait bien 
l’être soit dans le fonds Gauny de Saint-Denis soit à la bibliothèque Marguerite-Durand. Le nom de « Laudy » ne 
correspond à aucun saint-simonien répertorié. Il se peut donc que ce soit tout simplement une erreur de lecture 
des éditeurs pour « Gauny ». 
533Voir à l’adresse URL suivante :  
https://gw.geneanet.org/bourelly?lang=fr&n=chevalier&p=marie+jeanne+michel 
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David, Delagoutte, Armand Donon (ingénieur), Maxime Ducamp, Duveyrier, Fournel, Folley 
(médecin), Julien Gallé, Adolphe Guéroult, Guillain (gouverneur de la Nouvelle-Calédonie), 
Holstein, Louis Jourdan, Charles Lambert, L’Habitant, Laurent, le pasteur Martin-Paschoud, 
Aglaé Saint-Hilaire, Émile et Isaac Pereire, Pasquier (directeur du Grand Hôtel), Roubaud 
(statuaire à Lyon), Ribes, George Sand, Suchet, Paulin Talabot, Urbain, Vinçard, Yvon-
Villarceau534. 

4 mars. Gustave d’Eichthal écrit une longue lettre à Émile Pereire pour l’inciter à aider au 
placement des emprunts lancés par la Grèce en vue de financer les investissements 
nécessaires à son développement535. Il souscrira personnellement cent actions de la 
Compagnie du canal de Corinthe536. 

Avril. Par la correspondance qu’il entretient avec le général de la Rüe, Urbain est le premier à 
informer l’empereur de la famine qui menace alors les Arabes. Le retard pris par Mac Mahon 
dans le traitement de cette famine occasionne entre celui-ci et l’archevêque une polémique 
dont Napoléon III se sert pour amener le maréchal à se rapprocher davantage de lui. Mais 
globalement, la présence de Mac Mahon au gouvernorat général bloque Urbain dans sa vie 
administrative. Il éprouve par ailleurs les premiers symptômes d’une maladie de la vessie. 

23 avril. Mort à Paris du Dr Léon Simon. 

26 avril. Dans Le Temps, Gustave d’Eichthal écrit une lettre à Nefftzer pour appeler à 
préserver la paix entre la France et l’Allemagne. 

30 avril. Lors de l’assemblée générale annuelle de la Compagnie immobilière, Émile Pereire, 
démissionne de sa présidence après avoir vainement sollicité le soutien de Napoléon III face à 
une crise de trésorerie consécutive à son engagement dans l’aménagement des nouveaux 
quartiers de Marseille. L’empereur lui refuse l’autorisation du grand emprunt obligataire qu’il 
demandait à pouvoir lancer en échange de la transformation de la compagnie en banque 
publique avec un gouverneur et un sous-gouverneur nommés par l’État537. S’ensuit la chute, 
également, du Crédit mobilier. – Les archives rassemblées par Enfantin et déposées à la 
Bibliothèque de l’Arsenal font l’objet d’un accord entre le ministre de l’Instruction publique, 
Victor Duruy, et Arlès-Dufour, le légataire universel du « Père ». – Frédéric Le Play est à 
nouveau commissaire de l’Exposition universelle, qui se tient à Paris. Chevalier est président 
du jury international et rédige une importante Introduction pour son rapport. 

7 mai. Avec l’archéologue Ernest Beulé et le philologue Michel Bréal, Gustave d’Eichthal 
participe à la fondation de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France. 
Il y remplit la fonction de trésorier, puis celle de secrétaire, tout en donnant régulièrement des 
contributions au bulletin, intitulé L’Annuaire, qui deviendra à partir de 1888 l’actuelle Revue 
des études grecques. 

30 mai. Fondation à Paris de la Ligue internationale et permanente de la Paix, avec la 
bienveillance de Napoléon III et le soutien, entre autres, de Michel Chevalier et d’Arlès-
Dufour. Le secrétaire général en est Frédéric Passy, sympathisant saint-simonien tardif et 
futur prix Nobel en 1901 avec Henri Dunant. 

6 juillet. Béïa, à Constantine, donne le jour à une fille538. 

 
534 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 185. 
535 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 753-754. 
536 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 754. 
537 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 699. 
538 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 83. 
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13 juillet. Signature par-devant notaire de l’acte de donation des objets, livres et manuscrits 
saint-simoniens recueillis par Enfantin. Les deux signataires sont, pour le donateur, Arlès-
Dufour, « ancien négociant » et, pour le donataire, Laurent de l’Ardèche, « conservateur-
administrateur de la bibliothèque de l’Arsenal, demeurant à Paris, rue de Sully, no 1 ». Les 
volontés du donateur sont explicitement rappelées dans le document : la donation doit 
constituer un « fonds spécial et portant le nom de : Bibliothèque des sciences politiques 
morales et sociales » ; « les livres et manuscrits [ne doivent] pas [être] répartis dans les autres 
salles, mais […] conservés dans une ou plusieurs salles particulières disposées ad hoc ». 

8 août. Remariage civil d’Urbain à Alger, avec Louise Lauras, la professeure de piano et une 
amie de sa fille Béia, la fille d’un pharmacien militaire de la ville, par ailleurs nièce d’un 
prêtre catholique provençal. Au jour dit, cet oncle curé est chargé de faire une prière et de dire 
une messe en son église de Beauregard (près de Cancon). Béïa ne pardonne pas ce remariage 
à son ancienne amie et rompt ses relations avec elle. 

9-12 septembre. Premier congrès, à Genève, de la Ligue internationale de la paix et de la 
liberté, d’inspiration républicaine et, pour toute une frange de ses membres, socialiste. 
L’organisation est assurée par deux rédacteurs du journal d’opposition nantais Le Phare de la 
Loire : le juriste Émile Acollas et le saint-simonien Charles Lemonnier, qui en devient le vice-
président et en sera le président de 1871 à sa mort, en 1891. La Ligue est présidée dans un 
premier temps par Jules Barni. Parmi les participants et les soutiens : Bakounine, Bordillon 
(un saint-simonien connu comme tel à Angers), Léon Brothier (le philosophe saint-simonien), 
Hippolyte Carnot (l’ancien proche de Bazard), Giuseppe Garibaldi, Karl Grün, Ange Guépin 
(le saint-simonien nantais), Herzen, Victor Hugo, Charles Longuet, Massol (l’ancien 
propagandiste du saint-simonisme en Orient, devenu une personnalité de la franc-
maçonnerie), John Stuart Mill, Edgar Quinet, Jules Simon539. 

11 octobre. Décret créant la commission de sauvetage de la Compagnie immobilière des 
Pereire. Adolphe d’Eichthal y est nommé. Au cours des années suivantes, et bien après 
l’effondrement du Second Empire, le désintéressement des créanciers impose la vente d’une 
partie des biens personnels des Pereire, de leurs associés et des anciens administrateurs des 
deux sociétés. 

28 octobre. Suite à une cabale ourdie par la maréchale de Mac Mahon, Urbain est amené à 
accepter une bénédiction nuptiale dans la chapelle de l’archevêché d’Alger. 

1868  

Avec l’appui de L’Opinion nationale, une vingtaine de femmes diffusent un manifeste 
réclamant le droit de vote540. 

Adolphe d’Eichthal devient vice-président et trésorier de la Société Franklin, fondée en 1862 
pour promouvoir les bibliothèques populaires de prêt. En font partie notamment Hippolyte 
Carnot, Michel Chevalier, Édouard Charton, Ernest Legouvé et Jules Simon. Lorsqu’il se 
retirera, en 1892, de cette association soutenue par de nombreux protestants, son neveu, 

 
539 Annales du Congrès de Genève (9-12 septembre 1867) […] publié sous les auspices du comité central 
permanent de la ligue internationale de la paix et de la liberté et par les soins du comité de Genève, Genève, 
Vérésoff et Garrigues, 1868. 
540 Source : « Chronologie du droit de vote et d’éligibilité des femmes », site de l’Assemblée nationale, à 
l’adresse URL suivante :  
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/le-suffrage-universel/la-conquete-de-la-
citoyennete-politique-des-femmes/chronologie-du-droit-de-vote-et-d-eligibilite-des-femmes  
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Eugène, le fils de Gustave, lui succédera au conseil d’administration, auquel il restera 
jusqu’en 1933541. 

5 janvier. No 1 de la première année du journal hebdomadaire du dimanche Les États-Unis 
d’Europe (→ juillet 1939), qui se présente comme l’« organe de la Ligue internationale de la 
Paix et de la Liberté » animée, entre autres, par Charles Lemonnier, et présidée alors par le 
professeur suisse d’économie politique Gustav Vogt. La formule a été testée par plusieurs 
numéros d’essai sortis en 1867. Le périodique est édité à Genève en français et en allemand. 

24 janvier. Création du « Channel Tunnel Committee » financé par les Rothschild, côté 
français, et par lord Richard Grosvenor et Michel Chevalier, côté britannique542. 

28 janvier. Dans un discours au Sénat, Michel Chevalier, inquiet des bruits de guerre avec la 
Prusse, rappelle le gouvernement au pacifisme du discours de Bordeaux par lequel le prince-
président avait autrefois entamé sa campagne en faveur du rétablissement du régime 
impérial543. 

14 août. Paul Petit, le fils d’Alexis, reçoit son diplôme d’ingénieur agricole au terme de ses 
études à l’École impériale de Grand-Jouant dirigée par Jules Riffle544. 

Mi-juillet. Un diagnostic est posé, à Montpellier, sur la maladie dont souffre Urbain : il s’agit 
d’un calcul urinaire. Une première opération a lieu le 25 juillet. Il en faut une seconde, la 
lithotritie, le 10 septembre, pour le délivrer complètement. Sa convalescence retient Urbain à 
Montpellier jusqu’à la mi-septembre. De retour à Alger dans les premiers jours d’octobre, il 
envisage de prendre sa retraite à la fin de l’année 1873, de manière à pouvoir, le cas échéant, 
laisser une pension de veuvage à sa femme. Il prévoit de s’installer à Marseille où son frère 
Ovide, négociant en Afrique, compte lui aussi se retirer. Mme Urbain s’y chargerait de 
l’éducation des enfants naturels de celui-ci. 

1869  

11 janvier. En cohérence avec le refus de l’empereur de laisser les Pereire accéder au statut 
de. Banque publique, le privilège de la Banque de France est confirmé, quatre ans après 
l’engagement des discussions qu’ils avaient provoquées sur le sujet. 

15 mars. Le Congrès et le président de la République du Nicaragua ratifient la convention qui 
accorde à Michel Chevalier la concession du percement d’un canal interocéanique. Le tracé 
de son projet, qui comportait moins d’écluses, ne sera pas repris par Lesseps lorsque le 
constructeur du canal de Suez s’attaquera à ce nouvel ouvrage. 

23-24 mai. Bien que candidat sortant aux législatives et classé lui aussi à l’extrême gauche, 
Carnot est largement battu par un nouveau venu, Léon Gambetta, qui, sous l’étiquette radicale 
du programme dit « de Belleville », a fait campagne contre « la vieille génération 
républicaine », familièrement désignée comme « les vieilles barbes ». 

Juillet. Suzanne Voilquin signe une pétition du Journal des femmes de Léon Richer pour la 
revendication des droits civils des femmes. Elle accepte la petite pension que lui offre la 
société de secours mutuels saint-simonienne administrée par Vinçard. 

7 juin. Paulin Talabot connaît sa seconde élection au Corps législatif. 

 
541 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 788-789. 
542 Source : notice Wikipédia intitulée « Chronologie du tunnel sous la Manche », consultée le 26 avril 2017. 
543 Le Moniteur universel, 29 janvier 1868. 
544 B. Jouve, Physiocratie, saint-simonisme, agrarisme…, p. 564. 
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Juillet. Paul Petit s’installe à Vauzelles et reprend l’exploitation agricole de son père545. –
 Mort à Paris d’Émile Barrault. 

16 juillet. Urbain, en vacances estivales en France et de passage à Lyon avec sa nouvelle 
épouse après un séjour aux Eaux de Vichy, rend visite à Arthur Enfantin et à Mme Morlane. 

23 juillet546. Urbain, reçu en audience à Saint-Cloud par un Napoléon III « extrêmement 
bienveillant », comprend qu’il lui faut accepter avec patience la mauvaise volonté que le 
maréchal de Mac Mahon oppose en Algérie à la mise en œuvre de la politique impériale. Il 
remet néanmoins à l’empereur un mémoire sur le Gouvernement de l’Algérie. 

30 juillet. Béia accouche d’une seconde fille. 

Fin août. Après sa cure à Vichy, Urbain rentre à Alger. 

2 septembre. Dans la discussion du sénatus-consulte qui rouvre la possibilité de mettre en 
discussion la Constitution de 1852, Michel Chevalier soutient la surenchère libérale du prince 
Napoléon et en se réclamant de l’exemple anglais, se déclare lui aussi partisan de l’attribution 
des pouvoirs constitutionnels aux deux Chambres547. 

Novembre. Fêtes de l’inauguration du canal de Suez. Les saint-simoniens, dont aucun n’a été 
invité, font imprimer et adressent aux journaux une brochure pour rappeler leur rôle : 
Percement de l’isthme de Suez. Enfantin, 1833-1855. M. de Lesseps, 1855-1869, Paris, Dentu, 
1869548. – Nouvel échec de Carnot aux législatives, cette fois devant Henri Rochefort. 

27 novembre. Mort d’Auguste Chevalier549. 

27 décembre. Les protestations contre l’élection d’Isaac Pereire dans la 3e circonscription de 
l’Aude sont telles que la nouvelle assemblée vote son invalidation. 

1870  

12 mars. Présidant comme souvent le banquet des anciens de l’École d’administration, Carnot 
appelle à hâter l’entrée dans « la voie des réformes libérales et démocratiques550 ». 

31 mai-1er et 2 juin. Sur ordre de Napoléon III, un travail d’Urbain sur le mode d’élection des 
conseils généraux en Algérie est inséré sous pseudonyme dans le journal officieux Le Peuple 
français. Mais ses interventions ne portent plus. Désespérant de remonter le courant, il 
abandonne « toute idée de visées ambitieuses » et, avoue-t-il dans ses mémoires, il ne traite 
plus des questions algériennes, dans sa correspondance avec le général de la Rüe, que « pour 
l’honneur des principes »551. 

12 juin. Paulin Talabot est battu aux élections pour le Conseil général du Gard. 

16 juillet. « Il [i. e. Michel Chevalier] vota seul contre la guerre ; il lui était impossible 
d’hésiter ; sa vie était une protestation contre la guerre en faveur du travail. Ce vote n’était pas 

 
545 B. Jouve, Physiocratie, saint-simonisme, agrarisme…, p. 565. 
546 25 juillet d’après A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 89 ; 23 juillet d’après 
M. Levallois, Ismaÿl Urbain. Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane ?, p. 780. 
547 Journal des débats, 3 septembre 1869. 
548 H.-R. d’Allemagne, Prosper Enfantin…, p. 116. 
549 Extrait du Journal de Michel Chevalier publié dans la Revue historique par Camille Couderc, p. 137. 
550 Cité d’après R. Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 297. 
551 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 93 
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son opinion du moment ; c’était le résumé de toute sa carrière. » (Jules Simon552.) – « Seul de 
tout le Sénat, il [i. e. Michel Chevalier] vota contre la guerre et, tandis que l’ensemble des 
sénateurs allait en corps féliciter l’Empereur de sa décision, il refusa de se joindre à eux et se 
retira chez lui, dans le somptueux hôtel que sa belle-mère, Madame René Fournier, avait fait 
construire à Paris au 27 avenue de l’Impératrice (aujourd’hui avenue Foch) et qui était devenu 
sa demeure. » (Henri Leroy-Beaulieu)553. 

Août. Via la souscription ouverte par le journal Le Temps, Gustave d’Eichthal verse un 
deuxième don de 400 francs à l’Internationale, dont il approuve le pacifisme554. 

1er septembre. Revenant des Eaux d’Évian et s’apprêtant à rentrer à Alger où l’attend sa 
femme enceinte, Urbain dîne chez Arthur Enfantin. Il suit avec inquiétude les affaires 
militaires et politiques. 

4 septembre. La République étant proclamée à la suite de l’effondrement militaire de l’Empire 
devant la Prusse, Carnot a le jour même la surprise de se voir nommé maire provisoire du 
VIIIe arrondissement de Paris par son ancien adversaire aux Législatives, Léon Gambetta, 
nouveau ministre de l’Intérieur du gouvernement de la Défense nationale. – À Marseille, le 
départ pour Alger du bateau d’Urbain est retardé de deux jours. 

8 septembre. Urbain est de retour à Alger. Il trouve une situation « aussi triste que possible » : 
« Le fameux docteur Warnier nommé préfet, au lieu de se réunir au gouverneur pour sauver le 
principe d’autorité, manœuvrait déloyalement pour ne pas perdre sa popularité ». La « presse 
démagogique » fait sa part à Urbain dans les injures dont elle accable les hommes en place555. 

6 octobre. Nouveau ministre de l’Instruction publique et des Cultes, Jules Simon écrit aux 
maires d’arrondissement pour leur demander d’adhérer à la Commission pour l’Instruction 
primaire de la Seine ou « Commission d’enseignement » animée par son ami Carnot et par le 
jeune Octave Gréard pour élaborer un plan de réformes du système d’éducation. Par la suite, 
Simon et Carnot forment une Association pour la diffusion et la réforme de l’enseignement 
qui diffuse un programme reposant sur la gratuité, l’obligation, la mixité et la laïcisation. 

30 octobre. À Alger, Urbain apprend que le Conseil de gouvernement, auquel il appartient 
toujours et qui s’est encore réuni le 19, est supprimé. 

3 novembre. Menacé d’arrestation par la Commune d’Alger et sachant qu’il sera la cible 
prioritaire des colons dans le cas, assez probable, d’une insurrection indigène, Urbain décide 
de quitter Alger en devançant sa femme, qu’il attendra à Marseille. 

5 novembre. Carnot est élu maire de son arrondissement parisien. 

8 novembre. Urbain embarque pour Marseille, où il arrive le 10. 

Mi-décembre. Gustave d’Eichthal, qui s’était réfugié à Étretat pendant l’invasion prussienne, 
se résout à traverser la Manche. Il séjourne à Londres durant toute la fin de la guerre et la 
Commune. De son côté, Adolphe reste à Paris pour suivre ses affaires (la liquidation du 

 
552 Jules Simon, « Notice historique sur la vie et les travaux de Michel Chevalier. Lue dans la séance publique 
annuelle de l’Académie des sciences morales et politiques du 7 décembre 1889 », dans Jules Simon, Notices et 
portraits, Paris, Calmann-Lévy, 1893, p. 279.)  
553 Henri Leroy-Beaulieu, « Histoire des propriétaires de Montplaisir », dans Jean-Denis Bergasse éd., Hommage 
à Jacques Fabre de Morlhon, Mélanges historiques et généalogiquesRouergue-Bas-Languedoc, Albi, 1978, 
p. 25. – Consultés sur toute la durée du processus d’adoption de ces crédits exceptionnels, ni les comptes rendus 
parlementaires officiels ni le Journal des débats, n’ont enregistré ce vote d’opposition, que nul ne met en doute, 
mais dont la réalité demeure donc à établir. 
554 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, thèse, p. 748. 
555 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 96. 
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Crédit mobilier et de la Compagnie immobilière, ainsi que la présidence de la Compagnie du 
Midi). 

1871  

8 février. Partisan de signer la paix avec la Prusse, Carnot est élu député pour la Seine-et-Oise 
contre des partisans de la guerre à outrance. C’est de ce second côté que penche au contraire, 
son fils aîné, Sadi, préfet de la Seine-Inférieure depuis janvier, chargé à ce titre d’organiser la 
défense des trois départements normands, et qui se trouve lui aussi élu, mais pour la Côte-
d’Or. Le père et le fils s’inscrivent au groupe de la « gauche républicaine », dont le fils 
devient le secrétaire pour la législature. 

17 février. Naissance, à Cancon (Lot-et-Garonne), d’Ovide, le fils d’Urbain et de sa seconde 
femme, qui ont passé l’hiver chez l’abbé Lauras dans le village voisin de Beauregard. Le 
prénom choisi est celui du frère d’Urbain. 

24 février. Alexis Petit meurt à Vauzelles, complètement ruiné, mais non sans avoir légué 
l’exploitation à son fils aîné Paul556. 

26 mars. Carnot fait partie des battus aux élections municipales décidées par le Comité central 
pour retremper la foi dans la résistance aux Prussiens. Il se replie sur son mandat de député et 
quitte Paris pour se réfugier à Presles. Il siège avec les modérés à Versailles. 

12 avril. Pierre Leroux meurt d’une attaque d’apoplexie à Paris, à 8 heures du matin, au 168, 
boulevard Montparnasse. 

14 avril. Jules Vallès représente la Commune aux obsèques de Pierre Leroux. 

23 mai. Urbain commence à rédiger ses « notes autobiographiques », qu’il destine à son fils. 
Il signe la dernière page le 9 juin suivant. 

Juillet. Nouvelle correspondance de Suzanne Voilquin avec Gauny. Rien n’y est dit de la 
Commune. 

2 juillet. Échec de Paulin Talabot aux élections législatives partielles dans les Basses-Alpes. 

Fin octobre-début novembre 1871. Urbain entre en rapport avec le général Bertin de Vaux et 
obtient de reprendre sa correspondance algérienne anonyme dans Le Journal des débats. Son 
premier article paraît être du 28 octobre. Il y commente avec une certaine ironie la fin du 
« despotisme militaire » (à travers la suppression des bureaux arabes), la répression de la 
révolte indigène dans la province de Constantine, la reconstitution du Conseil de 
gouvernement, et les expériences à nouveau tentées pour réorganiser les tribus sous la forme 
de « cantons ». 

28 octobre. Bien que n’ayant pas eu le droit d’assister aux cours de la Sorbonne, Julie-
Victoire Daubié y obtient le diplôme de licencié (sic, au masculin) ès-lettres. C’est là encore 
une première pour les femmes. 

7 novembre. Le ministre de l’Instruction publique et des Cultes, Jules Simon, écrit à Julie 
Daubié pour la féliciter d’avoir par son exemple contribué à la cause de l’éducation des 
femmes557. 

20 novembre. Lancement de l’Association pour l’émancipation progressive de la femme. 
Président : Arlès-Dufour ; vice-présidente : Julie Victoire Daubié. Au bureau figure Léon 

 
556 B. Jouve, Physiocratie, saint-simonisme, agrarisme…, p. 562-563. 
557 Raymonde Albertine Bulger, Lettres à Julie Victoire Daubié…, p. 145. 
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Richer, rédacteur de L’Avenir des femmes, un journal qu’il avait auparavant fondé, avec Maria 
Deraismes, sous le titre Le Droit des femmes, et dont Arlès-Dufour est le soutien financier558. 

1872  

Figure éminente de la section française de l’Internationale, ancien membre de la Commune et 
futur créateur de la Revue socialiste (1885-1914), Benoît Malon, dans un manuel d’histoire du 
socialisme destiné aux militants, qualifie Saint-Simon de « premier des socialistes en date et 
en importance ». Tout en rendant hommage aux débuts du mouvement saint-simonien (« Le 
socialisme n’enfanta jamais de plus vives croyances et une plus brillante efflorescence de 
dévouement »), il lui reproche d’avoir en fin de compte « absolutisé » la doctrine du maître 
jusqu’à en faire « une sorte de fatalisme historique » ayant abouti à « la plus insolente 
déification de la force et du succès que la métaphysique ait jamais inventée ». Défiant envers 
« l’autoritarisme », c’est avec une distance mêlée de fascination que Malon qualifie le projet 
d’une banque centrale pour régir l’ensemble de la production nationale de « la plus 
audacieuse conception qu’ait pu produire le génie de l’autorité appliqué à l’industrie ». Plus 
enclin cependant à cautionner la théorie de la réhabilitation de la chair, il conclut son chapitre 
« Saint-Simonisme » en donnant, après plusieurs extraits politiques, un long passage du texte 
d’Enfantin appelant à la gouvernance d’un « couple androgyne »559. 

21 janvier. Mort d’Arlès-Dufour à Cannes. Les Pereire vont prendre son relais auprès de 
Laurent pour financer l’achèvement de la publication des Œuvres de Saint-Simon et 
d’Enfantin. 

6-9 mars. Vente des collections de tableaux d’Émile et d’Isaac Pereire afin de poursuivre le 
dédommagement des actionnaires de la Compagnie immobilière et du Crédit mobilier : les 
enchères rapportent 630 000 francs au premier et 901 000 francs au second560. 

22 avril. Sous la présidence de Claude Bernard, séance d’inauguration de l’Association pour 
l’avancement de la science, dans la salle de la Société d’encouragement pour l’industrie 
nationale, sise à Paris au 44 rue Bonaparte. Adolphe d’Eichthal compte parmi les 
souscripteurs. Il sera élu vice-président en 1873561. 

24 mai. Carnot vote, mais en vain, contre le programme d’« ordre moral » du gouvernement 
dirigé par le duc de Broglie sous la présidence du nouveau président de la République, le 
maréchal de Mac-Mahon, partisan du rétablissement de la monarchie héréditaire. 

Juillet. Mort d’Adolphe Guéroult à Vichy. L’Opinion nationale lui survit sous la direction de 
son fils Georges (1839-1920). 

15 août. Urbain se voit diagnostiquer un nouveau calcul dans la vessie et subit une seconde 
opération à Montpellier. 

5 octobre. Urbain s’installe à Marseille. 

30 novembre. Le frère d’Urbain, rentré du Sénégal, arrive lui aussi à Marseille. Mais la vie 
familiale avec lui s’avère bientôt impossible en raison de son caractère bourru et fantasque 

 
558 Raymonde Albertine Bulger, Lettres à Julie Victoire Daubié…, p. 142-147. 
559 Benoît Malon, Exposé des écoles socialistes françaises, suivi d’un aperçu sur le collectivisme international, 
Paris, A. Le Chevalier, 1872, p. 32-54. 
560 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 704. 
561 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 779-780. 
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d’homme « habitué à une existence solitaire, n’ayant des rapports qu’avec des négresses et 
des gens grossiers »562. 

1873  

Après une longue interruption, Urbain renoue des « relations intimes » avec Isaac Pereire563. 

Juillet. Urbain et son frère Ovide vont prendre les eaux à Contrexéville. Ils feront de même 
aux étés de 1874 et 1875. 

1874  

26 août. Mort de Julie Victoire Daubié à Fontenoy-le-Château, dans les Vosges. En vue 
d’obtenir le doctorat, elle préparait une thèse sur « La femme dans la société romaine »564. 

1875  

Adolphe d’Eichthal succède à Émile Pereire à la présidence de la Compagnie des chemins de 
fer du Midi565. 

Michel Chevalier fonde et préside la Société d’études pour un chemin de fer sous-marin entre 
la France et l’Angleterre, avec la participation des Rothschild et de la Compagnie des chemins 
de fer du Nord. La concession de ce chemin de fer, attribuée pour 99 ans, est signée par le 
maréchal de Mac Mahon, président de la République. Pour populariser l’idée en Angleterre, 
Chevalier y effectue une grande tournée quasi-officielle. Le prince de Galles lui remet 
solennellement la « Grande Médaille » décennale de la Société Royale pour services rendus à 
la science et il est reçu par le Parlement. Vers 1957, après la crise internationale déclenchée 
par l’intervention militaire conjointe de l’Angleterre, d’Israël et de la France sur le canal de 
Suez pour en reprendre le contrôle après sa nationalisation par le président égyptien Gamal 
Abdel Nasser, les négociations pour le montage financier de ce projet seront rouvertes par 
Paul Leroy-Beaulieu, le petit-fils de Michel Chevalier, mais elles échoueront du fait de 
l’Angleterre566. La reprise de l’idée en 1981, et son aboutissement en 1994, se feront dans un 
autre cadre. 

6 janvier. Décès d’Émile Pereire à Paris. 

26 août. Adolphe d’Eichthal prononce le discours d’ouverture du congrès de l’Association 
pour le développement de la science, dont il a été élu le président pour l’année. Il appelle les 
entrepreneurs à aider la recherche scientifique567. 

15 décembre. L’Assemblée nationale élit Hippolyte Carnot, républicain modéré, comme l’un 
des soixante-quinze sénateurs inamovibles que le Parlement a charge de choisir en son sein. 
Depuis deux jours, le nouveau président du Conseil n’est autre que son vieil ami Jules Simon. 

 
562 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 124. 
563 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 125 
564 Raymonde Albertine Bulger, Lettres à Julie Victoire Daubié…, p. 304. 
565 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 759. 
566 Henri Leroy-Beaulieu, p. 25. 
567 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 780. 
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1876  

9 juin. Isaac Pereire, devenu le principal propriétaire du journal La Liberté, demande à Urbain 
sa collaboration pour les questions algériennes. Celui-ci monte le voir à Paris le 20. L’accord 
se fait sur un traitement mensuel de 300 francs. Le mois suivant, Urbain est invité aux 
fiançailles de la fille aînée du banquier avec le député de l’Aude Eugène Mir, un opposant 
républicain à l’Ordre moral, ancien secrétaire de Jules Grévy. 

22 juillet. Mort de Fournel, toujours président de la Société des Amis de la Famille. Peu après, 
son héritier, le lieutenant-colonel Harty de Pierrebourg, remet à Isaac Pereire l’intégralité du 
contenu de sa « petite bibliothèque spéciale », composée d’inédits de Saint-Simon et de 
Comte, d’éditions originales et de correspondances saint-simoniennes568. 

Fin décembre (ou janvier suivant569). Mort de Suzanne Voilquin, âgée de 75 ans, dans une 
maison de santé de la région parisienne. 

1877  

Urbain corrige les épreuves du Coran analysé et traduit par son ami Jules La Beaume, 
publiées de façon posthume par sa veuve. 

23 mars. Le ministre de l’Instruction du gouvernement de Jules Simon, Waddington, présente 
à la Chambre un projet de loi sur l’Instruction publique qui s’inspire explicitement des 
mesures depuis longtemps préconisées par Carnot, lequel a contribué à son élaboration au titre 
de la Société pour l’instruction élémentaire. Déchaînant les cléricaux et les ultramontains, la 
discussion du projet se solde par la chute de l’exécutif, le 16 mai suivant, et de nouvelles 
élections provoquées par le maréchal de Mac Mahon, qui dissout la Chambre, au mois de juin. 
Il reviendra à Jules Ferry de faire voter, en 1881 et 1882, un ensemble de lois reprenant 
l’essentiel de tout cet héritage réputé avoir fondé la politique républicaine en la matière. 

15 juillet. Voyage d’Urbain, de Marseille à Paris, « pour dépouiller avec Pereire à 
Armainvilliers les archives laissées par Fournel570. » Il est de retour chez lui dès le 28. 

7 août. Mort de Laurent à Versailles. 

14 octobre. Paulin Talabot appelle les électeurs de la Haute-Vienne à voter pour le candidat 
de Mac-Mahon. Mais ce sont les républicains, parmi lesquels Carnot fait figure de caution, 
qui remportent une très large majorité. 

10 novembre. Mort d’Hortense Jourdan à Alger. La date est consignée par Urbain dans sa 
« Notice chronologique »571. 

29 décembre. Mort à Paris de Cécile d’Eichthal, la femme de Gustave. La date est consignée 
par Urbain en même temps que celle de la mort d’Hortense Jourdan. 

 
568 Lettre du lieutenant-colonel baron Harty de Pierrebourg à Gustave d’Eichthal, 13 mai 1883, insérée dans la 
« Bibliographie retravaillée » de Fournel. 
569 Jusqu’à plus ample informé, il faut s’en tenir à cette imprécision de la chronologie fournie par Maïté Albistur 
et Daniel Armogathe dans leur édition de Suzanne Voilquin, Mémoires d’une saint-simonienne en Russie, 
Éditions des femmes, 1977, p. 26, d’après une lettre anonyme du 7 février 1877. 
570 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 126. 
571 Ibid. 
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1878  

Paul Leroy-Beaulieu, le gendre de Michel Chevalier, lui succède dans sa chaire d’économie 
politique au Collège de France. 

27 janvier. Urbain rencontre Gustave d’Eichthal dans la chapelle funéraire du Père-Lachaise 
où sa femme a été inhumée peu auparavant. 

1er juin. Réunion libre-échangiste présidée par Adolphe d’Eichthal à Paris, en vue de 
constituer une association pour lutter contre la montée du protectionnisme qui s’affirme 
depuis la chute de l’Empire572. 

Juin. Urbain visite l’Exposition universelle de Paris. Il assiste au mariage de Georges 
d’Eichthal. 

16 juillet. Sur rapport du ministre des Finances, Adolphe d’Eichthal est fait commandeur de la 
Légion d’honneur. 

1879  

Vinçard publie ses Mémoires épisodiques d’un vieux chansonnier saint-simonien et Gauny un 
recueil de poèmes, La Forêt de Bondy. 
Janvier. Gustave d’Eichthal fait don de dix mille francs à Urbain pour assurer l’éducation de 
son fils Ovide. 

Septembre. Veuve depuis l’été 1878 (son mari est mort de la fièvre jaune à Gorée), Béia, la 
fille d’Urbain, qui vivait jusque-là en Algérie, se fixe à Paris avec ses deux enfants. 

28 novembre. « Michel Chevalier est mort au château de Montplaisir, à Lodève, dans 
l’Hérault, à l’âge de soixante-treize ans. » (Jules Simon573.) 

1880  

Hippolyte Carnot devient président de l’organisation française de la Société d’ethnographie 
américaine et orientale, à laquelle il a adhéré dès 1860 et aux assemblées de laquelle il 
participe assidûment574. 

1er avril. Isaac Pereire envoie un télégramme à Urbain pour lui demander de « venir l’aider 
dans ses travaux. » Urbain est chez lui le 6. Isaac l’installe dans un cabinet de son hôtel 
particulier parisien, mais le 8, Urbain éprouve une sorte d’attaque du côté droit du corps. Isaac 
l’envoie aussitôt se reposer à Marseille et ajoute dix mille francs supplémentaires au don déjà 
fait par Eichthal, aux mêmes fins, en janvier de l’année précédente. Peu après, en raison de 
son mauvais état de santé, Urbain donne sa démission de rédacteur à La Liberté. 
L’insociabilité de son frère Ovide le conduit à envisager de repartir pour Alger ou de 
s’installer à Montpellier575. 

 
572 Le Temps, 2 juin 1878, p. 2, col. 2, cité d’après H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, 
p. 791. 
573 Jules Simon, « Notice historique sur la vie et les travaux de Michel Chevalier. Lue dans la séance publique 
annuelle de l’Académie des sciences morales et politiques du 7 décembre 1889 », dans Jules Simon, Notices et 
portraits, Paris, Calmann-Lévy, 1893, p. 283. 
574 R. Dalisson, Hippolyte Carnot…, p. 359. 
575 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 127. 
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7 avril. Mme Isaac Pereire (Fanny, la fille d’Émile), de passage à Marseille, offre à Urbain de 
lui faire une pension. Il l’accepte en la priant de la constituer plutôt au nom de sa femme, 
Louise, ce qu’elle lui consent volontiers, à hauteur de 2 000 francs semestriels. 

12 juillet. Isaac Pereire décède en son château d’Armainvilliers. 

1881  

3 mai. La mort de son frère, Ovide, coupe court aux velléités d’Urbain de quitter Marseille. 

19 mai. Hippolyte Carnot répond favorablement à l’initiative que prend Gustave d’Eichthal, 
d’accord avec Yvon-Villarceau, d’une souscription pour faire sculpter un buste de Saint-
Simon en marbre576. 

2 juin. Mort à Alger de Louis Jourdan. 

14 juillet. Hippolyte Carnot est choisi pour présider la Société d’histoire de la Révolution 
française créée à cette date anniversaire de la prise de la Bastille. Il signe l’article inaugural de 
l’organe de la société, La Révolution française, revue historique. Dès les premières lignes, il y 
évoque la proposition d’Édouard Charton pour le Centenaire de la Révolution en 1889 : en 
souvenir de la décision prise par les États généraux de se donner le nom d’« Assemblée 
nationale », prévoir, pour le 5 mai 1889, jour anniversaire de leur ouverture à Versailles, de 
construire et d’inaugurer un monument commémoratif sur l’emplacement de la salle des 
menus plaisirs où elle fut adoptée. 

25 juillet. Hippolyte Carnot est élu à l’Académie des sciences morales et politiques comme 
« membre libre » de la section générale. 

23 juillet. Création par Victor Schœlcher et Paul Leroy-Beaulieu, le gendre de Michel 
Chevalier et son successeur au Collège de France, de la Société française pour la protection 
des indigènes des colonies. Elle est conçue sur le modèle de l’Aborigines Protection Society. 

7 octobre. À Montalivet, banlieue de Marseille, Urbain rédige son testament. Évitant 
d’identifier sa foi à une incarnation (il ne nomme ni le Christ, ni Saint-Simon, ni Enfantin, ni 
le Prophète), il y redit et résume ses convictions : « Dieu père et mère – égalité de l’homme et 
de la femme […] perfectionnement moral, intellectuel et physique indéfini de l’humanité dans 
le sein des mondes […] unité religieuse dans la multiplicité des croyances ». Et il signe : 
« Thomas Urbain Apolline, dit Ismaÿl Urbain »577. 

1882  

5 janvier. Mort d’Eugénie Niboyet. 

10-24 avril. Urbain monte à Paris pour faire connaître et recommander sa femme et son fils à 
ses amis Eichthal et Pereire. Sur le conseil de Mme Isaac Pereire, il sollicite une bourse pour 
Ovide dans un lycée de Paris. 

15 novembre. Mort inexpliquée, brutale et très prématurée, à 11 ans, d’Ovide, le fils unique 
issu du second mariage d’Urbain. L’enfant venait d’obtenir une bourse pour le lycée de 
Versailles. L’événement brise Urbain et le détermine à repartir à Alger pour y finir ses jours. 

 
576 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 209. 
577 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 131-132. 
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1883  

Dans le cadre du plan Freycinet, Adolphe d’Eichthal conduit pour la Compagnie du Midi la 
négociation d’une nouvelle convention avec l’État, représenté par le ministre David Raynal, 
un parent des Pereire appartenant au grand ministère Gambetta. Le plan Freycinet est soutenu 
notamment par Sadi Carnot et par Jules Charton, tous deux fils des saint-simoniens du même 
nom578. 

Mme Guillaume lègue à la bibliothèque de l’Arsenal le grand portrait d’Enfantin en bourgeois 
peint par Pérignon, ainsi que son propre portrait en robe d’apparat, sous condition que les 
deux tableaux « [prennent] place dans la salle affectée aux collections de documents relatifs à 
l’École saint-simonienne ». 

Février. Urbain rédige une nouvelle version de son autobiographie, intitulée « Notice 
chronologique ». 

Mars-mai. Dans l’intention de travailler à une histoire de Saint-Simon et du saint-simonisme, 
Gustave d’Eichthal entre en relations avec Gustave Pereire (le fils d’Isaac Pereire) et avec le 
baron Harty de Pierrebourg (le mari de la petite-fille de Fournel) afin de voir la bibliothèque 
de Fournel, et en particulier de consulter des inédits de Saint-Simon et d’Auguste Comte qu’il 
y a vus579. 

26 avril. À Alger, « Ismaÿl Urbain » signe un codicille à son testament d’octobre 1881. Il fait 
don à la bibliothèque d’Alger de ses manuscrits et lettres concernant l’Algérie. Quant à « ses 
lettres et papiers ayant trait au saint-simonisme », il les confie à son ami Gustave d’Eichthal, 
en demandant qu’à défaut, si celui-ci venait à décéder avant lui, ce versement soit fait « à la 
bibliothèque de l’Arsenal à Paris »580. 

1884  

27 janvier. Mort d’Ismaÿl Urbain à Alger, à l’âge de 72 ans. Il est inhumé au cimetière Saint-
Eugène, au pied de Notre-Dame d’Afrique. 

1885  

20 mars. Mort de Paulin Talabot. 

30 mars. Soutenant la politique d’expansion coloniale menée par Jules Ferry contre ses 
adversaires, rassemblés, eux, derrière Clemenceau, Hippolyte Carnot, au Sénat, vote les 
crédits demandés pour faire face aux difficultés rencontrées à Lang Son par la seconde 
expédition du Tonkin. L’affaire entraîne la chute du président du Conseil, mis en minorité à 
l’Assemblée. 

1886  

9 avril. Mort à Paris de Gustave d’Eichthal, âgé de 82 ans. 

 
578 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 761-763. 
579 Voir les lettres insérées en tête du volume de la « Bibliographie retravaillée ». 
580 A. Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain…, p. 132. 
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1887  

À l’Académie des sciences morales et politiques, Hippolyte Carnot donne lecture des 
souvenirs qu’il avait consignés en 1847 pour une série de conférences données par « les 
représentants de plusieurs écoles socialistes » dans le salon du député Marie, futur membre lui 
aussi du gouvernement provisoire de la IIe République. Cette communication donne lieu à une 
brochure intitulée « Sur le saint-simonisme ». 

Juillet. Le numéro du mois de la Revue socialiste donne un long article de Gustave Rouanet 
qui, à propos du « matérialisme économique de Marx et [du] socialisme français », défend le 
caractère scientifique de la doctrine saint-simonienne, évoquée conjointement avec la pensée 
d’Auguste Comte. 

3 décembre. Élection à la présidence de la République de Sadi Carnot. Les résultats du scrutin 
sont proclamés par son père, Hippolyte, en tant que doyen d’âge du Congrès réuni à 
Versailles. 

1888  

10 janvier. Pour la énième fois, Hippolyte Carnot, doyen du Sénat, assume le discours de 
rentrée du Sénat au Palais du Luxembourg. 

15 mars. Mort d’Hippolyte Carnot à son domicile parisien. 

1889  

Mort au printemps de Gabriel Gauny, âgé de 83 ans. 

7 décembre. À l’Académie des Sciences morales et politiques, lors de la séance publique 
annuelle de l’année du Centenaire de la Révolution, l’ancien opposant au Second Empire et 
l’ancien président du conseil de la Troisième République, Jules Simon, qui se disait 
« profondément républicain et résolument conservateur », donne une longue et très élogieuse 
communication sur Michel Chevalier581. 

1890  

Adolphe d’Eichthal publie une brochure en faveur de la liberté des échanges et contre le 
protectionnisme582. 

5 mai. Désirée Véret, exilée à Bruxelles et âgée de 80 ans, écrit sa première lettre à Victor 
Considerant : une lettre d’amour et de foi sociale583. 

15 septembre. En villégiature à Fontainebleau, le président Sadi Carnot, accompagné de son 
épouse et de son fils François, rend visite à Rosa Bonheur dans sa maison-château de 
Thomery (Seine-et-Marne). La célèbre peintre animalière est la fille de l’apôtre Raimond 
Bonheur, l’un des artistes de la retraite de Ménilmontant. Tout en précisant qu’il n’a lui-même 
« jamais été saint-simonien », le fils d’Hippolyte Carnot évoque en particulier la tradition 
féministe d’inspiration saint-simonienne dans laquelle il a été éduqué et qu’il entend insuffler 
dans « la pratique des institutions républicaines » : « Mon père et ma mère m’ont enseigné la 

 
581 Jules Simon, « Notice historique sur la vie et les travaux de Michel Chevalier. Lue dans la séance publique 
annuelle de l’Académie des sciences morales et politiques du 7 décembre 1889 », dans Jules Simon, Notices et 
portraits, Paris, Calmann-Lévy, 1893, p. 165-283. 
582 Liberté des échanges et protectionnisme, leur effet sur le sort des ouvriers, Paris, Masson, 1890. 
583 M. Riot-Sarcey, La démocratie à l’épreuve des femmes…, p. 282, et p. 384, note 70. 
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grandeur et la sainteté du rôle que la femme est appelée à jouer dans la société de 
l’avenir584. » 

14 novembre. Lettre ouverte d’Adolphe d’Eichthal au ministre des Travaux publics Yves 
Guyot en réponse aux vives critiques avancées par le député radical Camille Pelletan contre 
les avances faites par l’État aux compagnies de chemin de fer, qu’il qualifie de « féodalités 
financières », en particulier contre la Compagnie du Midi585. 

19 décembre. Intervention d’Adolphe d’Eichthal contre la décision anti-libre-échangiste 
adoptée par la Chambre de dénoncer tous les traités de commerce bilatéraux586. 

1891  

Mort de Charles Lemonnier, ancien secrétaire général du Crédit mobilier, fondateur et 
président depuis vingt ans, à Genève, de la Ligue internationale de la paix et de la liberté. 

1892  

7 octobre. Faute d’avoir obtenu de son conseil d’administration la révocation d’un 
syndicaliste qui avait contesté le refus du directeur de la section Bordeaux-Midi d’admettre la 
participation des syndicats à la gestion d’une caisse de retraites, Adolphe d’Eichthal 
démissionne de la présidence de la Compagnie du Midi en réaction contre ce qu’il considère 
être une atteinte à sa propre autorité587. 

1894  

2 avril. Mort de Jeanne Deroin, à Londres, au no 4 de l’ancienne rue Myrtle Cottages (actuel 
no 58, Cobbald Road), à l’âge de 89 ans. Lors de l’enterrement, William Morris prendra la 
parole sur sa tombe pour témoigner de sa longévité dans son double engagement, socialiste et 
féministe, y compris sur le sol britannique588. 

1894  

L’historien Georges Weill, ancien élève de l’École normale supérieure, publie Un précurseur 
du socialisme : Saint-Simon et son œuvre. 

1895  

18 avril. Mort d’Adolphe d’Eichthal, à l’âge de 90 ans, « dernier survivant du groupe 
d’hommes éminents qui ont fondé en France l’industrie des chemins de fer »589. 

 
584 Anna Klumpke, Rosa Bonheur, sa vie, son œuvre, 1908, p. 296, citée d’après Marie Borin, Rosa Bonheur, 
une artiste à l’aube du féminisme, p. 249. 
585 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 766-767. 
586 Liberté des échanges et protectionnisme, leur effet sur le sort des ouvriers. Cité d’après H. Le Bret, Les frères 
d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 793. 
587 H. Le Bret, Les frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 772 et suiv. 
588 Adrien Ranvier, « Une féministe de 1848 : Jeanne Deroin », dans La Révolution de 1848. Bulletin de la 
Société d’histoire de la Révolution de 1848, t. 5, no 26, mai-juin 1908, p. 496. Merci à Sara Sanchez pour les 
informations relatives à l’adresse londonienne. 
589 Rubrique Nécrologie, non signée, du journal Le Temps du 20 avril 1895, p. 3. Cité d’après H. Le Bret, Les 
frères d’Eichthal…, thèse dactylographiée, p. 836. 
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Dans ses cours à l’université de Bordeaux sur le socialisme, durant l’année universitaire 1895-
1896, le jeune Émile Durkheim évoque abondamment la « doctrine de Saint-Simon », c’est-à-
dire l’exposé que les saint-simoniens en ont fait entre 1829 et 1830. Il estime que Saint-Simon 
est aux origines non seulement du socialisme comme mouvement politique, mais de la 
sociologie comme science. 

1896  

22 juin. Alors jeune professeur d’histoire au lycée de Lyon, Sébastien Charléty (1867-1945) 
soutient à la faculté des lettres de Paris sa thèse de doctorat sur « L’histoire du saint-
simonisme (1825-1864) »590. Son étude académique est la première du genre à se fonder sur 
les papiers déposés à l’Arsenal de par la volonté d’Enfantin. Elle exploite également des 
papiers et des souvenirs familiaux oraux de descendants des saint-simoniens historiques. 
Donnant à son récit, focalisé sur la personne et l’action d’Enfantin, la finalité d’établir un 
bilan critique, S. Charléty avance et fixe la notion de « saint-simonisme pratique » (par 
rapport au « saint-simonisme théorique » qui aurait précédé) pour relater les suites du 
mouvement à partir des années 1840 et les réalisations qui lui sont imputables. La 
représentation qu’il façonne est celle d’un mouvement autoritaire, mais pacifique et 
respectueux de l’individu, aux origines à la fois du positivisme, du socialisme collectiviste et 
de l’art social aussi bien que du capitalisme industriel et actionnarial. La carrière de 
l’historien contribua sans doute à asseoir la réputation de son chef-d’œuvre universitaire : 
premier titulaire de la chaire d’histoire de la faculté des lettres de Lyon et fondateur, directeur 
de la Revue d’histoire de Lyon, Charléty créa l’enseignement du français et l’enseignement 
professionnel des indigènes en Tunisie et, après avoir été au sortir de la Grande Guerre le 
recteur chargé de reconstruire l’enseignement républicain français dans l’Académie de 
Strasbourg, il devint un recteur marquant de l’Académie de Paris, de 1927 à 1937, créant la 
Cité universitaire et donnant son nom au stade d’athlétisme construit à Paris pour le sport 
étudiant, membre de l’Académie des sciences d’outre-mer (1928) et de l’Académie des 
sciences morales et politiques (1931). 

La même année Georges Weill (1865-1944) donne chez Alcan une suite à son premier livre 
sur Saint-Simon seul : L’École saint-simonienne, son histoire, son influence jusqu’à nos 
jours. Il rapproche lui aussi « la méthode historique » saint-simonienne de sa reprise par le 
positivisme et estime que la politique française a suivi les leçons de l’« école saint-
simonienne » dans trois domaines principaux : les établissements de crédit, les travaux publics 
et l’éducation populaire. 

1902  

6 octobre. Mariage de Xavier Pierre Paul Frédéric Le Play (1872-1964) avec Fanny Marie 
Noémie Rodrigues Pereire (1878-1971)591. 

Dans la collection des « Manuscrits des bibliothèques publiques de France », publication du 
catalogue du fonds Enfantin rédigé par le responsable de son classement, le chartiste Henry-
René d’Allemagne, bibliothécaire à la Bibliothèque de l’Arsenal. 

 
590 Voir Françoise Huguet, «Les thèses de doctorat ès lettres soutenues en France de la fin du XVIIIe siècle à 
1940», novembre 2009 [en ligne], http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=theses-record/488 ; et Martine François, notice 
de Sébastien Charléty sur le site du CTHS, https://www.persee.fr/doc/inrp_0298-5632_2006_ant_12_2_4287. 
591 Source à l’adresse URL suivante, consultée le 23 janvier 2019 : 
 https://gw.geneanet.org/bourelly?lang=fr&n=chevalier&p=marie+jeanne+michel 
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1903  

Août. Dans la Revue socialiste, sous le titre « La Doctrine saint-simonienne et le socialisme », 
Jaurès met en exergue « la continuité de la pensée et de la tradition socialiste »592. 

1905  

Eugène d’Eichthal, le fils de Gustave, est élu à l’Académie des sciences morales et politiques. 

1912  

Le préfet Jacques Girerd donne à la bibliothèque de l’Arsenal un très grand portrait de Tajan-
Rogé en costume saint-simonien, un petit portrait de Massol et deux esquisses à l’huile du 
tableau de la mort socratique de Saint-Simon par Houry. Ce don intervient à la suite du décès 
de Henri Brisson (1835-1912), ancien président de la Chambre des députés et ancien président 
du Conseil des ministres, qui se trouvait lui-même avoir été le gendre de Dominique et 
Clorinde Tajan-Rogé. 

1913  

Alfred Pereire fonde la Société des Amis de la Bibliothèque nationale et des grandes 
bibliothèques de France. Il en devient le président et le reste jusqu’en 1950, millésime auquel 
il en est nommé président d’honneur593. 

1916  

15 janvier. De la part de l’auteur, Eugène d’Eichthal offre et présente à l’Académie des 
sciences morales et politiques, qu’il préside, un petit volume écrit par Georges Guéroult, le 
fils de l’ancien directeur de L’Opinion nationale, que son auteur dit lui-même inspiré par un 
« point de vue saint-simonien » : Maîtres et amis disparus : études politiques, religieuses et 
esthétiques (Paris, 1915, in-12)594. 

1917  

Mai. Dans les comptes rendus de l’Académie des Sciences morales et politiques, est publiée 
la communication donnée en séance publique par Eugène d’Eichthal des Souvenirs d’une ex-
saint-simonienne : c’est en fait une évocation de Claire Bazard écrite par le fils de Gustave 
d’après les relations et la correspondance que la veuve de Bazard avait reprises avec son père 
de 1865 jusqu’à sa mort à elle, en 1883. 

1920  

Juin. Lancement aux Presses universitaires de France d’une revue intitulée : Le Producteur : 
revue de culture générale appliquée : crédit, assurance, industrie, agriculture, sciences, 
lettres. Se référant à la définition de la nation avancée par Saint-Simon lui-même comme 
étant l’ensemble des producteurs, intellectuels compris, elle renvoie explicitement au 

 
592 Cité d’après Christophe Prochasson, Saint-Simon ou l’anti-Marx. Figures du saint-simonisme français XIXe-
XIXe siècles, Paris, Perrin, 2005, p. 203. 
593 Jacques Guignard, « Alfred Pereire (1879-1957) », Bulletin d’informations de l’A. B. F., p. 96. 
594 Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences morales et politiques, année 1916, p. 408 (Consulté 
le 2 mai 2017 à l’adresse URL suivante : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k405715k/f421.image.r=guéroult 
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précédent saint-simonien de son titre tout en prenant ses distances par rapport aux 
développements fidéistes qui y ont fait suite : « la pensée saint-simonienne est 
prodigieusement actuelle, si on la dégage de sa gangue religieuse, dont elle se passe fort 
bien »595. Le comité de rédaction se compose de Ferdinand Gros, Henri Clouard, Gabriel 
Marquet (directeur), Gilbert Maire et Ivan Tournier. À leurs signatures s’ajoutent celles, entre 
autres, de Georges Guy-Grand, Daniel Halévy, Maurice Solovine et Marius André. Marqué 
par des influences maurassiennes mais aussi proudhoniennes, Le Producteur du XXe siècle ne 
cache pas son intérêt pour le syndicalisme. Opposé au socialisme politique, dont il rejette le 
caractère révolutionnaire, il estime en effet que, par sa démarche d’association, le mouvement 
ouvrier porte des promesses d’organisation et de reconstruction sociales précieuses pour faire 
face aux ruines et aux révolutions laissées par la Grande Guerre. Il l’invite donc à partager ses 
efforts pour ramener dans l’actualité le projet de crédit intellectuel avancé par Enfantin au soir 
de sa vie. Pleins d’admiration pour « les grandes réalisations » dues à leurs devanciers, en 
particulier dans les chemins de fer, les néo-saint-simoniens en prennent argument pour vanter 
les conceptions économiques illustrées par les frères Pereire, en particulier leur tentative 
d’organiser le crédit en créant une banque commanditaire de l’industrie 596. 

1921  

Janvier. Commentant son propre refus de la ligne léniniste adoptée par la majorité du congrès 
de Tours de la SFIO, Marcel Mauss, le neveu de Durkheim, oppose à cette option « la virile et 
glorieuse maison du socialisme français, celle de Saint-Simon, de Proudhon, de Blanqui, de 
Guesde, de Vaillant, de Jaurès, de Pressensé »597. 

1924  

L’un des collaborateurs du nouveau Producteur, le professeur de droit Maxime Leroy, proche 
du syndicalisme ouvrier et partisan déclaré de la Société des nations, publie chez Marcel 
Rivière, dans la Bibliothèque d’information sociale, un essai intitulé « Henri de Saint-Simon : 
le socialisme des producteurs ». 

La même année, chez le même éditeur, Célestin Bouglé, figure majeure de la sociologie 
universitaire française, et le philosophe Élie Halévy, petit-fils de Léon Halévy, procurent une 
édition savante de la Première année de l’Exposition de la doctrine de Saint-Simon. Ils se 
gardent d’y joindre la Deuxième année, probablement trop religieuse et cléricale à leur goût. 
Leur travail s’est effectué dans le cadre du Centre de documentation sociale logé à l’École 
normale supérieure. Faisant suite aux premiers travaux universitaires réalisés sur le saint-
simonisme (S. Charléty, G. Weill, M. Leroy), tous deux ont conscience d’œuvrer à « une 
résurrection méritée »598. Par là même, ils contribuent également, avec Charles Andler et 
Lucien Herr, à façonner ce qu’on a appelé le socialisme normalien. 

1925  

Maxime Leroy récidive en procurant une nouvelle biographie de Saint-Simon, étayée par les 
résultats de ses recherches en archives : La Vie véritable du Comte Henri de Saint-Simon 

 
595 Cité d’après C. Prochasson, Saint-Simon…, p. 234. Voir également Georges Davy, L’homme : le fait social et 
le fait politique, Walter de Gruyter, 1973, p. 88-92. 
596 Voir C. Prochasson, Saint-Simon…, p. 242 et suiv. 
597 Dans la revue La Vie socialiste, cité d’après C. Prochasson, Saint-Simon…, p. 197. 
598 C. Bouglé, préface à Élie Halévy, L’Ère des tyrannies (1938), cité d’après C. Prochasson, Saint-Simon…, 
p. 287. 
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(1760-1825). Le succès de l’ouvrage est attesté par ses rééditions, au nombre de 18 s’il faut en 
croire le catalogue de la BnF. 

Célestin Bouglé publie une anthologie de Saint-Simon avec l’aide d’Alfred Pereire, L’Œuvre 
d’Henri de Saint-Simon (Paris, Félix Michel). 

Mars. La Société de Philosophie consacre sa séance du mois à la pensée de Saint-Simon. 
Intervenants : Élie Halévy, Célestin Bouglé, Maxime Leroy, René Berthelot, Alfred Pereire et 
Marcel Mauss. 

13 mai. Plus de 3 500 personnes se pressent au grand amphithéâtre de la Sorbonne pour la 
commémoration du centenaire de la mort de Saint-Simon sous la présidence de l’ancien 
ministre socialiste d’Union nationale, Albert Thomas, devenu le premier président du Bureau 
international du travail. L’événement a été préparé par « Les Amis de Saint-Simon », une 
association créée tout exprès et composée comme suit : président Sébastien Charléty ; vice-
présidents L. Lévy-Bruhl et Maxime Leroy ; délégué à la propagande : Célestin Bouglé ; 
secrétaire général : Alfred Pereire ; Secrétaire : Jules-Louis Puech ; trésorier : Maurice 
Bonhomme. Au nom du gouvernement, le ministre de l’Instruction publique, Anatole de 
Monzie, loue en Saint-Simon l’un des promoteurs de l’école unique. Des chœurs populaires 
exécutent plusieurs mélodies, dont le Chant des industriels de Rouget de Lisle. La Revue de 
l’enseignement primaire, la Revue d’histoire économique et sociale, ainsi que la Revue de 
métaphysique et de morale, lui rendent également hommage en lui consacrant chacune 
plusieurs articles, et dans le courant du même mois de mai, les journaux quotidiens (Le 
Figaro, Le Temps, Le Matin, Le Peuple, etc.) ne sont pas en reste599. 

1926  

9 mars. Ferdinand Brunot, doyen de la faculté des lettres de l’université de Paris, appose son 
visa à la thèse complémentaire présentée sur « Le rôle social de l’art d’après les saint-
simoniens » par Marguerite Thibert (1886-1982), déjà l’auteure, la même année, d’une thèse 
principale sur « Le féminisme dans le socialisme français de 1830 à 1850 », qui évoque Claire 
Bazard, Suzanne Voilquin, Pauline Roland, Flora Tristan, Jeanne Deroin et Eugénie Niboyet 
comme ayant été les premières « féministes » françaises. Dirigée par Célestin Bouglé, la 
nouvelle docteure devient peu après une collaboratrice d’Albert Thomas au Bureau 
international du Travail à Genève. 

1927  

15 février. Soutenance à Amsterdam de la thèse de Carel Lodewijk de Liefde, Le saint-
simonisme dans la poésie française entre 1825 et 1865. Il y est principalement question des 
poètes et chansonniers ouvriers liés au mouvement. 

Avril. L’année même de la sortie de son essai Socialisme et Rationalisation, où il préconise 
une « démocratie industrielle » inscrite dans la lignée du « gouvernement professionnel » et 
de la « royauté industrielle » prônés par les saint-simoniens en leur temps, l’ingénieur 
polytechnicien Jules Moch, militant de la SFIO, se rend à l’École normale supérieure devant 
le Groupe d’Études socialistes fondé par Georges Lefranc pour exposer ses thèses néo-saint-
simoniennes600. 

 
599 Maxime Leroy, « Le centenaire d’Henri de Saint-Simon », Revue d’économie politique, vol. 39, no 3 (1925), 
p. 749-751. 
600 D’après C. Prochasson, Saint-Simon…, p. 253 et 253-254. 
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27 octobre. Dans le cadre des rencontres organisées par La Vie socialiste, le Corrézien 
Charles Spinasse, futur ministre de l’Économie du Front populaire avant de se rallier au 
collaborationnisme sous l’Occupation, donne une conférence sur l’avenir du socialisme au 
cours de laquelle il prédit le retour en force des « idées de Saint-Simon »601. 

1928  

31 janvier. Devant la Chambre des députés, Charles Spinasse prononce un grand discours 
empreint de néo-saint-simonisme602. 

Sous le titre L’aventure saint-simonienne et les femmes et sous le pseudonyme de Jehan 
d’Ivray, Jeanne Puech, épouse du médecin égyptien Sélim Fatmy bey, procure un récit vivant 
et bien documenté du mouvement saint-simonien, centré sur les femmes qui y ont participé et 
faisant, pour la première fois, la part belle à l’expérience tentée en Égypte. 

1930  

Mme Laloë donne à l’Arsenal « le gilet de st-simonien du père Enfantin » demeuré, écrit-elle, 
« pendant de longues années dans les mains de Louis Jourdan, directeur politique du Siècle, 
signe vénéré de toute une jeune école à la tête de laquelle se trouvait son propre fils, Charles 
Jourdan, celui-là personnalité marquante de l’histoire algérienne ». Elle offre cette relique 
« parce qu’il y a 17 ans, [Charles] [l]’avait amenée à l’Arsenal pour [lui] faire partager les 
souvenirs que la communication des vieilles lettres ramenait dans sa mémoire603 ». 

Sous le titre Les saint-simoniens (1827-1837), Henry-René d’Allemagne met à profit sa 
connaissance professionnelle des archives données à l’Arsenal par Enfantin pour publier chez 
Gründ, avec une préface de Sébastien Charléty, un ouvrage monumental qui, au moins au 
plan des faits, demeure à ce jour encore l’histoire la plus fouillée qui soit sur le sujet, du 
moins au plan des faits (453 pages in-4o, non compris les quelque 55 planches d’illustrations). 

1931  

12 novembre. Député de la Drôme, Jules Moch dépose à la Chambre et fait éditer sous le titre 
« Le Rail et la Nation » une proposition de loi dont l’inspiration « modernisatrice » semble 
implicitement puisée dans la veine saint-simonienne604. 

1935  

Henry-René d’Allemagne donne une suite et fin à son travail de 1930 sur Les Saint-Simoniens 
en consacrant à Enfantin lui-même, de 1837 à sa mort en 1864, un nouveau monument du 
même format, mais sensiblement plus court : Prosper Enfantin et les grandes entreprises du 
XIXe siècle (222 pages in-4o, non compris les 48 gravures hors texte). Comme S. Charléty, il 
utilise le support de la biographie du « Père » pour raconter au second plan le devenir du 
réseau enfantiniste et des individus qui le composent. 

 
601 Voir C. Prochasson, Saint-Simon…, p. 254-255. 
602 Voir C. Prochasson, Saint-Simon…, p. 254-255. 
603 Lettre conservée dans les archives internes de la bibliothèque, citée d’après Philippe Régnier, « Histoire et 
nouveautés des fonds saint-simoniens de la Bibliothèque de l’Arsenal », Bulletin du bibliophile, 2000, no 2, 
p. 330–352. 
604 Selon C. Prochasson, Saint-Simon…, p. 253. 
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Aux Presses de l’université d’Oxford paraît en français une thèse de Herbert James Hunt, Le 
socialisme et le romantisme en France. Étude de la presse socialiste de 1830 à 1848. Les 
sections initiales livrent un tableau assez exhaustif de l’esthétique et de la presse saint-
simoniennes, y compris les dissidences de Buchez, de Pierre Leroux et de Jules Lechevalier. 

1936  

En exécution de la volonté d’Eugène d’Eichthal (le fils de Gustave d’Eichthal), ses filles, 
Mmes Marcel Guérin et Paul Alfassa, font apporter à l’Arsenal quatre caisses de papiers saint-
simoniens, un portrait de Saint-Simon, trois portraits de saint-simoniens, un portrait de 
Gustave d’Eichthal, son buste en marbre, etc. Le don est si important qu’il forme un fonds à 
lui tout seul, logé auprès du fonds Enfantin et désigné sous le nom de « fonds Gustave 
d’Eichthal ». 

1940  

« Vers 1940 »605, Alfred Pereire, dont la bibliothèque personnelle d’éditions anciennes sera 
pillée par les nazis sous l’Occupation, protège la collection saint-simonienne de manuscrits et 
d’imprimés dont il a la garde par héritage en en faisant don à la Bibliothèque nationale. Il 
s’agit de manuscrits et d’imprimés de Saint-Simon, de correspondances saint-simoniennes 
transmises par Isaac et Émile Pereire, et de la collection d’imprimés saint-simoniens 
constituée par Henri Fournel. Actuellement, les manuscrits de cette collection sont conservés 
au Département des Manuscrits, sur le site Richelieu de la BnF, parmi les « Nouvelles 
acquisitions françaises ». Ses imprimés ont quant à eux été versés dans la Réserve des livres 
rares et précieux et transférés avec la Réserve elle-même dans la Bibliothèque François-
Mitterrand, quai François Mauriac. 
Les archives de la famille Petit, de Vauzelles – en réalité, comme on s’en apercevra plus tard, 
une grande partie seulement de ces archives – sont données aux Archives départementales de 
l’Indre par l’un de ses descendants, Frédéric Soehnée (1866-1941), conservateur honoraire 
aux Archives nationales. Elles y dorment jusqu’à leur découverte par le Dr Bernard Jouve 
dans les années 1990. 

1941  

Enseignant à la faculté des lettres d’Alger entre 1838 et 1962, et futur membre de l’Académie 
des sciences morales et politiques (1973), l’historien Marcel Émerit livre dans la collection 
des publications de son établissement d’appartenance un essai sur « Les saint-simoniens en 
Algérie ». Récompensé en 1944 par un prix de l’Académie, l’ouvrage, qui, notamment en 
Algérie, fait encore référence sur le sujet, étend à plus ou moins juste titre la qualité de 
« saint-simoniens » à des résidents algériens qui sont entrés dans le réseau des amis 
personnels et des collaborateurs d’Enfantin à partir des années 1840 seulement, à l’occasion 
de son travail à la commission scientifique en Algérie. Relations qui, comme Auguste 
Warnier, font parfois chorus avec les « colonistes ». Mais le même livre innove aussi en 
signalant d’autre part le personnage d’Urbain et en faisant un sort, avec sympathie, à son 
réseau des « arabophiles ». 

 
605 Jacques Guignard, « Alfred Pereire (1879-1957) », Bulletin d’informations de l’A. B. F., p. 96. 
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1944  

Mars. Dans un essai pamphlétaire à succès intitulé The Road to Serfdom (La Route de la 
servitude) et paru au Royaume-Uni avant d’être réédité, la même année, à Chicago, le futur 
Nobel d’économie Friedrich Hayek, qui aura statut de maître à penser de la « révolution 
conservatrice » et ultra-libérale des années Thatcher et Reagan, fait de Saint-Simon le premier 
des ennemis socialistes de la liberté : « Les fondateurs du socialisme ne faisaient pas mystère 
de leurs intentions à l’égard de la liberté. Ils considéraient la liberté de pensée comme la 
source de tous les maux du XIXe siècle et le premier des planistes modernes, Saint-Simon, 
prédisait même que ceux qui n’obéiraient pas à ses plans seraient “traités comme du 
bétail”606 ». 

1948  

Avec le soutien du Research Council of Canada et une préface de l’historien français 
socialiste du mouvement ouvrier Édouard Dolléans, les éditions Marcel Rivière publient dans 
leur collection de la « Bibliothèque d’Histoire économique et sociale » un essai de David 
Owen Evans intitulé Le socialisme romantique. Pierre Leroux et ses contemporains. Ce 
spécialiste anglo-saxon de la littérature française innove en mettant en relation le mouvement 
social et le mouvement littéraire au cours de la première moitié du XIXe siècle et en montrant 
l’importance du rôle du saint-simonisme et de Pierre Leroux en son sein pour fonder les bases 
intellectuelles de cette alliance intellectuelle et en tisser le réseau interpersonnel. L’accent est 
mis sur ses rapports avec Sainte-Beuve, George Sand et Victor Hugo. 

Dans la collection du « Centenaire de la révolution de 1848 », Armand Cuvillier, auteur 
chrétien et rationaliste d’un manuel de philosophie que tous les bacheliers pratiquèrent de 
1927 aux années 1960 au moins, publie un petit livre sur P.-J.-B. Buchez et les origines du 
socialisme chrétien. 

1951  

Élève d’Albert Mathiez, Jean Dautry, historien et militant très actif du Parti communiste, 
donne aux Éditions sociales, dans la collection « Les classiques du peuple », des « textes 
choisis » de Saint-Simon étayés sur une étude approfondie des œuvres et des manuscrits. Il 
entend démontrer que les « soi-disant disciples » ont grandement déformé la pensée du 
maître. Selon lui, « passé 1832 », les saint-simoniens, « réconciliés avec le capitalisme en 
plein essor, ne furent plus que des technocrates, mettant au service du capitalisme leurs talents 
d’organisateurs, d’ingénieurs ou de financiers607. » J. Dautry développe au contraire le portrait 

 
606 Friedrich August von Hayek, La route de la servitude, trad. française de Blumberg, Paris, PUF, 1993, chap. II 
« La grande utopie », p. 24. La citation est retraduite de l’anglais. Elle provient des Lettres d’un habitant de 
Genève à ses contemporains, où Saint-Simon fait parler Dieu pour lui prêter, entre autres, les paroles suivantes, 
ici rétablies dans leur version française originale : « Tout homme qui n’obéira pas à ce commandement [i. e. 
adhérer à une Constitution méritocratique censée assurer la représentation et la régie des différentes parties du 
globe] sera considéré et traité par les autres comme un quadrupède. » (Œuvres complètes, éd. PUF, vol. 1er, 
p. 123.) Le contexte est le passage où, sous la dénomination de « conseil de Newton », le philosophe imagine 
l’utopie d’une religion terrestre universelle. Celle-ci est certes présentée comme unique et obligatoire. Mais on 
remarquera que Saint-Simon dissocie explicitement son projet du culte de l’Être suprême instauré par 
Robespierre, incarnation du despotisme de gauche pour les contemporains, en prenant la précaution d’assurer au 
préalable que Dieu a condamné ce dernier à jouer « éternellement » le rôle d’une sorte de Lucifer moderne. Et de 
plus qu’à l’instar de Condorcet, il poursuit en proposant, toujours par le truchement de Dieu, d’ouvrir aux 
femmes l’accès à la citoyenneté et aux fonctions politiques (voir supra l’année 1802). 
607 Jean Dautry, cité d’après la réédition de son anthologie en 1969 aux mêmes éditions du PCF, p. 7-8.  
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d’un Saint-Simon ayant conçu une « nouvelle morale scientifique et laïque » et fondé une 
« utopie » porteuse, à terme, d’un « contenu révolutionnaire »608. 

1953  

Année des premiers dons de Daniel Guérin, qui, morceau par morceau, de 1953 à 1982, vont 
enrichir considérablement le fonds d’Eichthal. Fils du collectionneur et critique d’art Marcel 
Guérin, arrière-petit-fils de Gustave d’Eichthal, ce donateur est un écrivain politique 
d’extrême-gauche bien connu de l’après-seconde guerre mondiale, trotskiste puis anarchiste, 
anticolonialiste et apologiste de la libération sexuelle, jusqu’à revendiquer sa bisexualité et à 
défendre publiquement la cause homosexuelle dès les années 1950. 

1954  

Petite-fille de Laurent de l’Ardèche, la populaire comédienne Pauline Carton apporte à la 
bibliothèque de l’Arsenal trois objets uniques : La Prière au Père, calligraphiée sur porcelaine en 
lettres d’or ; le « délicieux tableau » sur faïence de la cérémonie de la prise d’habit ; et le portrait à 
l’huile de son grand-père par Jean Sechy609. 

Armand Cuvillier, qui avait rappelé le souvenir de Buchez en 1948, récidive en attirant 
l’attention sur l’aile gauche et ouvrière de son école par une étude sur Un journal d’ouvriers : 
« L’Atelier (1840-1850) »610. 

1956  

Futur auteur d’une grande synthèse sur l’histoire des utopies occidentales, l’Américain Frank 
Manuel consacre un important essai à Saint-Simon en tant que découvreur du « nouveau monde » 
(industriel) : The New World of Henri Saint-Simon (Harvard University Press). 

1958  

Parution de la thèse de Georg Gerson Iggers, préparée et soutenue à Chicago à proximité de F.-
A. Hayek, qu’il remercie de ses relectures et suggestions : The Cult of Authority. The political 
philosophy of the Saint-Simonians. A chapter in the intellectual history of totalitarianism. De même 
que Hayek en Autriche, Iggers, juif allemand, a fui le nazisme avant le pire pour se réfugier aux 
États-Unis. 

1961  

L’Arsenal achète à Robert Abranson, le directeur des éditions Marcel Rivière et l’éditeur, 
notamment, de Proudhon, un volumineux ensemble de manuscrits et d’imprimés provenant de 
Mme Petit et de son fils Alexis Petit. Il s’avérera rétrospectivement qu’il s’agit là de la seconde 
partie d’un tout dont un premier ensemble avait été confié aux Archives départementales de l’Indre 
en 1940. 

 
608 Ibid., p. 43. L’expression de « contenu révolutionnaire » est empruntée à Lénine expliquant à propos des 
social-démocrates et de Marx comment il arrive que des successeurs d’un penseur révolutionnaire escamotent 
son message en le canonisant après sa mort. 
609 Voir Philippe Régnier, « Histoire et nouveautés des fonds saint-simoniens de la Bibliothèque de l’Arsenal », 
Bulletin du bibliophile, 2000, no 2, p. 330–352. 
610 ) Paris, Les Éditions Ouvrières, coll. « Masses et Militants », 1954. 
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1964  

Au faîte de sa carrière, le grand économiste François Perroux, originaire de Lyon et animé par 
des préoccupations chrétiennes, exprime pour l’économie politique saint-simonienne un 
intérêt majeur et tout nouveau de sa part en lui consacrant le premier volet, paru aux Presses 
universitaires de France, d’un travail sur le thème « Industrie et création collective » : Saint-
simonisme du XXe siècle et création collective. Son postulat : 

Ces puissants penseurs encore si souvent mal interprétés ou trahis [i. e. Saint-Simon et les saint-
simoniens] sont irremplaçables pour l’intelligence de notre temps. Ils sont présents au monde de 
l’industrie moderne à un point tel qu’on ne peut tenter de le comprendre sans leur rendre, en même 
temps, hommage. [.…] Nous sommes tous devenus plus ou moins saint-simoniens611. 

1965  

Janvier. Sortie aux éditions de Minuit de la thèse complémentaire de François-André 
Isambert, De la Charbonnerie au Saint-Simonisme : étude sur la jeunesse de Buchez. 
Philosophe et sociologue, ce chercheur appartient au Groupe de sociologie des religions, 
fondé autour d’Hervé Le Bras et de l’ex-dominicain Henri Desroche, attaché de recherche au 
CNRS travaillant à un projet personnel sur le thème « Histoire des communautés, 
associationnismes, socialismes, utopies du XIXe siècle. ». Descendant et homonyme d’un 
avocat connu pour sa lutte abolitionniste contre l’esclavage au temps de la monarchie de 
Juillet, F.-A. Isambert est issu d’un réseau d’étudiants chrétiens de la Résistance et a débuté 
par une recherche sur « christianisme et classe ouvrière »612. Son intérêt pour Buchez trouve 
une part déterminante de sa motivation dans le parcours de celui-ci, qui, parti du 
républicanisme robespierriste commun à bien des carbonari, a beaucoup contribué à la genèse 
de la « doctrine saint-simonienne » aux côtés de Bazard et d’Enfantin avant de s’en séparer 
fin 1829 et d’évoluer vers un néo-catholicisme fortement empreint d’un néo-jacobinisme et 
d’un socialisme ouvriériste assez évocateurs de la sensibilité communiste du XXe siècle. 

1967  

Sortie chez Cujas de la thèse principale de F.-A. Isambert, Buchez ou l’âge théologique de la 
Sociologie : Politique, religion et science de l’homme chez Philippe Buchez (1796-1865). 
Se référant à François Perroux, à l’économie concertée et à la planification indicative, le 
philosophe Jean Walch, chercheur au CNRS, procure chez Vrin une Bibliographie du saint-
simonisme. C’est la première qui mérite ce titre, si l’on excepte le précédent de la 
Bibliographie saint-simonienne de Henri Fournel parue en 1833, mais limitée à la production 
primaire depuis Saint-Simon. Le travail de J. Walch comporte, d’une part, une description des 
fonds manuscrits et de la production imprimée primaire de Saint-Simon et des principaux 
saint-simoniens jusqu’au terme de leur existence, et, d’autre part, l’inventaire de 
l’historiographie et de la critique les concernant, lui et eux, toutes disciplines confondues, 
jusqu’en 1965. Il exclut toutefois de son champ les œuvres et écoles d’Auguste Comte et de 
Pierre Leroux. Buchez est présent, mais non les buchéziens. 

 
611 Cité d’après C. Prochasson, Saint-Simon…, p. 301-302. 
612 Voir la notice nécrologique de F.-A. Isambert par Pierre Lassave sur le site du GSRL (CNRS-EPHE), 
https://www.gsrl-cnrs.fr/francois-andre-isambert-1924-2017/ 
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1968  

Sous la direction de Charles-André Julien, Charles-Robert Ageron, un « libéral » (au sens 
humaniste qu’il avait contribué à donner à ce mot en Algérie), soutient et publie une 
remarquable et remarquée thèse d’État sur « Les Algériens musulmans et la France (1871-
1919) ». Il y appelle de ses vœux une biographie d’Urbain, dont il fait lui-même plus 
qu’esquisser les traits principaux et le bilan, montrant son rôle fondateur dans la formation 
d’une tradition « indigénophile », qui passa par Émile Masqueray, son successeur aux Débats, 
et Paul Leroy-Beaulieu, le gendre de Michel Chevalier, le continuateur de celui-ci dans sa 
chaire d’économie politique au Collège de France et le fondateur, en 1881, de la Société pour 
la protection des indigènes des colonies françaises. 

1969  

À l’approche de la soutenance de sa thèse, qui aura lieu un an plus tard sur le sujet 
« Messianismes, utopies et sociologie des religions », Henri Desroche accompagne d’une 
étude très remarquée son anthologie au Seuil des écrits de Saint-Simon, y compris le Nouveau 
christianisme, qu’il caractérise comme « une religion radicalement sécularisée »613. 

1970  

Entre avril 1970 et janvier 1973 paraissent au Collège de France dans les Cahiers de l’Institut 
de Science économique appliquée cinq fascicules comprenant une quarantaine d’articles 
rassemblés par Jean Walch dans le cadre d’un programme placé sous la direction de François 
Perroux et Pierre-Maxime Schuhl, intitulé « Saint-Simonisme et pari pour l’industrie ». Le 
tout compose un vaste tour d’horizon pluridisciplinaire des idées et des acteurs, aux plans 
théorique, historique et international à la fois. 

1972  

Décembre. Philosophe en thèse sous la direction de Gilles Deleuze et revendiquant sa 
référence à l’école de Francfort, Miguel Abensour donne un premier aperçu de son entreprise 
de réhabilitation du concept d’utopie appliqué à la critique de la politique dans un article de la 
revue Économies et Sociétés sur « Pierre Leroux et l’utopie socialiste ». 

1973  

Dans une thèse de 3e cycle soutenue à l’université de Dijon, La question de la famille — 
origines, évolution, devenir — dans la pensée socialiste en France de Fourier à Proudhon. 
Essai de contribution à l’histoire des idées morales et de l’anthropologie dans les deux 
premiers tiers du XIXe siècle, Louis Devance explore la littérature socialiste sous un angle neuf 
et redécouvre en particulier les textes produits par l’école saint-simonienne et en ses marges. 

1975  

Parution chez Vrin de la thèse d’État de Jean Walch, Michel Chevalier, économiste saint-
simonien. 

 
613 Henri de Saint-Simon, Le Nouveau Christianisme et les écrits sur la religion, textes choisis et présentés par 
Henri Desroche, Seuil, 1969.  
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Hiver. Premier numéro de la revue Les révoltes logiques (→ no 14/15, printemps 1981), dont 
le titre est emprunté à Rimbaud. L’ambition affichée est, dans le contexte de l’après Mai 
1968, de reconstruire une mémoire collective « guidée peut-être par une figure différente de 
Marx, interrogeant l’histoire à partir de la révolte et la révolte à partir de l’histoire ». Ou 
encore, « face aux oppressions qui vont du foyer et de l’atelier à l’État », de « restituer, dans 
ses débats et ses enjeux, la pensée d’en bas ». Le « collectif de rédaction » se compose de : 
Jean Borreil, Geneviève Fraisse, Jacques Rancière, Pierre Saint-Germain, Michel Souletie, 
Patrick Vauday, Patrice Vermeren. Au sommaire, entre autres, un article de Geneviève 
Fraisse « Les femmes libres de 48. Moralisme et féminisme », qui se penche sur les textes du 
journal créé en 1848 par Eugénie Niboyet, La Voix des femmes. « Olinde Rodrigues, banquier 
mais aussi saint-simonien, finance la Voix des femmes », remarque G. Fraisse, avant d’ajouter 
que les signatures les plus fréquentes dans ce périodique sont celles de Jeanne Deroin, Désirée 
Gay et Eugénie Niboyet, « peut-être parce qu’elles étaient les plus actives, mais aussi parce 
qu’elles ont un passé, souvent celui du Saint-Simonisme »614. Au fil des numéros et années 
qui suivent, la revue évoque successivement Claire Démar rééditée par V. Pelosse (Lydia 
Helhadad et G. Fraisse) ; « les prolétaires saint-simoniennes rédactrices de La Femme libre » 
(L. Helhadad) ; « une femme encombrante » mais « présente » (Suzanne Voilquin, dont les 
Souvenirs viennent d’être eux aussi réédités) (J. Rancière, puis G. Fraisse) ; et Gauny, « un 
ouvrier saint-simonien au chemin de fer » (J. Rancière). 

1976  

Le sociologue Valentin Pelosse recueille l’intégralité des « textes [de Claire Démar] sur 
l’affranchissement des femmes (1832-1833) » et les publie chez Payot en les faisant suivre 
d’une étude, qui en souligne la modernité et la singularité farouche, sur la « symbolique 
groupale et [l’]idéologie féministe saint-simoniennes ». 

1979  

Troisième trimestre. Publication chez Payot d’un essai de Laure Adler issu de sa thèse 
d’histoire dirigée par Jean-Paul Aron et pensée dans le contexte de Mai 1968 et du 
Mouvement de libération des femmes, À l’aube du féminisme : les premières journalistes 
(1830-1850). 

1980  

15 novembre. Soutenance à l’université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), sous la direction de 
Jean-Toussaint Desanti, de la thèse de philosophie de Jacques Rancière pour le doctorat 
d’État, intitulée « La formation de la pensée ouvrière en France (le prolétaire et son double) ». 
Ce travail, qui, à partir de la découverte du fonds Gauny, se focalise sur la base ouvrière du 
mouvement saint-simonien et des débuts du fouriérisme, sera édité chez Fayard dès le mois de 
mars 1981, sous le titre La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier. 

1982  

Parution à Francfort du Passagen-Werk de Walter Benjamin, qui sera traduit en français en 
1989, au Cerf, sous le titre Paris, capitale du XIXe siècle. Les notes de lecture préparatoires du 
philosophe allemand révèlent l’attention qu’il a consacrée au saint-simonisme à travers le 

 
614 Revue consultable en ligne à l’URL suivante (consultée le 1er février 2019) : 
http://archivesautonomies.org/IMG/pdf/revolteslogiques/revolteslogiques-n01.pdf 
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prisme d’un marxisme non-stalinien entre les années 1920 et 1930, souvent en allant 
directement aux sources, à Paris, à la Bibliothèque nationale. C’est ainsi qu’il inclut dans la 
perspective de son matérialisme anthropologique les idées d’Enfantin sur « l’émancipation de 
la chair » ou le féminisme radical de Claire Démar615. 

Hiver-printemps. Commencements, à l’université Lumière-Lyon 2, d’une recherche collective 
sur le saint-simonisme conduite par Jean-René Derré, professeur de littérature française du 
XIXe siècle, spécialiste de Lamennais et de ses amis, et directeur de l’équipe de recherche 
associée au CNRS (ERA) 447. C’est l’origine d’un recueil de « Regards sur le saint-
simonisme et les saint-simoniens » publié quatre ans plus tard et comprenant les contributions 
de J.-R. Derré lui-même, Michel Espagne, Christine Planté, Luce Czyba, Anne-Marie Thiesse 
et Philippe Régnier. Le laboratoire deviendra par regroupements successifs l’unité de 
recherche associée (URA) 1039 (dir. Roger Bellet, professeur de littérature française du 
XIXe siècle à l’université Lyon 2, puis Ph. Régnier, chercheur au CNRS), puis l’unité mixte de 
recherche (UMR) 5611 sous le sigle LIRE (« Littérature, idéologies et représentations aux 
XVIIIe et XIXe siècles ») de 1996 à 2015. Fondé et dirigé par Philippe Régnier, ayant compté 
parmi ses membres, notamment, durant de nombreuses années, Marie-Laure Aurenche, † 
Bärbel Plötner-Le Lay et Sarga Moussa, le LIRE a en permanence été depuis lors un centre 
actif de recherches sur le saint-simonisme, les saint-simoniens et Saint-Simon. Il est 
actuellement continué par l’Institut d’histoire des représentations et des idées dans les 
modernités (IHRIM, UMR 5317, dir. Olivier Bara et Marina Mestre Saragozá). 

Automne. Dans le contexte de l’alternative politique survenue l’année précédente par l’arrivée 
au pouvoir d’une majorité de gauche rassemblant socialistes et communistes, se forme une 
sorte de club ou de think tank avant la lettre : la Fondation Saint-Simon, dont le co-fondateur 
(avec François Furet) et secrétaire général se trouve être l’historien Pierre Rosanvallon, 
ancien élève de HEC, ex-permanent et conseiller économique de la CFDT. Maintenue dans le 
vague, la référence au philosophe éponyme n’y est suivie, que l’on sache, d’aucune étude 
spécifique de ses écrits ou de ceux de ses continuateurs. Le choix de faire réfléchir ensemble 
des intellectuels et des industriels de haut vol, ainsi que l’effort mené pour produire des 
synthèses novatrices par-delà les cloisonnements idéologiques, n’est pas sans connoter le néo-
saint-simonisme des années 1920. Tout en observant que le centre de gravité de la Fondation 
a plutôt oscillé du centre gauche au centre droit, on ne peut que noter la qualité et la diversité 
de ceux et celles dont la réflexion l’a nourrie au cours des dix-sept années de son existence : 
hauts fonctionnaires, capitaines d’industrie et dirigeants syndicaux comme Michel Albert, 
François Bloch-Lainé, Roger Fauroux, Edmond Maire, Simon Nora, Antoine Riboud, Jean 
Peyrelevade, ou historiens, philosophes, économistes, etc., comme Albert Hirschman, Edgar 
Morin, François Jacob, Claude Lefort, Emmanuel Todd, Bernard Manin, Daniel Cohen, Denis 
Olivennes, Thomas Piketty, Patrick Weil, Irène Théry. Parmi tous ceux-ci, Roger Fauroux, 
ex-PDG de Saint-Gobain, directeur de l’ENA et futur ministre de l’Industrie de Michel 
Rocard, est, semble-t-il, le seul à s’être jamais réclamé explicitement de Saint-Simon. 

1983  

Soutenance par Christine Planté à l’université de Paris III (Sorbonne nouvelle), sous la 
direction de Roger Fayolle, d’une thèse de 3e cycle en littérature française intitulée « Les 
Saint-Simoniennes ou la Quête d’une identité impossible à travers l’écriture à la première 
personne ». Dans le contexte des idées circulant au sein et autour du Mouvement de libération 

 
615 Walter Benjamin, Paris capitale du XIXe sièle. Le livre des passages, éd. Rolf Tiedemann, trad. Jean Lacoste, 
Paris, éditions du Cerf, 1989, p. 607, 807 et passim. 
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des femmes, l’auteure met à l’épreuve le concept d’écriture féminine en analysant 
l’énonciation, entre autres, des rédactrices de la Tribune des femmes et de Claire Démar. 

Dans la même université, sous le même directeur et dans la même discipline, Philippe Régnier 
soutient une autre thèse de 3e cycle portant quant à elle sur « Les idées et les opinions 
littéraires des saint-simoniens (1825-1835) ». Il y établit le sens socio-politique du 
« schisme » de novembre 1831 et étudie la genèse intellectuelle de la « doctrine » à l’aide des 
« Archives » conservées dans le fonds Enfantin de la Bibliothèque de l’Arsenal. 

1984  

Inspecteur général des finances et essayiste, Jean Autin remporte un succès certain auprès du 
grand public avec un livre bien documenté célébrant les frères Pereire au nom du « bonheur 
d’entreprendre »616. 

1985  

Mars 1985. Numéro premier du bulletin de l’Association des amis de Pierre Leroux, créée en 
début de la même année 1985 par Jacques Viard (1920-2014), professeur de littérature 
française des XIXe et xxe siècles à l’université d’Aix-en-Provence, pour « contribuer à une 
meilleure connaissance du philosophe et publiciste Pierre Leroux (1797-1871), de son œuvre 
et de sa filiation spirituelle »617. 

Juin. Miguel Abensour et Patrice Vermeren rééditent De l’Humanité, œuvre capitale de Pierre 
Leroux, dans la collection du Corpus des œuvres de philosophie en langue française (Fayard). 

1986  

Parution aux Presses de l’université de Chicago de la thèse de Ralph P. Locke, associate 
professor de musicologie à l’Eastman School of Music de l’université de Rochester, sur 
« Music, Musicians, and the Saint-Simonians. » Outre la vision panoramique et détaillée qu’il 
donne des activités musicales du mouvement saint-simonien jusqu’à son « déclin » (étiré de 
1836 à 1876), ce travail qui déniche de nombreuses sources primaires met en lumière le 
compositeur Félicien David, jusqu’alors mésestimé et méconnu en France même. 

Mars. À Paris, aux Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, Armelle Le 
Bras-Chopard publie sur Leroux un ouvrage issu de sa thèse d’État soutenue en 1983 à Paris 
I : De l’égalité dans la différence. Le socialisme de Pierre Leroux. 

1987  

25-27 juin. « Les Saint-Simoniens, le Modernisme et l’Orient », colloque international de 
l’Association française pour l’étude du monde arabe et musulman (AFEMAM), organisé par 
Magali Morsy à l’abbaye de Sénanque, dans le Vaucluse, près de Gordes. Le programme met 
en exergue le personnage d’Ismaÿl Urbain, objet d’une table ronde, ainsi que la musique de 
Félicien David, originaire de Cadenet, proche village provençal qui a célébré en 1976 le 
centenaire de sa mort. Une soirée est consacrée à l’écoute d’un enregistrement du grand 
œuvre de ce dernier, l’ode-symphonie Le Désert. Une conférence au sujet du compositeur est 
donnée par le musicologue américain Ralph Locke, qui, lors d’une pause, leur fait par ailleurs 

 
616 Jean Autin, Les frères Pereire : le bonheur d’entreprendre, Perrin, 1983. 
617 Voir le site de l’association, devenu inactif mais préservé depuis le décès de J. Viard à l’été 2014, au lien 
suivant : http://amisdepierreleroux.fr/ (URL consultée le 8 février 2019). 
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chanter en chœur le Chant des industriels (air et paroles de Rouget de Lisle, sur une 
commande de Saint-Simon). Une petite exposition improvisée dans l’abbaye avec le concours 
de la bibliothèque de l’Arsenal livre un aperçu de l’importance de la symbolique et des 
représentations visuelles produites par le mouvement saint-simonien depuis 1830-1831 
jusqu’à l’épisode de Ménilmontant, mais aussi pendant son séjour en Égypte. Intervenant.e.s 
et/ou présent.e.s, entre autres : Denise Brahimi, Philippe Régnier, Michel Levallois, Anne 
Levallois, Charles-Robert Ageron, Annie Rey-Goldzeiguer, Ghislaine Alleaume, Ralph P. 
Locke, Jean-Noël Ferrié, Daniel Armogathe, Jean Déjeux et Bruno Étienne. 

3 décembre. Fondation de la Société des Amis d’Ismaÿl Urbain, association loi de 1901, dont 
le siège social est installé au CHEAM. Son conseil d’administration est composé de Charles-
Robert Ageron, Jean-Noël Ferrié, Michel et Anne Levallois, Anne Malécot, Magali et 
Seymour Morsy, Daniel Nordman, André Nouschi, André Raymond, Philippe Régnier et 
Annie Rey-Goldzeiguer. Son objectif est de « recenser les sources documentaires ainsi que les 
études en cours et en projet sur Ismaÿl Urbain, coordonner les recherches, organiser des 
rencontres, diffuser toute forme d’information sur la vie et l’œuvre d’Ismaÿl Urbain ainsi que 
sur les travaux s’y rapportant618. » 

1989  

Mai. Ancien agent de liaison de Georges Guingouin dans la Résistance, et auteur d’une thèse 
sur l’histoire du socialisme en Haute-Vienne avant une carrière de cadre dirigeant dans le 
groupe Galeries Lafayette-Monoprix, Jean Lenoble signe un gros livre, de qualité 
académique, sur « Les frères Talabot. Une grande famille d’entrepreneurs au 19e siècle619 ». 

23 novembre-7 décembre. « Les saint-simoniens en Égypte (1833-1851) », exposition 
au Caire, à l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO), accompagnée d’un colloque 
sur le même thème au Centre Culturel Français, l’une et l’autre sous la responsabilité 
scientifique de Philippe Régnier et avec le mécénat d’Amin F. Abdelnour, sous le patronage 
de Roger Fauroux, ministre français de l’Industrie, et de Pierre Hunt, ambassadeur de France 
en République arabe d’Égypte. L’ensemble a été initié par Magali Morsy comme une suite du 
colloque de Sénanque de 1987, avec le soutien de l’AFEMAM et de l’ambassadeur Alain 
Dejammet, prédécesseur de Pierre Hunt à l’ambassade française du Caire. 

1990  

Octobre. Sous la direction de Madeleine Rebérioux, Michèle Riot-Sarcey soutient à 
l’université Paris I une thèse d’histoire où sont mises en relief la singularité et l’exemplarité 
de trois femmes ayant initialement formé au sein du mouvement saint-simonien leurs 
consciences politiques, sociales et féministes : Parcours de femmes dans l’apprentissage de la 
démocratie. Désirée Gay, Jeanne Deroin, Eugénie Niboyet, 1830-1870. 

1991  

Édition critique des manuscrits inédits rédigés l’été 1832 durant la retraite de Ménilmontant et 
composant Le Livre nouveau620. 

 
618 Statuts. 
619 Éditions du Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI),  
620 Émile Barrault, Michel Chevalier, Charles Duveyrier, Prosper Enfantin, Charles Lambert, Léon Simon et 
Thomas Ismaÿl Urbain, Le Livre nouveau des saint-simoniens, éd. critique par Ph. Régnier, Tusson (Charente), 
éditions du lérot. 
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I22 avril-24 mai. Reprise à Aix-en-Provence, au Centre des Archives d’outre-mer, dans une 
version abrégée, de l’exposition « Les saint-simoniens en Égypte », présentée deux ans plus 
tôt au Caire. 

17 septembre-10 novembre. Reprise à Paris, à l’Institut du monde arabe, de l’exposition « Les 
saint-simoniens en Égypte ». 

Jean-Pierre Lacassagne réédite et accompagne d’une présentation érudite la réédition en 
reprint chez l’éditeur genevois Slatkine de la grande entreprise de Jean Reynaud et de Pierre 
Leroux, leur Encyclopédie nouvelle, ou Dictionnaire philosophique, scientifique, littéraire et 
industriel, offrant le tableau des connaissances humaines au dix-neuvième siècle. 

1993  

Octobre. Édition critique des manuscrits littéraires de jeunesse d’Ismaÿl Urbain, restés 
jusqu’alors inédits : son périple méditerranéen, son séjour en Égypte, et toute sa production de 
poèmes en vers libres, depuis ceux qui, composés à Ménilmontant, célèbrent la beauté de la 
femme noire et dénoncent l’esclavage dans les colonies, jusqu’à ceux qui, composés en 
Égypte, importent en français le merveilleux arabo-musulman621. 

1994  

Février. Dans la collection « Critique de la politique » (Payot), Miguel Abensour et Jean-
Pierre Lacassagne donnent une réédition commentée des articles de réflexion publiés par 
Leroux dans la Revue encyclopédique à l’issue de son expérience saint-simonienne, Aux 
philosophes, aux artistes, et aux politiques. 

2 mars. Dans un essai intitulé Pompidou, capitaine d’industries, Bernard Ésambert, ancien 
collaborateur du successeur du général de Gaulle à la présidence de la Ve République, estime 
qu’avec les années Pompidou, « le parti industrialiste ne fut plus assimilé au parti de l’argent 
et [que] le saint-simonisme retrouva ses lettres de noblesse ». 

21 octobre. Ouverture à la Bibliothèque de l’Arsenal, par Philippe Régnier, d’un séminaire 
mensuel qui se donne pour objet l’étude des utopismes sociaux, en particulier de Saint-Simon 
et du saint-simonisme. Son organisation s’appuie sur la Société des Amis d’Ismaÿl Urbain 
ainsi que sur le laboratoire LIRE (CNRS-université Lyon 2, dir. Ph. Régnier). Il se tient 
habituellement le vendredi en fin d’après-midi. Avec la collaboration de Michèle Riot-Sarcey 
(université de Vincennes-Saint-Denis, actuelle Paris 8), il durera environ quatre années, ayant, 
à la fin, fonction et statut de séminaire de DEA interuniversitaire. Philosophes, historien. ne. s 
et littéraires, principalement, y sont incités à travailler le concept d’utopie en l’appliquant aux 
socialismes français de la première moitié du XIXe siècle. Parmi les intervenant.e.s de l’année 
universitaire 1994-1995 et des quatre ou cinq années que durera au total ce lieu de rencontre : 
Miguel Abensour, Jacques Rancière, Charles Coutel, Jean-Claude Caron, Antoine Picon, 
Michel Blay, Monique Boireau-Rouillé, Henri Maler, Anne Levallois, Jacques Rougerie, 
François Hincker, Michel Cordillot, Juliette Grange, Jean-Jacques Goblot, Guy Rosa, Michaël 
Löwy, Eleni Varikas, Christiane Veauvy622. 

 
621 Ismayl Urbain, Voyage d’Orient suivi de Poèmes de Ménilmontant et d’Égypte, L’Harmattan, coll. 
« Comprendre le Moyen-Orient », édition, notes et postface par Ph. Régnier. 
622 Deux publications collectives ont recueilli une partie des communications : « L’Utopie », numéro 121 de la 
revue Raison présente, 1er trim. 1997, et M. Riot-Sarcey (dir.), L’Utopie en questions, Presses universitaires de 
Vincennes, 2001. 
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1996  

Février. Réédition en reprint et présentation par Armelle Le Bras-Chopard, chez Slatkine, 
d’un texte tardif longtemps perdu de Pierre Leroux, le Cours de phrénologie. 

Dans sa thèse de doctorat en Science politique soutenue à Paris I sous la direction de Lucien 
Sfez, « Le fonctionnement symbolique des télécommunications : théorie saint-simonienne et 
régulation des réseaux », Pierre Musso fait remonter à Saint-Simon et aux saint-simoniens 
l’origine et la vulgarisation du concept moderne de réseau comme moyen de penser le lien 
social dans la société industrielle tel qu’il s’est épanoui et dégradé à la fin du xxe siècle dans 
l’imaginaire français des télécommunications, que ce soit dans le rapport Nora-Minc sur 
« l’informatisation de la société » ou dans le discours sur les « autoroutes de l’information ». 

1997  

Septembre. Avec une préface de Maurice Agulhon, Bruno Viard, professeur de littérature du 
XIXe siècle à l’université d’Aix-en-Provence et fils du président fondateur des Amis de Pierre 
Leroux, redonne accès aux textes du philosophe en en proposant une copieuse anthologie, 
raisonnée et à jour de connaissances623. 

1er novembre. Lors de la formation du gouvernement socialiste de Lionel Jospin, le journal 
Les Échos salue l’arrivée de Dominique Strauss-Kahn au ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie. Parfois qualifié de « social-libéral », le nouveau ministre, est-il 
indiqué, serait présenté par ses amis comme un « champion de l’économie de l’offre, [situé] 
quelque part entre un Saint-Simon et un Robert Reich »624. Ce commentaire semble dater les 
débuts d’un discours insistant, et d’une pertinence discutable, qui tend à réduire Saint-Simon 
et le saint-simonisme au rôle de caution pour des choix politiques rompant avec le socialisme, 
fût-il mitterrandien, et davantage encore, faut-il le souligner, avec le marxisme. 

1998  

Janvier. La Société des Amis d’Ismaÿl Urbain ajoute à son intitulé la mention « et des études 
saint-simoniennes. 

1999  

Sous la signature d’Alain Auclair, enseignant en économie industrielle, publication par 
l’Écomusée de la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau-les-Mines d’une biographie 
d’Eugène Flachat (1802-1873) en tant qu’il fut une figure majeure dans le développement des 
chemins de fer et dans l’organisation de la profession des ingénieurs civils. 

7 mai. À l’Institut national des Langues et des cultures orientales (INALCO), le président de 
la Société des Amis d’Ismaÿl Urbain et des études saint-simoniennes, Michel Levallois, 
ancien secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ancien président de 
l’ORSTOM (actuel IRD), soutient sous la direction d’Henry Laurens une thèse d’histoire sur 
« La genèse de l’Algérie franco-musulmane d’Ismaÿl Urbain (1847-1848) ». Une version 
réécrite en paraîtra, en novembre 2001, chez Maisonneuve & Larose, sous le titre Ismaÿl 
Urbain (1812-1884). Une autre conquête de l’Algérie, avec une préface de Charles-Robert 
Ageron. 

 
623 Pierre Leroux, À la source perdue du socialisme français, Desclée de Brouwer. 
624 Article cité, sous la signature de Marie-Paule Virard. Consulté en ligne le 26 avril 2019. 
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20 mai. Soutenance à l’université Lyon 2 de la thèse de littérature française de Marie-Laure 
Aurenche sur « Édouard Charton et l’invention du magasin pittoresque (1833-1870) ». 

22 juin. Un peu moins de deux ans après la mort de François Furet, la Fondation Saint-Simon 
décide de s’auto-dissoudre à la date du 31 décembre. Pierre Rosanvallon en dresse un bilan 
satisfait, la défendant contre l’accusation d’avoir été le temple de la pensée unique du 
libéralisme et en revendiquant au contraire « un effet de rupture et d’invention » qu’il 
souhaite renouveler ailleurs et autrement, « dans des temps qui ont changé » 625. 

2000  

22 janvier. Soutenance à l’université d’Évry-Val d’Essonne de la thèse de doctorat ès sciences 
économiques préparée par Frank Yonnet sous la direction de Daniel Diatkine : « Saint-
simonisme et système bancaire : utopie et pratique ». Ce travail examine et discute en 
particulier les théories et la pratique des frères Pereire. 

Juin. Économiste et financier de formation, Lionel Latty, ancien haut cadre dirigeant à la 
Compagnie du Midi (actuel groupe AXA), et membre de la Société des Amis d’Ismaÿl Urbain 
et des études saint-simoniennes, soutient à l’université de Nanterre, sous la direction d’André 
Thépot, une thèse d’histoire sur « Henri Fournel (1799-1876), ingénieur du corps des mines, 
saint-simonien : sa vie, ses œuvres, sa contribution au développement économique, industriel 
et social de son époque. » 

27 juin. Époux d’une descendante de Marie Duveyrier, qui fut la fille de Charles Duveyrier et 
la femme d’Armand Arlès-Dufour (ce dernier étant le fils, installé en Algérie, de François 
Arlès-Dufour, l’ami intime d’Enfantin), Jacques Canton-Debat, lui aussi membre de la 
Société des Amis d’Ismaÿl Urbain et des études saint-simoniennes, soutient à l’université 
Lyon 2 sous la direction d’Yves Lequin une thèse d’histoire intitulée : Un homme d’affaires 
lyonnais : Arlès-Dufour (1797-1872). La recherche exploite les papiers d’Arlès, conservés à 
Marseille par Pierre Chabrières, l’un des descendants de son gendre Chabrières. 

2002  

21 janvier. Dans son livre La flamme et la cendre, destiné à amorcer sa candidature à la 
présidence de la République, Dominique Strauss-Kahn évoque Saint-Simon comme une 
« source irremplaçable » pour qui veut renouer avec l’ambition originelle et prométhéenne du 
socialisme. Mais, si l’on observe que, du même pas, il commet l’erreur, révélatrice de son 
admiration pour eux, de parler de « la revue des frères Pereire explicitement baptisée Le 
Producteur et L’Organisateur », il s’avère qu’il n’a qu’une connaissance indirecte et 
approximative du sujet, à travers, probablement, l’Histoire du socialisme européen d’Élie 
Halévy, mentionnée à juste titre comme une référence de poids. Sans doute est-ce à cette 
même source que D. Strauss-Kahn puise sans autre commentaire l’opinion, tout à fait fondée, 
elle, que le saint-simonisme « confère un rôle important à l’État ». 

Février. Parution à Lyon, sous la direction de Philippe Régnier, d’un recueil d’articles de 
recherche dont le titre collectif, Études saint-simoniennes, vise à rendre visible dans sa 
diversité le champ des études relatives à la postérité de Saint-Simon. L’attention y est attirée, 
entre autres pistes, sur un certain rapport au sacré (Serge Zenkine), sur la centralité du concept 
de « famille » (Anne Levallois) et, plus encore, sur la prise en compte des différences ethno-

 
625 Pierre Rosanvallon, « La Fondation Saint-Simon : une histoire accomplie », Le Monde, 23 juin 1999. Le texte 
de ce point de vue est disponible au lien suivant :  
http://piketty.pse.ens.fr/files/presse/panorama/1999/LeMonde230699.htm (URL consultée le 8 février 2019). 
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culturelles à travers le développement d’un discours raciologique (Sandrine Lemaire, Loïc 
Rignol). 

Octobre. Ingénieur polytechnicien, architecte et historien, Antoine Picon publie un essai sur le 
saint-simonisme, fruit de plusieurs années de recherches à l’Arsenal, qu’il intitule Les saint-
simoniens. Raison, imaginaire et utopie626. Rompant avec l’historiographie antérieure, il se 
propose de montrer que l’imagination et l’utopisme des saint-simoniens, loin d’avoir été un 
obstacle à leurs entreprises pratiques, les ont au contraire inspirées et structurées aussi bien 
dans les domaines de la science et de l’industrie qu’en matière d’urbanisme et de 
géopolitique. 

Dans le cadre du contrat de Plan État-Région (CPER) de la Région Rhône-Alpes est adopté à 
l’École normale supérieure de Lyon, alors dirigée par Sylvain Auroux, un dispositif de 
soutien à la recherche en Lettres, Sciences humaines et Sciences sociales dont le volet 
« Éditions critiques », confié à Philippe Régnier, comporte un programme d’édition des textes 
et des documents du saint-simonisme qu’il coordonne en collaboration avec Michel Bellet, 
professeur de sciences économiques à l’université de Saint-Étienne, et Ludovic Frobert, 
chercheur au CNRS spécialisé dans l’histoire des idées économiques au sein du Centre 
Auguste et Léon Walras (CNRS-Lyon 2). Validé par des expertises successives, le soutien de 
la Région Rhône-Alpes aux recherches sur le saint-simonisme sera continuellement reconduit 
à travers diverses configurations comprenant ces trois partenaires ensemble ou séparément et 
structurées par deux autres dispositifs, plus larges : les « clusters de recherche » 13 et 14, puis 
l’ARC 5 (Academic Research Community no 5) « Cultures, sciences, sociétés et médiations », 
jusqu’au soutien accordé et au relais pris en 2015 par l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR). 

Cette collaboration est à l’origine du projet engagé depuis lors par Michel Bellet d’une 
anthologie des textes économiques saint-simoniens visant à restituer le « moment saint-
simonien en économie politique »627. 

2003  

21-28 juin. Colloque sur « L’actualité du saint-simonisme » organisé par Pierre Musso à 
Cerisy-la-Salle. Parmi les participants, Pierre Ansart, Ginevra Conti Odorisio, Paola Ferruta, 
Francis Démier, Juliette Grange, Michel Levallois, Antoine Picon, Philippe Régnier, Loïc 
Rignol, Bruno Viard et Franck Yonnet. Décision y est prise de réunir une petite équipe en vue 
de la préparation et de la publication d’une édition scientifique des écrits de Saint-Simon lui-
même. 

2004  

30 octobre. À l’ENS de Lyon, sous la responsabilité de Ludovic Frobert, début de l’édition en 
ligne du journal des canuts, L’Écho de la Fabrique, en mode texte, et en mimant la périodicité 
hebdomadaire de l’original. 
26-27 novembre. Colloque à l’Institut du Monde Arabe (IMA), organisé par Michel Levallois 
et Sarga Moussa, sur « L’orientalisme des saint-simoniens »628. 

 
626 Belin, 2002. 
627 Une présentation du travail en cours est consultable sur le site de l’université de Saint-Étienne à l’adresse 
suivante : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/gate-lse/liens-utiles/saint-simonisme-et-economie/saint-simonisme-
et-economie-textes-economiques-saint-simoniens.html 
628 Publication en octobre 2006, sous le même titre, chez Maisonneuve & Larose. 
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Décembre. Édition et étude par Anne Levallois des écrits autobiographiques d’Ismaÿl 
Urbain629. 

2005  

Janvier. Sous l’intitulé Saint-Simon ou l’anti-Marx. Figures du saint-simonisme, un essai de 
Christophe Prochasson, historien proche du Parti socialiste, devenu en 2017 le président de 
l’École des Hautes Études en Sciences sociales (EHESS) après avoir quelque temps conseillé 
François Hollande à l’Élysée, s’attache à reconstituer la représentation, la fonction et les 
reviviscences de Saint-Simon et du saint-simonisme dans la vie française des idées, jusques et 
y compris l’utilisation de leur aura par une frange de la deuxième gauche et l’ainsi nommée 
« Fondation de Saint-Simon ». 

1er-2 avril. À l’abbaye de Daoulas (Finistère) se tient avec l’aide de l’Association de 
Keremma et de la Société des Amis d’Ismaÿl Urbain et des études saint-simoniennes, et en 
appui sur plusieurs équipes universitaires, un colloque organisé par Bärbel Plötner-Le Lay et 
Brigitte Waché sur « Louis Rousseau, les saint-simoniens et la Bretagne ». 

2006  

28 janvier. L’assemblée générale de la Société des Amis d’Ismaÿl Urbain et des études saint-
simoniennes décide de réduire son intitulé pour se donner une définition résolument plus 
extensive : elle devient la « Société des études saint-simoniennes » et inclut dans ses objectifs 
aussi bien Saint-Simon que l’ensemble des groupes et individualités ayant relevé de sa pensée 
et de son action fondatrices. 

3-4 février. Première manifestation de célébration du bicentenaire de l’écrivain Émile 
Souvestre (1806-1854) par un colloque dans sa ville natale de Morlaix, organisé par Bärbel 
Plötner-Le Lay avec le soutien du LIRE et du Centre de recherche bretonne et celtique 
(CRBC). 

Septembre. Pierre Musso propose une analyse de la pensée de Saint-Simon comme « religion 
du monde industriel » en tant qu’elle aurait sacralisé l’entreprise en lieu et place de l’État630. 

28 novembre. Ouverture à la bibliothèque de l’Arsenal d’une exposition commandée par le 
président de la BnF, Jean-Noël Jeanneney, en partenariat avec le groupe Suez : Le siècle des 
saint-simoniens. Du Nouveau christianisme au canal de Suez. Commissaires : Nathalie Coilly, 
conservateur, et Philippe Régnier, directeur de recherche au CNRS, secrétaire général de la 
Société des études saint-simoniennes. Pour la première fois, le mouvement saint-simonien est 
donné à mesurer dans toute son étendue et dans toute sa durée au XIXe siècle depuis Saint-
Simon lui-même : sans omettre ses ramifications républicaine et socialiste, et jusqu’à la 
disparition, en 1891, de Charles Lemonnier, l’animateur à Genève d’une Ligue de la Paix 
préfigurant les formes d’organisation européenne et internationale que le XXe siècle mettra en 
œuvre. – Du fait de la sensibilisation de leurs descendances respectives (les familles 
Chabrières, Perrin et Keilany), il s’ensuivra dans les deux années suivantes l’entrée à 
l’Arsenal d’un substantiel reliquat des papiers d’Arlès-Dufour ainsi que de correspondances 
de Laurent de l’Ardèche et de son journal lorsqu’il était le directeur de cet établissement 
public, de 1863 à 1871. 

 
629 Anne Levallois, Les écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain (1812-1984), suivi de « “Homme de couleur”, 
saint-simonien, musulman : une identité française », Maisonneuve & Larose, Paris, 2004. 
630 Pierre Musso, La religion du monde industriel. Analyse de la pensée de Saint-Simon, éditions de l’aube, 2006. 
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27 octobre. Inauguration au musée de Morlaix d’une exposition sur « Émile Souvestre (1806-
1854), écrivain breton et saint-simonien ». Commissaire : Bärbel Plötner-Le Lay. 

2007  

Avril. Dans son essai Henri Duveyrier, un saint-simonien au désert, Dominique Casajus ne 
livre pas seulement une biographie de l’explorateur du Sahara, le fils de Charles Duveyrier : il 
met au jour sa liaison secrète avec « Mme Guillaume », la dernière compagne d’Enfantin631. 

10 décembre. Olivier Chaïbi, enseignant d’histoire membre de la Société des études saint-
simoniennes, soutient à Paris I, sous la direction de Jacques Marseille, une thèse d’histoire 
intitulée : Un pionnier de l’économie sociale. Vie et œuvres de Jules Lechevalier Saint-André 
(1806-1862). Des socialismes « utopiques » aux modèles coopératifs ». Outre qu’elle remet 
en lumière un personnage peu connu mais majeur dans la genèse des idées mises en système 
sous la houlette de Bazard et d’Enfantin, cette recherche établit les liens consubstantiels qui se 
sont noués à travers lui entre le saint-simonisme et les deux autres grands courants socialistes 
qui prennent son relais dans la première moitié du XIXe siècle, le fouriérisme et le 
proudhonisme. 

14 décembre. Ancien élève d’HEC et ayant terminé sa carrière professionnelle comme 
directeur financier de la société Bull, Hervé Le Bret, descendant des familles Rodrigues-
Henriquès et d’Eichthal, également membre de la Société des études saint-simoniennes, 
soutient à la Sorbonne une thèse d’histoire préparée sous la direction de Dominique Barjot : 
« Les frères d’Eichthal : Gustave, penseur saint-simonien, et Adolphe, homme d’action. Leur 
influence sur l’ouverture à partir de 1830 de la société française aux réseaux financiers et 
industriels, aux échanges internationaux et aux sciences sociales. » En mettant en lumière la 
complémentarité des deux frères tout en offrant de chacun un portrait aussi exhaustif que les 
archives publiques et familiales le permettent, l’auteur parvient à saisir une médiation 
déterminante et complexe de l’inscription du saint-simonisme dans le développement 
économique du siècle comme dans sa vie intellectuelle. 

2008  

Professeur à Paris IV, spécialiste du Second Empire, Éric Anceau procure une nouvelle 
biographie de Napoléon III intitulée Napoléon III, un Saint-Simon à cheval. L’ouvrage est 
récompensé par le prix Drouyn de Lhuys de l’Institut de France et le Grand Prix du Mémorial 
(Ajaccio). L’auteur apparaîtra en 2017 dans le mouvement « Debout la France » de Nicolas 
Saint-Aignan avant de s’en retirer lorsque ce dernier fit alliance avec Marine Le Pen pour le 
second tour de l’élection présidentielle. 

Jean Sagnes, historien universitaire du Midi rouge et de la révolte viticole de 1907, reçoit le 
Grand prix du bonapartisme pour son essai sur Napoléon III sous-titré « Le parcours d’un 
saint-simonien »632. Assumée dans ce qu’elle a de politiquement incorrect, la démonstration 
de l’inspiration saint-simonienne de la politique du Second Empire confirme les analyses 
émises deux ans plus tôt dans Les racines du socialisme de Louis-Napoléon Bonaparte, du 
même auteur, un essai déjà récompensé par le Prix Napoléon III633. 

 
631 Ibis Press. D. Casajus reprend et étend la matière d’un article paru deux ans plus tôt, « Henri Duveyrier face à 
Prosper Enfantin: rebelle ou rival ? », Ethnologies comparées, Centre d’études et de recherches comparatives en 
ethnologie -Montpellier III, 2005, 8, 18 p. ⟨halshs-00097958⟩. 
632 Napoléon III. Le parcours d’un Saint-Simonien, Sète, éditions Singulières, 2008. 
633 Jean Sagnes, Les racines du socialisme de Louis-Napoléon Bonaparte : le paupérisme des années 1840, 
Toulouse, Privat, 2006. 
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2009  

9 septembre. Conférence performance sur les saint-simoniens à Ménilmontant, par Louise 
Hervé et Chloé Maillet634, reprise en 2011 dans une autre version intitulée « La performance 
de Prosper Enfantin, ou les saint-simoniens ». 

2011  

1er février. Réception des travaux de la salle saint-simonienne de l’Arsenal et de l’exposition 
permanente à quoi elle est destinée des principaux tableaux, bustes, objets et meubles 
appartenant aux collections saint-simoniennes de la bibliothèque. Ces aménagements ont 
bénéficié d’un mécénat d’entreprise du groupe GDF-Suez. Participent à l’événement Bruno 
Racine et Jacqueline Sanson, respectivement président et directrice de la BnF, Bruno 
Blasselle, directeur de la bibliothèque de l’Arsenal, Nathalie Coilly, conservatrice et 
coordonnatrice de l’opération, Philippe Peyrat, directeur du mécénat du groupe GDF-Suez, 
Michel Levallois et Philippe Régnier, respectivement président et secrétaire de la Société des 
études saint-simoniennes. 

12-13 mars. Avec le concours de la Société des études saint-simoniennes, l’Association 
culturelle du Razès, animée par Jean-Claude Guerre, organise à Castelnaudary une rencontre 
sur le saint-simonisme635. 

30 septembre-1er octobre. Colloque à l’abbaye-école de Sorèze organisé par Rémi Cazals sur 
« Le mouvement saint-simonien de Sorèze à l’Égypte »636. 

2012  

Juin. Sortie chez Riveneuve, pour le cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie, du second 
volet des recherches de Michel Levallois, la suite chronologique du premier, qui s’arrêtait au 
seuil de la Seconde République : Ismaÿl Urbain. Royaume arabe ou Algérie franco-
musulmane ? 1848-1870. Après le miroir d’une « autre conquête » idéale, celui d’une « autre 
colonisation » dont le Second Empire entretint l’espoir. 

Août. Sortie aux éditions de la Différence de la version réécrite de la thèse de Jean-Louis 
Marçot, soutenue à l’EHESS le 20 mai 2009, sous le titre Comment est née l’Algérie française 
(1830-1850). La belle utopie. Dans une partie consacrée à montrer « comment, pourquoi le 
socialisme bascule dans le colonialisme », l’auteur y met en évidence le tournant et les 
ambivalences du « ralliement » des saint-simoniens, Enfantin le premier, à la conquête du 
pays et à sa colonisation. 

Novembre. Parution aux Presses universitaires de France, en quatre volumes sous coffret, de 
la première édition critique et véritablement complète des œuvres de Saint-Simon, utilisant les 
fonds manuscrits La Sicotière et Alfred Pereire et incluant les imprimés omis ou écartés par 
les éditions précédentes, y compris les articles parus dans Le Censeur. Éditeurs scientifiques : 
Juliette Grange, Pierre Musso, Philippe Régnier et Franck Yonnet. 

4 décembre. Pierre Musso signe dans le journal Libération une tribune intitulée « Le 
hollandisme est un saint-simonisme ». Il y réfère à Saint-Simon (et à lui seul, sans mentionner 
sa postérité proche) les traits qui, outre le réformisme, l’européisme et un « industrialisme 

 
634 Voir au lien https://contemporains.hypotheses.org/1356 
635 Voir Jean-Claude Guerre et Norbert Ferrasse (dir.), Le saint-simonisme, Cahier no 82 de l’Association 
culturelle du Razès. 
636 Actes publiés en 2012 sous le même titre aux éditions midi-pyrénéennes. 
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destiné à améliorer “l’existence de la classe la plus nombreuse” », lui paraissent caractériser 
le fond de la politique observée par le président socialiste : primat donné à l’action, soutien à 
l’innovation industrielle et prudence dans le rythme des réformes. 

2013  

19 avril. Au cinéma « Le Saint-Germain des Prés » (Paris VIe), projection en avant-première, 
avec la participation de Géraldine Pereire-Henochsberg, du film « Les frères Pereire. Le 
roman d’un capitalisme heureux », un documentaire de 52 mn réalisé par l’ancien journaliste 
Michel Cardoze. 

20 avril. Remise aux Archives municipales de Romans-sur-Isère, par René Bon, descendant 
du général Saint-Cyr Nugues, d’un fonds de 180 cartons d’archives provenant de sa maison 
familiale de Curson. L’inventaire, réalisé par Claude Magnan, professeur d’histoire, laisse 
entrevoir l’intérêt de nombreux documents susceptibles d’éclairer l’interaction de « Prosper » 
avec ses cousins et cousines Nugues. 

24-25 octobre. Colloque sur « Ismaÿl Urbain, les saint-simoniens et le monde arabo-
musulman » organisé par Michel Levallois et Philippe Régnier à la bibliothèque de l’Arsenal 
et à l’Institut du monde arabe à l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Urbain. 

2014  

3 mars. À propos du choix par François Hollande d’une « politique de l’offre » (expression 
habituellement référée au néo-libéralisme conservateur de Margaret Thatcher et Ronald 
Reagan), L’Express cite les propos d’un proche conseiller du président, Aquilino Morelle, 
assurant que « la politique de l’offre dans sa version socialiste [a pris] naissance pendant la 
campagne [présidentielle de 2012] au meeting du Bourget » : 

Un État volontariste, industrieux, déterminé à faire des entreprises du pays des machines à exporter, à 
investir, à créer des emplois. Le socialiste Saint-Simon applaudirait. La résolution du président en 
faveur de l’offre prise le 14 janvier ne constitue donc pas un virage, mais un prolongement 
économique637. 

3 octobre. Lancement par Philippe Régnier d’un séminaire d’études saint-simoniennes à 
l’Arsenal à l’occasion du 150e anniversaire de la mort d’Enfantin (août 1864) et de l’entrée 
des archives saint-simoniennes à la bibliothèque. Les participants retiennent le principe d’une 
périodicité mensuelle le vendredi en début de mois et l’objectif de revisiter le legs saint-
simonien à partir des interrogations collectives du début du XXIe siècle638. 

2015  

19 mars. Performance théâtrale créée par Ulla von Brandenburg à Bruxelles sous le titre 
« Baisse-toi montagne, lève-toi vallon », emprunté à une vieille chanson populaire chantée 
par la famille saint-simonienne pour adoucir l’agonie d’Edmond Talabot, mort du choléra à 
Ménilmontant. Préparé par la participation de la créatrice et des comédiens au séminaire de 
l’Arsenal et par plusieurs échanges avec Nathalie Coilly et Philippe Régnier, le spectacle, qui 
est une commande réalisée dans le cadre de l’action Les Nouveaux Commanditaires de la 

 
637 Article signé Franck Dedieu. 
638 Source : le site de la Société des études saint-simoniennes, au lien https://www.societe-des-etudes-saint-
simoniennes.org/activites  
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Fondation de France, remploie des matériaux du Livre nouveau associés à des formes et à des 
thèmes créés tout exprès639. 

9 février. Présentation au centre Georges-Pompidou par Louise Hervé et Chloé Mayet d’un 
spectacle de deux heures, « La performance des saint-simoniens », devant environ deux cents 
personnes. Cette réalisation, qui associe une projection et des chants a capella de Félicien 
David, retravaille une performance présentée en 2009 et constitue l’avant-projet d’un film 
dont une partie est consacrée au saint-simonisme et au père Enfantin. 

Mai. Dans le contexte de l’impasse politique qui se dessine et conduira François Hollande à 
ne pas représenter sa candidature à l’élection présidentielle, un ouvrage collectif des éditions 
La Découverte, sous le titre allusif et antithétique de Quand les socialistes inventaient 
l’avenir : presse, théories et expériences (1825-1860), explore la dimension d’innovation 
sociale et communicationnelle du socialisme de la première moitié du XIXe siècle, à 
commencer par le moment saint-simonien, saisi à travers sa presse et dans ses croisements 
avec les autres écoles. En compagnie de chercheurs déjà nommés dans la présente 
chronologie (Michel Bellet, Ludovic Frobert et Philippe Régnier), on peut remarquer qu’une 
nouvelle vague d’intervenant.e.s s’y répartissent les multiples périodiques du corpus : 
Auréline Aramini et Vincent Bourdeau sur L’Encyclopédie nouvelle de Reynaud et Leroux, le 
même Vincent Bourdeau sur Le Travail affranchi de Vidal et Le Salut du peuple de Pecqueur, 
Samuel Hayat sur Le Tocsin des travailleurs de Barrault, Stefania Ferrando et Bérengère 
Kolly sur La Femme libre, Claudia Giurintano sur La Revue nationale de Buchez et Ott, ou 
encore Andrea Lanza sur La République de Bareste et La Vraie République de Thoré, Marie 
Lauricella sur L’Européen de Buchez, et Abdallah Zouache sur L’Algérie640. 

Octobre. Début d’un programme de recherche de trois ans financé par l’Agence Nationale de 
la Recherche (ANR) sous l’intitulé « Saint-Simonisme 18-21. Une utopie innovante à 
revisiter ». Coordination par Michel Bellet (GATE, Saint-Étienne), en partenariat avec 
Ludovic Frobert (TRIANGLE), Antoine Picon (LATTS) et Philippe Régnier (IHRIM). 

 
639 Ibid. Pour plus de détails, voir au lien https://www.lafayetteanticipations.com/fr/oeuvre/baisse-toi-montagne-
leve-toi-vallon 
640 Les co-directeurs de l’ouvrage sont Thomas Bouchet, Vincent Bourdeau, Edward Castleton, Ludovic Frobert 
et François Jarrige, tous cinq associés dans un programme soutenu par l’ANR sous le sigle UTOPIES19. 
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