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Du transnational en 1840 :
la misère en France et en Angleterre

Judith Lyon-Caen, Centre de recherches historiques (EHESS, CNRS)
« La misère des classes laborieuses » en France et en Angleterre peut

apparaître comme l’objet d’un savoir transnational ancien, élaboré dans les
premières décennies du xixe siècle et destiné à une longue postérité. Cette
misère, qui apparaît autour de 1830 comme un phénomène spécifique, dans
ses manifestations et dans ses causes, au développement industriel et à la
concentration urbaine, est également désignée alors, on le sait, sous le nom
de « paupérisme ». On voudrait ici regarder cette notion sociale majeure et
quasi emblématique du xixe siècle comme une production savante située, en
partant de l’un des lieux où elle a été élaborée : à Paris, en 1839-1840, autour
de l’Académie des sciences morales et politiques.

La misère des classes laborieuses en France et en Angleterre d’Eugène
Buret (Paris, Paulin, 1840) constitue l’une des toutes premières enquêtes
sociales françaises : l’ouvrage est exactement contemporain des recherches
de Louis-René Villermé sur le travail dans les manufactures textiles1 et est
attaché au même lieu, l’Académie des sciences morales et politiques, qui joue
alors un rôle fondamental dans la production d’un savoir expert sur le monde
social2.

1. Villermé Louis-René, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures
de coton, de laine et de soie, avec des préfaces de Jean-Pierre Chaline et Francis Démier, Paris,
EDI, 1989 [1840], 2 vol.

2. Procacci Giovanna, Gouverner la misère. La question sociale en France 1789-1848, Paris, Seuil,
1993, 357 p. Vatin François, Trois essais sur la genèse de la pensée sociologique, Paris, La Décou-
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Eugène Buret, jeune journaliste aux opinions désignées comme avan-
cées, publie donc en 1840 chez Paulin – le grand éditeur de l’économie poli-
tique, fondateur du Journal des économistes en 1841 – deux denses volumes
consacrés à la « misère des classes laborieuses en France et en Angleterre ».
La misère, dans le regard de Buret, semble constituer à la fois un objet in-
trinsèquement transnational, dont les causes et les caractéristiques seraient
d’emblée supralocales et liées à l’industrialisation, ainsi qu’un ensemble de
données disparates et fortement ancrées dans des réalités hétérogènes qui
amènent l’observateur social, dans l’écriture, à produire des opérations de
« transnationalisation ». Le propos de Buret est constamment tendu entre la
généralisation et l’extrême localisation, tant la misère des classes laborieuses
est à la fois désignée comme un phénomène neuf, massif, inquiétant, et une
collection de manifestations ténues, fuyantes, difficiles à observer, enfouies
dans les replis du corps social. À l’enquêteur de partir à la recherche des
signes d’une misère qui se perçoit malaisément (« où habite donc la pauvreté
puisqu’on ne voit nulle part son image ? […] à peine si le soir à l’angle des rues
sous les portes cochères on aperçoit quelques mains honteuses qui sollicitent fur-
tivement l’aumône des passants »3) et de pénétrer dans ses lieux.

L’enquête sociale sur la misère subsume ainsi une série de données
singulières et situées sous un regard transnational. Après avoir restitué le
contexte local du travail savant de Buret sur la misère, on s’attachera aux
moments et aux formes de la montée en généralité : ou comment, en 1840, une
question transnationale mobilise et articule des savoirs locaux, ce qu’elle leur
fait et ce que ceux-ci, en retour, lui font.

Un savoir sur la misère
En 1834, l’Académie des sciences morales et politiques, tout récemment

refondée4, reçoit du baron Félix de Beaujour une dotation destinée à récom-

verte, 2005, 274 p.
3. Buret Eugène, De la misère des classes laborieuses en France et en Angleterre, Paris, Paulin, tome I,

1840, p. 260.
4. La deuxième classe de l’Institut de France, fondée en 1795, avait été supprimée en 1803 ; la résur-

rection de la classe des sciences morales et politiques de l’Institut est due à l’action de François
Guizot, alors ministre de l’Instruction publique.
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penser, tous les cinq ans, « l’auteur du meilleur mémoire sur les questions
dont la solution indiquerait les moyens de prévenir et de soulager la misère
dans les divers pays, mais particulièrement en France5 ». Cette indication
géographique indiquait une visée généreuse, suggérant là qu’il s’agissait d’un
phénomène excédant le cadre national, mais dont le traitement, lui, ne pouvait
avoir qu’un cadre national, ou local : c’était une affaire d’administration de la
bienfaisance, un enjeu d’ordre social et de bon gouvernement.

L’Académie des sciences morales et politiques lance donc en 1837 un
concours sur le thème suivant : « déterminer en quoi consiste, et par quels
signes se manifeste la misère en divers pays. Rechercher les causes qui la
produisent ». Il s’agit bien de la première partie du programme suggéré par
Beaujour, avec la même ouverture géographique vague. La date de remise
est fixée à la fin de l’année 1839. Vingt-deux mémoires se présentent, mais
aucun n’est jugé digne de la plus haute récompense, et l’académie distribue la
manne du prix Beaujour en trois parts inégales : 2 500 francs sont attribués à
Eugène Buret, alors journaliste du Courrier Français. Buret semble alors avoir
profité de son prix pour visiter l’Angleterre (en mai 1840), et enrichir son mé-
moire, qui est publié – considérablement enrichi – après la remise officielle
du prix en juin 1840. Tel est le titre complet de son ouvrage : De la misère des
classes laborieuses en France et en Angleterre. De la nature de la misère, de
son existence, de ses effets, de ses causes et de l’insuffisance des remèdes qu’on
lui a opposés jusqu’ici, avec l’indication des moyens propres à en affranchir les
sociétés.

Le texte est demeuré célèbre. La nature du positionnement idéologique
de Buret dans le débat de l’époque sur l’économie politique libérale a fait
couler beaucoup d’encre. Car l’Académie des sciences morales a récompensé
un texte qui critique l’orthodoxie économique libérale, dont certains de ses
membres sont les penseurs et les défenseurs (comme Charles Dunoyer ou Fré-
déric Bastiat). L’ouvrage de Buret est en même temps conforme aux attentes
d’une partie des membres de l’institution, plus sensibles aux accents de l’Éco-
nomie politique chrétienne de Villeneuve-Bargemont (1835), qui popularise le
terme de paupérisme pour désigner la pauvreté liée au développement indus-
triel et non à son absence : une pauvreté urbaine, diffuse, lourde de menaces

5.Leterrier Sophie-Anne, L’Institution des sciences morales. L’Académie des sciences morales et poli-
tiques, 1795-1850, Paris, Klincksieck, 1995, 431 p.
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sociales. Le texte de Buret a des accents terribles dans ses descriptions de mi-
sère (« que ceux qui ne sont pas sourds aux cris de la chair souffrante, insen-
sibles aux pleurs des âmes humiliées, que ceux-la en prennent connaissance
et les méditent ») ; il a pu être lu comme une mise en garde contre les risques
d’explosion sociale ou comme une dénonciation plus générale de l’industriali-
sation. Buret a pu être perçu comme un philanthrope et disciple de Sismondi
ou bien comme un socialiste, nourri de Saint-Simon et de Fourrier, convaincu
des bienfaits de l’association des travailleurs (De la misère est bien accueilli
dans la presse ouvrière) ; on l’a également lu comme « la source libérale de la
pensée de Marx », critique du « travail-marchandise » affirmant la nécessité
d’une reconnaissance des droits du travail face à ceux du capital. Marx a de
fait recopié de longs passages de l’ouvrage de Buret en français dans les textes
qui constituent les Manuscrits de 18446. L’ouvrage semble disponible à cette
pluralité de lectures : il développe une vision critique du monde du travail qui
pouvait intégrer une réflexion sur les associations de producteurs à des propo-
sitions violemment hostiles aux certitudes de l’économie libérale. Mais il est
vrai que Buret a été bien accueilli, sauf par les libéraux les plus durs, comme
Frédéric Bastiat, qui tient la misère non comme un effet social mais comme
« le point de départ obligé du genre humain », ce à partir de quoi se déploie
l’énergie créatrice. Dans la vision très dogmatique du libéralisme économique
de cette époque, la misère laborieuse était à la fois un phénomène naturel, et,
dans son caractère massif, transitoire, et surtout peu significatif.

Montées en généralité
Au delà de ce contexte de production et de réception de l’ouvrage de

Buret, on veut s’arrêter ici non seulement sur l’articulation entre la dimension
géographique de l’enquête et son ancrage théorique mais surtout, sur ses mo-
dalités, ses balancements, ses hésitations. L’exposé qui suit s’appuie à la fois
sur une analyse du travail de Buret, attentive à ses opérations descriptives et
cognitives, et sur l’examen dont celui-ci fait l’objet à l’Académie des sciences
morales et politiques (tel qu’il est développé dans le rapport écrit par Adolphe

6. Vatin François, Trois essais sur la genèse de la pensée sociologique, Paris, La Découverte, 2005,
274 p.
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Blanqui). Apparaissent ici plusieurs types d’opérations sur les données si-
tuées, une variété de modalités de transnationalisation, ou supralocalisation.

Le transnational apparaît tout d’abord comme un espace construit par la
théorie économique : parce que l’économie politique s’intéresse à la « richesse
des nations » ou aux « affaires industrielles des peuples », Buret propose de
faire « entrer dans cette science […] l’étude de l’influence de la production
et de la distribution sur la condition physique et morale de ce grand nombre
qui fait les nations » 7. Buret tient la misère comme un phénomène de civili-
sation, qu’il faut opposer à l’enrichissement continu promis par les libéraux.
Contre ces généralités théoriques, Buret veut exposer le constat empirique de
la diffusion de la misère : la dimension transnationale de l’enquête est donc
commandée par la discussion théorique. Il s’agit de faire un inventaire des
nations. Quant à la focalisation franco-anglaise, elle va de soi dans ce débat
théorique, si l’on considère que l’Angleterre est le pays de l’industrie et que le
voyage en Angleterre constitue, pour tous ceux qui s’intéressent à ces sujets,
un point de passage indispensable et légitimant8.

Il en va autrement dans la mise en œuvre de l’enquête. La montée en gé-
néralité procède en fait par empilement de données et d’observations locales,
qui se trouvent de cette manière partiellement délocalisées et décontextuali-
sées. Empilement partiellement abouti, tant ces données se révèlent difficiles
à agréger. Une grande partie de l’ouvrage de Buret se lit ainsi comme une
compilation de données puisées à toutes les sources administratives possibles
et donc de taille diverse. On trouve ainsi, par exemple, des données nationales
sur l’état physique des conscrits ou sur la mortalité (ce qui permet des passages
comparatistes entre la France et l’Angleterre), des rapports rédigés pour les
besoins de l’administration locale des poor laws en Angleterre, des rapports de
« visiteurs des pauvres » produits dans le cadre de sociétés philanthropiques
françaises, enfin des observations de Buret lui-même. Ce dernier décrit d’ail-
leurs Londres bien plus que Paris ou la France, au nom d’une certitude, « que
ces exemples d’extrême détresse sont plus rares chez nous, et moins affreux
que ceux offerts par l’Angleterre [… La] preuve matérielle et bien frappante
que la misère est moins générale et moins extrême qu’en Angleterre, c’est que
nulle part, dans nos cités, on ne voit des bandes de misérables aussi déguenil-

7. Buret Eugène, De la misère des classes laborieuses en France et en Angleterre, Paris, Paulin, tome I,
1840, p. 41

8. Tocqueville Alexis de, Voyage en Angleterre et en Irlande, 1835.
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lés, des troupes d’enfants aussi nus qu’en Angleterre »9. Ce qu’on remarque
surtout ici, c’est que la généralisation par empilement de données est travail-
lée par une tendance comparatiste qui fait émerger le cadre national comme
« lieu naturel » du questionnement sur la misère : tout d’abord parce que
les données disponibles sont nationales et que les modes d’industrialisation
sont saisis par Buret comme des caractéristiques nationales – approche qui
marque durablement, on le sait, l’historiographie. La comparaison nationale
domine également parce que l’administration de la misère semble relever à
l’évidence, pour Buret, d’un action de l’État dans le cadre national (ce qui est
contredit par les données anglaises, où l’on voit la force des institutions et des
pratiques locales). Et on peut ainsi saisir le prisme national comme un effet
sur l’enquête de ses conditions particulières, locales, de production : l’acadé-
mie des Sciences morales se préoccupe d’économie politique et morale pour
éclairer le gouvernement de la nation.

La misère en France et en Angleterre suscite donc à la fois un « inven-
taire des nations » supranational à opposer aux certitudes de l’économie poli-
tique, et une production d’économie politique et d’administration comparées,
où l’on comprend, d’une part, que l’Angleterre est plus pauvre (parce qu’elle
est aussi plus riche) que la France ; d’autre part que les politiques de la misère
sont variées, mais que partout la charité est inefficace. Adolphe Blanqui com-
mente ainsi le mémoire de Buret : « la charité légale protestante dit au pauvre,
pourquoi êtes-vous né ? La charité catholique, la charité du cœur, lui dit, vous
êtes né, je vous tends la main. L’une fait la guerre aux misérables, l’autre donne
les yeux fermés et partout le mal augmente ».

Mais cette stabilisation à l’échelle nationale qui autorise un propos com-
paratiste est perturbée par deux autres types de considérations. Le premier
porte sur les conditions locales de production du savoir : les données sont, en
France, peu nombreuses et peu disponibles. De l’Angleterre, Buret souligne
que « c’est là que nous avions le plus de facilité d’obtenir des faits authen-
tiques, attestés par des témoignages officiels »10, alors que l’administration
française semble rétive à la publicité et à la publication. La deuxième distor-
sion tient au fait que l’Angleterre a valeur de type, plus encore que de terme

9. Buret Eugène, De la misère des classes laborieuses en France et en Angleterre, Paris, Paulin, tome I,
1840, tome I, p. 386.

10.Buret Eugène, De la misère des classes laborieuses en France et en Angleterre, Paris, Paulin, tome I,
1840, p. 387.
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de comparaison : elle est « le pays où ces faits ont le plus de signification et
d’importance, elle est le pays où l’industrie est le plus développée, la pro-
duction la plus active, la richesse la plus grande, et c’est pour cela que nous
l’avons choisie de préférence ». L’Angleterre apparaît à la fois comme un mo-
dèle, ou une figure du futur : « elle est beaucoup plus avancée que nous dans
la carrière économique »11. Chez d’autres auteurs, comme Villeneuve-Barge-
mont, cette proposition historique est posée dans les termes diffusionnistes, et
négatifs, de l’inoculation du paupérisme au continent.

Pris dans sa totalité, le livre d’Eugène Buret est comme un vaste bazar :
un assemblage hétéroclite de données, de modes de généralisation et de mises
en intrigue de la misère, associant tantôt une position savante et distancée
tantôt une rhétorique plus doloriste ponctuée d’appels à la pitié. Cette pro-
fusion, cette tendance à l’empilement descriptif font penser aux tableaux de
mœurs et aux panoramas sociaux en vogue à l’époque (comme la série des
Français peints par eux-mêmes publiés par Léon Curmer entre 1839 et 1842)
qui jouent sur toutes les échelles et multiplient les registres et les modes
de généralisation (même si la typisation domine)12. On y retrouve le même
foisonnement, la même tendance à la constitution de la misère en tableau,
et donc, une autre forme d’articulation des données et des descriptions. Ce
rapprochement entre enquête sociale et tableau de mœurs suggère un autre
usage du livre de Buret : panorama social, De la misère vaudrait moins pour
son ambition théorique et ses propositions comparatives que pour la profusion
des données qu’il rend disponibles – il donne à lire et à voir le social. Son
achèvement se trouverait alors en lui-même, dans l’objet livre, qui constitue
un tableau de papier de la misère en Europe occidentale.

Ce savoir à visée transnationale, travaillé en permanence par une stabi-
lisation à l’échelle nationale, ainsi que par le poids de ses sources locales a eu
le destin, en un sens, d’un savoir mal situé : difficilement assignable dans une
histoire intellectuelle et politique, il s’est révélé inutilisable dans la durée. Ne
proposant pas de procédure régulière de validation du savoir qu’il mobilise et
produit, il apparaît comme un savoir douteux. De ce fait, le livre est surtout
devenu exemplaire, bien plus que d’une opération savante ambitieuse, d’une

11.Buret Eugène, De la misère des classes laborieuses en France et en Angleterre, Paris, Paulin, tome I,
1840, p. 387.

12.Sur cette comparaison, voir Lyon-Caen Judith, « Enquêtes, littérature et savoir sur le monde social
en France dans les années 1840 », Revue d’histoire des sciences humaines, n° 17, 2007, p. 99-118.
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sympathie humanitaire pour les prolétaires de la part de la bourgeoisie intel-
lectuelle des années 1840. On n’y observe pas cet effet de représentation du-
rable qui a été décrit par Robert Descimon et Dinah Ribard, dans ce volume,
à propos des enquêtes de noblesse de l’époque moderne.

Et pourtant De la misère est un texte qui circule : il voyage dans d’autres
livres. Mais qu’est-ce qui circule ? À part chez Marx, qui reprend à Buret
la critique du travail marchandise, découplée de tout savoir empirique, ce
sont avant tout les descriptions de misère, produites localement et déloca-
lisées par Buret (en réalité faiblement délocalisées, tant sa fascination pour
le singulier est grande) et relocalisées dans d’autres écrits politiques ou lit-
téraires : dans les Promenades dans Londres de Flora Tristan (qui ne reprend
que des descriptions)13 ; dans la presse ouvrière qui cite longuement des des-
criptions de taudis, ou chez Eugène Sue dans les Mystères de Paris, en 1842,
qui relocalise la misère anglaise dans une mansarde de la rue du Temple14.

Que fait le transnational à l’objet qu’il saisit ? On voit ici à l’œuvre l’effet
d’un questionnement venu de la théorie économique qui fait émerger un objet,
la misère, produit une discontinuité historique (il y a quelque chose qui n’exis-
tait pas avant) et un changement d’échelle. De ce point de vue, la misère en
France et en Angleterre fait partie de tous ces écrits sur lesquels s’est appuyée
l’histoire traditionnelle de l’industrialisation, tantôt nationale et comparatiste,
tantôt transnationale. Mais on voit aussi comment ce questionnement transna-
tional, partiel et tâtonnant (mais les nôtres sont-ils toujours plus assurés quand
il s’agit de sortir des cadres ?) s’ancre fortement dans des institutions savantes
locales qui non seulement le rendent possible mais en organisent fondamen-
talement l’écriture. L’exigence statistique, le voyage de Paris à Londres, l’em-
pilement encyclopédique de données disparates peuvent être perçus comme
autant de marques de la localisation de ce savoir transnational durablement
stabilisé dans le comparatisme. Soulignons surtout combien ce questionne-
ment dépayse les objets locaux dont il s’empare : il les fait voyager, les décon-
textualise, les installe dans d’autres contextes (par la mise en série, l’empile-
ment etc.) et, dans cette opération, les donne, magistralement, à voir, dans des
scènes saisissantes, et dans d’autres textes – politiques, savants ou littéraires.

13.H.-L. Delloye, Paris 1840.
14.Lyon-Caen Judith, « Enquêtes, littérature et savoir sur le monde social en France dans les années

1840 »,in Revue d’histoire des sciences humaines, n° 17, 2007, p. 99-118.
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Production locale du supralocal

Note de l’éditeur :
les auteurs des articles suivants ont souhaité rassembler leurs contributions sous un seul résumé.

La production locale de la noblesse
la constitue-t-elle en catégorie transnationale ?
Robert Descimon et Dinah Ribard

National, transnational. À propos
de deux catégories historiographiques : libertinage et baroque
Jean-Pierre Cavaillé, Christian Jouhaud

Paradigmes de l’égalité et institutions supralocales
(Piémont-France, première moitié du XVIIIe siècle)
Simona Cerutti

Du transnational en 1840 :
la misère en France et en Angleterre
Judith Lyon-Caen
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local, généralisation, contextualisation, histoire comparée,
noblesse, justice et procédures, égalité, libertinage, baroque,
misère, enquêtes sociales

Dans une réflexion commune conduite autour d’une série d’objets, les
auteurs se proposent de situer les problèmes et les problématiques du trans-
national dans la perspective plus large de la question de la généralisation en
histoire et donc, d’abord, des rapports entre local et supra local. Ils insistent
en particulier sur l’historicité des processus de supra-localisation et de mon-
tée en généralité. Le travail traite ici successivement de groupes sociaux (les
noblesses), de notions (baroque, libertinage), d’institutions (la justice), d’arte-
facts socio-idéologiques (la noblesse, la misère et l’humanitarisme).

Local production of the supralocal
local, generalization, contextualization

Through collective consideration of a series of objects, the authors intend
to place the transnational issues and problematics in the broader perspective
of the issue of generalization in history and thus the relationships between the
local and the supralocal. They underline in particular the historicity of the
processes involved in supra-localization and increased generalization. This
article deals in turn with social groups (nobility), notions (baroque, liberti-
nism), institutions (justice) and socio-ideological artifacts (extreme poverty
and humanitarianism).
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