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Résumé : Cet article montre l’influence de Proudhon sur la manière dont l’historien Jules 
Michelet a pensé la relation entre le socialisme du XIXe siècle et la Révolution française. 
L’échange entre le philosophe bisontin et l’auteur du Peuple va conduire ce dernier à re-
considérer sa conception qui opposait la « tradition révolutionnaire » au « socialisme », 
pour adopter, au cours de la rédaction des vingt-et-un livres de son Histoire de la Révolution 
française (1847-1853) puis dans le Banquet, une nouvelle conception qui fait de la Révolu-
tion la « mère » du républicanisme et du socialisme – deux écoles qu’il juge urgent de ré-
concilier politiquement après l’échec de la Deuxième République.  
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Les relations entre Michelet et Proudhon, de 1851 à la mort de ce dernier, vont 

donner un cours nouveau tant à la pensée de l’historien qu’à celle du philosophe bisontin. 
L’étude de l’influence réciproque de ces deux penseurs emblématiques du siècle de 
l’histoire constituerait une tâche dépassant très largement le cadre de cet article. Dans le 
prolongement des perspectives ouvertes par Georges Navet, Chantal Gaillard ou Pierre 
Palix1, notre propos se concentrera sur un segment discursif précis permettant de faire 
apparaître l’influence du philosophe bisontin sur l’historiographie micheletienne de la Ré-
volution française relativement à la question suivante : quelle relation est-il légitime 
d’établir entre la tradition de la Révolution française et le « socialisme » du XIXe siècle ? 

  
L’examen de la correspondance entre Proudhon et Michelet2 ainsi que des varia-

                                                        
1 L’étude comparée des pensées micheletienne et proudhonienne a été engagée par Georges Na-
vet (« Les échanges entre Proudhon et Michelet : fédérations ou fédéralisme ? », Archives proudho-
niennes, Paris, Société P.-J. Proudhon, 1995, p. 23-43), par Chantal Gaillard (« La correspondance 
de Proudhon avec Michelet », Proudhon : sa correspondance et ses correspondants, Paris, Société P.-J. 
Proudhon, 1994, p. 57 sqq.) et par Pierre Palix (« Proudhon un ami méconnu de Michelet », Revue 
d'Histoire littéraire de la France, 77e Année, No. 2, mars-avril 1977, p. 206-226 ; « Michelet et 
Proudhon Lettres inédites », Revue d'Histoire littéraire de la France, 77e Année, No. 2, mars-avril 
1977, p. 246-261). Outre ces articles, je me permets de signaler les pages consacrées à cette rela-
tion dans mon ouvrage Michelet à la recherche de l’identité de la France, Besançon, PUFC, 2013, p. 269-
271.  
2 Je me réfère à la correspondance publiée par Pierre Lapix dans la Revue d’histoire littéraire de la 
France « Michelet et Proudhon Lettres inédites », mars-avril 1977, p. 246-261. Les références aux 
lettres seront tirées de cette édition et elles seront notées de la manière suivante : date et page. 
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tions du discours micheletien au cours de la rédaction des vingt-et-un livres de l’Histoire de 
la Révolution française conduit à reconnaître que les échanges avec Proudhon vont profon-
dément modifier l’analyse de Michelet : alors qu’il opposait radicalement tradition révolu-
tionnaire et socialisme de 1846 à 1851 aussi bien dans le Peuple que dans les dix premiers 
livres de l’Histoire de la Révolution française, l’historien va progressivement adopter l’idée se-
lon laquelle le socialisme et le républicanisme sont tous deux issus de la tradition révolu-
tionnaire3.  

 
1. Michelet, Proudhon et la Révolution française  

 
La relation entre Michelet et Proudhon commence véritablement avec la lettre du 

11 avril 1851 écrite par le philosophe à la Conciergerie où il est enfermé pour délit de 
presse. Avant cette lettre qui inaugure leur amitié, les deux penseurs n’éprouvent pas 
d’estime l’un pour l’autre parce qu’ils s’ignorent : « c’est un monarchiste et un mystique »4 
dira Proudhon à propos de Michelet. Lorsque le cours de Michelet au Collège de France 
est suspendu en janvier 1848, Proudhon se réjouit : « Ainsi voilà la trinité à bas : Mickie-
wicz, Quinet, Michelet, trois mystiques, véritables empaumeurs de niais : le premier illu-
miné, le deuxième écervelé, le troisième fou »5.  Dans le Peuple, Michelet, pour sa part, 
écarte d’un revers de main la formule emblématique de Proudhon concernant la proprié-
té6. L’historien conserve ce jugement dans les dix premiers livres de l’Histoire de la Révolu-
tion française où il cite encore cette formule pour la condamner comme étrangère à la tradi-
tion de la Révolution. Certes, le jugement de Michelet comporte une part de « malenten-
du »7. Toutefois, au-delà de ce malentendu, il existe tout de même un désaccord de fond 
entre Le Peuple et le mémoire de Proudhon sur la propriété. Dans une période où les choix 
historiographiques s’identifient immédiatement à des prises de position politiques, les dé-
saccords entre les deux penseurs se cristallisent autour du problème suivant : le socialisme 
moderne s’inscrit-il dans la tradition de la Révolution française ou, au contraire, les prin-
cipes politiques promus par les « socialistes » sont-ils en contradiction avec la lutte des 
révolutionnaires de 89-93 ? Avant 1851, les deux auteurs adoptent la même réponse, mais 
il s’agit, pour l’un, de condamner la Révolution française et, pour l’autre, de retirer aux 
aspirations socialistes leur légitimité historique. Ainsi, dans le premier chapitre de Qu’est-ce 
que la propriété ? Proudhon se « demande ce que la prétendue Révolution a révolution-
né » et considère qu’elle a consacré le despotisme, l’inégalité et la propriété, principes op-
posés à la justice8. Pour sa part, tant dans Le Peuple que dans ses cours au Collège de 
France en 1846, Michelet oppose les aspirations du socialisme moderne à la tradition ré-

                                                                                                                                                                             
Pour une étude de cette correspondance, cf. l’introduction à la publication de ces lettres et l’article 
de Pierre Lapix ainsi que celui de Chantal Gaillard (op. cit.)     
3 Mon projet est donc d’esquisser la dynamique de la pensée micheletienne vis-à-vis du socialisme 
à travers la relation entre le philosophe historien et Proudhon. Il serait tout aussi légitime 
d’interroger la relation inverse et de montrer en quoi la lecture de Michelet a nourri la philosophie 
proudhonienne.  
4 Proudhon cité par Palix, P., « Proudhon, un ami méconnu de Michelet », op. cit., p. 206. 
5 Proudhon cité par Lapix, P., ibid., p. 209.  
6 Michelet, Le Peuple, P. Viallaneix (éd.), Paris, G.-F. Flammarion, 1974. Concernant les raisons de 
la condamnation de la célèbre formule de Proudhon voir infra. 
7 Lapix, P., « Proudhon, un ami méconnu de Michelet », op. cit., p. 215. 
8 Proudhon, P.-J., Qu’est-ce que la propriété ?, Paris, Librairie Générale Française, 2009, p. 153. 
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volutionnaire essentiellement sur trois points : « le travail, la famille et la patrie » qui, tous 
trois, trouvèrent leur consécration dans la Révolution française9. Pour l’historien – alors 
professeur au Collège de France – au cœur des turbulences politiques de la monarchie de 
Juillet, l’enjeu est de distinguer, d’une part, les aspirations des révolutionnaires de la tradi-
tion de 89-93 dont les républicains seraient les héritiers légitimes et, d’autre part, les re-
vendications des « socialistes » modernes qui lui semblent alors stériles et dangereuses. Or, 
c’est justement cette croyance en une solution de continuité entre la Révolution et les 
« socialistes » modernes que la relation intellectuelle avec Proudhon va ébranler dans 
l’esprit de l’historien de la Révolution. Une première inflexion majeure dans la pensée  de 
Michelet peut être décelée dans les onze derniers livres de l’Histoire de la Révolution française. 
Par la suite, la perspective ouverte par Proudhon dans l’historiographie micheletienne en-
traînera un renouvellement profond de la pensée de l’historien philosophe après l’Histoire 
de la Révolution française et l’influence du philosophe bisontin sera tout à fait visible dans Le 
Banquet (1854) à travers la théorie des « deux piliers » de l’église militante qui permet à 
l’historien de penser la complémentarité du socialisme et du républicanisme.  

 
2. La lettre de Proudhon 

 
      Proudhon adresse à Michelet sa première lettre, datée du 11 avril 1851, après avoir 
reçu les « quatre premiers volumes et demi »10 de l’Histoire de la Révolution française que 
l’historien lui a envoyés spontanément. À cette date, seuls ont paru les cinq premiers 
tomes de l’Histoire de la Révolution française qui comprennent les livres I à X, traitant de la 
période comprise entre la convocation des États Généraux et juin 1793. Les livres XI à 
XXI – où il est question, entre autres, de la constitution de 93 – ne paraîtront qu’en 1853. 
La lettre de Proudhon est essentiellement laudative,  tant à propos du style11 de Michelet 
que de son jugement sur la Révolution12. Toutefois, Proudhon termine sa lettre par « un 
mot de critique » qui ne porte que sur une « note » : 

                                                        
9 Dans sa sixième leçon au Collège de France, prononcée durant second semestre de 1847 (jeudi 
18 mars), Michelet oppose la « foi de la Révolution » qui a consacré « le travail, la famille et la 
patrie » aux deux propagandes « communiste et catholique » (Cours au Collège de France (1838-1851) 
publiés par Paul Viallaneix (avec la collaboration d’Oscar A. Haac et d’Irène Tieder), 2 volumes, 
Paris, NRF Gallimard, Bibliothèque des histoires, 1995, t. II, p. 216).  
10 Pour quelle raison Michelet a-t-il envoyé les premiers tomes de sa Révolution à Proudhon en 
dépit des violentes critiques qu’il avait formulées à son endroit ? Rien ne permet de l’établir clai-
rement. Pour sa part, Georges Navet suggère qu’il a pu être motivé par le « sentiment de solidari-
té du destitué du Collège de France envers le condamné pour insulte au Président de la Répu-
blique » (Navet G. « Les échanges entre Proudhon et Michelet : fédérations ou fédéralisme ? », op. 
cit., p. 29).  
11 « Je viens, en vous faisant mes remerciements, vous exprimer mon admiration, non seulement 
pour l’écrivain, mais surtout pour le penseur et le juge », Proudhon, lettre du 11 avril 1851, p. 247. 
Proudhon réitérera ce compliment à l’endroit de l’écriture de Michelet dans Du principe de l’art et de 
sa destination sociale : « autant la transmission de la pensée par le langage ordinaire peut être dite 
impersonnelle, autant les moyens employés par l’artiste sont empreints de la personnalité. La col-
lection du Moniteur, voilà du style impersonnel, officiel ; l’Histoire de la Révolution par Michelet, voilà 
de la personnalité, de l’idéal, de l’art (Proudhon, P.-J., Du principe de l’art et de sa destination sociale, 
Dijon, Presses du Réel, 2002, p. 37). 
12 Dans la préface de 1868 à la réédition de son Histoire de la Révolution française, Michelet considère 
que Proudhon a « pleinement adopté dans son livre De la justice » le principe de « l’inconciliable 
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Maintenant, Monsieur, me permettez-vous un mot de critique […] 
cela ne touche que moi et ne porte que sur une note. Vous parais-
sez craindre, et depuis votre livre du Peuple vous n’êtes pas revenu 
de votre appréhension, que le socialisme au XIXe siècle ne soit en 
dehors de la tradition révolutionnaire de 89-92. Vous êtes préoccu-
pé de quelques fantaisies communistes qui circulent dans le peuple, 
et surtout de certaine négation de la propriété et du gouvernement, dont 
vous ne trouvez point les prémisses dans la pensée de nos pères13. 
 

La « note » – ou plutôt la remarque – incriminée par Proudhon figure dans le qua-
trième livre de l’Histoire de la Révolution française14. Dans ce passage où la célèbre formule de 
Proudhon se trouve explicitement citée, il est question de Marat et, tout particulièrement, 
de sa théorie politique et sociale. « Est-il communiste ? » demande alors Michelet15. 
L’historien répond en ces termes :  

 
Dans l’état de société, reconnaît-il [Marat] la propriété ? Oui, ce 
semble, généralement. Cependant, à la page 18 de sa Législation cri-
minelle, il semble la limiter au fruit du travail, sans l’étendre jusqu’à la 
terre où ce fruit est né. Au total, comme socialiste, si on veut lui 
donner ce nom, c’est un éclectique flottant, très peu conséquent. Il 
faudrait, pour l’apprécier, faire ce que nous ne pouvons ici, 
l’histoire de ce vieux paradoxe, dont Marat approche toujours, sans 
y tomber tout à fait, de cette doctrine qu’un de nos contemporains 
a formulée en trois mots : « La propriété, c’est le vol. » Doctrine 
négative, qui est commune à plusieurs sectes, du reste fort oppo-
sées16.  
 

Qu’affirme Michelet ? Même Marat a défendu la propriété, en la limitant certes 
mais sans jamais verser dans l’abîme où ont sombré les socialistes contemporains dont la 
formule « La propriété c’est le vol » constituerait la bannière. L’enjeu politique de ce texte 
écrit en pleine effervescence sociale est flagrant : les socialistes contemporains qui, selon 
Michelet, nient la propriété ne s’inscrivent pas dans la « tradition révolutionnaire », même 
dans l’une de ses figures les plus radicales telle que Marat. Dans la perspective de Miche-
let, il paraît donc logique de soutenir que « le socialisme au XIXe siècle [est] en dehors de 
la tradition révolutionnaire de 89-92 ». Cette conception critique du socialisme s’insère 
dans la continuité de la pensée micheletienne depuis le Peuple : la raison d’une telle hostilité 
tient essentiellement à la conception de la propriété que Michelet croit lire chez Proud-
hon. 

 

                                                                                                                                                                             
opposition du Christianisme avec le Droit et la Révolution » (Histoire de la Révolution française, éd. 
Gérard Walter, 2 volumes, Gallimard, « Bibl. de la Pléiade », 1952, t. I, p. 15 désormais cité HF, 
suivi du numéro de tome, du livre, du chapitre et de la page).  
13 Proudhon, lettre du 11 avril 1851, p. 249. 
14 HF, t. I, IV, VIII, p. 519-520. 
15 HRF, t. I, IV, VIII, p. 516.  
16 HRF, t. I, IV, VIII, p. 519-520. 
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3. Les fondements de la propriété chez Michelet 

 
Avant la réception de la lettre de Proudhon, Michelet affirme avoir fort peu goûté 

les paradoxes du philosophe bisontin17. Pourquoi la formule de Proudhon a-t-elle pu 
exaspérer Michelet au point de constituer à ses yeux l’épouvantail de la pensée socialiste et 
de lui faire exclure, dans un premier temps, le socialisme du XIXe siècle de la tradition 
révolutionnaire ?  

 
L’un des leitmotive de la condamnation du socialisme, et précisément de la for-

mule de Proudhon, s’explique d’abord par le statut que Michelet accorde à la propriété. La 
première critique explicite de l’auteur de Qu’est-ce que la propriété ? figure dans le Peuple en 
1846 :  

 
Quant au communisme, auquel je reviendrai, un mot suffit. Le der-
nier pays du monde où la propriété sera abolie, c’est justement la 
France. Si, comme disait quelqu’un de cette école, ‘‘la propriété 
n’est autre chose que le vol’’, il y a ici vingt-cinq millions de vo-
leurs, qui ne se dessaisiront pas demain18.  
 

Cette objection de fait renvoie à une objection plus profonde. Pour Michelet, la 
formule de Proudhon entre directement en contradiction avec l’âme paysanne : la psycho-
logie du paysan décrite dans la première partie du Peuple rend manifeste cet attachement 
d’ordre amoureux du paysan à sa terre. Dans les cinq premiers tomes de l’Histoire de la Ré-
volution française – dont la rédaction précède la réception de la lettre de Proudhon – la dé-
fense de l’appropriation de la terre ne reprend pas seulement l’argument psychologique du 
Peuple : pour l’historien, la Révolution a « sacralisé » cette union de l’homme et de la terre. 
Ainsi, la France révolutionnaire, cette « nation qui faisait tout d’un coup un million de 
propriétaires »19, consacre-t-elle – au sens religieux – le rapport de l’homme à sa terre : 
« ce mariage de la terre et de l’homme qui cultivait la terre fut le fait capital de la Révolu-
tion »20. Cette union sacrée entre l’homme et sa terre se réalise dans et par le travail, fon-
dement légitime de la propriété de la terre. Dans le huitième livre de l’Histoire de la Révolu-
tion française, Michelet distingue deux conceptions de la propriété. D’une part, une concep-
tion légitime qui repose sur le travail : l’historien voit ainsi dans la vente des biens natio-
naux « le recommencement légitime du grand mouvement, parti du plus profond du 
moyen âge : le persévérant achat de la terre par celui qui la travaille »21. D’autre part, une concep-
tion illégitime qui résulte de la conquête. Pour le paysan, la propriété de la terre relève de la 
Justice contre la « propriété » féodale : si, pour le seigneur, c’est-à-dire « l’homme d’épée », la 
terre ne constitue qu’« une dépouille, une chose pour user, abuser »22, elle est pour le pay-
san sa « femme légitime ». Cette conception de la propriété fondée sur le travail traverse 
les dix premiers livres de l’Histoire de la Révolution française. Ainsi Michelet voit-il « une me-

                                                        
17 HRF, t. I, « préface de 1868 », p. 15. 
18 Michelet, Le Peuple, op. cit., p. 136. 
19 HF, t. I, VIII, III, p. 1171.   
20 HF, t. I, VIII, II, p. 1170. 
21 HF, t. I, V, XI, p. 754. 
22 HF, t. I, VIII, II, p. 1170. 
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sure admirable » dans le fait que la Révolution « [ait consacré] la propriété (sous peine de 
mort, en mars 93), la propriété, c’est-à-dire le foyer, la fixité des habitudes morales » tout 
en tranchant le « litige entre la propriété et le travail » en faveur du « travail (base originaire 
de la propriété, propriété la plus sacrée de toutes) »23.  

 
Dans cette perspective, l’appropriation de la terre par le paysan affranchit la terre 

du règne féodal, affranchissement qui est l’œuvre de la Révolution. L’accès à l’existence 
politique passe par la propriété de la terre : cette appropriation est une vérité historique, 
un fait constitutif de la France et fondateur de la Révolution. Mais, plus encore, c’est sur 
cette consécration de l’union de la terre et du paysan que la Révolution s’est elle-même 
fondée : cette union a garanti sa survie face aux armées de la Contre-révolution. En facili-
tant l’acquisition de la terre par le travailleur, la Révolution « s’engagea dans la terre et 
dans l’homme de la terre. Là est la France durable, moins brillante et moins inquiète, mais 
solide, la France en soi »24: c’est ce qui l’a rendue « solide, durable, éternelle »25. La Révolu-
tion consacre politiquement une relation ontologique entre le peuple et sa terre et c’est 
cette relation qui la sauve lors de l’invasion des forces contre-révolutionnaires:  

 
L’identité de l’homme et de la terre, ce mystère redoutable, 
s’accomplissant en France, faisait de cette terre une terre sacrée, 
inattaquable ; qui l’aurait violée était sûr d’en mourir. La question 
de la guerre était tranchée d’avance. La France était trop forte pour 
le monde26.   
 

Ainsi, la Révolution a été fondamentalement une révolution de la propriété, révo-
lution qui a consacré l’appropriation de la terre par le paysan contre la violence que la 
féodalité a fait subir au « propriétaire libre, le faible, le petit et le pauvre » obligé de se re-
commander au puissant seigneur27. Comment Michelet pourrait-il admettre que « la    
propriété n’est autre chose que le vol » alors qu’elle lui semble être l’expression de la jus-
tice, la condition de la liberté et la cause profonde de la victoire de la Révolution sur ses 
ennemis ?  

 
4. Proudhon lève le malentendu 

 
La lecture des quatre premiers livres de l’Histoire de la Révolution française fait certai-

nement comprendre à Proudhon que le positionnement de Michelet vis-à-vis du socia-
lisme tient moins à sa conception de la propriété qu’à la conception qu’il croit lire chez les 
penseurs socialistes ; le philosophe bisontin pressent que c’est en raison de cette mécom-
préhension que l’historien refuse d’inscrire le socialisme du XIXe siècle dans la tradition 
révolutionnaire. Avant les événements de 1848, Proudhon s’était insurgé violemment 
contre le traitement infligé par Michelet à sa célèbre formule28. Dans la lettre qu’il lui écrit 

                                                        
23 HRF, t. I, VIII, I, p. 1142. 
24 HRF, t. I, V, XI, p. 755.   
25 Ibid. 
26 HRF, t. I, VIII, II, p. 1170.  
27 HRF, t. I, VIII, II, p. 1168. 
28 Proudhon répond ainsi à la critique de sa formule figurant dans le Peuple : « L’auteur de ce persi-
flage est M. Michelet, professeur au Collège de France, membre de l’Académie des Sciences Mo-
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de prison, le ton est totalement différent. En revenant sur le sens qu’il donne à la proprié-
té et sur le projet philosophique et politique de son fameux mémoire, Proudhon laisse 
entendre à Michelet que leur désaccord relève en réalité d’un malentendu et qu’il leur faut 
d’abord s’accorder sur les mots. Selon lui, l’opposition entre Révolution et socialisme 
construite par l’historien vient en grande partie du fait qu’il commet un contresens sur sa 
formule relative à la propriété. À n’en point douter, Michelet devait lire initialement dans 
la formule de Proudhon le mot d’ordre d’un « communisme barbare, anarchique » con-
duisant « au vertige orgiastique dont tant de fois furent saisies les démagogies antiques et 
celles du moyen âge »29. Le philosophe explique à l’historien que leurs positions sont loin 
d’être aussi étrangères qu’elles semblent l’être. Aussi termine-t-il sa lettre par une précision 
conceptuelle qui vide leur querelle : « ne craignez rien pour la propriété, car il m’est évi-
dent que vous ne la prenez pas comme moi dans la signification juridique et capitaliste ». 
Atténuant les divergences, Proudhon rassure Michelet :  

 
[…] je cherche dans la création de garanties sociales et mutuelles un 
contrepoids à la propriété, qui soit tel, que la propriété perdant ses 
vices double ses avantages ; voilà ce que vous avez vis-à-vis de moi, 
le tort de méconnaitre30.  
 

Ces remarques et cette précision de Proudhon ont-elles orienté la rédaction des 
livres de l’Histoire de la Révolution française écrits après la réception de la lettre que Michelet 
qualifiera de « témoignage le plus grave que [s]on livre ait jamais reçu » et d’« encouragement 
le plus puissant qu’ [il] emporte dans l’avenir »31 ? Comme l’en exhorte Proudhon, Michelet 
revient-il de cette « appréhension, que le socialisme au XIXe siècle ne soit en dehors de la 
tradition révolutionnaire de 89-92 » ? Indéniablement, à la lecture de Proudhon, l’historien 
philosophe prend conscience que le « socialisme » ne correspond pas à la caricature qu’il 
s’en faisait. Ses positions relatives à la propriété ne seraient donc pas aussi éloignées qu’il 
le croyait de celles formulées par Proudhon dans sa lettre : « Je m’en veux de n’avoir pas 
compris… »32 répondra Michelet qui reproduira, en l’amputant de quelques lignes, la lettre 
de Proudhon dans la réédition de 1868 de son Histoire de la Révolution française. En août 
1851, Michelet lit l’Idée générale de la révolution au XIXe siècle que Proudhon lui a adressé33. Ce 
texte, qui aborde à plusieurs reprises la question de la relation entre tradition révolution-

                                                                                                                                                                             
rales et Politiques et le quelqu’un auquel il fait allusion, c’est moi » (cité par Palix, P., « Proudhon 
un ami méconnu de Michelet, op. cit., p. 207).   
29 HRF, XI, III, t. II, p. 439. 
30 Proudhon, lettre du 11 avril 1851, p. 249. 
31 Michelet, lettre du 21 avril 1851, p. 250.  
32 Michelet répond ainsi à Proudhon : « Je m’en veux de n’avoir pas compris que votre vie remplie 
d’œuvres si fortes est une œuvre en elle-même, que chacun de vos livres ne peut être pris à part, 
pas plus que l’on isole les termes d’un syllogisme, qu’enfin dans vos prises serrées chaque sujet 
devait rendre tout ce qu’il contenait théoriquement et selon la science, sauf à la science ainsi aug-
mentée à s’harmoniser plus tard dans les données du sens commun » (lettre du 21 avril 1851, p. 
250). Proudhon écrit alors à l’historien : « vous m’avez enfin compris, et j’en suis heureux […] 
Oui, Monsieur, je cherche, par une longue et profonde critique, les lois générales de la Société et 
du Progrès : mes négations n’ont de valeur qu’à ce point de vue » (lettre du 2 mai 1851, p. 251). 
33 Michelet, Journal, t. I (1828-1848) et t. II (1849-1860) publiés par P. Viallaneix, Paris, Gallimard, 
1959 et 1962 ; t. III (1861-1867) et t. IV (1868-1874) publiés par Claude Digeon, Paris, Gallimard, 
1976, t. II, p. 167. 
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naire de 89-92 et socialisme, est donc connu par Michelet lorsqu’il écrit les onze derniers 
livres de l’Histoire de la Révolution française. Fort de ces nouvelles perspectives, l’historien, 
alors en exil à Nantes, intègre la critique proudhonienne et donne à son ouvrage une di-
mension jusque-là étrangère aux dix premiers livres. Cette dimension est celle d’un « ré-
publicanisme romantique », qui préfigure le socialisme dont l’histoire mutilée, à travers le 
destin tragique d’un Jacques Roux, d’un Babeuf ou d’un Chalier, conduit Michelet à re-
connaître qu’il trouve ses pères fondateurs au sein même de la Révolution.  

 
5. L’évolution de la pensée micheletienne concernant le socialisme (1853-1854) 

 
À propos du Banquet auquel Michelet travaille en 1854, Éric Fauquet écrit que 

« nous avons la surprise de découvrir un Michelet ‘‘socialiste’’ presque autant que républi-
cain »34. Certes, ce texte de 1854 qui ne sera pas publié du vivant de l’historien tranche 
avec la condamnation du socialisme dans le Peuple. Cependant, avant le Banquet, ce tour-
nant de la pensée micheletienne plus favorable au socialisme est déjà repérable. En effet, 
au cœur des dix derniers livres de l’Histoire de la Révolution française, se formulent, encore 
modestement sans doute, les prémisses théoriques de ce qui sera, dans le Banquet, la théo-
rie des « deux colonnes » de l’Église militante. Avant la lettre de Proudhon, Michelet op-
posait la tradition révolutionnaire des républicains et les « sectes » socialistes qu’il situait 
hors de cette tradition. Or, c’est justement ce préjugé des « républicains » que condamne 
Proudhon dans son Idée générale de la Révolution au XIXe siècle :  

 
Qu’est-ce que le socialisme, demandait-on ? Et vingt définitions 
différentes s’élevant aussitôt, étalaient comme à l’envi le néant de la 
cause. Le fait, le droit, la tradition, le sens commun, tout se réunis-
sait contre elle. Ajoutez cet argument irrésistible sur un peuple éle-
vé dans le culte des anciens révolutionnaires, et qui se colporte en-
core tout bas, que le socialisme n’est ni de 89 ni de 93 ; qu’il ne date 
pas de la grande époque ; que Mirabeau, Danton le dédaignèrent ; 
que Robespierre le fit guillotiner, après l’avoir flétri ; que c’était une 
dépravation de l’esprit révolutionnaire, une déviation de la politique 
suivie par nos pères !35  
 

Durant l’été 1851, Michelet découvre cet ouvrage de Proudhon qui s’ouvre par un 
exorde à la bourgeoisie accusée d’avoir trahi les revendications populaires en 89, en 93, en 
1830 et en 184836. Que demandaient les classes laborieuses en 1848 ? « Du travail et par le 
travail du pain »37 répond Proudhon. Le philosophe bisontin affirme que c’est cette même 
revendication d’une révolution sociale que « les élus du peuple – qui la plupart n’étaient pas 
du peuple – »38 ont violemment réprimée, en 1793 comme en 1848. C’est aussi la continuité 
de la répression contre cette révolution sociale qui permet à l’auteur de l’Idée générale de la 

                                                        
34 Présentation du Banquet par Éric Fauquet dans les Œuvres complètes de Michelet, sous la direction 
de Paul Viallaneix, Paris, Flammarion, 1971, désormais cité OCV, suivi du tome et de la page, ici, 
en l’occurrence, t. XVI, p. 589.  
35 Proudhon, Idée générale de la Révolution au XIXe siècle, Paris, Garnier, 1851, p. 16.  
36 Ibid., p. 6.   
37 Ibid., p. 11. 
38 Ibid., p. III. 
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Révolution au XIXe siècle d’inscrire le socialisme dans l’histoire. En effet, Proudhon consi-
dère que les « socialistes », dans la diversité irréductible de leur positionnement – Babeuf, 
Roux puis les grandes figures du premier XIXe siècle comme Saint-Simon, Fourier ou 
Leroux – se définissent historiquement par la « réaction »39 qu’ils ont suscitée : la continui-
té historique du « socialisme » et partant son inscription dans l’histoire de la Révolution 
française se révèlent par l’opposition violente qu’il a fait naître, opposition « commençant 
à la crête de la Montagne, pour finir à l’extrême Légitimité »40. Le socialisme procède donc 
bien de l’histoire révolutionnaire de 93, et plus précisément de la trahison des revendica-
tions du peuple sans-culotte par les « tribuns populaires », tels que Robespierre ou Dan-
ton, qui « n’eurent de souci que pour la propriété » et « ne songèrent point au travail »41. 

 
Cette histoire en creux du socialisme, cette histoire en partie mutilée, va indénia-

blement inspirer l’historiographie micheletienne. Dans le onzième livre de l’Histoire de la 
Révolution française écrit après la lecture du livre de Proudhon, figure le premier texte de 
Michelet qui substitue clairement à l’opposition qu’il défendait jusqu’alors entre les « ré-
publicains » issus de l’authentique tradition révolutionnaire et les « socialistes » modernes, 
la distinction, au sein même de la tradition de la Révolution, entre deux tendances : d’une 
part, celle du « républicanisme classique » et, d’autre part, celle du « républicanisme ro-
mantique ». Dans quelques lignes très allusives mais décisives consacrées à Jacques Roux, 
Michelet évoque pour la première fois l’inscription du socialisme dans l’histoire révolu-
tionnaire elle-même. Traitant de « l’enragé des enragés », l’historien écrit : 

 
Je croirais volontiers que la Montagne n’en savait guère plus que 
nous, et n’en voulait pas savoir davantage sur ce monstre, objet 
d’horreur. Les républicains classiques avaient déjà derrière eux un 
spectre qui marchait vite et les eût gagnés de vitesse : le républica-
nisme romantique aux cent têtes, aux mille écoles, que nous appelons 
aujourd’hui le socialisme. Entre les uns et les autres, il y avait un 
abîme qu’on croyait infranchissable : l’idée très différente qu’ils 
avaient de la propriété42.  

 
La comparaison entre ce texte et celui consacré à Marat, cité précédemment, 

montre clairement que, dans l’historiographie micheletienne, le républicanisme n’est plus 
le sommet et le socialisme l’abîme : il existe deux « républicanismes » qui sont tous deux 
des sommets et c’est leur distance qui semble, à tort, constituer un abîme. Il n’est plus 
question pour Michelet d’opposer les défenseurs de la propriété à ses supposés négateurs. 
Précurseurs du socialisme moderne, les « républicains romantiques » défendirent eux aussi 
la propriété, même s’ils s’en firent une autre conception que celle du « républicanisme » 
classique. Dans sa confrontation avec la Montagne, Jacques Roux incarne un aspect de la 
tradition révolutionnaire portant le socialisme en son sein, un visage de la Révolution qui 

                                                        
39 « Sans cette légion de réacteurs qui nous a passé sur le corps, nous ne pourrions dire, socia-
listes, où nous allons, et qui nous sommes » (Idée générale…, op. cit., p. 17)  
40 Ibid.  
41 Ibid., p. III. Michelet adoptera cette conception d’un Robespierre trop favorable à la proprié-
té cf. HRF, t. II, XI, II, p. 430. 
42 HRF, t. II, XI, III, p. 438 
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a été défiguré et que l’historien peut seulement esquisser tout en faisant sentir son impor-
tance historique : 

 
Qu’était-ce au fond que Jacques Roux ? Ses discours, visiblement mu-
tilés, sa vie violemment étouffée par un surprenant accord de tous les 
partis, ne le font pas deviner. […] Quelles étaient les doctrines de 
Roux ? jusqu’à quel point était-il en rapport avec Lyon, avec Chalier, 
son apôtre ? ou bien avec Gracchus Babeuf, qui avait publié, dès 90, 
son Cadastre perpétuel, et s’agitait fort à Paris ?43  
 

« Nous ne pouvons malheureusement répondre à ces questions »44 écrit Michelet 
en 1853.  Or, c’est justement l’examen de ces questions relatives à la tradition socialiste de 
la Révolution qui alimente la méditation du Banquet où Michelet tente d’opérer la synthèse 
entre ces deux voies républicaines issues de la Révolution. Cette nouvelle perspective his-
toriographique engage une réévaluation du socialisme et de ses figures tutélaires, telles que 
Babeuf ou Chalier, qui se verront qualifiés, dans Le Banquet, d’« apôtres obscurs du socia-
lisme en 93 et 94 »45. Chez l’historien, s’affirme désormais l’idée que la Révolution com-
porte en son sein deux formes de « républicanisme » au sens large dont l’une conduit au 
socialisme. Ce républicanisme « romantique » ou « social », préfigurant le socialisme, est 
celui de la révolution des « affamés », celui de la révolution des pauvres contre les riches, 
incarnée par Babeuf ou par Chalier auquel Michelet consacre de très belles pages dans 
l’Histoire de la Révolution française46. C’est cette révolution trahie par la constitution de 93 
trop favorable à la propriété qui a enfanté le socialisme. Et, d’ailleurs, ce n’est pas un ha-
sard si l’historien ressent l’urgence de cette révolution – celle de la « guerre sociale »47 – au 
milieu de la povera gente à Nervi, sur la côte ligure, où il rédige cet ouvrage qu’il ne publiera 
pas : le Banquet.  

 
6. Les « deux colonnes du temple » 

 
Le Banquet prolonge les perspectives nouvelles qui se sont dessinées dans les onze 

derniers livres de l’Histoire de la Révolution française quant au lien suggéré par Proudhon dans 
sa lettre entre tradition révolutionnaire et socialisme. Revenant sur ce qu’il a affirmé, tant 
dans le Peuple que dans les premiers livres de l’Histoire de la Révolution française ou dans ses 
cours au Collège de France, l’historien met fin à l’apparente dissension entre les deux 
« écoles » républicaine et socialiste. Dans ce livre où Michelet appelle de ses vœux un 
« banquet républicain et socialiste »48,  se fait jour un projet aussi bien historiographique 
que politique consistant à établir que les deux écoles républicaine et socialiste sont « deux 
colonnes du temple »49 soutenant le même édifice, la Révolution. La théorie des « deux 
colonnes » de l’église militante esquissée dans Le Banquet fait de la Révolution l’unique 
religion. L’erreur des socialistes comme des républicains est d’avoir cru à l’existence de 

                                                        
43 HRF, t. II, XI, III, p. 438. 
44 Ibid. 
45 Le Banquet, op. cit., p. 643. 
46 HRF, t. II, XII, V, p. 511-525. 
47 HRF, t. II, XII, V, p. 511 
48 Le Banquet, op. cit., p. 623. 
49 Le Banquet, op. cit., p. 623. 
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deux églises : les premiers, dans le sillage de Saint-Simon ou de Fourier, procédant « par 
voie d’écart absolu »50 et les seconds se tenant à distance de « l’affiche matérialiste du so-
cialisme naissant »51. Pourtant, ces deux écoles trouvent dans la Révolution elle-même 
leurs pères fondateurs qui cherchèrent, sans réussir à s’entendre, à lever les deux obstacles 
qui devaient empêcher la Révolution de triompher.  

 
Le premier obstacle rencontré par la Révolution est d’ordre religieux : une nouvelle 

religion fraternelle était la condition de son succès. Or, s’il y eut, durant la Révolution, 
« quelques pressentiments sublimes de la nouvelle religion »52, l’échec historique de la 
Constitution de 93 résulte du fait que le problème religieux a été mal envisagé ; 
l’invocation de l’Être suprême « sera horriblement fécond[e] de maux et d’erreurs53 » en 
raison de son caractère vague. Le problème républicain reste donc de parvenir à réaliser 
l’union fraternelle au-delà de l’obligation juridique à partir d’un nouveau credo, fondement 
spirituel de la Révolution et d’une République à venir54. 

  
Le second obstacle est d’ordre matériel. Les « apôtres obscurs du socialisme en 93 

et 94 » cherchaient à donner à la Révolution sa « base matérielle » en remettant en cause 
les fondements de la propriété et en assurant leur subsistance aux affamés : or leurs voix 
furent étouffées en raison de la « guerre atroce » menée contre eux par Robespierre et 
Saint-Just, guerre qui aboutit, contre l’esprit de la Révolution, au passage de « la tyrannie 
nobiliaire » à la « tyrannie financière »55. Le problème socialiste réside justement dans le 
fait que cette remise en cause de la propriété n’a pas eu lieu en 93, alors qu’elle était pour-
tant la continuation même des aspirations populaires de la Révolution.  

 
Ainsi, il faut reconnaître que socialistes et républicains eurent une même aspira-

tion : nourrir le peuple, matériellement et spirituellement, nourrir son corps et son cœur. 
Même si leurs luttes ont pu parfois sembler en contradiction, en 93 ou 94 puis de la Res-
tauration à 1848, les « républicains » et les « socialistes » menèrent un combat pour le 
triomphe d’une même Église militant pour l’affranchissement tant matériel que spirituel 
du « grand peuple ». La lutte religieuse et la lutte matérielle constituent deux co-
lonnes d’un même temple : si l’une ou l’autre fait défaut, l’édifice s’écroule.  

 
La Révolution eut cette double exigence, même si sa dimension sociale se trouva 

mutilée : « Si la liberté de l’âme, la liberté spiritualiste, l’affranchissement politique et civil, 
préoccupe la Révolution, ne croyez pas qu’elle oublie l’autre, celle qui doit affranchir 
l’homme de la servitude des besoins du corps »56. La Révolution était donc sociale tout 

                                                        
50 « […] les maîtres et pères immortels du socialisme, Saint-Simon, Fourier, ont cru très sincère-
ment procéder par voie d’écart absolu, ne voyant pas les liens étroits qui les rattachent à la Révolu-
tion, méconnaissant la grande mère qui les a portés dans son sein, et eux, et tout l’avenir » (Le 
Banquet, op. cit., p. 627). 
51 Ibid.  
52 Le Banquet, op. cit., p. 642. 
53 HRF, t. II, XI, II, p. 429. 
54 Cf. Aramini, A. Michelet, à la recherche…, op. cit., « Un nouveau credo pour une révolution à ve-
nir », p. 259 sqq. 
55 Le Banquet, op. cit., p. 643. 
56 Le Banquet, op. cit., p. 624. 
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autant que républicaine ; les socialistes du XIXe siècle ne peuvent méconnaître en elle « la 
grande mère qui les a portés dans son sein, et eux, et tout l’avenir »57. En écrivant ces 
lignes en 1854, Michelet est donc bien « revenu de [son] appréhension, que le socialisme 
au XIXe siècle ne [fût] en dehors de la tradition révolutionnaire de 89-92 »58. Nul doute 
que l’amitié et les échanges entre Proudhon et Michelet auront contribué à orienter le pro-
fesseur déchu du Collège de France dans la voie d’une réconciliation entre socialistes et 
républicains59.   

 
 

                                                        
57 Le Banquet, op. cit., p. 627. Quelles furent alors les raisons de « la longue dissidence des deux 
branches de l’église moderne », si elles sortent de la même tradition ? Comment expliquer qu’elles 
se soient opposées dans la France de la Révolution à 1848 ? Pourquoi le socialisme naissant, à 
travers Proudhon tout particulièrement, s’est-il opposé à la Révolution française ? C’est, dans 
l’optique de Michelet, la maladie infantile des socialistes : cette opposition est l’effet des « exagé-
rations naturelles à toute théorie naissante, à son effort de liberté contre ce qui l’a précédé » (ibid., 
p. 629) : ils ont ignoré que le socialisme du XIXe siècle est « sorti de la Révolution », ce que Mi-
chelet, selon Proudhon, aurait lui aussi ignoré dans les dix premiers livres de l’Histoire de la Révolu-
tion française, erreur d’appréciation que Michelet corrige dans les onze derniers.  
58 Proudhon, lettre du 11 avril 1851, p. 249. 
59 En prolongeant les perspectives esquissées dans le présent article, il sera possible de cerner plus 
précisément le « processus de mûrissement idéologique » au terme duquel Michelet fera de Ba-
beuf – « dont l’activité est à peine évoquée » dans l’Histoire de la Révolution française – la « vraie voix 
de Paris » dans son Histoire du XIXe siècle (cf. Gérard Walter, Postface « Michelet historien de la 
réaction thermidorienne », HRF, t. II, p. 1683). Il sera aussi envisageable de préciser l’ambiguité 
des prises de position de Michelet face aux mouvements socialistes qui lui sont contemporains. Il 
est indéniable qu’il fait preuve d’une sympathie réelle vis-à-vis de certains penseurs tels que 
Proudhon ou Leroux. Toutefois, l’historien considérera avec beaucoup de méfiance certaines 
formes de « socialisme » qui lui semblent s’écarter de l’authentique tradition de la Révolution, 
comme le révèle la préface de l’Histoire du XIXe siècle dont l’écriture commence après l’écrasement 
de la Commune de Paris.     


