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Nous remercions vivement Hubert du Fraysseix, descendant de 

Pierre Carlier, préfet de police de novembre 1849 à octobre 1851, 

d’avoir bien voulu nous communiquer le contenu des lettres de 

Proudhon qui sont en sa possession et dont plus de la moitié sont 

inédites. 
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Présentation générale 

 

 
 

 
 

Chantal Gaillard 
 

 

 

Pierre Carlier est un des acteurs essentiels de la période durant laquelle 

Proudhon fut prisonnier politique (juin 1849-juin 1852). En tant que 

préfet de police de Paris il avait les prisons sous ses ordres, il contrôlait 

le courrier des prisonniers et pouvait adoucir ou aggraver les conditions 

de détention.  

Le préfet Carlier, qui fut d’abord directeur de la police de 1848 à 1849, 

est un fonctionnaire très consciencieux et très efficace, qui a créé un 

fichier des suspects (les ennemis politiques surtout) et un corps d'agents 

secrets chargés de noyauter tous les milieux sociaux. Il était très aimé 

des policiers envers qui il avait une attitude paternelle, mais aussi des 

prisonniers qui appréciaient sa grande humanité et qui regretteront son 

départ le 26 octobre 1851. En effet, même si Carlier était un homme 

d'ordre et un conservateur (de tendance orléaniste, contrairement à ce 

que croyait Proudhon qui le supposait légitimiste) il était capable d'avoir 

de l'estime pour un ennemi politique comme l'auteur de Qu’est-ce que la 

propriété ?. Non seulement il a conservé ses lettres manuscrites mais il 

les a lui-même recopiées. Il est vrai que le style en est souvent 

remarquable, avec un mélange de respect, d'humour, et parfois de 
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désinvolture. 

Ayant remarqué le talent littéraire du Bisontin, Carlier lui a demandé de 

rédiger plusieurs mémoires sur des problèmes économiques qui lui 

tenaient à cœur. Proudhon a été flatté de cet intérêt et il a accepté une 

collaboration sur des sujets pour lesquels il partageait les idées de 

Carlier, par exemple en ce qui concerne la baisse des taxes sur le vin à 

Paris. 

Proudhon a été reconnaissant au préfet de police de son attitude 

bienveillante et il l’en a remercié, mais ces bonnes relations entre les 

deux hommes ont fait jaser, et ont souvent indisposé les amis de 

Proudhon, qui a dû plusieurs fois leur en expliquer les raisons. Il est vrai 

que rien ne prédisposait le « fossoyeur de la propriété », « le père de 

l'anarchisme » à avoir une relation privilégiée avec le premier 

représentant à Paris de l'ordre bourgeois et très réactionnaire de la 

Deuxième République après 1849. Proudhon encore une fois montre son 

originalité et son indépendance d’esprit : il ne craint pas de fréquenter 

tous les milieux et toutes les tendances politiques, jusqu’aux 

légitimistes, en passant par la famille Bonaparte, surtout le prince 

Jérôme qui l’a invité plusieurs fois. Il faut dire que ce dernier était, dans 

l’intimité, très critique à l’égard de son célèbre cousin. Mais Proudhon 

ne se laissera jamais acheter, il restera toujours un homme libre au prix 

d’une existence difficile, matériellement et moralement, du fait d’un 

certain isolement. 
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Cham variétés drolatiques 1850 p.13,  Archives proudhoniennes 2010 p.81 

 

Sur les 30 lettres que détenait Pierre Carlier un tiers ne lui sont pas 

adressées : les destinataires en sont, le préfet de police qui a précédé 

Carlier (lettre du 23 août 1849) le beau-père de Proudhon (lettre du 26 

avril 1850) et pour les autres, les amis proches de Proudhon à cette 

époque, c'est-à-dire les rédacteurs de La Voix du peuple. 

On peut se demander comment ces lettres sont parvenues à Carlier. En 
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premier lieu, il faut tenir compte du fait que, légalement, Proudhon ne 

pouvait correspondre avec quelqu’un qu’à condition de remettre sa lettre 

ouverte aux autorités de la prison, elles-mêmes sous la direction du 

Préfet de police. Il était donc loisible à ce dernier de confisquer les 

lettres qu’il estimait préjudiciables au gouvernement ou à l’ordre public. 

C’est ce qu’il fit à plusieurs reprises, en particulier pour la lettre 

adressée aux Rédacteurs de La Voix du peuple, que Proudhon avait 

voulu faire passer discrètement par son frère, autorisé à le voir le 26 

avril alors qu'il était au secret. Charles Proudhon fut fouillé, et la lettre 

confisquée. Proudhon en reparlera aux destinataires, insistant pour qu’ils 

la réclament au Préfet de police, car il estimait qu’elle ne comportait rien 

de dangereux pour le pouvoir politique.  

Une seule lettre pose un double problème, de date et de destinataire. Elle 

ressemble beaucoup plus d'ailleurs à un brouillon de lettre qu'à une lettre 

car elle n'est pas datée, l'en-tête est mal raccordé avec le reste du texte, 

et enfin, il n'y a pas de formule de politesse finale et pas de signature. 

D'après les allusions qui sont faites dans ce texte, concernant les risques 

de coup d'état et d'après l'annonce par Proudhon dans sa lettre du 26 

avril 1850 au matin, à ses amis de La Voix du peuple, d'un plan contre la 

dictature, Proudhon a dû rédiger ce texte en avril 1850. 

Mais comment Carlier a-t-il pu intercepter ce brouillon ? Plusieurs 

hypothèses sont possibles : la chambre de Proudhon a pu être fouillée 

durant une de ses sorties, quand il était à la Conciergerie. Ou alors, à 

l'occasion de son transfert à Doullens, le 20 avril 1850, ce texte a pu être 

confisqué facilement, car Proudhon raconte qu'il n'a pas été prévenu et 

qu'il a fait ses bagages dans la précipitation : il a juste eu le temps de 
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mettre dans ses poches les textes qu'il avait sous la main, et il est 

possible qu'il en ait laissés, sur lesquels la police a pu faire main basse. 

Ce brouillon de lettre avait d'ailleurs un grand intérêt pour la police car 

Proudhon y détaillait un programme de résistance à la dictature, fondé 

sur l'affirmation de la commune comme communauté politique de base. 

L'abondance des lettres à Carlier dans la correspondance de Proudhon, 

autour de 1850, indique le rôle important joué par le préfet de police 

durant la captivité de Proudhon. Les relations entre les deux hommes ont 

commencé le jour même de l’arrestation du philosophe, le mardi 5 juin 

1849, alors que Carlier n’était que chef de la police. Au dire de 

Proudhon lui-même, elles furent cordiales, et il fut traité avec beaucoup 

d’égards. D'autre part, le fait que Carlier ait gardé précieusement ces 

lettres, et qu'il les ait toutes recopiées, montre l'intérêt que le préfet de 

police portait à Proudhon et l’estime en laquelle il le tenait. Au point 

qu'il lui avait demandé de rédiger un mémoire sur la baisse de l'octroi 

des vins à Paris, sujet qui lui tenait à cœur, peut-être en tant que 

Bourguignon. Le philosophe, qui s'intéressait à la question, s’est piqué 

au jeu et a rédigé un rapport fort apprécié par Carlier. On voit donc que, 

au-delà des dissensions politiques et sociales, Proudhon et Carlier ont 

sympathisé. D'abord parce que Carlier faisait preuve d'une grande 

humanité à l'égard des prisonniers politiques, qui l’appréciaient. Ensuite, 

parce que c'était un homme intelligent et cultivé, et non pas un 

fonctionnaire borné. De plus, il avait une expérience des affaires, ayant 

été négociant à Lyon. Cela le rapprochait de Proudhon qui avait été 

avocat d'affaires dans cette même ville (Proudhon y fera allusion dans 

une de ses lettres). Une estime réciproque existait donc entre Proudhon 
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et Carlier, qui est visible dans le ton des lettres de Proudhon et dans le 

fait que le philosophe a continué à être en relation avec Carlier même 

lorsque celui-ci eut démissionné : il lui écrivait ou lui rendait visite. Et 

même, à plusieurs reprises, Proudhon a recommandé à ses amis de 

ménager Carlier. 

 

 

Cham variétés drolatiques 1850 p.13,  Archives proudhoniennes 2010 p.81 

 

Les thèmes abordés par les lettres que nous publions varient en fonction 

du destinataire. Les lettres aux amis, qui sont le plus souvent les 
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rédacteurs de La Voix du peuple, sont centrées surtout sur les problèmes 

du journal et sur la vie politique de l'année 1850 (les élections du 28 

avril, les dissensions entre les différentes tendances de la gauche et la 

critique du gouvernement qui prend des mesures de plus en plus 

réactionnaires). De plus, Proudhon se plaint de ses conditions de 

détention, mais seulement durant son séjour à Doullens et durant les 

moments où il a été mis au secret. 

En revanche, les lettres à Carlier ont pour thème principal les problèmes 

liés à sa condition de prisonnier. Sur les 20 lettres qui nous sont 

parvenues, 15 sont des demandes pour changer de prison, recevoir des 

visites, avoir des sorties régulières etc. Ces demandes sont toujours 

formulées avec beaucoup de politesse mais aussi d'habileté, et parfois 

d'humour. Il apparaît donc que le prisonnier Proudhon n’était pas de tout 

repos pour ses gardiens. En effet, il a supporté son incarcération dans la 

mesure où il bénéficiait pleinement du régime de faveur des prisonniers 

politiques avec des sorties et des visites très nombreuses. Mais lorsque 

ses conditions de détention se sont durcies, et en particulier à Doullens 

où il était au secret et loin de sa famille, Proudhon l'a très mal vécu et il 

a lancé des appels au secours à Carlier et au ministre de l'Intérieur (lettre 

du 2 février 1850), en promettant en contrepartie de renoncer à sa liberté 

de parole. Il est évident qu’un homme aussi attaché aux principes de 

liberté et de justice avait du mal à accepter une incarcération qui les 

bafouait totalement. 

Malgré tout, Proudhon essaya de faire contre mauvaise fortune bon cœur 

et de profiter au maximum de son temps libre forcé pour poursuivre son 

œuvre. En effet, il se tenait à l’écart des autres prisonniers, qui 
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bavardaient ou s’occupaient à des jeux divers, et il passait son temps à 

lire, ou à écrire de nombreuses lettres mais aussi des articles pour son 

journal, et enfin des ouvrages comme les Confessions d’un 

révolutionnaire (rédigées en 4 mois en 1849) puis l’Idée générale de la 

Révolution en 1851. Certaines des lettres que nous publions évoquent le 

contenu de ces ouvrages et ce qui préoccupe Proudhon à cette époque, à 

savoir l’avenir de la Révolution après l’échec de la république 

démocratique et sociale de 1848. 

Ainsi, ce corpus de lettres publié dans ces Archives proudhoniennes 

permet de mieux cerner les rapports entre les dirigeants de la Deuxième 

République et l’opposition de gauche, mais surtout le comportement de 

Proudhon, prisonnier politique, à l’égard du pouvoir, et en particulier de 

Louis Bonaparte. En suivant au plus près l’évolution de l’attitude du 

Bisontin face à l’héritier des Bonaparte, nous verrons ce qu’il faut 

penser de l’accusation d’avoir trahi son camp qui a été très répandue du 

vivant de Proudhon, et qui a encore la vie dure aujourd’hui… 
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Pierre-Joseph Proudhon 
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Les vicissitudes 

du prisonnier politique 

P.-J. Proudhon 

(1849-1852) 

 
 

Chantal Gaillard 

 

 

Fin mars 1849, Proudhon passe en jugement devant la Cour d'assises : il 

est condamné à trois ans de prison et à trois mille francs d'amende à la 

suite d'articles très violents contre Louis Napoléon Bonaparte, et d'un 

appel à l'Armée, articles qui tombent sous le coup de la loi, et qui 

entraînent la levée de son immunité parlementaire par l'Assemblée. 

Après un bref voyage en Belgique pour éviter la prison, il revient à Paris 

incognito pour régler des affaires personnelles, mais la police le retrouve 

et l’arrête le 6 juin 1849. Proudhon est emprisonné à Sainte-Pélagie mais 

le 9 juin il est transféré à la Conciergerie contre son gré, c’est pourquoi 

il écrit à Carlier, alors directeur de la police, pour s'en plaindre, comme 

le montre la première lettre que nous publions. 

Le 13 juin a lieu la manifestation insurrectionnelle organisée par les 

Montagnards pour protester contre la violation de la Constitution par le 

général Oudinot, soutenu par le gouvernement de la Deuxième 

République qui l'autorise à attaquer la république romaine, afin de 

rétablir l'autorité du pape sur ses États. Le peuple parisien ne bougea 

guère et beaucoup de Montagnards furent arrêtés. Proudhon s'est opposé 

fortement à cette manifestation dans ses derniers articles du Peuple, et il 

avait prédit son échec qui, en effet, affaiblit durablement la gauche. De 

plus la répression qui suivit fit disparaître le journal de Proudhon. 

Le 28 septembre 1849, le philosophe est transféré comme il le souhaitait 

(lettre n° 2 du 23 août) à Sainte-Pélagie, sur l'ordre du préfet de police, 

M. Rebillot, qui lui avait rendu visite dès le début de son incarcération. 

Proudhon bénéficie alors d'un adoucissement de ses conditions de 
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détention, avec la mise à sa disposition d'une belle et grande chambre. En 

effet le préfet de police cherche à le neutraliser et même si possible à le 

compromettre auprès de ses amis, en lui demandant d'écrire une lettre 

ouverte dans la Voix du peuple pour préciser les limites de sa 

collaboration. Cette lettre parut dans le premier numéro, le 1er octobre 

1849. Proudhon y affirme qu'il n'est responsable que des articles signés 

par lui et il exhorte les rédacteurs du journal à la modération à l'égard du 

gouvernement, afin que ce dernier fasse preuve de clémence à l'égard des 

accusés du 13 juin. C'est donc la nouvelle tactique proudhonienne qui 

sera valable jusqu'en janvier 1850. En effet, le philosophe envisage alors 

une réconciliation des partis et des classes pour sauver la République. 

Cette attitude politique se manifeste dans tous les écrits de cette période 

et en particulier dans les Confessions que Proudhon rédige en quatre 

mois, à partir de juillet 49, « pour ne pas périr d'ennui et de 

consomption » (Correspondance, Librairie Lacroix, Paris, 1875, tome 

III, p. 9). L'ouvrage, qui eut beaucoup de succès, paraît le 31 octobre 

1849. 

Mais parallèlement, Proudhon se soucie de retrouver une tribune 

journalistique, et, après l'échec d'un rapprochement avec Émile de 

Girardin en juillet, il rentre en contact avec l'aristocrate révolutionnaire 

russe Herzen par l'intermédiaire de son ami polonais, Charles Edmond. 

Herzen va fournir l'argent du cautionnement et poser quelques 

conditions, en se réservant la direction de la politique étrangère, domaine 

dans lequel ses idées ne suivaient pas celles de Proudhon. Le gérant légal 

de ce nouveau journal, la Voix du peuple, est Laugrand, mais la direction 

morale est confiée à Darimon, fidèle ami et porte-parole de Proudhon 

alors emprisonné. Cela explique l'abondance des lettres à Darimon et aux 

rédacteurs de la Voix du peuple, du 1er octobre 1849 date de la parution 

du premier numéro, au 14 mai 1850, date de la mort du journal. 

La parution des Confessions dans lesquelles Proudhon s'en prend 

particulièrement aux Montagnards et à la tradition jacobine, suscite une 

indignation parmi les socialistes et « les hommes de 48 », qui répliquent 

assez sévèrement. Une polémique s'ensuit jusqu'en mars 1850 avec 

Pierre Leroux, Louis Blanc puis Frédéric Bastiat sur la question de 

l'intérêt. En leur répondant, Proudhon approfondit sa pensée sur 

l'anarchisme et prépare les thèses qui seront développées dans l’Idée 

générale (1851). Mais ces luttes intestines dans la gauche de la II
ème

 

république firent la joie des caricaturistes aussi bien que de la droite, et 

Cham, comme souvent, en fait une lecture très perspicace, que Proudhon 
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aurait pu méditer : la bourgeoisie réactionnaire se félicite de ses critiques 

virulentes des autres socialistes mais elle attend ensuite qu’il retourne ses 

attaques contre lui-même, afin qu’il disparaisse de la scène politique 

grâce à une sorte de suicide intellectuel. 

 

 
Cham dans le Charivari, juillet 1850 

 

À la mi-janvier 1850, l'attitude de Proudhon à l'égard du gouvernement 

se modifie pour plusieurs raisons. D'abord, beaucoup l'accusent d'être un 

traitre et un vendu du fait de son attitude conciliatrice adoptée depuis 

l'été 49. Cela provoque la désertion de la moitié des lecteurs de la Voix 

du peuple. Les amis du philosophe eux-mêmes ne comprennent pas sa 

tactique et ils l’exhortent à plus de fermeté face au pouvoir qui accumule 

les mesures répressives. Fin décembre 1849, Proudhon se marie et ses 

espoirs de libération s'évanouissent. Il décide donc de passer à 
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l'offensive, et le 15 janvier 1850 dans une lettre à Darimon, il lui donne 

la consigne de ménager les Montagnards et de tirer à boulets rouges sur 

le gouvernement et Louis Bonaparte.  

Ainsi, le 2 février 1850, un article incendiaire contre ce dernier paraît 

dans la Voix du peuple. Intitulé « Au Président de la République, le 

socialisme reconnaissant », il adopte un ton très insolent à l'égard de 

Louis Bonaparte qu'il remercie de ne pas avoir soutenu la cause de la 

révolution, et au contraire d’avoir choisi de s'appuyer sur le camp 

conservateur, car cela stimule l'idée révolutionnaire. Le 5 février, dans 

un nouvel article intitulé « Vive l'empereur », Proudhon fait preuve d'une 

ironie encore plus mordante à l'égard du Président de la République en 

l'encourageant à faire un coup d'État afin de faire triompher la révolution. 

En effet, Proudhon est persuadé à cette époque que l'Empire est un 

moindre mal, car la domination d'un seul homme est moins dangereuse 

que celle de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie : elle réveillera plus 

facilement les ardeurs républicaines. À ce moment Proudhon croit que la 

classe moyenne, c'est-à-dire la petite bourgeoisie qui reste fidèle la 

révolution de 89, pourrait rejoindre le peuple dans sa lutte pour le 

socialisme. C'est la thèse qu'il va développer dans l'Idée générale puis en 

octobre 1851 dans le post-scriptum aux Confessions.  

Le gouvernement va réagir très vivement : la Voix du peuple est saisie, et 

Proudhon mis au secret, en même temps qu'une instruction judiciaire est 

ouverte contre lui. Le 6 février, un gardien est mis devant sa porte et un 

autre l'empêche de communiquer avec sa femme qui loge en face de la 

fenêtre de sa prison. Le 13 février, Proudhon est transféré à la 

Conciergerie dans une cellule sombre qu'il a en horreur et il y est 

consigné. Le 15 février il reçoit la visite du directeur de la prison qui le 

menace d'un envoi en cellule ou en centrale s'il continue à s'attaquer au 

gouvernement. Le 18 février il reçoit son acte d'inculpation qui 

comprend de nombreux motifs, entre autres, attaques contre le 

gouvernement, incitation à la haine, aux crimes et aux attentats... 

Proudhon est consterné. Peu de députés le soutiennent, mais il faut 

signaler que Pierre Leroux qui avait été l'objet de nombreuses attaques 

de sa part, prendra publiquement sa défense. Cependant le philosophe se 

sent bien seul dans sa cellule de la Conciergerie et même s'il se dit, pour 

se consoler, que l'avenir est à la Révolution et au socialisme, il a 

conscience qu'il risque de moisir en prison plusieurs années. C'est donc 

dans ce contexte dépressif que Proudhon écrit le 21 février 1850 (lettre 

n° 3) au nouveau préfet de police, Pierre Carlier, en poste depuis le 8 
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novembre 1849. Cette missive a provoqué la consternation de ses amis et 

les sarcasmes de ses ennemis. En effet, le philosophe bisontin implore 

l'indulgence de Carlier et du gouvernement : il demande que sa consigne 

soit levée et que le juge d'instruction rende une ordonnance de non-lieu à 

son égard. En contrepartie, Proudhon s'engage à ne publier « dans aucun 

journal, aucun article concernant la politique et les actes du 

gouvernement, quels qu'ils soient » et il promet de « ne plus écrire dans 

les journaux » et de ne s'occuper que de « questions scientifiques ». 

Ayant reçu cette promesse qui élimine, comme il le souhaite, Proudhon 

de la scène journalistique, Carlier accorde la levée de la consigne le 25 

février, et comme par hasard, le 9 avril, les avocats de Proudhon 

obtiennent l'annulation pour vice de forme de la poursuite dont il faisait 

l'objet. 

Cependant Proudhon n'est guère décidé à tenir sa promesse car dès le 23 

février il réussit à faire passer à Darimon un petit article non signé, qui 

heureusement pour lui ne fut pas intercepté. En effet le philosophe ne 

peut résister à participer aux débats politiques suscités par les élections 

partielles du 10 mars et du 28 avril. À la suite de la victoire des trois 

candidats de la gauche républicaine et socialiste, Proudhon publie dans la 

Voix du peuple les 25 et 29 mars, « La philosophie du 10 mars », articles 

dans lesquels, après avoir critiqué le caractère monarchique de la 

Deuxième République qui n’a pas aboli le principe d’autorité, il exhorte 

ses amis à se rapprocher du gouvernement pour éviter le pire, et essayer 

de peser sur les décisions politiques. Rappelant la promesse qu'il avait 

faite au préfet de police, Proudhon se justifie en affirmant qu'il ne fait 

que de la philosophie appliquée. Carlier ne dit rien. Mais à partir du 10 

avril, se croyant à l'abri de toute poursuite, Proudhon s'implique encore 

plus dans le débat électoral à propos de l'élection complémentaire du 28 

avril à Paris. Il propose la candidature de Dupont de l'Eure, mais c’est 

Eugène Sue qui est choisi par le comité démocratique socialiste de la 

Seine. La correspondance de Proudhon à cette époque témoigne de vives 

discussions à propos du choix du candidat de la gauche (voir lettre n° 4 

du 14 avril 1850 à Darimon). Proudhon se résigne à la candidature 

d'Eugène Sue dès le 16 avril. Mais le 17, Carlier fait parvenir au 

prisonnier bisontin un numéro du journal L'ordre qui donne une image 

très négative d'Eugène Sue, présenté comme un homme très riche et 

jouisseur. La réponse de Proudhon en date du 18 avril (lettre n° 5) qui a 

été publiée par Pierre Haubtmann comme une lettre inédite, figure aussi 

dans les Carnets (t. III, p. 294), et elle a été conservée par Carlier. 
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Proudhon, évitant de tomber dans le piège tendu par le préfet de police, y 

fait preuve de beaucoup d'humour et de sérénité : il ne trouve pas 

scandaleux le fait que ce soit un riche qui représente et défende des 

pauvres, il met cela au compte des bizarreries de la vie et s’en amuse 

plutôt. 

Mais le philosophe n'en reste pas là : il envoie en même temps un article 

à la Voix du peuple qui paraît le 19 avril, dans lequel il recommande à la 

bourgeoisie de se réconcilier avec le peuple et de voter pour Eugène Sue, 

tout en accusant le gouvernement d'être responsable de la mort de 400 

militaires, victimes de l'effondrement d'un pont près d'Angers. Le préfet 

de police réagit vivement en faisant saisir le numéro, et en décidant de 

transférer Proudhon à la citadelle de Doullens, dans la Somme, le 20 

avril. Avant de partir, Proudhon écrit aux rédacteurs de la Voix du peuple 

pour leur donner ses consignes et pour leur demander de publier une 

protestation qu'il espère leur faire parvenir par sa femme ou son frère 

(Correspondance, Librairie Lacroix, Paris, 1875, t. III, p. 216, lettre du 

20 avril).  

La première impression sur sa nouvelle prison ne fut pas mauvaise, 

comme il l'écrit dans ses Carnets : il bénéficie d’une grande chambre 

lumineuse avec deux fenêtres, et la nourriture est « convenable ». 

Cependant Proudhon regrette de ne plus pouvoir participer au débat 

politique, et en compensation, il fait preuve d'une intense activité 

intellectuelle, reprenant la rédaction de son Cours d'économie (qu’il ne 

publiera pas) prenant beaucoup de notes dans ses Carnets (une centaine 

de pages pour cinq semaines de séjour à Doullens) et enfin écrivant 

énormément, soit à ses amis pour leur donner ses instructions, soit aux 

autorités pour protester contre les mesures coercitives prises à son égard. 

En effet, il est mis au secret, jusqu’au 5 mai, un gardien devant sa porte 

et il ne le supporte pas, ce que nous savons par ses Carnets très étoffés à 

cette époque, du fait de l’absence de tout autre interlocuteur. C’est ainsi 

qu’il donne une vision très pessimiste de la condition de prisonnier le 4 

mai 1850, sous le titre de « Passe-temps d’un prisonnier au séquestre », 

alors qu’un mois plus tôt il avait fait un bilan positif de sa détention :  

« La chambre que j'occupe a 7 mètres de large sur 3 m 85 de 

profondeur (21 pieds sur 11 p. 10 p.). — 2 fenêtres, grandes, et à cintre. 

Une cheminée, fermée par une plaque de tôle. Un poêle à houille. — 

L'exposition au sud. En face de mes fenêtres, est la maisonnette du 

major, bâtie sur le haut du rempart. Le corps du bâtiment que j'occupe 

est un peu en saillie : à droite sont les détenus de juin, ceux de Rouen, et 
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qq. autres ; à gauche les condamnés de Versailles, avec qq. uns de 

Bourges. Derrière moi, au centre de la citadelle, Blanqui, Barbès, 

Raspail, Huber et consorts. —  

Toute évasion paraît impossible. Devant mes fenêtres munies de 

barreaux et treillages, est une petite cour, fermée par un mur haut de 15 

à 20 pieds, en briques. Derrière le mur, chemin de ronde, avec 

sentinelles, éloignées l'une de l'autre de cent pas. — Ce chemin de ronde 

me paraît avoir 10 pieds de large. De l'autre côté est un 2e mur haut 

d'au moins trente pieds, de ce côté ci, et de 40 de ce côté là : c. à d. que 

derrière ce 2e mur est un fossé plus profond que le sol de la cour qui est 

devant mes fenêtres. Ce fossé sert de 2e chemin de ronde, il est gardé de 

100 en 100 pas par des sentinelles. De l'autre côté du fossé est le mur 

intérieur du rempart au haut duquel est le parapet ; et finalement le 

rempart extérieur de 30 à 40 pieds. Ce mur extérieur est séparé du 

glacis par un fossé large et profond de 15 à 20 pieds. 

Toute la citadelle est ainsi fermée, de cette septuple enceinte de 

barreaux, de murs, de fossés, de sentinelles. — Barbès et Blanqui, les 

plus dangereux de tous, occupent un bâtiment isolé au centre, entouré 

d'un espace vide, servant de préau et promenade, et garni de gardiens et 

sentinelles. C'est féerique à imaginer que tout cela. Les rondes, les 

patrouilles, ne cessent de se succéder à de courts intervalles, jour et 

nuit. L'intérieur de la citadelle est gardé par un Directeur, assisté de 16 

gardiens, brigadier et major, et un piquet de 50 hommes qui chaque jour 

sont relevés par la garnison de Doullens. La nuit, le qui vive ? des 

sentinelles avertit le prisonnier qu'il est surveillé. L'extérieur des 

remparts est gardé par la gendarmerie qui, du haut des parapets, ne 

cesse d'avoir l'œil sur le dehors et le dedans. C'est un régime digne de 

faire pendant aux Communautés de Nauvoo et de Louis Blanc. Il faut 

aller en prison, étudier le régime réglementaire. — Et dire qu'il y a des 

gens qui veulent mettre la France entière à ce régime ! 

Ce qui précède n'a rapport qu'aux mesures de sûreté.  

La vie est organisée sur le même principe. 

La nourriture, pour les malades et les valides, est comptée, pesée, 

mesurée, rationnée, déterminée, fixée, réglée, spécifiée. — S'il y a 

manque, tant pis pour le consommateur, s'il y a de trop, cela ne lui 

bénéficie pas ; c'est perdu, ou donné aux pauvres. 

Le lever, le coucher, les heures des repas, tout est marqué au coup de 

cloche. Le terrain mesuré pour la promenade (quand on n'est pas en 

cellule ou au séquestre!) — Les habits, le linge, la literie, tout est 
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marqué au chiffre de la maison, calculé d'avance. L'uniforme existe 

pour tout le monde, prisonniers et gardiens.  

Les travaux ne sont pas libres : sont interdits tous métiers pouvant 

favoriser une évasion, tout exercice violent. — Les livres passés à la 

censure, les livres et journaux interdits; les chants réputés séditieux de 

même. La correspondance, comme chez Cabet, à Nauvoo, examinée à 

l'arrivée et à la sortie par le directeur. 

Défendu de se procurer par soi-même aucun objet. Tout est apporté par 

un commissionnaire rétribué par l'État. Le contrôle des achats faits par 

chacun est fait par un agent du greffe. L'usage de la monnaie est 

interdit. Tout détenu doit verser ses fonds à la caisse; il reçoit en 

échange des bons qu'il signe, jusqu'à concurrence de la somme par lui 

versée. C'est toujours comme en Icarie. Les dépenses n'ont lieu 

qu'autant qu'autorisées par le règlement. Le Commerce, pas plus que le 

travail, n'est libre. 

Les heures de visite sont également réglées, et pour le lieu et pour les 

heures, et pour la durée, et pour la qualité des personnes. Défense aux 

visiteurs de manger avec les détenus. 

Les peines sont, comme au collège, la privation de la jouissance des 

secours en argent ou en nature; privation de vin (table de pénitence); 

privation de promenade; mise en cellule; mise aux fers. — Le poteau de 

L. Blanc est le premier degré de cette série. 

Ce régime, avec de légères modifications et variantes, est le même pour 

toutes les prisons de l'État. Dans les maisons de travail de force, on ne 

travaille pas pour soi, mais pour la Communauté; on est contraint au 

travail. Dans qq. unes où le régime cellulaire est en vigueur, on ne parle 

pas, on ne voit personne (comme dans certaines manufactures); on est 

toujours en présence de Dieu, à faire son examen de conscience. 

 Pour mettre le comble à cette peinture, il faut voir quel est le sort des 

gardiens. Aussi prisonniers que le détenu, mais plus assujettis, plus 

asservis, de toute la différence qu'il y a entre l'homme qui guette, et celui 

qui dort pendant qu'on le guette; leur sort est pire encore que celui du 

prisonnier. Il y en a qui ont 15, 20 ans de service dans les prisons, c. à 

d. qui se sont condamnés volontairement à une prison de 15, 20 ans, 30 

ans, pour obtenir 400 frs de retraite. L'espionnage et la délation sont 

organisés entre les gardiens; ils se surveillent les uns les autres, et pour 

n'être pas pris, ils se surveillent eux-mêmes, toujours prêts à s'arrêter et 

se prendre au collet, comme l'harpagon (sic) de Molière. Les journaux, 

la lecture, la récréation, leur sont interdits. Tandis que le détenu se 
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promène dans la cour, le gardien, derrière la grille, a l'œil sur lui. C'est 

le monde de L. Blanc, la Cté [communauté] de Nauvoo. Le gardien est 

toujours sur le qui vive ? il mange un pied en l'air; il ne rit jamais; et, 

chose incroyable, le malheureux tient à son emploi, comme le banquier 

à sa caisse. La plupart sont ennemis des rouges, parce qu'ils croient que 

les rouges vont leur prendre leurs emplois. Pendant mon séquestre à Ste 

Pélagie et à Doullens, j'ai vu mes deux gardiens tomber malades 

d'ennui, d'angoisse, et d'inertie. Ils étaient encore plus que moi 

assommés de ce qu'on appelle fièvre de prison. Le dernier surtout, 

buvait encore plus de tisane que moi. 

La perfection de ce système serait, on le conçoit, que la main de l'Etat 

pût s'étendre sur tout le Cce [commerce], tout le travail, toute 

l'industrie, comme elle est sur le détenu. C'est ce qu'ont imaginé les 

faiseurs de Cté (voir l'échantillon de Nauvoo) » (Carnets, tome III, 

pp.322-325). 

 

Cette description fort réaliste et très précise de la vie à la citadelle de 

Doullens donne une image très négative de la condition de prisonnier 

politique durant la IIème république, et elle contraste avec ce que 

Proudhon a vécu durant la plus grande partie de sa détention, en 

particulier à Ste Pélagie. Il y avait donc plusieurs régimes pour les 

prisonniers politiques : ceux qui étaient estimés les plus dangereux 

avaient des conditions de vie plus sévères tandis que ceux qui semblaient 

plus inoffensifs bénéficiaient de plus de clémence, mais ils avaient 

intérêt à ne pas se faire remarquer, donc à cesser toute intervention dans 

la sphère publique. Proudhon l’a appris à ses dépends. 

Cependant, ce qui est frappant dans cette description proudhonienne de 

la vie carcérale, c’est la réitération des comparaisons avec la vie dans la 

communauté cabétiste de Nauvoo. Dans cette ville de l’Illinois, aux 

États-Unis, fondée puis abandonnée par les Mormons, Étienne Cabet 

établit en mai 1849 une nouvelle expérience communiste, après l’échec 

de l’installation au Texas. Mais des dissensions surviendront entre 

l’auteur du Voyage en Icarie et ses disciples qui lui reprocheront d’être 

trop autoritaire et trop ennemi de la liberté. En effet, Cabet affirmait que 

la passion pour la liberté était un « vice ». On comprend que Proudhon 

soit totalement allergique aux Icariens ! Ainsi son obsession anti-

communiste se manifeste clairement dans ce texte au cours duquel il 

assimile la vie d’un habitant de Nauvoo avec celle d’un prisonnier 
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soumis à un règlement draconien dans une citadelle sinistre, de laquelle 

on ne peut s’échapper, et dont il donne une vision terrifiante ! 

Heureusement pour lui, Proudhon ne connut pas longtemps des 

conditions de détention aussi pénibles mais ses lettres d'avril - mai 1850 

que nous publions témoignent de son humeur dépressive, qui s'accroît 

lorsqu'il apprend que son article du 19 avril lui vaut une triple 

inculpation.  

C'est alors que, du fond de son désespoir, le philosophe fait de nouveau 

appel à Carlier (lettre n° 8 du 24 avril qui figure dans la Correspondance 

publiée par J. Langlois), mais aussi au ministre de l'Intérieur, Ferdinand 

Barrot, (lettre n° 14 du 27 avril qui figure aussi dans le tome III de 

l'édition Rivière). Le préfet de police, sans répondre à la première lettre, 

atténue la rigueur de l'incarcération dès le 25 avril : Proudhon reçoit une 

lettre de sa femme, qu’il pourra voir ainsi que son frère, le 26 avril. La 

visite est courte mais elle se termine mal : à son départ, le frère de 

Proudhon est fouillé, et on trouve sur lui une lettre adressée à Darimon et 

aux rédacteurs de la Voix du peuple. En conséquence, toutes les visites 

furent interdites. De plus, le directeur de la prison fait une scène terrible 

au philosophe, qui y fut d'autant plus sensible qu'elle a eu lieu devant sa 

femme. 

Encore une fois Proudhon se tourne vers Carlier : nous publions ici sa 

lettre écrite le 27 avril, qui est inédite (lettre n° 15). Proudhon remercie 

d'abord le préfet de police pour sa bienveillance à l'égard de sa femme et 

de son frère, donc de lui-même, et il lui demande de l'appuyer auprès du 

ministre de l'Intérieur à qui il écrit en même temps, afin de faire lever le 

séquestre dont il est l'objet. Le philosophe cherche à dédramatiser la 

lettre confisquée qu'il avait voulu faire passer par son frère, au motif 

qu'elle n'est qu'une réplique de celle qu'il a envoyée, le 23 avril, par la 

voie officielle, c'est-à-dire soumise au contrôle du préfet de police. En 

conséquence, il demande au ministre comme à Carlier de remettre la 

lettre confisquée à ses destinataires ou alors à son auteur. Parallèlement, 

Proudhon a insisté à plusieurs reprises auprès de ses amis (lettres n° 12 

et n° 13 du 26 avril et n° 16 du 1er mai) pour qu’ils réclament cette 

missive à Carlier, ainsi que celle du 23 avril. Lui-même manifeste alors 

beaucoup de souplesse, de modération face au ministre de l'Intérieur, en 

insistant sur le fait qu'il n'est pas dangereux pour le gouvernement, car il 

reste fidèle « aux principes républicains » et qu'il combat lui aussi ce 

qu'il appelle « l'utopie, c'est-à-dire d'une part la coalition communiste 

qui m'exècre, et de l'autre le parti démagogique » c'est-à-dire la gauche 
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non communiste et en particulier toutes les formes de socialisme. 

Proudhon, qui, à plusieurs reprises, s'est plaint d'être isolé politiquement, 

revendique ici cet isolement dont il fait un atout, en se targuant d'être 

seul « en état de bien comprendre la situation politique et sociale de 

l'Europe, et peut-être de conjurer bien des calamités ». Il accuse donc le 

gouvernement d'empêcher son influence de grandir, donc de 

compromettre « le progrès régulier pacifique profond de nos 

institutions », c’est-à-dire la paix politique et sociale. 

Cependant le séquestre n’est toujours pas levé. Proudhon est à bout, il ne 

supporte plus ce « véritable supplice physique et moral », il tombe 

malade et ne peut plus travailler. En désespoir de cause, le 4 mai 1850, il 

écrit alors au directeur de la citadelle de Doullens, comme on le lui a 

conseillé : 

« Monsieur le directeur, 

D'après un mot que m'a dit hier le major, et autant que je puis présumer, 

de votre part, il dépendrait de vous de faire cesser mon isolement. Si 

j’avais cru que cette affaire était laissée à votre discrétion, il y a 

longtemps, Monsieur le directeur, qu’au lieu de solliciter le Ministre, 

qui ne me répond pas, je me serais adressé directement à vous.[…] 

Je viens donc vous prier, Monsieur le directeur, de mettre fin à un état 

de chose qui est pour moi un véritable supplice physique et moral, et 

dont je suis encore à comprendre l'utilité et la justice. 

Depuis 15 jours que je suis séquestré, les agitations nerveuses, les 

transports au cerveau, auxquels je suis d'ailleurs sujet, se sont multipliés 

chez moi d'une manière inquiétante. D'autres infirmités m'arrivent 

encore à la suite de ce régime débilitant, à tel point que s'il se 

prolongeait je serais forcé de croire que l’administration n'en veut pas 

seulement à ma plume, mais à ma vie. 

 Jusqu'ici je me suis efforcé de tromper les heures par la lecture et le 

travail ; mais la lecture et le travail, chez un homme séquestré, 

deviennent vite des causes de malaise et d'impossibilité de lecture et de 

travail ; aujourd'hui je suis hors d'état de m'occuper et de rien faire. 

Daignez donc, Monsieur le directeur, porter remède à mon état, me 

permettre de me promener et de voir mes amis. Songez aussi, je vous en 

supplie, que j'ai une malheureuse femme qui pleure pour moi, quand je 

ne fais que souffrir, et qu'elle serait heureuse d'apprendre que j'ai été 

enfin rendu à la liberté... de la prison. 

Je vous salue, Monsieur le directeur, avec respect » (Correspondance, 

tome III, pp.234-235). 
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Cette lettre émouvante montre à quel point Proudhon était éprouvé par 

sa mise au secret : le philosophe avait en en effet un besoin vital 

d’échanges avec ses semblables mais aussi de moments et d’espaces de 

liberté, lui qui avait vécu une enfance campagnarde et qui était habitué à 

faire de longues marches dans la nature. Cette fois Proudhon a frappé à 

la bonne porte : dès le 5 mai il est transféré dans un autre quartier de la 

citadelle, qui regroupe 9 prisonniers, dont plusieurs sont très connus 

puisqu’il s’agit de Blanqui, Barbès, Raspail, mais aussi d’Albert, 

membre de la commission exécutive du Gouvernement provisoire de 

février 1848. Les conditions de détention sont plus clémentes puisque 

ces messieurs disposent d’un espace de promenade d’accès libre, d’une 

chambre personnelle dans laquelle ils peuvent recevoir. Proudhon 

précise dans ses Carnets qu’Albert y reçoit sa maîtresse, mais il note 

aussi que l’atmosphère reste assez lugubre, car il n’apprécie guère la 

compagnie de ses codétenus, sauf celle d’Huber avec lequel il a de 

longues conversations, ce qui lui remonte un peu le moral. Proudhon 

note le 8 mai : « Huber sort de chez moi. Cet excellent Alsacien 

comprend admirablement la position que j’ai prise. Je suis, dit-il, le 

NÉGOCIATEUR du parti. Il a raison » (Carnets, tome III, p.360).  

Le fait que Huber (Louis, dit Aloysius) ait été disciple de Cabet ne 

semble pas nuire à ses bonnes relations avec Proudhon qui continueront 

après leur sortie de prison. En effet la vie de cet ancien ouvrier corroyeur 

a été mouvementée et en partie mystérieuse. Militant politique dès la 

Monarchie de juillet puis président du club centralisateur en 1848, il est 

un des organisateurs de la manifestation révolutionnaire du 15 mai 1848, 

avec d’autres socialistes comme Louis Blanc, Blanqui, Barbès. Le 

peuple envahit alors l'Assemblée nationale et, Huber, monté à la tribune, 

se rend célèbre par la proclamation suivante : « Au nom du peuple 

trompé par ses représentants, je déclare l'Assemblée dissoute ». Bien 

que Proudhon désapprouve cette manifestation son nom figure sur une 

liste de personnalités devant former un nouveau gouvernement 

provisoire. Mais la garde nationale ayant vaincu l'insurrection, ses 

dirigeants furent jugés à Bourges et condamné à la prison à vie. Huber 

avait réussi à se réfugier en Angleterre mais quand il apprit que, lors du 

procès, on l'accusait d'avoir été un agent secret de la police, il rentre en 

France le 1er avril 1849 pour sauver son honneur, et il est condamné à la 

déportation le 12 octobre. En fait, il fut d'abord incarcéré à Doullens où 

il retrouve Proudhon au printemps 1850. Huber fut gracié par 

Napoléon III après le 2 décembre 1852, dans des conditions un peu 
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floues, après avoir promis de ne plus faire de politique. Il décide alors de 

se lancer dans les affaires et d'obtenir la concession du chemin de fer 

projeté entre Besançon et Mulhouse. En janvier 53, il demande l'aide de 

Proudhon, qu'il associe au projet, car il le croit bien en cour auprès du 

clan Bonaparte. Cependant, malgré l'appui du prince Jérôme, c'est la 

compagnie dirigée par les Péreire qui obtient cette concession, à la 

grande déception de Proudhon qui a perdu alors la seule occasion de sa 

vie de gagner beaucoup d'argent et de ne plus avoir de soucis financiers. 

Mais en mai 1850, Proudhon apprécie le rôle de conciliateur que Huber 

lui prête, car ce fut l’obsession de sa vie d’équilibrer les forces sociales 

antagonistes, même si dans la pratique il ne s’y est pas toujours bien 

pris… 

Cependant toutes les manœuvres proudhoniennes destinées à adoucir sa 

vie de prisonnier vont décevoir ses amis et provoquer les moqueries de 

ses ennemis, car elles furent divulguées dans la presse. Dès le 20 avril, 

Carlier, afin de justifier le transfert de Proudhon à Doullens, avait fait 

insérer dans plusieurs journaux la note explicative suivante où il faisait 

allusion à la lettre qu'il avait reçue le 21 février 1850 : « M. Proudhon 

ayant pris formellement l’engagement par écrit de ne plus rien écrire 

dans les journaux et ayant manqué à sa parole, a été transféré à 

Doullens. Il est parti ce matin à 8 heures accompagné de deux agents de 

police ». (Pierre Haubtmann, P-J Proudhon, sa vie, sa pensée, Paris, 

DDB, t. 1, p. 62). 

Les rédacteurs de la Voix du peuple crurent à une manœuvre de Carlier, 

et le sommèrent de leur en donner la preuve : le préfet de police les 

obligea alors à publier le texte intégral de la lettre du 21 février. Les amis 

du philosophe bisontin furent consternés, mais celui-ci dans la missive 

qu’il leur adresse le 1er mai (lettre n° 16), les blâme d'avoir honte de 

cette lettre et, faisant preuve de beaucoup de mauvaise foi, il cherche à 

prouver que son article du 19 avril n'est que de la philosophie, et pas une 

prise de position politique. De plus, assez cyniquement, il affirme que 

l'engagement qu'il avait pris n'était pas définitif et qu'il pouvait être 

révoqué quand il le jugerait bon. Mais beaucoup de lecteurs de la Voix du 

peuple ne comprirent pas toutes ces subtilités et persévérèrent dans leur 

déception. D'autant plus que les directives contradictoires de Proudhon 

contribuent à déstabiliser le journal. 

Nous avons vu qu'avant janvier 1850, il prêche la modération et 

qu'ensuite il encourage l'affrontement envers le gouvernement. Malgré 

tout, dans ses lettres aux rédacteurs de mars et avril 1850, il leur 



 28 

demande de ménager Carlier. Ainsi dès le 2 mars Proudhon supplie 

Darimon : « Pour Dieu ! si vous me voulez quelque bien, supprimez donc 

ces insultes à Carlier. […] Cela me fait tort, et d’ailleurs c’est absurde. 

Carlier est un fanatique d’ordre, complètement subalternisé, au 

demeurant bon diable. Marchez donc droit aux principes, aux idées, et 

laissez les instruments » (Correspondance, Librairie Lacroix, Paris, 

1875, t. III, p. 155).  

Quant à l'attitude de Proudhon à l'égard de son journal, elle peut varier 

très rapidement comme le montrent les deux lettres inédites (n° 12 et 13) 

que nous publions : dans celle du 26 avril au matin, il demande aux 

rédacteurs de tout faire pour durer trois ou quatre mois minimum, dans 

l'espoir que la situation politique s'améliore ; en effet, le philosophe ne 

veut pas renoncer à peser sur le débat politique et à régler ses comptes 

avec les autres socialistes : « il faut que je vide mon sac ». Mais le soir de 

la même journée du 26 avril, Proudhon donne des instructions opposées 

aux rédacteurs de son journal puisqu'il organise la disparition de ce 

dernier : « Il faut mourir. Le plutôt sera le mieux. Occupons-nous de 

régler nos comptes ». Dans un moment de dépression, consécutif 

probablement à la réprimande du directeur de la prison concernant la 

lettre confisquée sur son frère, Proudhon s'inquiète du tort que lui fait 

son journal et dans une lettre à sa femme, du 30 avril, il reste dans les 

mêmes dispositions. Mais la Voix du peuple va mourir héroïquement, 

sans l'intervention du Bisontin, du fait de la maladresse de ses rédacteurs. 

Sa fin fut provoquée par deux pétitions successives à l'Assemblée 

nationale contre le projet de réforme visant à mutiler le suffrage 

universel : la première, le 11 mai, entraîne la saisie du journal et la 

deuxième, le 13 mai, a un énorme retentissement, selon le témoignage du 

rédacteur en chef : 

« Sous ce titre : Pétitions ! pétitions ! pétitions ! La Voix du peuple du 13 

mai a lancé un article qui a retenti dans tout Paris comme un coup de 

tocsin : “ Debout la France entière ! Que chaque nom soit un pavé, 

chaque signature un fusil, chaque pétition une barricade, et nous verrons 

quelle armée pourra vaincre cette révolution du pétitionnement ! ” La 

foule s’est précipitée dans les journaux démocratiques. […] je n’ai 

jamais été témoin d’un mouvement aussi spontané, aussi général » 

(Alfred Darimon, A travers une révolution, Dentu, Paris, 1884, p. 248-

249). Pour se venger, le gouvernement retire son brevet professionnel à 

M. Boulé, l'imprimeur du journal, et comme aucun autre imprimeur ne 

voulait se risquer à lui succéder, ce décret gouvernemental provoque la 
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mort de la Voix du peuple le 14 mai. Proudhon est outré et il songe tout 

de suite à lui donner un successeur, mais il n'y parvient que quelques 

semaines plus tard. Auparavant, il se consacre à la préparation de sa 

défense car son procès devant la Cour d'assises de la Seine est prévu 

pour la fin mai. Bien qu'assisté de deux avocats, Madier de Montjau aîné 

et Crémieux, Proudhon rédige une plaidoirie dans laquelle il affirme 

avoir cherché seulement à réaliser l'union des citoyens dans la justice, 

mais qu’il n'a pas été compris, car la Révolution qu'il prône n'est que 

l'application des droits accordés en 1789. 

Le 27 mai 1850 Proudhon est transféré à la Conciergerie où il retrouve 

certains amis, mais son procès est reporté au 13 juin. Acquitté, il exulte 

et décide de publier sa défense dans le numéro spécimen de son nouveau 

journal Le peuple de 1850 qui paraît le 15 juin à l'initiative de Vasbenter, 

ancien ouvrier typographe, précédemment gérant du Représentant du 

peuple, puis rédacteur dans les deux autres journaux proudhoniens. 

Bien que la majorité des actions appartiennent à des Montagnards peu 

proudhoniens, regroupés autour de Michel de Bourges, Vasbenter a 

réussi à faire croire à Proudhon qu'il restait l'inspirateur de ce journal. En 

réalité, l'influence du philosophe est faible sur la rédaction du Peuple de 

1850, composée de nouveaux journalistes car ceux de La Voix du peuple 

sont soit en prison soit en exil. Proudhon aurait voulu faire de ce 

nouveau journal un outil pour propager ses idées sur la Révolution, à 

savoir que la démocratie politique étant totalement compromise, il faut 

commencer par faire une révolution économique et sociale. Mais, d'une 

part, la rédaction du Peuple de 1850 ne partage pas totalement cette 

façon de voir, et Vasbenter échouera dans sa tentative de réconcilier le 

Bisontin avec l'extrême gauche, d'autant plus qu'il joue double jeu, ce 

dont Proudhon s'apercevra avec beaucoup de tristesse, au début de 1851. 

Le peuple de 1850 n'est donc guère proudhonien, et le philosophe, par 

peur des représailles, n’y écrit que quatre articles, mais le premier, celui 

du 20 juillet 1850, fit beaucoup de bruit : il s'agit d'un pamphlet contre 

les exilés de Londres. C'est une réponse à une attaque de ces derniers, en 

particulier de Ledru-Rollin, dans un article de son journal Le proscrit, 

dans lequel il reproche aux Montagnards restés en France, et à la gauche 

dans son ensemble, leur mollesse face au pouvoir bonapartiste, mais 

aussi leur oubli de la tradition jacobine française, seule garante de la 

révolution. Proudhon y vit avec juste raison une critique de son 

anarchisme anti-jacobin et dès qu'il fut remis d'une forte « esquinancie » 

(inflammation de la gorge) qui le terrasse le 27 juin, il riposte à cette 
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attaque, qui d'ailleurs fait écho à la polémique qui l'avait opposé à Louis 

Blanc et Pierre Leroux de novembre 1849 à mars 1850. Le peuple de 

1850 publie le 20 juillet la réponse de Proudhon dans laquelle il qualifie 

la démocratie de Ledru-Rollin et de ses amis d'absolutisme déguisé, et il 

renouvelle sa critique de leur conception de la révolution, fondée 

uniquement sur les changements politiques. Mais surtout le Franc-

Comtois termine son article en traitant les républicains de « blagueurs ». 

Cette épithète peu aimable suscita une vive controverse entre toutes les 

tendances de la gauche, ce qui amusa la presse modérée. Ainsi, même en 

prison, Proudhon intervient avec fracas dans le débat politique, et ne se 

départit pas de son goût pour la polémique, ce qui contribue non pas à 

l'union de la gauche mais plutôt à sa division ! 

Le 22 juillet, Proudhon eut la satisfaction d'avoir droit à une sortie, la 

première depuis le 29 janvier. On lui promet, comme à tous les 

prisonniers politiques, une sortie par semaine, mais il réussira à en 

obtenir d'autres comme le montre la lettre du 22 octobre 1850. 

Cependant le tempérament belliqueux du Bisontin va l'amener à recevoir 

des coups qui lui feront mal. En septembre 1850, à la suite d'une 

controverse avec Émile de Girardin, à propos de la révision de la 

Constitution (afin de permettre la réélection du Président de la 

République), le journaliste accuse Proudhon de jouer les incorruptibles 

alors qu'il a transigé avec le préfet de police dans sa lettre du 21 février, 

dans laquelle il a renoncé à parler de politique en contrepartie d'une 

amélioration de ses conditions de détention. Cette fameuse lettre à 

Carlier est donc bien embarrassante pour le philosophe, qui se défend 

comme il peut, en protestant que sa situation de prisonnier politique n'a 

rien à voir avec celle d'un parti ou d'un homme politique jouissant de sa 

liberté, et qu'il avait transigé sur une chose licite (le droit à la liberté 

d'expression) et non sur une chose illicite (la mutilation du suffrage 

universel). 

Il reprend là les arguments qu'il avait servis à ses amis désemparés quand 

ils ont appris l'existence de cette lettre à Carlier.  

Octobre 1850 apporte une autre contrariété à Proudhon : son journal 

disparaît le 13 octobre, étouffé par les amendes et Vasbenter fut 

emprisonné à Mazas (prison inaugurée en 1850 en face de la Gare de 

Lyon et détruite en 1898) à la suite d'une manœuvre de la police pour le 

faire accuser d'avoir enfreint la loi sur la presse. Proudhon rêve d'un 

cinquième journal mais aucun de ses projets ne pourra aboutir. 
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Pour se consoler, il se plonge dans le travail intellectuel : il accumule des 

notes sur les grandes dates révolutionnaires de l'histoire pour un ouvrage 

qui, cependant, ne sera pas mené à terme, et il rédige deux Mémoires et 

une pétition que les frères Gauthier lui avaient demandés.  

« 20 octobre 1850.- Je viens de rédiger pour Gauthier frères et 

Bonnardel 1. Un Mémoire au Ministre des travaux publics sur la 

navigation du Rhône et de la Saône. - Ils offrent de garantir tout le 

transport des personnes et marchandises au prix de deux à trois 

centimes par personne et kilomètre - 2. Une pétition appuyée par la 

chambre de commerce de Lyon, pour l'abolition des droits de navigation. 

Ces deux pièces produisent grand effet : le préfet de police, M. Carlier, 

et son secrétaire, M. Reyre, m'en ont fait compliment et s'y intéressent 

fort. Maintenant, c'est un Mémoire pour la Tardiverie qui m'occupe » 

(Carnets de P-J Proudhon, Librairie Marcel Rivière, tome IV, p. 55).  

 

Proudhon fait allusion à ces ouvrages dans la lettre à Carlier du 20 

octobre (lettre n° 22) dans laquelle il le remercie des éloges qu’il lui a 

adressés à ce sujet et où il témoigne d'une modestie exagérée en parlant 

de « bluette » pour des travaux très sérieux. 

Le 29 octobre 1850, le philosophe va bénéficier d'une journée de sortie et 

d'une permission exceptionnelle accordée par Carlier pour aller rendre 

visite à ses amis Pilhès et Langlois, prisonniers à Mazas. La lettre n° 23 

du 22 octobre témoigne de cette rencontre puisque Proudhon y demande 

l'autorisation de recevoir dans sa prison la visite de ses deux amis 

condamnés à la suite de la journée du 13 juin 49. Pour convaincre 

Carlier, il fait d'abord l’éloge de Pilhès et Langlois « héros républicains, 

modèles de loyauté, de dévouement, de bonnes mœurs », victimes des 

circonstances politiques. Ensuite, pour attendrir le préfet, il insiste sur le 

rôle paternel qu'il exerce à l'égard de ses deux amis, qui ont donc besoin 

de ses conseils et de son affection. Proudhon apparaît ici comme un 

avocat habile qui joue sur les sentiments et même avec une certaine 

exagération : « Toutes les espérances reportent sur moi, comme les 

affections d'un jeune enfant vers sa mère ». Le philosophe ne répugnait 

donc pas à être sentimental quand il l’estimait nécessaire... En fait 

Carlier autorise la rencontre entre le Bisontin et ses amis mais pas de la 

façon dont Proudhon l'envisageait. C'est ce dernier qui, bénéficiant d'un 

régime plus libéral, se rend à la prison de Mazas. Proudhon note dans ses 

Carnets, au 29 octobre 1850, que sa visite fait sensation : en effet, qu'un 

prisonnier puisse aller librement rendre visite à d'autres prisonniers n'est 
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pas une chose courante. Et ce régime de faveur dont bénéficie le 

philosophe fait jaser : on le soupçonne de jouer double jeu, et de 

s'acoquiner avec un pouvoir de plus en plus réactionnaire. Ce n’est qui 

n’est pas le cas, comme le montre l’attitude de Proudhon à l’égard de la 

politique religieuse de la II
ème

 république. En effet, une de ses 

préoccupations depuis 1849 est la perspective d'un rapprochement entre 

le Gouvernement et l'Église catholique, qui s'est manifestée par l'aide 

apportée début juin 49 par notre armée, commandée par le général 

Oudinot, au pape Pie IX, pour qu'il puisse garder ses États, face au 

soulèvement des Romains qui avaient proclamé la République en février 

49. De fait, même des députés voltairiens se rapprochent de l'Église en 

qui ils voient un garant de l'ordre social, mis à mal par les revendications 

du peuple et des Montagnards depuis 1848. Proudhon est alors 

véritablement obsédé par cette nouvelle alliance du trône et de l’autel, les 

notes de ses Carnets le prouvent, en particulier entre le 20 et le 24 

octobre. Il veut expulser les jésuites et ôter à l'Église toute influence dans 

la vie politique et sociale. C'est ainsi que le philosophe s'oppose 

vivement à la loi Falloux, votée au printemps 50, qui retire à l'université 

le monopole de l'enseignement et accorde à l'Église le droit d'ouvrir des 

écoles. Le but de cette loi est évidemment de barrer la route aux 

instituteurs laïques qui sont accusés par la droite au pouvoir de répandre 

l'esprit révolutionnaire et le socialisme. 

 

L'autre grande préoccupation de Proudhon est la montée du césarisme. 

En effet, Louis Bonaparte manœuvre habilement afin de rester au 

pouvoir : dans un premier temps, il espère que l'Assemblée acceptera de 

modifier la Constitution pour permettre sa réélection en décembre 52, et 

pour cela il se rapproche de l'Église et de la droite traditionnelle. Malgré 

tout, le Président n'a aucune envie de se laisser dominer par l'Assemblée 

nationale qui lui est d'ailleurs peu favorable. Il va donc rentrer en conflit 

avec elle et chercher à mettre de son côté l'opinion publique et même les 

classes populaires, en promettant d'œuvrer pour rétablir le suffrage 

universel, amputé par la loi du 31 mai 1850. Louis Bonaparte prend son 

temps pour parvenir à ses fins, il louvoie entre les multiples oppositions 

qu'il rencontre (les royalistes comme les républicains). Face à cette 

situation, les réactions de Proudhon seront très variables : il passera, 

parfois en quelques heures, de l'espoir au désespoir, avec toutes les 

étapes intermédiaires. C'est pourquoi cette période de sa vie a donné lieu 

à des interprétations diverses et parfois fausses. En effet, ses ennemis et 
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certains commentateurs ont accusé le philosophe d'avoir pactisé avec 

Louis Bonaparte puis le pouvoir impérial. On se demande alors comment 

il a pu rester en détention après le 2 décembre 51 et comment il a pu être 

condamné en 1858 à trois ans de prison pour la parution de De la 

justice... 

Si l'on se réfère aux écrits de Proudhon, on constate des jugements 

contradictoires à l'égard de Louis Bonaparte et de ce qu'il représente. En 

effet, les relations entre les deux hommes sont ambiguës, chacun 

cherchant à utiliser l'autre, en s’en faisant un allié pour atteindre ses 

objectifs : pour Louis Bonaparte il s'agit de s'installer durablement au 

pouvoir, pour Proudhon d'aller vers le socialisme c'est-à-dire vers une 

véritable démocratie. En fait, ces deux objectifs sont inconciliables et on 

peut s'étonner que Louis Bonaparte figure dans le plan proudhonien, 

mais ce n'est pas de façon intrinsèque. Il s'agit seulement pour le 

philosophe de faire preuve de pragmatisme, en utilisant les hommes 

politiques en place, à défaut de pouvoir les destituer, comme il l’explique 

à ses amis, dans la lettre du 1
er

 mai 1850 (lettre n° 16) : « J’étais fidèle à 

ma vieille maxime : inflexibilité dans les principes, transaction 

perpétuelle avec les circonstances et les hommes. » 

C’est pourquoi, dès le 16 janvier 1850, dans une lettre à Darimon, 

Proudhon affirme : « […] au lieu de paraître redouter le coup d'État, il 

faut le provoquer. Le provoquer, non parce que nous nous proposons d'y 

répondre par les barricades, mais parce qu'il faut en finir avec le 

gouvernement. Or, la fantaisie de Louis Bonaparte est le coup qui 

anéantira les espérances de Joinville et de Chambord […] Le prolétariat 

n'a rien à perdre et tout à gagner. » (Correspondance, tome III, p. 86) 

En effet, à cette époque le principal ennemi de Proudhon est 

« l’aristocratie bourgeoise » et il craint « une coalition des bourgeoisies 

européennes » (lettre n° 4 à Darimon du 14 avril). Il cherche alors à 

séparer les deux parties de la bourgeoisie car il pense que la partie 

inférieure, les classes moyennes, encore fidèle aux idéaux de 1789, peut 

se rallier au socialisme et se rapprocher des classes populaires. De plus, 

les caprices d'un Empereur lasseront rapidement l'opinion et un seul 

homme sera plus facile à chasser que toute une classe sociale qui aurait 

mis le pays sous tutelle. Ces réflexions proudhoniennes montrent à quel 

point le philosophe était indifférent aux régimes politiques en eux-

mêmes, car ce qui est important c’est l'organisation économique et 

sociale d'un pays : il se serait accommodé d'un roi ou d'un Empereur 

dans la mesure où ils auraient accepté le système mutualiste et fédéraliste 
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proudhonien. Sur ce point, comme sur bien d'autres, le Bisontin diffère 

de la gauche républicaine de son époque pour qui la révolution, ou même 

tout changement, devait être d'abord politique. 

Cette attitude explique la décision prise par Proudhon le 26 novembre 

1850 : 

« 26 novembre - hier, j'ai écrit à Laloue, directeur de la prison de Saint-

Denis, habitué de l'Élysée, pour lui demander une audience. Je compte le 

charger de présenter au président de la République la demande que je 

forme en remise de peine. 

Nous sommes sur le même terrain, l'un et l'autre : respect de la 

constitution, et guerre aux vieux partis. Aucune raison ne subsiste 

aujourd'hui de me tenir en prison. J'ai fait 18 mois pour l'injure 

personnelle. Voudrait-il accorder le reste aux réactionnaires, ses 

ennemis ? Impossible. » (Carnets, tome IV, p. 109) 

Il écrit donc le 28 novembre une supplique destinée au président de la 

République dans laquelle il développe ses arguments : puisque Louis 

Bonaparte proclame son respect de la constitution et son attachement à la 

république, il se trouve « de plain-pied avec le parti républicain » 

(Correspondance, tome III, p. 371) et combat les mêmes ennemis que 

lui, c'est-à-dire les vieux partis (pour Proudhon il s'agit des royalistes 

appuyés sur le clergé). Donc Louis Bonaparte se trouvant dans le même 

camp que le philosophe, ce dernier se décide à lui écrire pour « solliciter 

de votre sagesse mon élargissement définitif et la levée de mon écrou ». 

(Correspondance, tome III, p. 370). En contrepartie, Proudhon s'engage 

à « commencer contre les hommes et les choses du passé une guerre plus 

sérieuse, plus efficace ; pour cela il faut un organe désintéressé dont 

aucune influence ambitieuse aucune prétendance (sic) ne vienne gâter la 

polémique. J'oserais espérer de créer un pareil organe » (Correspon-

dance, tome III, p. 372). 

Ce projet de lettre témoigne de la volonté proudhonienne d'enrôler Louis 

Bonaparte dans sa lutte contre la réaction royaliste et cléricale, mais en 

même temps des illusions que se faisait le philosophe, à la fois sur son 

poids politique (il avait plus d'ennemis que d'amis parmi les hommes 

politiques) et sur les véritables intentions du Président de la République. 

En fait, les chances de Proudhon d'obtenir une libération étaient faibles et 

cette lettre, si elle avait été envoyée, aurait encore une fois suscité un 

grand embarras chez ses amis et beaucoup de moquerie chez ses 

ennemis. Mais il n'en fut rien, car les amis du philosophe, à qui il avait 

parlé de son projet (en particulier Marc Dufraisse), le supplient de 
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renoncer à demander une remise de peine. C'est ainsi que le 4 décembre 

Proudhon écrit à Laloue pour lui dire qu'il renonce à sa requête, puisque 

le Président de la République renoue avec la droite réactionnaire aux 

dépens des républicains. D'ailleurs, dans une note insérée dans sa 

Correspondance, Proudhon précise que « ce projet de pétition a été 

abandonné et supprimé comme trop personnel » (Correspondance, tome 

III, p. 369) suggérant qu'il n'accepterait d'être libéré que dans le cadre 

d'une amnistie collective de tous les prisonniers politiques. Il persévère 

dans cette attitude lorsque le 19 décembre 1850 Laloue lui écrit de 

nouveau pour l'encourager à demander sa libération.  

Cet épisode de la détention de Proudhon est instructif en ce qui concerne 

son comportement en tant que prisonnier, mais aussi en ce qui concerne 

l'attitude du pouvoir politique. Ce dernier a essayé de manipuler, afin de 

le rendre inoffensif, un intellectuel contestataire et dangereux, qui a une 

forte influence sur le peuple, par son journal et ses écrits. Il a échoué, 

mais de peu, car le Bisontin manifeste une certaine naïveté dans sa 

démarche en supposant que le gouvernement pourrait lui rendre ce 

service sans contrepartie, et en ne voyant pas que toute négociation avec 

un pouvoir aussi réactionnaire le compromettrait aux yeux de toute la 

gauche. C'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé, car pour ses ennemis, la 

lettre du 21 février 1850 à Carlier, et le fait que le projet de pétition du 

28 novembre ait été publié dans la Correspondance, ont accrédité la 

thèse selon laquelle Proudhon s'est compromis avec le pouvoir 

bonapartiste et qu'il a ainsi trahi les siens. La publication de La 

révolution sociale a conforté cette thèse, puisque Proudhon y reprend 

l'idée que le Second Empire va être l'instrument de la Révolution. Il est 

vrai que les oscillations du philosophe à propos de Louis Bonaparte ont 

prêté le flanc à cette interprétation négative, mais celle-ci ne rend pas 

compte de la complexité proudhonienne. 

En effet, à d'autres moments, Proudhon apparaît comme un opposant 

irréductible à Louis Bonaparte, sans illusion sur son ambition, bien avant 

le coup d'État. Sa Correspondance et ses Carnets en témoignent. Ainsi 

dans sa lettre du 21 février 1850 à Darimon, Proudhon s'attend au coup 

d'État et à la proclamation de l'Empire : « Tout cela ne rend point la 

situation brillante. L’avenir est à nous sans doute, mais le présent est au 

despotisme et ce présent peut s‘allonger encore de plusieurs années. Or, 

d’ici à ce qu’il tombe ou que le peuple une bonne fois l’écrase, nous 

serons vilipendés ; et moi, j'ai le temps de pourrir dans mon tombeau de 

la Conciergerie. » (Correspondance, tome III, p. 118.). Même s'il 
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affirme, au début de la lettre, que « la révolution est invincible », il 

envisage le pire, c'est-à-dire le retour du despotisme. Et le soir du 8 

janvier 1851 lorsqu'il apprend la destitution du royaliste Changarnier, 

Proudhon se lance, dans ses Carnets, dans une diatribe contre Louis 

Bonaparte, qui témoigne plus d’un tempérament colérique et excessif 

que d'une bonne capacité de jugement : 

« […] il avait une attitude qui dénotait l'homme sans foi ni loi, comme 

sans génie. Mépris des hommes, mépris des conventions publiques, tout 

ce que l'on peut concevoir d'impertinence, d'insolence, de dépravation 

morale et intellectuelle était peint sur cette figure, c'est la honte du nom 

de Napoléon. Fils et petit-fils de catin, race douteuse des Bonaparte, il 

semble être né tout exprès pour tuer l'idolâtrie des grands noms. » 

(Carnets, tome IV, p. 138). 

Malgré tout, Proudhon ne renonce pas encore à s'allier avec le Président 

de la République quand il voit que celui-ci s'est fâché avec les royalistes 

et qu'il a alors besoin du peuple et des républicains pour rester au 

pouvoir 

« Il est un côté cependant par lequel Louis Bonaparte pourrait encore se 

tirer d'affaire c'est le côté révolutionnaire. Depuis un mois il fait de belle 

et bonne révolution » (Carnets, tome IV, p.153) 

Ainsi, le 24 janvier 51, Proudhon veut croire encore que tout n'est pas 

perdu pour la démocratie car la perspective d'une dictature lui est 

insupportable. Mais dix jours plus tôt, le 14 janvier, il se montre plus 

perspicace en affirmant que « les vieux partis étaient moins à craindre 

que l'Élysée ». 

Cependant le philosophe met plusieurs mois avant de renoncer à croire 

qu'il pourrait utiliser Louis Bonaparte pour promouvoir la révolution 

sociale. C'est ainsi que le 9 février 1851, lors d'une journée de sortie, il 

rencontre un proche du Président qui fait naître chez lui le fol espoir de 

le convertir à ses idées : « Déjeuner avec Grandmesnil […] il est à même 

de conférer avec le président de la République. Il m'offre même une 

entrevue entre le président et moi. Il paraît en effet que l'Élysée est 

tellement abasourdi qu'il demande et reçoit conseil de tout le monde. 

Nous avons commencé par faire une liste de 12 personnages 

ministériels, c'est-à-dire du bois dont on peut faire des ministres […] j'ai 

fait au vieux conspirateur une petite leçon ; et il agira. Mon plan est 

arrêté : avec Louis Bonaparte, il faut se placer sur le terrain de la 

révolution, non ailleurs. » (Carnets, tome IV, p.162). 
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On peut s’étonner de la naïveté du philosophe qui croît pouvoir être 

consulté pour le choix des ministres, mais il ne peut résister à l’idée de se 

voir enfin pris au sérieux et d’influer sur la vie politique, non par 

ambition personnelle, mais pour permettre au peuple, dont il se veut le 

héraut, de se faire entendre. 

Dans les jours qui suivent Proudhon continue à manifester dans ses 

Carnets un optimisme à toute épreuve : le 15 février 1851 il pense que 

l'Assemblée votera le projet d'amnistie des détenus politiques, et qu’il 

pourra ainsi être libéré. Il participe le 24 février à la manifestation 

commémorative de la révolution de 1848, qui déchaîne son 

enthousiasme : « La quatrième année révolutionnaire s’ouvre sous les 

plus heureux hospices » (Carnets, tome IV, p. 190). Cependant il note 

aussi que le projet d'amnistie a été repoussé le 26 février et il craint en 

mars que les légitimistes et les orléanistes parviennent à s'unir et à 

rétablir la royauté en 1852, date de la fin du mandat présidentiel. C'est 

pourquoi, le 14 mars 1851, il souhaite, pour conjurer le péril royaliste, le 

rapprochement des républicains avec Louis Bonaparte, dont il dit 

pourtant beaucoup de mal : « Maintenant il s'agit pour l'Élysée et les 

Républicains de conjurer l'orage et de faire tête à l'ennemi. L'Élysée ne 

peut rien : isolé, dépopularisé, démoli. […] 

Ah ! Bonaparte ! Que tu nous as fait de mal ! Quelle vengeance pourrait 

égaler jamais tes trahisons ? Bête, lâche, immoral et parjure, peut-être 

vendu : il n'y a pas un de ces griefs qui, dans un homme d'État, ne mérite 

le dernier supplice. » (Carnets, tome IV, p. 216). 

On voit ici que Proudhon sait être pragmatique, il est capable de s'allier 

avec quelqu'un qu’il méprise, quitte à l'abandonner quand le danger sera 

évanoui. Ainsi il envisage de soutenir ensuite Cavaignac ou Ledru-Rollin 

contre Louis Bonaparte à l’élection de 1852. 

Mais le comportement un peu ambigu du philosophe et les nombreuses 

sorties dont il bénéficie, sont critiqués par les exilés de Londres dans leur 

journal La voix du proscrit : le philosophe y est qualifié de « vendu » ce 

qui l’indigne fortement. En fait, les sorties étaient permises à beaucoup 

de prisonniers politiques mais ils étaient moins en vue que Proudhon, et 

surtout moins polémistes. En effet, le philosophe a toujours manifesté un 

tempérament bagarreur, il a attaqué toutes les tendances politiques, se 

faisant beaucoup d'ennemis. Hélas, s'il donne beaucoup de coups, il 

n'aime guère en recevoir car il est hypersensible. Il souffre, sa 

correspondance en donne la preuve, d'être incompris et toujours critiqué, 
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car il n'est pas conscient d'avoir souvent donné le bâton pour se faire 

battre. 

Le préfet de police, qui s'intéressait beaucoup à Proudhon, a 

certainement eu connaissance de l'évolution de son attitude à l'égard de 

Louis Bonaparte, puisqu’il lisait toute sa correspondance (sauf les lettres 

passées en sous-main) et qu'il avait tout un réseau d'espions. De plus, la 

chambre de Proudhon pouvait être fouillée quand il était de sortie. C'est 

pourquoi Carlier entreprit une manœuvre visant à le déconsidérer aux 

yeux de l'opinion et à accentuer les divisions de la gauche, déjà fort 

importantes. Ainsi le 3 mars 1851, Proudhon apprend qu'il aurait plus de 

sorties, et qu'il pourrait même passer une nuit chez lui. Le 16 mars il 

reçoit la visite de la commission municipale des prisons, dirigée par M. 

Tennesson, que Proudhon connaît déjà, et par le préfet de police. Le 

premier lui propose de s'occuper de sa remise en liberté tandis que le 

second, après avoir loué ses compétences dans le domaine de l'économie, 

lui demande un Mémoire sur la réforme de l'octroi à Paris, avec le projet 

de diminuer les droits sur les vins. En effet, Carlier avait lu le Mémoire 

sur la navigation du Rhône et de la Saône présenté au ministre des 

travaux publics, et il l’avait apprécié. Proudhon accepte de faire ce 

travail dans l'espoir d'améliorer ses conditions de détention (il espère un 

transfert à Sainte-Pélagie) et peut-être de hâter sa libération. Le 19 mars 

il reçoit du préfet de police des documents pour rédiger son projet de 

réforme de l'octroi et il rencontre Carlier dans son bureau le 20 mars, 

espérant toujours que ses travaux lui permettraient d'être libéré. Malgré 

tout, il ressent un certain malaise face à la nouvelle bienveillance de 

Carlier, les notes de ses Carnets en témoignent, car il craint d'être en 

porte-à-faux à l'égard des autres prisonniers politiques : « Si je suis seul 

mis en liberté, je me trouve dans une fausse position : il s'agit d’y 

pourvoir. 

Si l'on sait mes relations de pure économie publique avec le Préfet de 

police, on me calomniera. Il s'agit d'expliquer la chose. Ce que demande 

le préfet de police est juste, judicieux, de bonne et utile réforme, a été 

proposé maintes fois par les Montagnards, et rentre parfaitement dans le 

plan de la révolution. Puis quand il serait vrai que le Préfet de police 

cherche à se faire une popularité personnelle en cas de besoin, dois-je 

l'empêcher ? Il rachète ses fautes. Je puis l'aider en toute sûreté de 

conscience, pour le bien du pays, et mon propre repos » (Carnets, tome 

IV, p. 219). 
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Il est vrai que Proudhon apprécie réellement le projet de Carlier de 

réformer l'octroi, sinon il n'aurait pas accepté de le rédiger. Cependant, il 

se demande si cette collaboration avec le préfet de police ne va pas le 

déconsidérer auprès de l'opinion, il cherche encore à se rassurer : 

« Si, par mes idées sur le chemin d'Avignon, et ma collaboration au 

projet de Carlier, j'obtenais ma mise en liberté, de tels services 

pourraient-ils me déshonorer ? Aurais-je volé la faveur dont on me ferait 

jouir, après m'avoir ruiné, après deux ans de prison ? » (Carnets, tome 

IV, p. 220). 

Proudhon continue en examinant les raisons de la haine manifestée par 

les partisans de Louis Blanc et par beaucoup de Montagnards envers lui : 

« Ma lettre à Carlier, dont la publication a été si sottement provoquée 

par les amis de La Voix du peuple est le seul crime qu’on me reproche. 

L'explication est simple. Cette lettre qui ne contient rien qui touche aux 

principes, et qui ne s'adresse qu'à l'homme, est plutôt confidentielle 

qu'officielle. Si j’y parle à Carlier d'un style que je n’eusse pas employé 

avec d'autres, cela tient aux termes dans lesquels j'étais avec lui. Qu’on 

dise que Carlier a commis un crime envers la République par ses abattis 

d'arbre de la liberté etc. je ne le défends pas. Tout ce que je sais, c'est 

qu'il a obligé moi et beaucoup d'autres détenus politiques ; que l'homme 

en lui vaut mieux que le magistrat ; qu'il n'est pas inaccessible au désir 

de servir le peuple, témoin son projet de réforme de l'octroi. » (Carnets, 

tome IV, pp. 220-221). 

Proudhon se justifie en arguant de la bienveillance de Carlier à son 

égard, comme à celui des prisonniers politiques en général, mais aussi en 

mettant en avant le souci des intérêts du peuple par ce haut fonctionnaire. 

Le philosophe rappelle une fois de plus qu'il accepte toutes les bonnes 

volontés pour mettre en œuvre ses projets révolutionnaires tandis que la 

Montagne et les républicains ont toujours refusé ses propositions 

économiques, comme le crédit gratuit et la réforme de l'impôt. Nous 

retrouvons ici le leitmotiv de Proudhon à partir du 31 juillet 1848, « j'ai 

été trahi par les miens » (Carnets, tome IV, p. 221). Il fait allusion en 

particulier à la journée du 31 juillet 48 lorsque la Montagne ne soutint 

pas sa proposition financière concernant la remise des dettes et des 

fermages et il va jusqu'à affirmer : 

« Je ferais de la révolution avec le diable lui-même et avec le tsar, si 

j'avais l'occasion, surtout quand les révolutionnaires désertent la cause. 

Il est certain que Louis Blanc est dans mon estime placé plus bas que 

Carlier. » (Carnets, tome IV, p. 222). 
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Il est évident que pareil aveu pouvait lui faire beaucoup d'ennemis, et 

plus à gauche qu'à droite. Proudhon apparaît donc d’une certaine façon 

comme un homme seul sur le plan politique, puisque ses critiques à 

l'égard des hommes de gauche sont parfois plus virulentes que celles 

qu'il adresse aux réactionnaires : 

« Parler des démocrates socialistes sur le ton du regret. Ont manqué à 

leur vocation. Ont perdu la plus belle des occasions. » (Carnets, tome 

IV, p. 223). 

On voit que Proudhon ne se console pas de l'échec de la révolution de 

1848 et il en voudra jusqu'à la fin de sa vie à ceux qu'il en estime 

responsables, en particulier Louis Blanc et Ledru-Rollin. 

Le 21 mars 1851 il continue à espérer sa libération et à argumenter 

contre ceux qui l'accusent de compromission avec le gouvernement : 

« On s'entretenait avant-hier dans les couloirs de l'assemblée de ma 

prochaine mise en liberté ! - que veut dire tout cela ? Est-ce une affaire 

d'État ? Me présente-t-on comme converti ? Croit-on me dépopulariser 

au reste ? […] 

Quoi qu'il en soit, ma conscience ne me reproche rien ; je ne subis 

aucune condition, je ne sacrifie rien, je ne promets rien : je ne puis être 

tenu que par la courtoisie, qui me défend d’attaquer personnellement le 

Président de la République. Enfin, si je suis élargi, je ne puis attribuer 

mon élargissement qu'à une réunion de causes qui ne me font honneur :  

1 - La pression des circonstances (le message du 11 novembre, le vote du 

18 janvier, tout cela m'a absous). 

2 - L'exagération de ma peine ; 

3 - Le caractère tout personnel du fait qui m'est reproché ; 

4 - L'intérêt que prennent à moi plusieurs personnes ayant quelque 

crédit ;  

5 - La considération de mon caractère et de mes modestes talents ; 

6 - Peut-être aussi quelques petits services rendus indirectement à la 

chose publique, pendant ma détention à l'aide de mes connaissances 

spéciales ;  

7 - Ajouterai-je l'espoir qu’on fonde peut-être sur mon opposition à toute 

restauration monarchique ? […] 

Que le peuple le sache bien, et qu’il se tienne ferme. Si je réponds aux 

insinuations qui seraient faites, ce n'est pas tant pour me justifier, que 

pour écarter des vrais républicains une cause, si légère qu'elle fût, de 

découragement. » (Carnets, tome IV, p. 223–224). 
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Proudhon tient à ce que le peuple, dont il se veut le défenseur, n'attribue 

pas la fin de sa captivité à une quelconque trahison de sa part, mais aux 

circonstances politiques et à ses mérites propres. Le philosophe veut 

aussi apparaître comme un allié de tous ceux qui désirent conserver la 

république et empêcher le retour de la monarchie. C'est dans cet état 

d'esprit que Proudhon rédige pour Carlier un mémoire sur l'octroi des 

vins qu’il lui envoie le 25 mars 1851 : 

« J'ai envoyé avant-hier à Carlier mon travail sur les vins, avec un billet 

d'envoi, qui fixe le terrain entre lui et moi. Je suppose qu'il a voulu faire 

un peu de popularité, courtiser les masses ; et, dans cette hypothèse, lui 

prêtant mon concours dans un projet d'ailleurs irréprochable, je le prie 

de ne pas donner lieu à des interprétations injurieuses pour moi de nos 

communications. 

Du reste la démocratie socialiste pourrait-elle se plaindre de voir un de 

ses hommes employé à la rédaction d'un projet utile, et vraiment 

républicain ?... Nos principes dominent la question : et quand Ledru-

Rollin, Considérant, et Girardin, pillent mes idées sans me nommer, ne 

puis-je, sans me nommer encore, en communiquer quelques-unes à 

Carlier ? » (Carnets, tome IV, p. 226). 

Le 27 mars Proudhon continue à se soucier du qu'en-dira-t-on à propos 

de sa collaboration avec Carlier et il se trouve de nombreuses excuses : 

d'abord le projet est intéressant et utile, de plus, puisque ses idées sont 

reprises par d'autres, qui oublient de le nommer, il peut donner lui-même 

à qui il veut incognito. D'ailleurs le Bisontin est assez fier que le préfet 

de police ait pensé à lui pour rédiger son projet, comme le montre sa 

lettre à Maurice du 5 avril, et il croit habile d'avoir accepté :  

« Le préfet de police, Carlier, s’est mis en tête de se faire une 

popularité ; après avoir favorisé la liberté du commerce de la viande, le 

voilà qui songe, par une réduction de l’octroi, à faire baisser le prix du 

vin de 10 centimes par litre. Il m’a fait part de ses vues et m’a demandé 

un travail. N’est-il pas plaisant qu’un seul homme, depuis trois ans, 

m’ait demandé le secours de mes idées, et que cet homme soit justement 

le préfet de police ? Je n’ai pas refusé ; j’ai écrit un rapport qui, si 

Carlier l’accepte et le signe, produira un effet extraordinaire dans Paris. 

On se dit à l’oreille déjà que c’est moi qui lui ai suggéré l’affaire de la 

boucherie, ce qui n’est pas vrai ; on ne manquera pas de me signaler 

encore comme l’inspirateur de cette affaire d’octroi. Comme bien vous 

pensez, je ne désavouerai rien : j’ai l’air d’avoir un pied dans le 
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gouvernement. Et cela sans le moindre sacrifice de conviction ni de 

dignité. » (Correspondance, tome IV, p. 55) 

Cependant Proudhon ne se fait pas trop d'illusions sur les intentions de 

Carlier : la réforme de l'octroi qu'il préconise ne peut que le rendre 

populaire puisqu'il s'agit de permettre une baisse du prix du vin. Donc ce 

projet rapportera plus à Carlier qu’à Proudhon, qui risque de se voir 

reprocher cette collaboration. C'est pourquoi il prend la précaution 

d'ajouter un post-scriptum dans sa lettre du 25 mars (lettre n° 24) dans 

laquelle il recommande à Carlier une totale discrétion afin que leurs 

relations ne soient pas mal interprétées. 

Proudhon manifeste ici une certaine naïveté : il semble ne pas 

s'apercevoir qu'en acceptant certaines faveurs, ainsi que des relations 

cordiales avec le préfet de police, il prête le flanc à la critique de la part 

de tous les opposants au gouvernement.  

Au même moment, dans ses Carnets, Proudhon fait une critique 

incendiaire de Louis Bonaparte : « Homme de 43 à 44 ans, profondément 

corrompu, immoral, usé par les femmes, nul de génie, aventurier 

d'illustre lignée, dont toute la politique, toute la pensée, est de se hisser, 

par l'intrigue, la trahison, la corruption, au titre de Président à vie, ou 

d'Empereur [...] Quand j'y pense je ne puis souhaiter d'être amnistié, 

j'aime mieux garder tout mon esprit, toute ma haine. » (Carnets, tome 

IV, p. 228). Proudhon appelle donc la gauche à décréter « la mise hors la 

loi de quiconque aspirera à la tyrannie » et à « frapper le tyran et ses 

complices sans forme de procès » (Carnets, tome IV, p. 227). Le 

philosophe apparaît donc dans une situation ambiguë car coexistent en 

lui deux tendances contradictoires : le prisonnier politique depuis deux 

ans, cherche à hâter sa libération et au minimum à améliorer ses 

conditions de détention, tandis que le philosophe, comme l'homme 

politique, refuse de s'humilier devant un pouvoir qu'il méprise en faisant 

une demande d'amnistie, ce qui reviendrait à capituler en rase campagne. 

C'est pourtant ce que souhaite le gouvernement, afin de mettre hors-jeu 

un ennemi redoutable. La tentative d'amadouer Proudhon continue donc : 

le 4 avril, jour de sortie, le philosophe déjeune de nouveau avec 

Grandmesnil ; le 6 avril, Tennesson lui rend encore visite dans sa cellule, 

et lui conseille de demander sa remise en liberté : 

« On paraît souhaiter à la police, que je sollicite ma mise en liberté. 

C'est à quoi je songerai quand le Président, définitivement rejeté, 

conspué par les royalistes sera forcé de se tourner vers nous, et ne 

pourra plus se vanter d'avoir fait grâce. » (Carnets, tome IV, p. 242) 
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Le Bisontin, échaudé par les reproches que lui a valus sa lettre du 21 

février, n'est pas pressé de s'exécuter et il y met une condition difficile à 

réaliser, à savoir que Louis Bonaparte se fâche avec la droite et se tourne 

vers la gauche et le peuple. On retrouve ici l'espoir de Proudhon de voir 

l'héritier des Bonaparte devenir l'instrument de la révolution. Cependant 

le gouvernement continue ses faveurs à l'égard du philosophe : la 

première quinzaine de juin, il bénéficie de deux sorties par semaine au 

lieu d'une. Mais devant cette mansuétude, il y eut des protestations 

auprès du ministre de l'Intérieur Léon Faucher, qui supprima alors toutes 

les sorties des prisonniers politiques, sauf pour le 14 juillet. Proudhon est 

furieux contre ses ennemis : « Quelle canaille que cette espèce ! On 

croirait qu'ils sont envieux du bien que le Préfet de police fait aux 

détenus. Ils ne nous traitent pas en ennemis, mais en brigands » 

(Carnets, tome IV, pp. 266 – 267). 

Cette situation explique la lettre inédite du 3 juillet 1851 à Carlier (lettre 

n° 25), dans laquelle le philosophe demande avec beaucoup de politesse 

une permission de sortie pour une promenade en famille le dimanche 6 

juillet. Le préfet de police accorde cette faveur exceptionnelle, puisque 

toutes les permissions avaient été supprimées.  

Cette démarche témoigne une fois de plus que Proudhon ne supporte pas 

la prison permanente : il lui faut les bouffées régulières d'oxygène que 

sont les sorties, afin de garder le contact avec sa femme et sa petite fille, 

comme avec ses amis, mais aussi pour faire de longues promenades à la 

campagne comme il le note dans ses Carnets : les 24 et 25 août il fait une 

promenade à Meudon, les 7 et 8 septembre il va à Créteil sur Marne. 

C'est pourquoi il écrit le 25 juillet une lettre au ministre de l’Intérieur 

pour demander d'avoir ses deux jours de sortie par semaine : 

«Monsieur le ministre, 

L'administration des prisons nous avait accordé, à plusieurs de mes 

compagnons de captivité et à moi, la faculté de sortir deux jours par 

semaine, dans l'intérêt de nos affaires domestiques et de notre santé. Elle 

n'avait mis à cette faveur d'autres conditions que celles de ne pas nous 

produire dans les lieux publics et les réunions politiques. 

Depuis quelque temps, par une raison de discipline administrative, ou 

pour tout autre motif qu'il ne nous appartient pas de juger, mais auquel 

nul d'entre nous n'a donné lieu par sa conduite, cette permission nous a 

été retirée, et nous sommes informés que ce n'est plus au préfet de police, 

mais à vous, M. le ministre, que nous devons adresser nos sollicitations. 

Je viens donc, en ce qui me concerne personnellement, et avec un 
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véritable regret d'occuper votre attention de si peu de chose, vous prier, 

Monsieur le ministre, de vouloir bien donner des ordres pour que je sois 

rétabli, vis-à-vis de M. le directeur de la conciergerie, dans les mêmes 

avantages qu'il y a six semaines. En changeant quelquefois de résidence, 

je ne sortirai pas pour cela de ma retraite. 

Je suis avec confiance, Monsieur le ministre, votre très humble serviteur. 

P.-J. Proudhon » (Correspondance, tome IV, p.77-78). 

Le ministre accorde tout de suite trois permissions de 24 heures : la 

première les 30-31 juillet, puis les 9-10 août, et enfin les 24-25 août. 

Mais Proudhon souhaite que ces permissions aient un caractère 

permanent, il écrit donc de nouveau le 28 août au ministre de l'Intérieur : 

« Monsieur le ministre, 

Á la date du 25 juillet dernier, j'ai eu l'honneur de solliciter de votre 

bienveillance la continuation des sorties qui m’étaient alors accordées, 

de temps en temps, par l'administration. 

En réponse à ma lettre, il m'a été notifié par M. le directeur de la 

Conciergerie que M. le ministre m'accordait pour le mois d'août trois 

jours de sortie, se réservant de renouveler ultérieurement, s'il y avait 

lieu, cette faveur. 

J'ai usé de cette permission, Monsieur le ministre, et je vous en remercie. 

Mais comme je ne pense pas que ni la manière dont j’en ai usé, ni les 

circonstances vous obligent à la retirer, je viens vous prier, de vouloir 

bien donner des ordres pour que cette permission me soit continuée de 

mois en mois, aussi longtemps que vous n'y découvrirez aucun 

inconvénient pour la discipline et l'ordre. 

Je suis, Monsieur le ministre, votre très humble serviteur, P-J 

Proudhon » (Correspondance, tome IV, p. 94) 

La réponse fut encore une fois favorable, et Proudhon put ainsi 

bénéficier de sorties régulières jusqu'à nouvel ordre. Le philosophe a 

tellement besoin de ces sorties qu'il ne s'étonne pas de la bienveillance 

du pouvoir à son égard, et qu'il ne se pose pas la question de savoir ce 

qui lui est demandé en contrepartie. De plus, en septembre, malgré ce 

qu'il a affirmé le 1er avril dans ses Carnets, Proudhon continue d'œuvrer 

en vue d'une remise de peine : 

« 4 septembre –Ecrit à Penet, pour avoir une lettre de recommandation 

près de X., pour le Président de la République - 

Projet - Solliciter honorablement remise de ma peine - 27 mois faits, 

reste 9 : - pas de lâcheté. But. - Combattre légitimistes, orléanistes etc. - 

poser la question révolutionnaire. 
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Mettre Louis Bonaparte en demeure de se prononcer, et d'affirmer et 

défendre la révolution : et par là de poser régulièrement sa candidature. 

- Si révolutionnaire, peut être réélu ; car la Révolution est au-dessus de 

la Constitution. » (Carnets, tome IV, p. 342) 

Penet était un homme d'affaires, ami des Gauthier (anciens patrons de 

Proudhon à Lyon). Nous savons par une lettre aux frères Gauthier du 26 

avril 1852, que Proudhon s'est promené et a dîné avec Penet lors d'une de 

ses sorties, et qu’il le considère à présent comme un ami car leurs 

opinions concordent. Ce nouvel ami accepte de servir d'intermédiaire 

auprès de Louis Bonaparte (mais nous ne savons pas qui est ce X). Le 

même jour, Proudhon reçoit la visite d'un député qui va faire le même 

genre de démarche : 

« 4 septembre. - visite d’Ivan, représentant du Peuple. Il se charge pour 

moi de faire quelques démarches dans le sens de ma lettre à Penet. 

Décidément l'occasion est favorable. » (Carnets, tome IV, p. 343). 

Ainsi, en septembre 1851, Proudhon ne renonce pas encore à une 

alliance avec Louis Bonaparte dans la mesure où celui-ci accepte d'être 

vecteur de la révolution. Nous retrouvons aussi l'idée très proudhonienne 

que le régime politique a peu d'importance, ce n'est qu'un cadre vide. 

Donc le philosophe persévère dans son espoir d'une « conversion » de 

Louis Bonaparte quand il le voit lutter contre les royalistes qui sont aussi 

parmi ses pires ennemis, avec le clergé. Proudhon propose ainsi au 

président de la République une sorte de marché : s'il est libéré, il pourra 

mieux l’aider à lutter contre la royauté. En effet, en septembre 1851, le 

philosophe souffre d'être en retrait du débat politique du fait de son 

incarcération, alors que le conflit entre l'Assemblée (de droite 

majoritairement avec beaucoup de députés royalistes) et Louis 

Bonaparte, fait rage, et que les rumeurs de coup d'État circulent. Oubliant 

qu'il voulait en avril ne rien devoir à Louis Bonaparte, Proudhon 

envisage en septembre des démarches pour hâter sa libération. Mais il n'a 

pas lui-même fait une demande écrite au président de la République, ce 

qui explique qu'il ne fut pas amnistié.  

Cependant, ses conditions de détention s'améliorent : le 12 septembre 

1851 il reçoit la visite de Grassaire, un inspecteur général de la police 

envoyé par Carlier, qui, après avoir expliqué les démarches à suivre pour 

être libéré, lui conseille de demander son transfert à Sainte-Pélagie. C'est 

ce qu'il fit le même jour comme l'indique la lettre n° 28, inédite. 

Toujours avec beaucoup de politesse Proudhon avance son argument 

principal, d'ordre familial : sa femme enceinte, et prête d'accoucher, ne 
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peut plus se déplacer, d'autant plus qu'elle a en plus un enfant de moins 

d'un an dans les bras. Dès le 18 septembre Proudhon peut retrouver à 

Sainte-Pélagie sa grande chambre dont les fenêtres donnent sur 

l'appartement de sa femme. Ainsi quand sa fille Marcelle naîtra le 23 

janvier 1852, il pourra voir sa femme donner le sein à sa fille, ce qui lui 

procurera beaucoup de bonheur : 

« Le plaisir de voir une jeune femme à soi, nourrissant un enfant de soi, 

efface toutes les peines de la vie et vaut tous les sacrifices » (Pierre 

Haubtmann, P-J Proudhon, sa vie, sa pensée, DDB, Paris, 1988, tome 1, 

p. 276) 

Proudhon apprécie beaucoup son changement de prison, il se sent 

redevable à l'égard de Carlier, d'autant plus qu'il continue à avoir de 

nombreuses permissions de sortie et à recevoir des colis de victuailles de 

ses amis. C'est ainsi qu'il consomme, en famille, pâtés, gibiers divers, 

envoyés de province. Tout cela rend sa détention très supportable et le 

philosophe n'envisage plus une libération anticipée pour laquelle il aurait 

fallu se compromettre avec le Gouvernement. Malgré tout, ses ennemis 

font toujours courir le bruit que les faveurs dont il bénéficie sont 

suspectes et qu'il s'est laissé acheter. Cette légende eut la vie dure car 

jusqu'à aujourd'hui Proudhon est suspecté de collusion avec Louis 

Bonaparte, et même d'avoir trahi son camp. 

Il est vrai, comme nous l'avons vu, que ses rapports avec Louis 

Bonaparte ne sont pas simples. Il est sûr que le futur Napoléon III avait 

de l'estime pour Proudhon car dès son retour en France, en septembre 48, 

il a demandé à le rencontrer, probablement car il pensait à travers lui, 

prendre la température du peuple, dont le philosophe constituait un des 

chefs les plus écoutés. L'auteur de L'extinction du paupérisme avait 

certainement lu Proudhon et il n'aurait peut-être pas refusé une alliance 

avec lui, mais les forces politiques en présence et le goût de Louis 

Bonaparte pour le pouvoir absolu, en même temps que celui du 

philosophe pour la liberté, rendaient la chose impossible. 

Quant à Proudhon, son jugement et son attitude à l'égard de Louis 

Bonaparte ont beaucoup varié : lors de la première rencontre, il reste 

réservé mais il lui trouve des qualités, puis il va être de plus en plus 

sévère. D'une part, il ne supporte pas les mœurs dépravées de l'héritier 

des Bonaparte (comme de la famille Hugo d'ailleurs) ce qui le conduit à 

mépriser la personne entière. D'autre part, il hésite longuement sur 

l'attitude politique à adopter, alternant la condamnation de la recherche 

napoléonienne du pouvoir personnel, avec l'espoir de trouver en Louis 
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Bonaparte un allié contre les royalistes, le clergé et la droite la plus dure, 

et même un instrument de la révolution, malgré lui peut-être. De même, 

Proudhon fit preuve à l'égard de Louis Napoléon, alternativement, de 

discernement quand il pronostique un an à l'avance la réussite du coup 

d'État, et d'aveuglement quand il affirme, surtout en 1850, que 

l'Assemblée réussira à dompter le président de la République, et qu'il y 

aura des élections présidentielles en 1852, donc que la IIe République se 

prolongera.  

En tout cas, jusqu'au 2 décembre 1851, Proudhon, malgré son 

emprisonnement, est très préoccupé par la situation politique qu'il suit du 

plus près possible, à l'écoute de tous les bruits qui courent, qu'il 

commente dans ses Carnets. Là encore on constate des variations dans 

ses jugements et dans l'attitude qu'il veut adopter. 

Quand, dès avril 1851, il est question de proroger les pouvoirs de Louis 

Bonaparte, Proudhon est furieux et envisage de s'exiler : 

« Les pétitions circulent dans les campagnes pour la prolongation des 

pouvoirs de Louis Bonaparte. C’est le dernier outrage à une nation 

libre. Si cet attentat s'accomplit, je n'attendrai pas la fin de mon temps, 

je laisse là Carlier, et je passe en Belgique. » (Carnets, tome IV, p. 253) 

Au mois d'août, quand on envisage une nouvelle candidature de Louis 

Bonaparte à l'élection présidentielle de 1852, Proudhon appelle le peuple 

à s'insurger contre cette violation de la Constitution : 

« [...] Nous appelons le peuple aux armes, et nous déclarons Louis 

Bonaparte hors-la-loi. Nous lui défendons d'être réélu ; - nous le 

dévouons à la vengeance des patriotes. 

[…] la candidature de Louis Bonaparte est un cas de guerre civile ; que 

son élection, réunit-elle 6 millions de suffrages, serait non avenue ; et 

que si l'on osait passer outre, la Constitution ordonne dès à présent à 

tout citoyen de s'y opposer, en massacrant l'usurpateur. » (Carnets, tome 

IV, p. 304). 

Ces lignes violentes sont réservées au journal personnel du philosophe, 

heureusement pour lui, et elles témoignent de l'oscillation de sa pensée à 

l'égard de Louis Bonaparte. En effet, peu à peu Proudhon s’accoutume à 

l'idée d'un coup d'État, en s'apercevant que le Président de la République 

manœuvre avec beaucoup d'habileté l'opposition de droite comme de 

gauche à l'Assemblée nationale. En effet, en demandant l'abrogation de 

la loi du 31 mai 1850 qui restreignait le suffrage universel, il apparaît 

comme le défenseur du peuple face à l'Assemblée comme face au 

Gouvernement. En effet, ce dernier démissionne sous la pression de 
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Louis Bonaparte, le 14 octobre 1851, après avoir refusé d'abroger la loi 

du 31 mai. Le Président en profite pour former, le 26 octobre, un 

nouveau ministère comportant des amis sûrs et le 4 novembre lors de la 

rentrée parlementaire, il demande encore une fois l'abrogation de cette 

loi. Inconsciente du service qu'elle rend à Louis Bonaparte, l'Assemblée 

refuse à nouveau, comme 18 mois auparavant. Il lui restait un dernier 

pouvoir, le droit de réquisition des forces armées. Elle va le perdre par 

manque de clairvoyance des députés de la Montagne : en effet, ces 

derniers, après avoir hésité, refusent le texte d'application préparé par les 

questeurs, par peur que ce droit s'exerce contre eux. L'Assemblée est à 

présent désarmée face au président de la République qui ne va pas 

manquer d'en profiter. Proudhon se rend compte du danger et il fait 

preuve d'une grande lucidité quand il écrit : « Il est certain que l'Élysée 

se fiche de nous et nous mystifie » (Carnets, tome IV, p. 372). C’est 

pourquoi il s'interroge sur les conséquences du vote et se demande ce 

qu'il doit faire : 

« Ainsi nous voilà placés entre le suicide et la honte, ou l'insurrection. 

[…] Donc, qu'est-il de faire ? Que dois-je répondre aux électeurs qui 

m'offrent la candidature ? Car la candidature ne peut signifier que l'une 

ou l'autre de ces deux choses : accepter le scrutin, ou la bataille » 

(Carnets, tome IV, p. 372). 

Le philosophe pèse alors le pour et le contre d'une insurrection et, même 

s'il avait, dans son journal intime, envisagé la résistance armée, il refuse 

cette voie une fois au pied du mur. En effet, il ne croit pas à la réussite 

d'une révolte non préparée longuement par des réformes économiques et 

par l'instruction du peuple. De plus, il se rend compte que le peuple ne 

bougera pas en 1851, car il n'a pas oublié le massacre des journées de 

juin 48. Pour dénouer le conflit entre le Président et l'Assemblée, 

Proudhon envisage alors un rapprochement entre la Montagne (180 

députés) et Louis Bonaparte, afin d'abolir la loi du 31 mai. Le matin du 2 

décembre 1851, alors qu'il ignore encore la nouvelle du coup d'État, 

Proudhon note dans ses Carnets une « marche à suivre » pour débloquer 

la situation politique. Mais à 10 h du matin il apprend dans sa prison que 

le coup d'État a lieu et profitant d'une permission de 24 heures qu'on lui 

avait accordé la veille pour rendre visite à sa femme qui craignait un 

accouchement prématuré, il se promène au centre de Paris, couche chez 

lui le soir et ne rentre en prison que le 3 décembre, constatant que tout 

est calme. Nous connaissons ses réactions successives d'abord par son 

journal, ensuite par le témoignage des personnes qui l'ont rencontré le 2 
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décembre. 

Le matin, selon le sculpteur Etex, Proudhon était disposé à participer à la 

résistance, si elle avait lieu. Mais le soir, lorsqu'il rencontre Victor Hugo, 

après avoir vu que le peuple ne souhaitait pas bouger, il affirme que toute 

résistance est inutile car Louis Bonaparte est le plus fort. Cependant 

jusqu'au 6 décembre, le philosophe garde l'espoir que la France refuse 

cette confiscation du pouvoir par un seul homme. Il s'indigne 

particulièrement de la passivité de l'armée. Quant à celle du peuple, qu’il 

avait pourtant prévue, elle suscite le 4 décembre une énorme déception 

qu'il confie à ses Carnets : 

« Quand voudra-t-on comprendre, enfin, que le peuple pour qui on se 

dévoue n'est honorable, ni estimable ! Que c'est au contraire pour le 

guérir de ses vices, le corriger de ses préjugés, pour éclairer son 

ignorance, pour purger sa fausse conscience, que nous écrivons ! Ô 

malheur ! Malheur ! Ô lâcheté d'un peuple égoïste, sensualiste, sans 

âme, sans dignité ! » (Pierre Haubtmann, P-J Proudhon, sa vie, sa 

pensée, DDB, Paris, 1988, tome 1, p. 141). 

Périodiquement Proudhon reproche au peuple de ne pas être digne du 

dévouement dont il fait preuve à son égard. Ce constat est d'autant plus 

amer que cette fidélité au peuple constitue la mission que le philosophe 

bisontin s'est donnée depuis qu'il a pu bénéficier de la pension Suard 

pour suivre des études supérieures en 1838. Le 5 décembre, Proudhon vit 

dans l'espoir que la résistance du peuple comme de la bourgeoisie se 

développe à Paris et en province. Mais, dès le soir, il apprend que « tout 

est fini » et que Louis Bonaparte a gagné. Il se laisse alors aller, surtout 

dans ses Carnets, à un torrent d'imprécations, dont sa correspondance 

donne un reflet atténué. 

Le 9 décembre dans une lettre à son ami Mathey, il montre bien sa 

déception à l'égard du peuple : 

« L'avez-vous vu cette tourbe de sans-culottes envieux, jaloux, ingrats et 

lâches, abandonner à l'instant décisif ses représentants et se rallier à la 

politique impériale ? 

Appliquons la loi de progrès à ces masses populaires incapables de 

discipline et de conscience, inaccessibles au sens moral, entraînées 

seulement quand il n'y a pas danger par les flagorneries de l'orgueil et 

de l'égoïsme. Qu'on ne me vente plus la panacée du suffrage universel. » 

(Correspondance, tome IV, p. 132). Cette diatribe injuste contre le 

peuple est à mettre sur le compte de l'hyperémotivité de Proudhon, et de 

son caractère excessif : sa déception est à la mesure de son amour, 
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immense. Il faudra plusieurs jours au philosophe pour se remettre. Ainsi 

il évoquera dans sa correspondance une semaine vécue « comme un 

condamné à mort ». Cependant il finira par s'habituer à l'inévitable et son 

tempérament d'homme d'action va reprendre le dessus.  

D'autre part, la prise du pouvoir de Louis Bonaparte a une conséquence 

directe sur la situation du prisonnier politique Proudhon : le préfet de 

police Carlier, avec qui il entretenait des rapports courtois, démissionne 

en octobre en même temps que le gouvernement. Il est remplacé par 

Maupas, un ambitieux qui n'a pas les mêmes qualités humaines. En 

continuant de fréquenter Carlier, Proudhon lui témoigne son estime 

comme il le lui écrit le 26 décembre dans le premier paragraphe de la 

lettre n° 29. 

Lors de ses deux jours de sortie, les premiers après le coup d'État, 

Proudhon a voulu rendre visite à Carlier, mais ce dernier était absent, 

c'est pourquoi il lui écrit le soir même. Il souhaite que l'ancien préfet de 

police fasse office de médiateur entre le projet proudhonien de 

colonisation libre et le gouvernement à qui il le destine. En effet, le 24 

décembre 1851 le philosophe avait adressé la lettre suivante au ministre 

des colonies : 

« Monsieur le Ministre, 

Par décret du 22 décembre courant, un crédit de 658,000 francs est 

ouvert à votre ministère pour premiers frais d'une colonie pénitentiaire 

à la Guyane. 

Il ne me convient en aucune façon, monsieur le Ministre, d'apporter au 

gouvernement des idées et des projets sur les mesures de sûreté générale 

qu'il juge utile de prendre, encore moins d'en faire la critique. La pensée 

qui me dirige est toute d'humanité, d'avenir, et, s'il est enfin permis à un 

homme de ma couleur de le dire, de pacification. 

Voici, sans autre préambule, et sans entrer dans des considérations qui 

certes ne vous échapperont pas, la proposition que j'ai l'honneur de 

soumettre, par votre intermédiaire, monsieur le Ministre, au 

gouvernement: 

Que l'option soit offerte à tous les condamnés à la déportation et à la 

transportation, pour cause politique, entre l'accomplissement de leur 

peine et la retraite volontaire dans une colonie formée librement par 

eux, hors de l'Europe et des possessions françaises ; 

« En conséquence, 

« Que le crédit alloué pour la colonie pénitentiaire de la Guyane et ceux 

à allouer ultérieurement soient affectés à la colonie nouvelle ; 
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« Qu'une souscription publique, avec l'autorisation de l'État, soit 

ouverte dans le même but ; 

« Qu'un délai soit accordé pour faire toutes recherches et diligences 

dans le lieu le plus convenable à cet établissement ; 

« Que les agents administratifs et diplomatiques du gouvernement 

français soient invités à procurer toutes facilités auprès de qui de droit 

pour la réalisation de l'entreprise. » 

Je ne relèverai point, monsieur le Ministre, les avantages de ce projet, 

autant au point de vue de la tranquillité générale et du rassérènement 

(sic) des esprits qu'à celui de l'économie publique et des résultats à 

espérer pour la mère patrie. Entre une pénitencerie et une colonie, il y a 

la même différence qu'entre le travail libre et le travail servile. 

Permettez-moi seulement de croire, monsieur le Ministre, que ma pensée 

eût été la vôtre si, dans les circonstances où nous sommes, une telle 

pensée pouvait être celle du pouvoir, s'il n'impliquait pas contradiction 

que le vainqueur s'occupât du bien-être du vaincu..... 

J'ai contribué, pour ma part au mouvement intellectuel du siècle : peut-

être me sera-t-il donné d'y contribuer encore. Non compromis dans les 

derniers événements et touchant à la fin de ma captivité, je puis, sous le 

nouveau régime, me procurer une existence honorable. Ce n'est pas 

pour moi que j'ai été, que je reste démocrate socialiste ; mais je crois de 

mon devoir, après un si grand désastre, d'offrir à mes amis et 

coreligionnaires politiques toutes les consolations, tout le dévouement 

dont je suis capable. 

Si ma demande était accueillie de vous, monsieur le Ministre, je 

prendrais immédiatement, de concert avec quelques amis restés libres, 

l'initiative de cette fondation de haute moralité et de haute portée. Je 

m'adresserais, par la voie de la presse et dans les termes que me 

commandent mon caractère et la situation, à tous détenus et prévenus, à 

la démocratie, au public français, m'engageant seulement envers vous, 

monsieur le Ministre, à m'abstenir de toute attaque et récrimination 

envers le nouveau gouvernement. Peut-être l'effet serait-il tel que vous-

même, monsieur le Ministre, seriez le premier à y applaudir, et que le 

nombre des expatriés en serait considérablement restreint. 

Je suis, monsieur le Ministre, votre très humble serviteur. 

P.-J. PROUDHON. 

P. J. Proudhon, condamné politique, actuellement détenu à la maison 

d'arrêt de Sainte-Pélagie. » (Correspondance, tome IV, pages 164, 165, 

166). 
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Ayant appris que le gouvernement voulait créer une colonie pénitentiaire 

en Guyane, Proudhon propose donc de permettre aux condamnés 

politiques de purger leur peine par un exil volontaire dans un territoire 

vierge « hors d'Europe et des possessions françaises » qu'il se chargerait 

de mettre en valeur. Le philosophe propose même de diriger la fondation 

de cette colonie qu'il situerait volontiers en Asie Mineure. Le 28 

décembre, Proudhon reçoit une permission de sortie pour exposer ce 

projet au ministre de l'Intérieur, Morny, accompagné de Carlier. En fait, 

ce projet était plutôt un prétexte, car le gouvernement cherchait surtout à 

connaître l'opinion de Proudhon sur le nouveau régime. Nous 

connaissons par ses Carnets mais aussi par sa correspondance le contenu 

de cette entrevue, dans laquelle le projet proudhonien n’a pas occupé la 

place principale : le philosophe y a affirmé que « le gouvernement de 

Louis Bonaparte est condamné […] à faire de grandes choses, à 

réaliser, de façon ou d'autre, les réformes cherchées par le socialisme 

[...] Louis Bonaparte ne vient point clore, mais continuer la série 

révolutionnaire » (Correspondance, tome IV, p.175). 

Il s'agit en fait d'un résumé de ce que Proudhon allait développer dans 

son prochain ouvrage La révolution sociale démontrée par le coup 

d'État, et cela correspond à l'état d'esprit qui prévaut chez lui depuis qu’il 

s'attend au coup d’État. Cette thèse faisant de Louis Bonaparte un 

instrument de la révolution lui sert alors de remède contre le désespoir. 

Mais elle a dû surprendre et réjouir le duc de Morny, car elle met hors-

jeu, pour le moment, un adversaire redoutable. Ce dernier est persuadé 

alors qu'il a fait un marché intéressant pour lui, dans la mesure où le 

ministre paraît être un allié dans la lutte de Proudhon contre le parti 

clérical : 

« Répondant à quelques avances du ministre, je lui dis : je vous 

pardonne le premier tiers de votre coup d'État, si vous me laissez faire la 

guerre aux jésuites. - » (Correspondance, tome IV, p. 175). 

En effet, nous avons vu qu’à cette époque, l'obsession de Proudhon est le 

pouvoir exercé par l'Église catholique, à travers la presse, le clergé et les 

hommes politiques comme Montalembert, que le philosophe regroupe 

dans l'appellation « les jésuites » ou le « jésuitisme », ce qui est fort 

réducteur et ne correspond pas à la réalité. Le ralliement massif du clergé 

à Louis Bonaparte augmente l'anticléricalisme de Proudhon, qui craint un 

retour de l'Inquisition, dont il serait, pense-t-il, la première victime. Il 

croit alors que le Prince Président va prendre ses distances avec l'Église 

catholique, comme il l'a fait avec les royalistes, mais il déchantera très 
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vite, car le futur Napoléon III a besoin du soutien de l'Église pour asseoir 

son pouvoir. Ainsi l'obsession anticléricale du philosophe lui fait perdre 

sa lucidité, et finalement, Morny lui a proposé un marché de dupes. On 

peut s'étonner de la naïveté de Proudhon à ce moment, mais il ne faut pas 

oublier qu’il était prisonnier, à la merci du gouvernement, et que depuis 

le 2 décembre, il craignait sans cesse une aggravation de sa peine ou une 

déportation dans les colonies. Cette entrevue avec le duc de Morny lui 

redonne confiance, comme il l'affirme dans une lettre à son frère : «...Je 

présume même, d'après les dispositions que j'ai vues, que j'aurais peut-

être encore un rôle à remplir, je ne sais pas lequel, mais important au 

point de vue du progrès et de la liberté. » (Correspondance, tome IV, 

p.173) 

Dès le 29 décembre, Proudhon envoie donc à Carlier, qui apparaît encore 

comme un intermédiaire efficace, la note qu'il destine à Morny et qui 

précise les modalités de son projet de colonisation libre, en 

remplacement du décret gouvernemental créant une colonisation 

pénitentiaire en Guyane. Dans la lettre du 29 décembre (lettre n° 30), qui 

accompagne cet envoi, Proudhon revient sur le rôle qu'il assigne à Louis 

Bonaparte :  

« Ainsi que vous et Monsieur de Morny le comprenez si bien, le 

gouvernement de Louis Bonaparte est condamné à faire de grandes 

choses : il ne s'agit de rien de moins que de poursuivre, sous une formule 

plus profonde, la grande révolution commencée en 1789, et continuée 

tour à tour par l’Empire, la Restauration et la dynastie de juillet. Peut-

être mon projet de colonisation paraîtra-t-il à la hauteur de cette 

immense tâche ». Mais il prend aussi la précaution de préciser que son 

véritable but est de servir son pays et les « infortunés » prisonniers, et 

que pour y parvenir, il accepte de servir accessoirement la gloire de 

Louis Bonaparte.  

Cependant, comme par hasard, dès le 1er janvier 1852, sa situation de 

prisonnier s'est améliorée : ses sorties sont au minimum de quatre par 

mois et même de huit au mois de mai ; il peut recevoir librement, ainsi 

George Sand lui rend visite le 3 février, ce qui lui fait plaisir ; et enfin, le 

26 février, on l'installe dans une chambre encore plus agréable. Tout cela 

fait jaser, le bruit court qu'il inspire l'Élysée et que celui-ci le soutient 

dans sa lutte contre l'Église. Proudhon s’en amuse plutôt, habitué depuis 

1848 à être l'ennemi public numéro un, même si, à certains moments de 

dépression, il se plaint à ses amis d'être haï de tout le monde. En fait, 

jusqu'à la fin de février 52, Proudhon reste ballotté entre espoir et 
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désespoir. Ce dernier est une conséquence de sa haine pour Louis 

Bonaparte, qu'il appelle l'usurpateur, à l'égard duquel il rapporte dans ses 

Carnets les ragots les plus infamants, lançant des appels au meurtre du 

tyran. Mais devant cette situation sans issue, Proudhon cherche et trouve 

une raison d'espérer dans sa philosophie : la Révolution ne peut être 

vaincue définitivement ; malgré les apparences, Louis Bonaparte peut la 

faire avancer. Nous avons vu que c'est ce qu'il affirme au duc de Morny 

et à Carlier, fin décembre 1851.  

À partir de mars 1852 cette thèse l'emporte et va être le moteur de son 

activité intellectuelle toute l'année. Ce changement d'attitude de 

Proudhon explique qu'il a refusé tous les projets de ses amis qui le 

poussent à quitter la France après sa libération : on lui propose de partir 

soit en Sardaigne, soit à New York soit au Brésil, et enfin, plus aisément, 

à Bruxelles ou en Suisse, afin de continuer son œuvre paisiblement ou 

d'exercer ses talents d'homme d'affaires. Il hésite, partagé entre la crainte 

d'être bâillonné par le gouvernement et celle d'apparaître comme un 

lâche. 

Mais il décide finalement de rester, à la suite du décret du 3 mars 1852 

qui réduit le taux d'intérêt. Proudhon applaudit car il y voit le premier pas 

vers sa proposition de crédit gratuit, dont il avait entretenu Louis 

Bonaparte lorsqu'il avait rencontré en septembre 1848. Le 14 mars, un 

nouveau décret réduit le taux d'intérêt de la rente d'État, avec possibilité 

de la convertir. Proudhon s'enthousiasme de voir le Prince Président 

suivre ses conseils en ce qui concerne le crédit, et il est persuadé alors 

qu'il pourra jouer un rôle à sa libération pour aider Louis Bonaparte à 

aller dans le sens de la révolution sociale, c'est-à-dire d'abord à lutter 

contre les monarchistes et les jésuites : « Je ne pense point être banni ; je 

pense au contraire, et très sérieusement, travailler à la revue que va 

fonder Bocage. Comme j’ai quelques raisons de croire qu'on me voit 

d'un œil assez favorable à l'Élysée, je me propose de faire diversion, en 

tombant à bras raccourcis sur ces bons orléanistes, légitimistes et 

jésuites, qui poussent comme champignons autour de Bonaparte. Je sais 

que cela ne sera point mal vu en haut lieu... » (Correspondance, tome 

IV, p. 254). 

Ainsi, en mars 52, Proudhon recouvre sa combativité et traverse une 

période d'euphorie car il a trouvé le moyen de croire en l'avenir, même si 

Louis Bonaparte devient empereur : 

« […] je compte relever d'ici à deux ou trois mois le drapeau de la 

République sociale, ni plus ni moins. L'occasion est magnifique ; le 
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succès presque certain. Bonaparte une fois empereur, je me mets à 

raisonner sur le fait accompli (ni pour, ni contre) ; je discute de sa 

mission, et je le pousse rationnellement à toutes les entreprises 

révolutionnaires qui, dans la donnée, doivent augmenter sans doute sa 

popularité, mais aussi faire avancer la démocratie, le brouiller avec les 

vieux partis et le compromettre. Je sais qu'on glosera ; mais le peuple ne 

lit rien, et j'ai appris à tout braver, en fait de calomnies, quand il s'agit 

du but. D'après un on-dit le président aurait déjà voulu plusieurs fois me 

demander, et Bésuchet m’a presque confirmé ce bruit. » (Correspon-

dance, tome IV, p. 255). 

Après beaucoup de débats intérieurs Proudhon a donc choisi de revenir 

dans l'arène politique, au risque de se compromettre et de déchaîner les 

critiques contre lui. Il se montre sans illusion sur ce qui l'attend : comme 

il le dit, « Faire de la politique, c'est se laver les mains dans la crotte ! » 

(Correspondance, tome IV, p. 255) mais, pour sauver le socialisme, il est 

prêt à tous les sacrifices. Malgré tout, il va encore hésiter plusieurs fois 

avant de mener à bien l'ouvrage qu'il projette pour analyser la situation 

politique de la France après le coup d'État. Il envisage à la fin mars 52 

une brochure qu'il nomme « L'horoscope du nouvel empire ». Mais après 

y avoir travaillé huit jours, il s'arrête, en se demandant si l'opinion et le 

Gouvernement seront capables de l'apprécier, et en se disant que la seule 

attitude correcte face à cette dictature naissante, serait la lutte à mort. 

C'est en effet ce que beaucoup attendent de Proudhon, le défenseur de la 

liberté et le théoricien de l'anarchie. Cependant, le 12 avril, lors d'une 

sortie et une promenade avec son ami Eiserman, ce dernier lui expose sa 

théorie, qui est la même que celle dont Proudhon veut se persuader : 

Louis Bonaparte est l'instrument de la Révolution, qu'il le veuille ou non. 

Il se remet donc à sa brochure, mais le 13 avril au soir, il y renonce de 

nouveau en prenant conscience que ce travail va le compromettre 

fortement, car il le conduit, d'une certaine façon, à soutenir la dictature 

napoléonienne. 

Ses Carnets nous permettent de suivre au jour le jour ses hésitations 

quant à la poursuite de cet ouvrage, qu'il reprend le 27 avril. Il en parle 

peu à ses amis, sauf à Marc Dufraisse dans une longue lettre du 30 mai 

1852. Il avoue tout de même ses hésitations et se montre conscient des 

risques qu'il prend, mais il se voit en sauveur de la patrie, à l'image du 

romain Marcus Curtius : 

« […] après avoir vingt fois pris et quitté la plume, je me suis enfin 

décidé à publier une brochure de plus de dix feuilles sur la situation des 
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événements. L'entreprise offre des difficultés redoutables, invincibles 

peut-être à tout autre : j’ose espérer de sortir avec honneur [...] Je 

compte donc dans le courant de juin et juillet, à rendre l'alliance avec 

les républicains si désirable à l'Élysée, si logique, si impérieusement 

nécessaire, qu'ils n'auront plus qu'à attendre dans leur dignité » 

(Correspondance, tome IV, p. 281). 

Proudhon explique à son ami le thème principal de sa brochure et le but 

poursuivi, à savoir obliger Louis Bonaparte à servir la Révolution, donc 

à s'allier avec les démocrates, qui retrouvent ainsi une place essentielle 

dans la vie politique, en tout bien tout honneur : « Il faut en un mot faire 

de la Révolution le seul programme possible à Louis Napoléon ; il faut 

qu'il s'y précipite, pour son honneur, pour son salut ; il faut lui ouvrir 

toute large cette porte de l'avenir, de la popularité, de l'immortalité ; il 

faut lui fermer toutes les autres issues, lui couper toutes branches de 

salut, lui enlever tout prétexte, lui ôter tout espoir. Il faut, dis-je, lui 

prouver, prouver à toutes les intelligences, que hors de la Révolution il 

est perdu, et, en le prouvant, faire que cela soit. Le parti démocratique 

se trouve de la sorte et sans autre apologie ni incrimination, restauré 

moralement, dogmatiquement ; or, quand l'idée existe le fait suit tôt ou 

tard. » (Correspondance, tome IV, p. 281-282). 

Voilà un plan qui ne manque ni d'imagination ni d'audace, mais 

seulement de réalisme. En 1852, Louis Bonaparte, qui bénéficie d'un fort 

soutien populaire et ne rencontre que peu d'opposition, n'a aucune raison 

de rechercher l'alliance avec les républicains ou les démocrates. La 

situation sera différente après 1860, et surtout après la mort de Proudhon, 

où l'Empire évoluera vers un régime parlementaire, et où des réformes 

sociales viseront à lui donner l'appui des ouvriers, pour compenser 

l'éloignement de l'Église catholique. 

Mais Proudhon ne remet plus en cause la décision qu'il a prise fin avril, 

et durant plus de deux mois il se consacre totalement à son ouvrage. Sa 

libération, survenue le 4 juin, ne change guère sa vie quotidienne car il 

continue d'écrire jusqu'au 15 juillet. Mais son éditeur, les frères Garnier, 

n'obtient pas l'autorisation de vendre La révolution sociale. Proudhon 

envisage alors de s'expatrier en Belgique ou en Suisse, puis il décide le 

29 juillet d’écrire à Louis Bonaparte. Le 31 juillet il envoie une copie de 

cette lettre au duc de Morny, ministre de l'Intérieur. 

Proudhon s’y montre à la fois habile et digne. Il commence par rappeler 

la lutte qu'il a menée contre Louis Bonaparte et ce qu'elle lui a coûté. 

Puis il en donne la raison : il voit en lui un ennemi de la République, 
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mais il n'en veut pas à sa personne. Puis le philosophe avoue ensuite 

naïvement comment il est parvenu à se consoler du coup d'État : 

« Depuis votre second avènement, j'ai cherché à me consoler, - je serais 

mort sans cette consolation, - en me démontrant à moi-même que vous 

étiez le produit de circonstances fatales, et que cette révolution, que mes 

amis et moi n'avions sans doute pas été trouvés dignes de faire, vous en 

étiez bon gré mal gré le représentant. 

Louis Napoléon, me suis-je dit, est le mandataire de la révolution, à 

peine de déchéance ! 

[…] Vous êtes la révolution au XIXe siècle, car vous ne pouvez pas être 

autre chose. » (Correspondance, tome IV, p. 302–303). 

Proudhon résume donc la thèse de son livre en précisant qu'il ne contient 

pas d'attaque contre le Président et le Gouvernement. C'est pourquoi il ne 

comprend pas l'interdiction qui le frappe, et le fait qu'il ne peut même 

disposer d'aucun exemplaire pour l'offrir au Président ! Le philosophe 

termine sa lettre en évoquant habilement la supériorité de Louis 

Bonaparte sur les autres membres du gouvernement : « […] Qu’il se 

trouve un homme de tête et de cœur, un seul, dans le gouvernement du 2 

décembre, et mon œuvre passe. Faut-il que j'aille jusqu'à vous, Monsieur 

le Président, pour rencontrer cet homme-là ? » (Correspondance, tome 

IV, p. 305). 

Proudhon a frappé à la bonne porte : dès le 31 juillet la vente de son livre 

est autorisée. Le philosophe en est très satisfait mais en même temps il 

avoue à Marc Dufraisse le 3 août, qu'il aura besoin de ses conseils « dans 

cette route scabreuse où vient de m'engager le plus pur patriotisme » 

(Correspondance, tome IV, p. 315). 

En effet, si l'ouvrage a un succès énorme (en octobre paraît une sixième 

édition et au total 20 000 exemplaires seront vendus), il fait scandale. 

Les critiques sont nombreuses, aussi bien à droite qu'à gauche, un seul 

article favorable paraît dans La Presse, le journal d'Émile de Girardin, le 

23 août : Edmond Hervé comprend la démarche de Proudhon qui est 

d'obliger Louis Bonaparte à choisir le camp de la révolution. Les 

Montagnards exilés à Londres, au contraire, vont se déchaîner contre 

Proudhon et l'accusent, comme il le dit à Delarageaz « d'avoir fait le 

panégyrique du 2 décembre et presque d'être le compère de Louis 

Bonaparte. Pour contenter l’émigration, il faudrait que je me fisse 

déporter ! » (Correspondance, tome V, pp. 374–375). 

Proudhon souffre de cette incompréhension générale, et s’en plaint dans 

sa correspondance, même s'il crâne à certains moments en affirmant qu'il 
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se moque des critiques. Le philosophe proteste contre les mauvaises 

interprétations de La révolution sociale et il affirme que cet ouvrage ne 

réhabilite pas le coup d'État, qui lui apparaît toujours comme un crime 

« inexcusable, crime qui ne peut être expédié que par une politique de 

révolution, aussi ardente que l'a été l'usurpation » (Correspondance, 

tome V, p. 173). En somme, pour se faire pardonner son coup d'État, 

Louis Bonaparte doit « servir la révolution ». Malgré tout, La révolution 

sociale est un ouvrage équivoque que la postérité n'a pas réhabilité, 

contrairement à ce que pensait Proudhon. En effet, même s’il n’est ni un 

traître ni un vendu face au régime bonapartiste, son attitude parfois 

louvoyante, sa tactique souvent naïve, ont causé beaucoup de gêne parmi 

ses amis et suscité les moqueries de ses ennemis, qui ont trouvé là une 

occasion de le discréditer. 
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Les lettres du fonds Carlier 

* 

Lettre n° 1 

 

Conciergerie, 9 Juin [1849] 

Monsieur, 

M. le Préfet de Police m’ayant envoyé chercher ce matin à Ste. Pélagie, 

sans doute afin que je puisse juger par moi-même si le séjour de la 

Conciergerie me conviendrait d’avantage, j’ai dû me rendre sur le 

champ à son invitation. 

Je pensais d’ailleurs que M. le Préfet pourrait avoir quelque chose à me 

communiquer : dans tous les cas, je ne croyais point que je dusse refuser 

de suivre les agents envoyés pour me servir d’escorte. 

Arrivé à la Conciergerie, et voulant éviter à M. le Préfet tout 

dérangement, j’ai pris la liberté de lui écrire pour l’informer que depuis 

la visite dont il m’avait honoré à Ste. Pélagie, ma résolution avait été 

prise de rester dans cette dernière prison, parmi tous les braves gens qui 

sur la foi des mêmes principes avaient été conduits à la même infortune. 

J’ajouterai ici, après avoir pris connaissance de la Conciergerie, ce qui 

me la rendrait particulièrement pénible, ce serait de ne pouvoir me 

promener dans la cour sans obliger les malheureuses femmes qui 

l’occupent, à rentrer chez elles, et par conséquent, sans devenir pour 

elles une occasion de peine. 

Enfin, monsieur, comme je vois l’heure s’avancer, et que je me trouve 

ici sans aucun des effets que j’ai laissés à Ste. Pélagie, et dont la 

privation m’est à tout instant pénible, je viens vous prier de vouloir bien 

donner des ordres pour que je sois immédiatement reconduit, à mes 

frais, à Ste. Pélagie. Dussé-je occuper pendant trois ans la cellule ou 

j’ai été déféré, je la préfèrerais de beaucoup à la plus belle chambre de 

la Conciergerie. 

Vous m’avez permis, Monsieur, de compter sur votre bienveillance : 

j’ose espérer qu’elle ne me manquera pas. 

Je suis avec regret, Monsieur, votre très humble serviteur. 

P.J. Proudhon 
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Commentaire de la lettre n° 1 

Trois jours après son incarcération Proudhon prend la plume pour 

demander une faveur à Carlier (qui n'est encore que directeur de la 

police) car il n'apprécie pas son transfert à la Conciergerie. Il insiste, 

mais avec beaucoup d'humour, sur le fait qu'il souhaite revenir à Sainte-

Pélagie et il évoque comme argument le fait que sa présence 

empêcherait les prisonnières de la Conciergerie de faire leur promenade 

dans la cour en sa présence, qui pourrait être choquante pour elle. Mais 

il ne précise pas pourquoi... Est-ce en tant qu'homme ou en tant que 

dangereux révolutionnaire ? 
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Lettre n° 2 

 

23 août 1849 

Au préfet de Police  

 

Monsieur, 

Je suis le plus impitoyable des créanciers. Il y a quelques semaines 

lorsque vous vîntes en compagnie de M. Roër, représentant du peuple 

me visiter à la Conciergerie, vous voulûtes bien me promettre de vous 

intéresser à la demande que je me proposais d'adresser plus tard à 

l'administration, d'être transféré à la prison de Sainte-Pélagie, dans la 

chambre actuellement occupée par M. Pinel - Grandchamp, lorsque 

cette chambre serait vacante. 

J'ai donc l'honneur de vous informer, Monsieur, que le 12 du mois 

prochain, la peine de M. Pinel expire, et qu’il ne tient qu'à vous de me 

faire jouir de l'une de ces faveurs, si précieuses pour un prisonnier. 

Quand je songe à la gravité de ma peine et à la médiocrité de mon délit, 

je ne puis m'empêcher de croire que le but de la Cour, interprète des 

désirs de l'autorité, a été bien plus de s'assurer de moi que de sévir 

contre ma personne ; et je crois, sauf vanité, qu'en acquiesçant à ma 

demande vous ne ferez qu'entrer dans les vues de mes juges. 

Permettez donc, Monsieur, que je vous rappelle en ce moment la 

promesse que vous avez bien voulu me faire. Je n'ose pas vous dire ce 

sera la dernière requête que j'aurai l'honneur de vous adresser ; je 

commence à comprendre qu'un prisonnier n'est jamais satisfait qu'il soit 

libre. Mais ce dont j'ose répondre, c'est d’user toujours de la plus 

grande discrétion, de faire tous mes efforts pour ne donner jamais, à 

aucun de ceux que la justice des hommes a commis à ma garde, le plus 

petit sujet de mécontentement. Agréez, Monsieur, mes salutations 

respectueuses. 

P-J Proudhon 
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Lettre n° 3 

 

Conciergerie, 21 Février 1850 

 

Monsieur le Préfet, 

 

La bienveillance dont vous n’avez cessé de me donner des preuves 

m’encourage à vous adresser cette lettre qu’il ne tient qu’à vous de 

considérer comme tout personnelle. Je viens vous demander deux 

grâces : l’une purement administrative, regarde le magistrat et ne 

coûtera rien à votre justice ; l’autre, affaire d’honneur et de loyauté, 

dépend de votre conscience. 

Je suis toujours consigné, ou du moins censé l’être : ma femme seule a la 

faculté de communiquer avec moi. Mais qu’un article, un mot 

malheureux de la Voix du peuple me soit attribué, et me voilà de 

nouveau renfermé dans ma cellule, au secret. Une telle situation est trop 

pénible : je ne puis vivre sous cette menace permanente de 

séquestration ; j’ai besoin d’ailleurs de voir diverses personnes, telles 

que mon coaccusé Laugrand, mon défenseur, mon libraire et quelques 

autres avec qui j’ai à régler des affaires d’intérêt. 

Je vous supplie donc, Monsieur le Préfet, de bien vouloir lever la 

consigne établie à mon égard ; et, quoi que ce sacrifice coûte à mon 

amour-propre, de recevoir ma déclaration qu’à l’avenir, et tant que je 

serai en puissance de guichetier, je renonce à publier dans aucun 

journal, aucun article concernant la politique et les actes du 

gouvernement, quels qu’ils soient. 

Je regarde, puisqu’ainsi vous paraissez le désirer, mon rôle de 

journaliste comme fini. Mon seul désir est de m’occuper désormais de 

questions scientifiques, au point de vue des intérêts les plus généraux, et 

en dehors de toute considération bourgeoise ou plébéienne. Cette 

déclaration, très explicite, rendra superflues, je l’espère, les mesures de 

sûreté prises à mon égard. 
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L’autre objet de ma lettre, beaucoup moins positif, mais incomparable-

ment plus grave à mes yeux que le premier, a trait aux motifs que 

l’administration prétend avoir eu de sévir contre moi, et qui se sont 

exprimés jusqu’à la tribune. Il semble, à en juger par certains discours, 

que j’ai été coupable, ingrat, envers l’autorité de qui je dépends ; que 

j’ai manqué aux devoirs que m’imposait ma condition de détenu ; pour 

tout dire, enfin, monsieur le Préfet, que j’ai abusé de votre confiance. 

Je ne puis en aucune façon accepter de pareils reproches. Et puisque 

l’animadversion (sic) de la police se traduit en ce moment pour moi en 

une accusation monstrueuse, qui menace d’enchaîner ma liberté pour ce 

qui me reste de vie, permettez moi, Monsieur le Préfet, de vous rappeler 

qu’elle a été ma conduite depuis que le malheur des temps m’a placé 

sous votre surveillance. Peut-être trouverez-vous alors que je suis trop 

puni, et le gouvernement trop bien servi par la déclaration que je vous ai 

faite tout à l’heure de ne plus m’occuper de politique. 

Après le 13 Juin, j’ai cru sur la foi des paroles de M. Dufaure, alors 

ministre de l’intérieur, et de Mr. le Président de la République lui-même, 

que la ferme volonté du gouvernement était, sur toutes choses, de 

maintenir et faire respecter la constitution. Cette espérance, si 

hautement encouragée m’a suffi. Désormais, me suis-je dit, il n’y a de 

différence entre l’opinion du gouvernement et la mienne, que par la 

manière de déduire les conséquences de la Constitution. Devant cette 

perspective de stabilité et d’ordre, je considérais donc l’échauffourée du 

13 Juin presque comme une victoire pour mon malheureux parti, 

puisqu’en fin de compte c’en devait être une pour la république. 

Heureux de me rencontrer avec mes adversaires officiels sur un terrain 

commun, je n’ai plus eu d’autre pensée que de l’élargir ; et comme, 

avant le 13 Juin, j’avais protesté contre la dictature, je protestai, après 

le 13 Juin, contre l’insurrection. Le droit l’insurrection s’éteint par 

l’établissement du suffrage universel : ce fut ma devise. 

Partant de là, je n’ai cessé de travailler à la réconciliation des classes, 

tantôt en montrant l’identité de leurs vœux et de leurs intérêts, tantôt en 

attaquant leurs erreurs respectives. C’est dans ce but que j’ai publié, 

sous le titre de Confessions, un compte - rendu de nos journées 

révolutionnaires, et fondé ensuite pour éclairer l’opinion, un journal 
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dont le succès a été croissant dans la bourgeoisie, tandis que, par l’effet 

d’injustes méfiances, il parut d’abord diviser le peuple. 

Plus tard, au 31 Octobre, j’ai tendu les mains au Président de la 

république, que j’ai cru un instant disposé à prendre les rênes de la 

révolution. Je l’ai fait comme le font aujourd’hui certains journaux 

d’opposition, au risque de passer pour dupe ou d’appeler sur le 

Président une popularité dangereuse : car, hélas ! qui peut dire ce 

qu’une politique plus conforme aux idées de février aurait fait du 

Président ?... mais je ne considérais alors que l’intérêt immédiat de la 

Révolution, et de la nécessité de mettre un terme aux misères du Peuple. 

Enfin, j'ai commencé, à l'applaudissement universel, la critique des 

utopies socialistes ; j'ai pensé que le moment était venu pour le pouvoir 

et pour le pays d'élucider à fond ce que nous entendons par République 

démocratique et sociale, et de préparer la formule des principes par le 

dégagement des erreurs. Si j'en devais croire certains propos de bourse, 

j'aurais, par ces critiques et par le libéralisme de mes tendances, servi 

l'ordre et contribué au retour de la confiance plus efficacement que la police 

avec ses gendarmes. 

Certes, je n'ai rien fait, rien écrit qui ne m'ait paru éminemment bon, juste, 

utile à la manifestation de la vérité et au triomphe de la République. 

L'influence profonde qu'a exercé ma polémique sur le peuple et jusque sur 

mes adversaires me prouve que je n'ai pas abandonné le vrai chemin. J'ai 

parlé en homme toujours libre ; je n'ai pas cru qu'une condamnation pour 

délit de presse me privât de mon inviolabilité de penseur et de publiciste. 

Mais, je le répète, je me suis félicité de me trouver d'accord avec le 

gouvernement au moins en un point, le respect de la Constitution ; fort de 

cette communauté de sentiments, j'ai fait à ma manière, sans renier ma foi, 

du progrès et de l'ordre. 

Pourquoi faut-il que cette confiance que le Président de la République, que 

le ministre, que vous-même, Monsieur le Préfet, m'aviez inspirée se soit 

tout à coup, à tort ou à raison, évanouie ? J'ai craint, je l'avoue, pour les 

institutions de février ; je me suis cru trompé moi-même ; et, à des projets 

que je regardais comme aussi coupables qu'insensés, j'ai répondu par 

une ironie amère. Pour cela, je suis accusé d'une demi-douzaine de 

crimes ou délits, dont le moindre, en ma qualité de récidiviste, peut 

entraîner cinq à six années de prison. 
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En quoi donc, Monsieur le Préfet, ai-je abusé de la mansuétude de 

l'administration et trompé votre confiance ? En quoi ai-je été imposteur ou 

ingrat ? Comment suis-je un provocateur au vol et à l'incendie, parce 

que j'ai montré, sous une forme vive, la conséquence possible et 

présumable de ce dont
1
 tout le monde parlait alors

2
 et parle encore 

aujourd'hui, d'un coup d'État ?... 

Mais laissons ces mystères de la politique et de l'État. Je reconnaîtrai, 

si vous le voulez, qu'il y avait
3
 à moi de l'audace, de la témérité même, à 

protester du fond de ma prison contre les projets, vrais ou supposés, du 

pouvoir qui me tient ; j'avoue que je suis un étourdi
4
 et un maladroit. A ce 

point de vue, je vous offre la plus grande satisfaction que vous puissiez 

désirer : la promesse de ne plus écrire dans les journaux. Tout ce que je 

souhaite pendant ma captivité, c'est de faire de la science et de la 

philosophie, sous quelque régime que ce soit. Quel prétexte peut-il rester 

après cela, à l'autorité, de m'intenter ce machiavélique procès ?... 

Ce procès, Monsieur le Préfet, je ne crains pas de le dire, est immoral et 

impossible ; quelle qu'en soit l'issue, il ne peut être qu'une honte pour le 

gouvernement qui l'aura permis. L'article incriminé, quoi qu'on dise et 

quoi qu'on fasse, ne légitimera jamais l'accusation ab irato qui m'est 

intentée, tandis que le public ne verra dans cette accusation que le dépit 

d'un pouvoir mal intentionné. Non, Monsieur le préfet, vous ne pouvez 

laisser entamer de pareils débats, et alors que je me résigne aux dures 

exigences de la prison, souffrir qu'on accomplisse en ma personne cet acte 

de haute iniquité. 

Permettez-moi donc d'espérer, Monsieur le Préfet, qu'après m'avoir ôté le 

soleil et l'air dont je jouissais à Sainte-Pélagie, vous ne m'ôterez pas plus 

longtemps la vue de mes amis, et qu'un mot à M. Filhon lui fera rendre, en 

ce qui me concerne, une ordonnance de non-lieu. 

                                                           

1
 Ce mot est remplacé par « droit » suivi d’une virgule, dans l’édition Lacroix, 

Paris 1875, tome III, p. 125, ce qui change le sens de la phrase. 
2
 Mot oublié dans l’édition Lacroix. 

3
 Mot remplacé par « aurait » dans l’édition Lacroix. 

4
  Mot oublié dans l’édition Lacroix. 
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Je suis avec respect et reconnaissance, Monsieur le Préfet, votre très 

humble et obéissant serviteur, 

P.-J. PROUDHON 

 

 

 

Commentaire de la lettre n° 3 

Cette lettre à Carlier publiée dans les journaux a suscité beaucoup de 

remous, aussi bien chez les amis de Proudhon que chez ses ennemis. Les 

premiers étaient consternés par la capitulation du philosophe devant le 

pouvoir, puisqu'il renonce à son rôle de journaliste, tandis que les 

seconds se réjouissaient qu'un pareil lutteur soit hors état de nuire. 

Cette lettre est divisée en deux parties : dans la première, Proudhon 

demande la levée du secret et en contrepartie, il promet de ne plus écrire 

aucun article dans les journaux. Dans la deuxième, Proudhon cherche à 

justifier sa conduite depuis son incarcération ; il veut prouver qu'il n'a 

pas trahi la confiance que Carlier a mise en lui. D'ailleurs sa promesse 

précédente montre sa bonne volonté. Le philosophe fait alors un 

historique de son attitude à l'égard du gouvernement, mais pas de façon 

objective, car il n'évoque que les points de convergence, par exemple la 

défense de la constitution et la critique de la manifestation du 13 juin 

1849 organisée par la gauche. Proudhon proclame ensuite son souci « de 

travailler à la réconciliation des classes » et il rappelle qu'à partir 

d'octobre 49 il a appelé ses amis à une attitude conciliante à l'égard de 

Louis Bonaparte car il a cru voir en lui un allié de la révolution. De plus, 

il a pratiqué une « critique des utopies socialistes » qui devrait permettre 

d'éviter de nouvelles erreurs dans la mise en place d'une « république 

démocratique et sociale », et qui pourrait contribuer à restaurer l'ordre et 

la confiance dans le pays. 

En résumé, Proudhon se défend d'être un « provocateur au vol et à 

l'incendie ». Selon lui, il n'a fait, dans ses articles de février 1850, que 

montrer toutes les conséquences possibles d'un coup d'État de Louis 

Bonaparte, éventualité dont tout le monde parle en 1850. 

Ce plaidoyer de Proudhon pour atténuer les sanctions du gouvernement 
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à son égard a beaucoup déçu ses amis qui lui reprochent une attitude 

presque servile et qui y voient une occasion pour ses ennemis de le 

discréditer. Avec le recul, cette lettre apparaît d'abord pour ce qu'elle est, 

à savoir une tentative d'améliorer une situation très pénible d'un 

prisonnier politique, mis injustement au secret, en violation des 

principes démocratiques proclamés dans la Constitution de la Deuxième 

République. Avec habileté, mais sans flagornerie, Proudhon cherche à 

démontrer qu'il n'a eu en vue que « le triomphe de la république » et qu'il 

n'a pas attaqué l'ordre social. Pour cela il passe en revue ses écrits en les 

interprétant à sa façon, jouant sur l'ambiguïté de sa position politique. En 

effet, en attaquant les « utopies socialistes » et en critiquant le 

comportement de la gauche depuis février 48, il contente la droite dont il 

devient alors l'allié dans sa lutte contre la démocratie sociale. Cette 

attitude lui fut reprochée, en particulier par les Montagnards, ce que 

Proudhon ne comprit pas car, persuadé d'avoir raison, il refuse de voir 

les conséquences négatives des critiques incessantes et violentes qu'il 

adresse à toutes les tendances du camp « démoc- soc ». 

De plus, dans cette lettre à Carlier, Proudhon, qui est en position de 

faiblesse face au pouvoir, oublie volontairement les autres aspects de sa 

pensée qui l'éloignent totalement des conservateurs de la droite. Ainsi, 

menacé d’un nouveau procès et de nouvelles sanctions, le lutteur fatigué 

met provisoirement un genou à terre, ce qui réjouit le préfet de police. 

Mais Proudhon ne voit pas que cette volonté de passer pour un homme 

d'ordre et de réforme progressive se heurte à la solide réputation 

d'« homme–terreur » que lui ont value ses écrits depuis 1840 et son 

discours du 31 juillet 1848. 
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Lettre n° 4 

 

Paris, 14 Avril 1850 

 

Mon cher Darimon, 

Mathey vient de m’apprendre le choix du comité. J’étais bien sûr que 

Girardin ne passerait pas : je m’attendais également que les démoc-soc
1
 

ne manqueraient pas de faire une sottise : il n’y avait qu’Eugène Sue
2
 à 

qui je ne pensasse point. 

La faute est énorme : la réaction ne manquera pas de l’exploiter : il est 

impossible, d’autre part, que Le Siècle s’y rallie ; quand au National, 

engagé comme nous, il sentira que l’élection est dirigée autant contre 

les amis de la constitution que contre l’influence de la Voix du peuple. 

Eugène Sue, c’est le communisme et le fouriérisme, ni plus ni moins. 

Voilà le suffrage à deux degrés, voilà la vérité du suffrage par 

délégation. Deux sectes imperceptibles dominent une population de 

1 million 360 mille âmes. Nous avions trop présumé de la sagesse du 

comité ; nous n’accepterons plus à l’avenir de comités ni de clubs. 

                                                           

1
 « démoc-soc » abréviation utilisée à partir de l'été 1848 pour désigner le parti de 

la république démocratique et sociale en construction, qui veut rassembler toutes 

les tendances de la gauche, c'est-à-dire les socialistes, les Montagnards et les 

républicains modérés. Cette union connaîtra des hauts et des bas mais elle sera 

ravivée pour les élections législatives de mars 1850, face aux mesures 

réactionnaires prises par l'Assemblée nationale. 
2
 Eugène Sue a été choisi comme candidat par le comité démocratique socialiste de 

la Seine alors que Proudhon proposait Dupont de l’Eure (qui a fait partie du 

gouvernement provisoire en 1848), car il estime qu'il rassemblera beaucoup mieux 

tous les partisans de la république, même les modérés. En effet, selon Proudhon, 

Eugène Sue ne représente qu'une frange extrême de la gauche et il n'a pas les 

qualités nécessaires pour être un bon député. Ainsi, dans un premier temps le 

philosophe est furieux et il refuse de faire campagne pour le romancier, mais 

ensuite, comme le montre la lettre à Carlier du 18 avril (lettre n°5) il se fera une 

raison et dans un article du 19 avril dans la Voix du peuple il appellera à voter pour 

Eugène sue. 
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Vous porterez le nom d’E. Sue en tête de la Voix du peuple, sans 

commentaires, sans réclames. Vous bannirez toutes annonces relatives à 

cette candidature, ainsi qu’aux élections. Puisque c’est contre nous que 

s’est produite tout à coup cette élection, dépourvue de sens, je ne veux 

pas pousser la duperie jusqu’à l’appuyer ostensiblement, ou la mauvaise 

foi jusqu’à la prôner. 

Notre devoir ainsi rempli, nous allons commencer une guerre sans pitié 

contre les sectes. Ah ! nous aurons bien le droit d’être un parti, nous 

autres, puisque les icariens sont un parti, les phalanstériens un parti, et 

M. Louis Blanc un autre parti. 

Je ne serais point étonné que demain Le Siècle, le Crédit et autres 

journaux, profitant de la faute du comité, ne reprissent la candidature 

de Dupont (de l’Eure) qui, dans mon opinion est à peu prés assurée du 

succès. Je le souhaite, pour sauver la situation, affermir la république, 

et donner une leçon à nos sectaires. 

S’ils osent le faire, ce n’est pas la Voix du peuple qui les combattra : 

seulement, nous ne parlerons pas pour eux, nous resterons muets. 

Apprêtez-vous à enregistrer le jugement des journaux réacs sur le 

travail du comité : ils ne peuvent manquer de tirer à boulets rouges sur 

un parti d’incorrigibles qui repousse un Dupont (de l’Eure) ! Le rejet de 

ce candidat, après ce qui a été dit entre la presse et nous, à ce sujet, est 

trop significatif pour n’être pas exploité perfidement. 

Et vous, mon cher ami, comprenez-vous à présent combien j’avais 

raison de dire que l’homme n’était rien, que l’idée était tout. On ne veut 

pas de l’idée qu’exprimait Dupont ; on condamne toute cette politique ; 

on désavoue nos tendances et nos efforts, est-ce clair ?  

Attendons patiemment le scrutin, quel que soit le résultat, nous nous 

expliquerons après sur cette candidature. Reprenons vite notre liberté : 

quittons la tête du parti ; restons dehors : ceux qui seront avec nous, 

seront avec nous. 

A l'heure qu'il est nous sommes libres ; nous n'avons plus charge de 

révolution. Le mouvement, que nous voulions pousser en avant et 

rendre général, se particularise et va de côté. Au diable l'espèce 

humaine ! A nous le fouet de l'ironie, à nous l'ironie sanglante sur les 

hommes et sur les choses ! Moquez-vous du tiers comme du quart; 
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dites la vérité à tort et à travers ; frappez, schlaguez, vous n'avez plus 

d'autre rôle. Que la Montagne agisse à sa guise ; que les communistes 

fassent leurs évolutions de clubs ; que les fouriéristes annoncent leurs 

formules : c'est la comédie humaine. Nous rirons à mort jusque sous la 

guillotine. Point de quartier ! On n'est fort, on n'est amusant, que 

quand on est libre : le Conclave du 13 avril nous a débarrassés de 

nos liens. Nous ne serons rien ou nous serons tout, et en avant ! 

C'est ainsi que nous allons nous poser, à partir du 28 mars ; dès 

demain commençons le feu tout doucement ; bravez tous les cris ; 

moquez-vous des meneurs et allez de l'avant. Girardin dit qu'il ne doit 

rien à la République, et nous donc ! il me semble que nous sommes 

bien un peu ses créanciers. Plus d'initiative en rien, m'entendez-vous ; 

plus de conseils, si ce n'est des conseils de philanthropie ou des avis de 

pure science. De la critique partout; de la critique toujours, et à mort ! 

Hier d'Alton-Shée
1
 est venu me solliciter, m'influencer de la part de 

Girardin. C’est lui qui est cause du peu de verdeur de ma réplique. 

J’étais monté sur un tout autre diapason. D’Alton-Shée n’est plus à mes 

yeux qu'un embrouilleur en qui un seul instant a suffi pour me faire 

perdre toute confiance. Il est venu me conter des blagues pitoyables ; il 

a dû voir à ma physionomie que j'étais visiblement contrarié ; je vous 

autorise, à l'occasion, à lui dire de se dispenser à l'avenir de prendre 

avec moi de pareils soucis. 

Dans un moment aussi décisif, aller rejeter Dupont (de l'Eure), 

l'embauchement en masse de la bourgeoisie, et prendre E. Sue, le 

romancier phalanstérien, cela passe la permission d'être bête. 

Pour moi, je vous le déclare, cette candidature, dont la malveillance 

secrète ne m'échappe pas, dont le machiavélisme de coupe-tête me crève 

les yeux, cette candidature me dégage. Ou je me voue au silence ou je 

me jette dans la critique universelle impitoyable. 
                                                           

1
 Edmond d’Alton-Shée, comte d’Empire, (Paris, 1810-1874) est entré à la 

Chambre des pairs en 1836. Attaché à la Monarchie constitutionnelle, il appuie 

Guizot jusqu’en 1847. Puis il se convertit aux idées démocratiques et passe dans 

l’opposition. Devenu colonel de la Garde nationale en février 1848, il défend 

Ledru-Rollin contre Cavaignac et Louis Bonaparte. Il est arrêté et emprisonné le 

11 mars 1849. Membre influent du comité démocratique de la Seine il n’est pas élu 

à l’Assemblée législative et il se tient à l’écart de la vie politique à partir du 

Second Empire. 
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Adieu. Bonjour aux amis. La période des aventures est commencée, 

nous irons loin. Je commence à ne pas croire une Restauration 

impossible. 

Tout à vous, 

P-J Proudhon  
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Lettre n° 5 

 

Conciergerie 18 avril 1850 

 

Monsieur, 

 

J’ai reçu hier le billet que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire ainsi 

que le n° de l’« Ordre » contenant une notice sur Monsieur Eugène Sue. 

Tout n’est qu’ironie dans ce bas monde : et nous, qui tâchons d’avoir le 

sens commun, et d’en donner aux autres, nous sommes tous les jours 

mystifiés. 

Il ne manque pas de meurent de faim (sic) qui défendent le capital ; et 

c’est un Crésus qui va représenter la misère. Aujourd’hui la sublime 

révolution française, parvenue à l’âge de 62 ans, prend pour 

représentant le plus drolatique des feuilletonistes. Dans deux ans, nous 

choisirons comme Président de la république Paul de Kock. 

  Y a d’quoi rire, y a d’quoi rire, 

  Grand dieu, y a d’quoi rire ! 

Le peuple français est unique pour mêler, comme dit Boileau, le plaisant 

au sévère. A t il tort après tout ? En quoi monsieur Eugéne Sue sera- t- 

il plus ridicule que vos burgraves ? 

On dit qu’au demeurant il est très honnête homme et les principes 

sauvés, je ne vois pas pourquoi le peuple parisien ne se passerait pas 

cette fantaisie. Je proposais Dupont de l’Eure parce que je n’étais que 

raisonnable ; le comité a choisi E. Sue : le comité a eu plus d’esprit que 

moi, voilà tout. Nommons donc, nommons E. Sue, et que le bon Dieu et 

M. Carlier empêchent ces têtes folles de se battre ! 

Je vous salue, Monsieur avec respect 

P. J. Proudhon 
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Lettre n° 6 

 

Conciergerie le 19 avril 1850 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Monsieur Jennesson
1
 a bien voulu me faire connaître, lors de sa 

dernière visite à la Conciergerie, que la chambre occupée par moi à Ste 

Pélagie était toujours vacante et qu’il serait possible de m’y réinstaller, 

si je vous en adressais la demande. 

Je viens donc, Monsieur le Préfet, solliciter de vous cette faveur 

précieuse pour moi. J'ai une femme, logée à 15 pas de Sainte-Pélagie et 

qui souffre beaucoup de la nécessité où elle se trouve de venir chaque 

jour jusqu'ici m’apporter mon dîner, et de s'enfermer pendant trois ou 

quatre heures dans ma triste cellule. C'est une peine double que 

j’endure, puisqu’ ayant compté sur le séjour Sainte-Pélagie je m'étais 

arrangé en conséquence pour établir mon jeune ménage dans le 

quartier, ne pensant pas qu’une lettre de cachet me ramenât jamais dans 

le sombre palais de Saint Louis. 

Je suis avec le plus profond respect, Monsieur le Préfet, votre très 

humble et reconnaissant serviteur.  

P-J Proudhon  

 

P-S. En vous adressant cette supplique, je ne puis m'empêcher de penser 

que si vous vouliez, M. le Préfet, vous montrer aussi habile que vous êtes 

dévoué à l'ordre et à votre pays, au lieu d'ordonner mon transfèrement, 

vous me feriez mettre purement et simplement à la porte comme vous 

avez fait déjà, et avec un plein succès, pour les citoyens Huart, Picard, 

Chauvelot, et autres. Ce serait un commencement d'amnistie 

                                                           

1
 Erreur de Proudhon : il s’agit de Mr Tennesson, chef de Division à la préfecture 

de police. 
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intelligente, et qui servirait singulièrement la paix publique. Les vieux 

partis morts, il ne reste plus qu'à vous accrocher tous à la République, 

et dans la République, à choisir entre la Liberté, le Progrès, pacifique et 

régulier, ou le Phalanstère. Vous savez, Monsieur le Préfet, que mon 

choix est fait dès longtemps : faites le vôtre. 
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Lettre n° 7 

 

Citadelle de Doullens  24 avril 1850 

 

Monsieur le Préfet, 

Vous ne devez attribuer qu’à l’impossibilité où je me trouve d’écrire 

directement à qui que ce soit, excepté aux autorités supérieures, la 

liberté que je prends de vous adresser cette seconde lettre. Daignez 

prendre en bonne part l’ennui que je vous donne : c’est un des 

désagréments inséparables de la condition de prisonnier comme de celle 

de préfet de police. 

Je suis toujours au séquestre. Pas de nouvelles de mes affaires et de ma 

famille ; pas un mot, un regard avec mes compagnons de captivité, dont 

plusieurs sont mes amis intimes, et partagent de tous points ma façon de 

voir et mes sentiments. Ce régime cellulaire qui viole en ma personne 

l’art. 12 du règlement est-il tolérable ? Ces oubliettes peuvent-elles 

durer ? 

Le Directeur me dit à cela qu’il n’a pas d’ordres. En attendant, après 

m’avoir dûment fouillé, après avoir retenu tous les objets dont il a jugé 

l’introduction interdite, il me sépare : est-ce raisonner juste ? Il me 

prive de promenade : il préjuge donc ma culpabilité ; il va au-devant 

des intentions du ministre ! est-ce régulier ? est-ce légal ? 

J’avais pris la liberté d’inclure dans ma première lettre, et d’adresser 

sous votre couvert, Monsieur le Préfet, quelques instructions aux 

rédacteurs de la « Voix du peuple ». Me permettez-vous encore de vous 

demander, Monsieur le Préfet, si cette missive est parvenue à son 

adresse ? Ces instructions m’ont paru telles, que l’autorité pouvait les 

laisser passer ; du reste, et je le répète, elles ne sont que la confirmation 

d’une résolution antérieurement exprimée, et qui n’a plus à se 

dissimuler aujourd’hui, même devant la police. Croyez bien, Monsieur 

le Préfet, que je n’ai point voulu, par cette communication, capter 

indirectement votre bienveillance ; et que si j’eusse pensé que vous le 

prendriez pour une flagornerie de ma part, je l’aurais supprimée.  



 76 

Je ne veux pas que mes collègues continuent une opposition et une 

polémique dont ils n’ont d’autre fruit à recueillir que d’être battus et 

dupes : voilà tout.  

Si, contre mon attente, vous jugiez nécessaire de supprimer ma lettre, il 

ne me resterait alors qu’à vous prier, Monsieur le Préfet, de me la 

retourner sous votre couvert : cette correspondance n’ayant rien de 

clandestin, la loyauté de l’administration ne lui permet pas de la retenir. 

Permettez-moi, en finissant, de vous rappeler encore, Monsieur le 

Préfet, que le but que vous vous proposiez, en m’envoyant à Doullens, 

savoir de me rendre impossible toute polémique dans les journaux, est 

pleinement atteint, et que les rigueurs employées à mon égard sont de 

pur arbitraire, et parfaitement inutiles. Ce ne serait que huit jours après 

l’évènement, et par contrebande encore, qu’il me serait possible 

d’envoyer à la Voix du peuple un article de circonstance : dans ces 

conditions, de tous les articles qui m’ont attiré l’animadversion (sic) du 

parquet, aucun n’eût été poursuivi. Trouve-t-on que je suis encore trop 

près de la capitale ? Qu’on m’envoie à Besançon, dans la citadelle, ou 

au fort de Joux, là où je ne serai plus l’objet de cette surveillance 

minutieuse et intolérable. 

Je vous supplie donc, Monsieur le Préfet, de faire donner au plus tôt les 

ordres nécessaires pour que je puisse voir mes compagnons, jouir de la 

promenade, recevoir mes livres et papiers, et m’arranger 

convenablement pour le travail
1
 et l’étude. Ma bibliothèque, très pauvre, 

se compose d’ouvrages de philosophie, de théologie, économie 

politique, jurisprudence, et quelques liasses de vieux journaux, qui me 

servent de pièces justificatives suivant le besoin. En quittant Paris, 

j’avais empli mes poches des publications du jour : le Directeur de 

Doullens a cru devoir les saisir ; à présent tout cela est vieillerie : me 

permettez-vous d’y prendre mes notes et d’examiner les caricatures ?… 

La vie que nous menons, Monsieur le Préfet, est bien ridicule : surtout 

quand on pense qu’avec un peu moins de partialité pour ceux que nous 

appelons les réacs ; un peu plus de tolérance pour les démoc. soc, il 

serait possible, en moins de trois semaines, d’arranger un peu les 

choses, et de faire ce qui vous plait tant, de la stabilité et de l’ordre. 

Mais il en est de vous comme des sectes : vous ne voulez ni transaction, 
                                                           

1
 Mot oublié dans l’édition Lacroix. 
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ni conciliation, ni fusion ; vous voulez tout ou rien. Être soi ! Comme dit 

mon ami Louis Blanc ; c’est-à-dire soumettre ses adversaires, ou les 

exterminer ! Voilà votre devise et votre politique ! 

Je me recommande encore une fois à votre bienveillance, Monsieur le 

Préfet, et vous prie d’agréer l’hommage de mon profond respect. 

 

P. J. Proudhon 

 

 

 

Commentaire de la lettre n° 7 

Proudhon proteste ici auprès du Préfet de police contre sa mise au secret 

et son isolement à Doullens, qui lui semble inutile, puisque 

l'éloignement de la capitale l'empêche de réagir rapidement aux 

événements politiques. Puis il évoque sa lettre aux rédacteurs de la Voix 

du peuple, confiée à Carlier, dans laquelle il les exhortait à plus de 

modération à l'égard du gouvernement et il cherche à se dédouaner de 

toute « flagornerie » visant à obtenir un adoucissement de ses conditions 

de détention. Il termine par une invitation à la conciliation politique : si 

le gouvernement favorisait moins les « réacs » (c'est-à-dire la droite) et 

se montrait plus bienveillant à l'égard des « démoc-soc » (c'est-à-dire la 

gauche) la France irait mieux. On peut remarquer que Proudhon lui-

même n’a guère œuvré à la conciliation dans son journal et dans ses 

écrits, puisqu'il a adressé de violentes critiques, non seulement à la 

droite mais à toutes les tendances de la gauche, alors qu'il siégeait parmi 

les Montagnards en 1848. 
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Lettre n° 8 

 

Citadelle de Doullens, 24 Avril 1850 

 

A Monsieur le rédacteur du Pilote de la Somme Rue St Gilles, N° 108  

A Abbeville, (Somme) 

 

Monsieur le rédacteur en chef du « Pilote de la Somme »,  

J'ai reçu ce matin, par les soins de monsieur le Directeur de la prison, 

votre numéro d'hier, dans lequel j'ai remarqué surtout, l'article intitulé, 

le Communisme et la jeune Allemagne, et signé, un Picard qui n'est pas 

communiste.  

Comme je suppose qu'en m'envoyant cet article où le communisme est 

fort maltraité, vous n'avez eu d'autre but que de contribuer à la guérison 

de mon esprit, ainsi qu'au salut de mon âme, je commence par vous 

remercier de cette intention chrétienne.  

Mais je suis forcé de vous le dire, pour être dans le vrai et afin de vous 

mettre pleinement sur la voie : je ne suis pas plus communiste que votre 

Picard ; et si j'ai quelque erreur à me reprocher (qui n'en a pas, grand 

Dieu ?) ce n'est assurément pas celle là. J'ai combattu toute ma vie la 

communauté, communauté de travail, communauté de biens, 

communauté de femmes : c'est à peine si je crois à l’association. 

Demandez plutôt à mes amis Cabet, Louis Blanc, Pierre Leroux, et 

autres Fraternitaires illustres, qui, depuis dix mois ne cessent, parce que 

j'accuse leurs tendances communistes, de me signaler comme faux-frère. 

Et la preuve, du reste, que je ne suis pas communiste, c'est que j'ai pris 

femme. Concevez-vous, avec une femme, la communauté ? Aussi ne 

cessé-je de dire aux communistes, et je suis surpris qu'ils ne le 

comprennent point : la condition préalable de la communauté, c'est le 

divorce. Eux, au contraire, ils continuent à se marier, restant chez eux, 

chacun dans son ménage ; et ce ne sont pas les moins féroces des pères 

de famille, je vous en avertis.  
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De tout cela, je conclus qu'il en est, en France, de la communauté 

comme de la Légitimité, tout le monde en parle, quelques-uns font 

semblant de courir après : personne n'y croit. J'ai vu de près MM. 

Berryer, La Rochejacquelin, et leurs amis ; je vous certifie qu'ils ne sont 

pas plus légitimistes que moi. Ce sont, comme Chateaubriand, leur 

maître à tous, des amateurs d'antiquités romantiques en fait de 

gouvernement, comme tant d'autres le sont en littérature, au fond, 

républicains déguisés. Ces gens-là imposeraient tant de conditions à 

leur Prince, s'ils pouvaient le ramener, que mieux vaudrait encore pour 

lui n'être que Président, exactement comme Mr. Louis Bonaparte.  

Ainsi de la communauté: chacun veut s'y trouver si libre, si indépendant, 

si SOI, qu'il ne reste plus de place au dévouement et à l'amour. 

Le vrai péril, Mr. le rédacteur, croyez un homme qui voit peut être plus 

clair que vous dans ces choses, ce n'est pas la communauté, non plus 

que la légitimité. Ce sont ces fausses théories d'économie publique, qui 

pullulent à l'assemblée nationale, parmi les députés conservateurs ; les 

fausses idées de réforme, dont une foule d'honnêtes gens se font les 

échos ; les faux moyens révolutionnaires, qui enivrent le pauvre 

ouvrier. C'est la cupidité, aussi anti-socialiste qu'anti-sociale, allumée 

dans toutes les classes.  

Et tenez, au lieu de vous acharner sur cette ombre de communisme, 

vous feriez beaucoup mieux d'inculquer à vos paysans le respect 

inviolable des droits établis, comme le moyen le plus sûr pour eux 

d'arriver à cette propriété qu'ils couvent déjà de si terribles regards.  

Déclamer contre le communisme allemand, devant des paysans 

français, c'est prêcher des convertis. Ce qu'ils veulent, entendez bien 

cela, ce n'est pas la communauté, c'est la propriété. Or, il n'est pas sûr 

qu'à un moment donné, au lieu d'acquérir, moyennant paiement, la 

propriété, tout simplement ils ne la prennent. 

Seriez-vous assez bon, Mr. le rédacteur, pour rectifier les nouvelles 

rapportées par votre journal, concernant ma translation à 

Doullens.  

Vous dites, d'après La Patrie, que j'avais pris l'engagement de ne plus 

écrire dans les journaux, et que j'ai manqué de parole. Tout cela est 

inexact. J'avais promis seulement de ne point attaquer les actes du 
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pouvoir et de m'occuper seulement de science économique et de 

philosophie sociale. J'ai donc pu, postérieurement à cette promesse, 

écrire dans la Voix du Peuple, nombre d'articles, deux entr'autres sous 

ce titre : Philosophie du 10 Mars, qui m'ont valu les éloges de tous les 

lecteurs, même de la police. L'article pour lequel j'ai été transféré 

n'était qu'une suite de ceux-là : j'eusse pu lui donner pour titre, 

Philosophie du 28 Avril ; il ne concernait en rien le gouvernement. 

Vous ajoutez que j'ai protesté contre ma translation, la traitant 

d'arbitraire.- cela encore est inexact. J'ai reconnu qu'ayant à subir 

plus d'une année d'emprisonnement, je pouvais, à la volonté du 

ministre, être laissé à Paris, ou envoyé dans une maison centrale ; je 

n'ai protesté que contre le reproche de manque de foi.  

Vous rapportez, enfin, je ne sais sur la foi de qu'elle autorité, que 

Madame Proudhon quitte Paris pour venir se fixer à Doullens. Ceci 

n'est pas encore certain, pas plus qu'il n'est certain que je reste moi-

même à Doullens. La Cour d'assises me réclame : et dans six 

semaines, qui vivra verra. Oserais-je encore vous prier, Mr. le 

rédacteur, attendu que je suis au séquestre, et que toute 

communication m'est interdite, de faire savoir à mes amis, par 

l'entremise de votre excellent journal, que je me porte bien, et que 

j'attends avec impatience qu'il plaise à Mr. le Ministre d'ordonner 

de moi ?  

Je suis, Monsieur le rédacteur, votre très humble et très reconnaissant.  

P-J Proudhon  

 

Commentaire de la lettre n° 8 

Proudhon explique dans ses Carnets la raison de cette lettre : 

« Je reçois le journal d’Abbeville, journal conservateur [qui] me donne 

des nouvelles sur ce qui me regarde très fausses. J’envoie au Rédacteur 

un redressement. 

[…] Depuis que je suis en prison, j’ai reçu toutes sortes de journaux et 

publications remplies de diatribes contre le socialisme. C’est une 

manière de torturer le prisonnier » (Carnets, III, p.305). 

Le pilote de la Somme fait partie de ces journaux et Proudhon le recevra 

ensuite régulièrement (Correspondance, III, p. 309). Un de ses articles 
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critique les théories communistes. Le philosophe en profite pour 

réaffirmer qu'il n'est pas communiste et pour en donner des preuves : il a 

combattu Cabet, Louis Blanc et Pierre Leroux, et il s'est marié, alors que 

selon Proudhon, les communistes sont contre le mariage et pour la 

communauté des femmes ! Il faut noter que le Bisontin accuse 

facilement tous ses ennemis socialistes de vouloir instaurer la 

communauté des biens et des femmes, donc d'être communistes. Il ne se 

donne pas la peine de connaître en détail leurs idées et d'y repérer des 

différences. Ainsi, Cabet prônait non seulement le mariage mais encore 

la monogamie, ce qui pouvait le rapprocher de Proudhon, mais la haine 

viscérale de ce dernier à l’égard des communistes ne lui permet pas de 

porter un jugement nuancé sur leurs propositions. Cependant, dans cette 

lettre, le philosophe affirme que le communisme ne constitue pas un 

danger car ses partisans ont une attitude si égoïste qu’ils seront 

incapables de se dévouer à la collectivité. 

Le vrai danger, selon Proudhon, est constitué par de fausses idées 

concernant aussi bien les réformes économiques nécessaires que les 

révolutions possibles, qui trompent toutes les classes sociales. Il donne 

alors l'exemple des paysans : leur seule préoccupation est d'acquérir la 

propriété des terres qu'ils travaillent, mais on ne leur en donne pas les 

moyens. C'est cela qui est dangereux, et non pas le communisme dont 

personne ne veut. Nous retrouvons la grande idée de Proudhon pour 

réformer la société, mais qu'il ne développe pas ici : le crédit gratuit et le 

mutuellisme, pour multiplier les petits propriétaires, qui auront à cœur 

de faire fructifier leur instrument de travail. 

Le philosophe termine cette lettre en affirmant, avec pas mal de 

mauvaise foi, qu’il n'a pas promis à Carlier de ne plus écrire dans les 

journaux et que ses articles de mars et avril 1850 n'attaquaient pas le 

gouvernement. Le Bisontin se retranche derrière l'argument qu’il n'a fait 

que de la « philosophie appliquée », mais cela n'a trompé personne, et en 

particulier pas le gouvernement, qui a réagi le 20 avril à son article du 

19 appelant à voter pour Eugène Sue, en envoyant Proudhon à Doullens 

et en le mettant au secret. 

Enfin, le philosophe rectifie les bruits qui courent à son sujet, à 

particulier celui d'un déménagement de sa femme à Doullens. En fait 

elle n'y fera que quelques visites, car dès la fin mai son mari revient à 

Paris. 
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Lettre n° 9 

 

Doullens le 25 Avril 1850 

 

Mes chers amis, 

Depuis mon arrivée samedi soir 20 courant, je suis au séquestre, 

exactement comme j’étais à Sainte Pélagie un gardien en planton à ma 

porte ; je suis, pour ainsi dire, rayé du nombre des vivants. 

J’ai écrit deux fois déjà à Mr. Carlier pour demander la fin de ce 

séquestre, parfaitement inutile pour le but qu’on se propose d’atteindre 

et qui ne peut avoir d’autre objet que de m’affliger dans l’âme et dans le 

corps. 

Dans la première des deux lettres que j’ai adressées à Mr. Cartier s’en 

trouvait une pour vous, décachetée nécessairement, puisque je ne puis 

communiquer avec personne. Cette lettre que je vous adresse ainsi toute 

ouverte sous le couvert du préfet de Police, contient des instructions sur 

la politique que « La Voix du Peuple » devra suivre après l’élection du 

28 avril. C’est le résumé de ce dont j’ai entretenu Vasbenter, Laugrand 

et Darimon, la nécessité de nous poser en parti séparé, distinct de la 

coalition icarienne, fouriériste et luxembourgeoise ; distinct de la jeune 

montagne et de toutes les vieilles culottes de peau de la démocratie 

blagueuse, paillarde, fainéante, propre seulement à consommer sans 

produire, Fruges consumere nati. 

Allez sur le champ à la préfecture réclamer cette lettre à Mr. Carlier, 

s’il ne vous l’a pas déjà envoyée ou priez-le poliment de me la 

retourner : car il ne peut abuser de ma confiance pour conserver une 

pièce qui, s’il juge à propos de l’arrêter au passage, doit être rendue à 

son auteur ou anéantie. 

Au point où en sont les choses, je n’ai pas cru devoir me gêner avec nos 

soi-disant démocrates dont je suis le bouc émissaire et dont je serais la 

dupe si cela continuait. Nos adversaires, les adversaires de la 

révolution, sachez le bien, sont autant les néojacobins ou les 

communautaires, que les légitimistes et les orléanistes. 

Disons cela bien haut, faisons une polémique sans pitié ; donnons la 

charge : ou taisons nous ! Je suis pour ma part excédé, navré, je 

n’oublierai jamais que toute cette abominable clique s’est donnée le mot 
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d’ordre pour nous rendre suspects, et nous évincer de la République ; et 

qu’en mon particulier, l’ami Louis Blanc recommande depuis Londres à 

ses féaux d’avoir l’œil sur moi. Cela, voyez vous mes amis, ne passera 

pas : et dussé-je être le Coriolan de la démocratie de Février, j’en 

tirerai vengeance. Il se peut que la France ne soit pas mûre encore pour 

la République : c’est là le secret de Dieu. Mais je vous jure, que plutôt 

que de subir la République de ces scélérats, je l’abimerais cent fois de 

mes mains, si j’en avais la force, dans une restauration 

henriquinquiste
1
, orléaniste, ou bonapartiste. J’ai cru longtemps au 

patriotisme, à la probité, à la loyauté de ceux de nos soit-disant 

correligionnaires : c’est pour cela que j’ai pris patience, que je suis allé 

de l’avant, que je me suis immolé. Pour toute récompense, je recueille la 

calomnie de ceux qui devraient être à mes genoux : qui sait même si un 

jour, il ne me faudra pas subir leur satisfecit. Recevoir d’eux ma 

justification ! Non, non jamais. 

La perte de ma liberté a été le principe de ma ruine comme publiciste et 

révolutionnaire. Si j’avais pu juger de mes yeux les hommes et les 

choses, il y a un an que j’aurais consommé la séparation en les vouant à 

l’exécration et au ridicule mais aujourd’hui tout se réunit pour 

m’accabler. Je suis en horreur aux bourgeois, à tous les vieux partis ; 

exploité, joué par les démagogues socialistes ; et j’ai pour consolation 

le séquestre, dans une citadelle… 

J’ai fais mon dernier sacrifice. Pour réparer le mal de la candidature 

écartée de Dupont (de l’Eure), j’ai fait valoir de mon mieux celle 

d’Eugène Sue ; après ma lettre au Siècle, que vous aurez sans doute 

insérée, est venu mon article du 19, puis ma protestation. Je n’ai plus 

rien à donner ; j’ai au contraire à faire des reprises. La Révolution sera 

nous ou elle ne sera rien. Arrangez-vous là dessus. 

J’ai reçu ce matin la visite du juge d’instruction, j’irai donc, sous 

quelques jours, revoir la Conciergerie, puisqu’on ne peut rien sans moi 

et que la Cour d’assises me réclame. Mais ce ne sera pas pour 

longtemps : le ministère ne me souffrira pas et je me propose de 

m’arranger dans la citadelle de Doullens pour y travailler d’une façon 

plus utile à la république et à nos propres affaires. 

                                                           

1
 En 1836, après la mort en exil de Charles X, Henri de Bourbon, comte de 

Chambord, devient le prétendant légitimiste au trône de France sous le nom de 

Henri V. 
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A propos, la police soutient que j’ai manqué de parole à Monsieur 

Carlier. 

Pourquoi n’a-t-elle pas dit cela quand j’ai publié mes deux articles, 

philosophie du 10 mars ?- L’article du 19 n’est que la philosophie du 28 

avril. 

Pourquoi n’a-t-on pas saisi ma lettre à la Démocratie pacifique ? 

Pourquoi nous a-t-on félicités de notre polémique contre E. de 

Girardin ? polémique qui m’était attribuée ?  

Et depuis quand le gouvernement est-il juge ou partie dans des 

élections ?... 

Mais à quoi bon raisonner ? On ne me souffre qu’autant que je combats 

nos imbéciles et féroces jacobins : je le savais, je devais m’en tenir là. 

Quitte à exterminer après les muscadins. Je me suis trop hâté, j’en suis 

puni. 

Adieu ; si vous ne pouvez vous soutenir, laissez aller la Voix du peuple ; 

nous reparaîtrons en temps et lieux. Je compte bien, au surplus, 

continuer mes études scientifiques, et vous en faire jouir comme je me 

l’étais proposé. Voyez si cela peut vous suffire. 

Je vous souhaite le bonjour, 

P-J Proudhon 

 

 

Commentaire de la lettre n° 9 

Le 25 avril 1850 Proudhon écrit à ses amis de la Voix du peuple pour 

leur donner des directives concernant la conduite à tenir après l'élection 

du 28 avril car sa précédente lettre à ce sujet ne leur est pas parvenue 

bien qu’envoyée par la voie officielle. Elle a dû être retenue par Carlier, 

puisque Proudhon demande à ses amis de la lui réclamer.  

Cependant, juste avant son départ à Doullens, le 20 avril, Proudhon avait 

eu le temps d'envoyer un mot à ses amis pour leur faire ses dernières 

recommandations pratiques. Cette lettre nous est parvenue (Correspon-
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dance, tome 3, p.216) et elle comporte des points communs avec la lettre 

du 25 avril. L'idée principale est que Proudhon se dit victime beaucoup 

plus de la gauche que de la droite de l'Assemblée nationale : 

« Chers amis, Je pars pour Doullens victime de la rage de nos ultra 

démoc-soc encore plus que du ressentiment des réacteurs. » 

Le Bisontin se voit donc en persécuté des Montagnards et en particulier 

de Louis Blanc et de ses amis, auxquels, nous l'avons vu, une polémique 

l’a opposé depuis la parution des Confessions en octobre 1849. 

Proudhon semble oublier qu'il est lui-même à l'origine de la mésentente 

avec les autres tendances de la gauche, car il n'a cessé de les critiquer 

sans aménité, comme il le fait de tous ceux qui n'ont pas les mêmes 

idées que lui sur le chemin à suivre pour réformer la société. 

Le 25 avril 1850 le philosophe est tellement furieux qu'il parle de 

« vengeance » et qu'il affirme préférer tout autre régime réactionnaire à 

une république dirigée par les Montagnards ! Cette lettre est écrite sous 

le coup de la colère provoquée par l'exil à Doullens et la mise au secret, 

mais elle témoigne aussi du tempérament volcanique de Proudhon. On 

peut constater que, à plusieurs reprises, ses mots dépassent sa pensée, 

car qualifier Louis Blanc et ses amis de « scélérats » et « abominable 

clique » est exagéré, même s'ils n'ont pas ménagé Proudhon dans leurs 

attaques, car il leur a rendu la pareille. Mais dans un moment très 

pénible pour lui, le philosophe a le sentiment d'avoir tout sacrifié (son 

journal, sa liberté) à la cause de la Révolution, sans aucun bénéfice : 

« […] je me suis immolé. Pour toute récompense, je recueille la 

calomnie de ceux qui devraient être à mes genoux ». Comme souvent, 

Proudhon ne craint pas les termes excessifs et une falsification de la 

réalité : il exagère son sacrifice et, du coup, il amplifie la récompense 

qu'il en attend, ce qui ne peut qu'entraîner une immense déception. En 

effet, personne ne lui a demandé d'écrire des articles incendiaires contre 

le gouvernement, et surtout de continuer à le provoquer du fond de sa 

prison en mars - avril 1850, ce qui a aggravé ses conditions de détention. 

Mais le philosophe s’est laissé dominer par son tempérament de lutteur, 

et il a mal évalué les rapports de force avec le gouvernement : il n'était 

pas de taille à pouvoir changer le cours des événements, face à Louis 

Bonaparte et à une Assemblée dominée par la bourgeoisie et par la 

droite. Mis face à son impuissance, il a alors accusé ses alliés naturels de 

gauche beaucoup plus que ses ennemis de droite, alors que dans la 

réalité les responsabilités des deux camps dans l'échec de la république 
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démocratique et sociale de 1848, tout en étant partagées, seraient plutôt 

du côté des forces réactionnaires. Proudhon apparaît donc plus comme 

un penseur que comme un homme d'action : son engagement politique 

de 1848-1849 ne lui a apporté que des déboires. En effet, il est trop 

intransigeant et il répugne aux concessions nécessaires dans un régime 

démocratique. L'affirmation que l'on trouve dans cette lettre « la 

révolution sera nous ou elle ne sera rien » en témoigne. 

La bête noire de Proudhon sera toujours les « jacobins » mot fourre-tout, 

dans lequel il englobe tous ceux qui veulent donner un rôle plus ou 

moins important à l'État dans la vie économique et sociale, et qui 

constituent à cette époque la majorité de la gauche. Proudhon leur voue 

une haine extrême au point qu'il est prêt à trahir la démocratie pour ne 

pas devoir s'allier avec eux dans le gouvernement de la République : 

« […] dussé-je être le Coriolan de la démocratie de février, j'en tirerai 

vengeance ». Coriolan est un général romain du Ve siècle avant Jésus-

Christ qui, après avoir vaincu les Volsques, est exilé par son peuple, et 

se réfugie alors chez les ennemis de sa patrie pour se venger. Proudhon 

ne répugne donc pas aux solutions extrêmes, à savoir s'allier avec les 

ennemis de la démocratie, puisqu'il parle d'appuyer « une restauration 

henriquinquiste, orléaniste ou bonapartiste ». Malgré tout, il prévoit que 

cette alliance contre nature sera éphémère puisqu'il envisage 

« d'exterminer après, les muscadins ». Ceux-ci représentent, pendant le 

Directoire les royalistes qui se distinguaient par leur élégance recherchée 

Cette lettre nous donne donc un exemple du caractère entier et excessif 

du Bisontin, et nous permet de comprendre pourquoi il a tant d'ennemis, 

aussi bien à gauche qu'à droite. Proudhon en a conscience car il se voit 

comme un homme seul, qui d'un côté, fait « horreur aux bourgeois » et 

de l'autre, est « exploité, joué par les démagogues socialistes ». Mais il 

ne va pas jusqu'à reconnaître qu'il est lui-même en grande partie 

responsable de cette situation. La lecture de sa correspondance nous 

permet de constater qu'il a du mal à maîtriser sa sensibilité. Il écrit 

souvent, comme dans cette lettre, sous le coup de la colère ou de la 

déception, et il s'étonne ensuite d'avoir beaucoup d'ennemis.  

Enfin, Proudhon termine sa missive par une directive au sujet de la Voix 

du peuple, qu’il se résigne à voir disparaître, si les circonstances rendent 

sa survie impossible. Nous verrons cependant qu'il va changer plusieurs 

fois d'idées à ce sujet dans les jours suivants. 
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Lettre n° 10 

 

Du 26 au matin 1850 

 

 

Chers amis, 

J’attends ce matin mon frère et ma femme, à moins que le ministre n’ait 

pas encore expédié la permission qu’il leur a promise. 

Les ordres les plus positifs sont donnés de ne me laisser de quelque 

temps communiquer avec personne. Cependant, on me témoigne 

toujours beaucoup d’égards : j’augure que nous n’avons pas encore fini 

avec les démoc.soc. et avec les réacs.  

Voyez donc les amis, réchauffez leur zèle ; flairez la venette, et voyez s’il 

y a moyen de commencer une nouvelle campagne. Je ne ferai plus 

l’article du jour : vous ne recevrez de moi que des instructions et de la 

doctrine. Après tout c’est ce qu’il y a de plus utile et que le public 

préfère. 

Soutenons-nous encore trois ou quatre mois et dans trois ou quatre 

mois, la situation aura infailliblement changé pour nous, et peut être 

pour tout le monde. Dans quatre mois, L. BONAPARTE aura accompli 

la moitié de son règne ; or c’est là une époque critique, qui détachera de 

sa fortune nombre de gens, et les poussera plus que jamais dans la 

République. De nécessité faisant vertu, on s’attachera aux hommes les 

plus accommodants ; déjà nous avons un parti de bourgeois, et d’ici à 

1852, nous aurions eu le temps de nous rallier la meilleure partie du 

reste. Les ouvriers finiront par aller au monceau : il n’est pas possible 

qu’ils se tiennent séparés de nous, quand on songe que sur tous les 

points nous demandons des libertés plus étendues et des garanties plus 

larges que les autres socialistes. 

Somme toute, je pense donc que si vous pouvez durer quatre mois, dans 

les conditions qui vous sont faites, et avec ma collaboration 

hebdomadaire, ou bi-hebdomadaire, la spéculation ne sera pas 

mauvaise. Il faut que je vide mon sac, que je décharge ma bile sur ces 

imbéciles d’Icariens, ces tartuffes de fouriéristes, ces charlatans du 

Luxembourg. Ah ! il n’y a pas rien qu’eux qui revendiquent la 
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république , la liberté, les réformes : la révolution, certes, n’est pas leur 

propriété il faut aussi, comme je l’ai dit à Vasbenter, que nous 

organisions les départements contre la dictature, car ce n’est pas tout 

d’écrire et de réfuter ; il faut couper les vivres à l’ennemi Cette partie 

de mon plan est indispensable : il faut absolument la publier au premier 

jour, aussitôt après l’élection du 28, et après notre déclaration de 

principe. Je me charge de vous donner cela tout mitonné et condimenté. 

Voyez donc tout le monde ; appelez à vous tous les secours, les 

sympathies ; offrez toutes les conditions qu’on voudra, pourvu que nous 

puissions écrire et paraître : je n’aurai de repos que lorsque j’aurai 

exterminé les singes de Babeuf et de Robespierre. La réaction n’est plus 

rien : elle ne doit pas vous inquiéter. La meilleure manière de l’achever 

en ce moment est de ne plus la considérer comme un ennemi sérieux et 

de porter ailleurs tout l’effort du combat. Cette volte-face donnant à 

réfléchir, on viendra à nous : la démagogie aura contre elle alors, avec 

tout le parti bourgeois à moitié converti, la fraction la plus éclairée, la 

plus pure des républicains. 

11 heures - mon frère et ma femme déjeunent dans ma chambre. 

J’apprends par le médecin de l’établissement que «l’Union» a publié la 

lettre par laquelle je promettais à Mr. Carlier de n’écrire aucun article 

sur la politique du gouvernement. La copie de cette lettre est, je crois, 

dans ma bible hébraïque : je la retrouverai. 

Quoiqu’il en soit, et quoiqu’on dise, ne vous inquiétez pas de mes 

promesses ou confidences avec Mr. Carlier. Je ne fais rien qu’à ciel 

découvert. Dites cela hardiment. Souvenez vous seulement de ce que je 

vous dis ci-dessus : levons notre drapeau, soyons nous-mêmes, laissons-

là les exaltados du parti, sinon, nous sommes perdus, nous perdons tout 

avec nous. 

Pour ma part, je ne puis sortir honorablement de tout ceci qu’en suivant 

avec énergie la ligne que je me suis tracée depuis la fondation de la 

« Voix du peuple », et qui est de constituer un parti également au dessus 

des vieux démocrates et de la vieille pourriture orléano-carliste. Entrez 

dans cette voie, tout est sauvé. Sortez-en, pactisez avec les Montagnards, 

tout est perdu ; nous ne sommes que des révolutionnaires louvoyants, 

dignes de la suspicion qui nous environne. 

Allez réclamer ma lettre à Mr. Carlier, et ménagez-le plus que vous ne 

faites. C’est de bonne politique. Comme ma femme ne doit transporter 
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aucun article de moi, vous me ferez le plaisir de vous prévaloir, pour 

réclamer cette lettre, de l’incluse qui sera censée vous êtes parvenue 

avec la lettre que j’adresse à mon beau-père. 

A vous de cœur  

P .J. PROUDHON 

 

 

 

Commentaire de la lettre n° 10 

Le 26 avril au matin Proudhon est plus optimiste et il donne des 

directives différentes aux rédacteurs de la Voix du peuple : il souhaite 

que le journal puisse tenir encore trois ou quatre mois car il pense que la 

situation sera plus favorable alors, Louis Bonaparte devenant 

impopulaire. Ainsi une union entre le peuple et la bourgeoisie sera 

possible pour maintenir la République. Nous savons qu'il n'en a rien été. 

Comme souvent, Proudhon a pris ses désirs pour des réalités. En tout 

cas, il veut continuer son combat contre les différentes composantes de 

la gauche : « il faut que je vide mon sac, que je décharge ma bile sur ces 

imbéciles d’Icariens, ces tartuffes de fouriéristes, les charlatans du 

Luxembourg » et plus loin : « Je n’aurai de repos que lorsque j'aurai 

exterminé les singes de Babeuf et de Robespierre » c'est-à-dire les 

communistes et les jacobins, ennemis jurés de Proudhon depuis 1848, de 

façon obsessionnelle comme nous le montre sa correspondance du 

printemps 1850. Le philosophe fait ici, pour des raisons personnelles, 

une erreur d'analyse politique, car il sous-estime la puissance de la 

droite : « la réaction n'est plus rien : elle ne doit pas vous inquiéter ». 

Ainsi la tactique qu'il préconise, et qu'il croit habile, est de cesser les 

attaques contre la droite afin de rallier à la révolution, c'est-à-dire au 

proudhonisme et au peuple, la partie la plus dynamique de la 

bourgeoisie, c'est-à-dire les classes moyennes. À la grande déception de 

Proudhon, ce projet ne se réalisera pas et à la fin de sa vie il préconisera 

une autonomie des classes ouvrières, qu'il estimera capables de prendre 

en main leur destin. 

L'avant-dernier paragraphe de cette lettre montre d'ailleurs cette voie 

proudhonienne qui se caractérise par l'indépendance à l'égard de tous les 
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partis : « Constituer un parti également au-dessus des vieux démocrates 

et de la vieille pourriture orléano-carliste. Entrez dans cette voie, tout 

est sauvé. Sortez-en, pactisez avec les Montagnards, tout est perdu ». 

Ces lignes résument bien comment Proudhon se situe par rapport aux 

autres partis et ce qu'il a l'ambition d'apporter de nouveau dans la vie 

politique. Mais c'était une voie difficile, et malgré ses efforts, le Bisontin 

ne parvint pas à regrouper assez de fidèles pour pouvoir peser sur la vie 

politique de la fin de la Deuxième République et du Second Empire. 

À la fin de cette missive, Proudhon aborde un dernier problème : celui 

de la publication de sa lettre du 21 février à Carlier, dans laquelle il a 

promis de ne plus écrire dans les journaux. Il essaie de rassurer ses amis 

en leur disant qu’il ne leur cache rien et en minimisant la promesse qu'il 

a faite. Malgré tout, ils ont été très déçus par ce qui leur a semblé une 

capitulation. 

Enfin, Proudhon recommande aux journalistes de la Voix du peuple de 

ménager Carlier, mais pour des raisons personnelles qu'il n'explicite pas. 

En effet, le préfet de police a manifesté beaucoup de bienveillance à 

l'égard du philosophe, il a accepté beaucoup de ses demandes, accordé 

de nombreuses permissions, comme le montre la correspondance entre 

les deux hommes, car Carlier a de l'estime pour son prisonnier. 



 91 

Lettre n° 11 

 

Doullens 26 avril 1850 

 

Mon cher beau père, 

J’ai enfin reçu de vos nouvelles par Euphrasie que j’ai pu voir 

aujourd’hui à 10 heures ainsi que mon frère. 

Ma santé est excellente, ma résolution inébranlable, ma tranquillité 

parfaite. Obligez-moi de conserver les mêmes sentiments et surtout de 

ne vous point inquiéter de moi. Ne faites de démarches que celles que je 

vous indiquerai. En un mot, abandonnez-moi à moi-même. C’est le seul 

service que vous puissiez me rendre et que j’attends de vous. 

Faites-moi le plaisir de remettre l’incluse au bureau de la Voix du 

peuple : Il y a urgence. 

 

A vous de cœur 

 

Commentaire de la lettre n° 11 

Proudhon demande à son beau-père de ne pas s'occuper de lui, car le 

brave homme était légitimiste, et il avait demandé à Berryer, éminent 

avocat royaliste de défendre son gendre ! Cette intervention n'a fait que 

compliquer la vie de ce dernier qui l’a refusée poliment comme le 

montre sa lettre du 9 avril 1850 (Correspondance, édition Lacroix, tome 

III, p. 189) : 

« Mon cher beau-père, 

Je vous prie de faire savoir à M. Berryer que votre demande a été toute 

spontanée et officieuse, mais que la rédaction de la Voix du peuple, 

intéressée au procès, a jugé que l’assistance d’un pareil défenseur, si 

elle pouvait sauver l’accusé, ferait périr le journal ; qu’en conséquence, 

on vous prie de présenter à M. Berryer vos remerciements et, au besoin, 

vos excuses. 

Tout à vous. 

P-J Proudhon » 
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Lettre n° 12 

 

Doullens 26 Avril 1850  

 

Mes chers Amis,  

 

J'ai reçu enfin de vos nouvelles par ma femme. 

Ma santé est bonne et je compte que cette petite tribulation ne nuira pas 

aux affaires de la véritable Démocratie.  

Patience, courage, pas de considération surtout pour les faux frères, 

les hypocrites, les ambitieux et les casse-cous.  

La présente vous parviendra par l'entremise de mon beau-père, à qui 

j'écris deux mots. Il ne m'est pas permis, pour le quart d'heure de 

correspondre avec vous mais vous trouverez chez Mr. Carlier une lettre 

que je vous ai adressée sous le couvert du préfet de police. Obligez-moi 

de la réclamer ; ou en cas de refus, priez qu'on me la retourne.  

à vous de cœur  

P.J. Proudhon  
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Lettre n° 13 

 

Du 26 avril au soir 1850 

 

 

Je vois par le Moniteur de mardi, que la vente des journaux dans la rue 

est interdite à qui il plaît aux ministres de l'interdire. - C'est plus court. 

Avec cette méthode, pas besoin de répression, ni de prévention. On 

empêche la vente, l'impression, quand et comme bon lui semble, et tout 

est dit. 

Il est clair que c'est fini de la liberté de la Presse. Les instructions que je 

désirais transmettre deviennent donc inutiles. Il faut mourir. Le plus tôt, 

c'est le mieux. 

Occupons-nous de régler nos comptes. Il faut donner à Laugrand ce que 

vous aurez d'argent en caisse, et l’envoyer vivre hors du territoire de la 

République. Nous n'avons pas d'autre partie à prendre. Je resterai seul 

pour mon procès : les autres seront tous liquidés. Il est inutile de priver 

encore un des nôtres de sa liberté. Que Laugrand s’en aille, la bourse 

garnie ; et que chacun songe à soi. La Voix du Peuple est désormais aux 

catacombes avec le Peuple et le Représentant du Peuple. Cela ne 

pouvait manquer d'arriver nous avons fini par un coup d'éclat, comme il 

convient à des gens de cœur. 

Entendez-vous avec le National pour le service de vos abonnés, et 

brisons là. La Démocratie - socialiste, inspirée par les grands citoyens 

du phalanstère, du Luxembourg, de la Montagne, de l’Icarie, l'aura 

voulu : sa volonté soit faite, et son saint nom béni. Il ne nous manque 

plus, pour nous achever, que de perdre la bataille électorale du 28 

avril : alors la réaction sera maîtresse, elle traitera la république 

comme elle voudra ; et si les démoc.soc. bougent, on les fusillera. Alors 

aussi, les braves ouvriers parisiens rendront justice au citoyen 

Proudhon. Mais il n'y aura plus de citoyen Proudhon. Car, quand la 

police me rendrait la liberté, je ne remuerais pas le petit doigt pour cette 

tourbe de moutons conduits par des loups. 
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- Le même moniteur de mardi, 23 avril, contient la nomination de M. 

Guizard, comme chef de la division des Beaux-Arts en remplacement de 

M. Charles Blanc, appelé à d'autres fonctions. 

Voyez-vous le grand proscrit ? Tandis qu'il me fait surveiller, tandis 

qu'il fait courir les propos les plus envenimées sur mes sorties 

fréquentes, sur les faveurs dont me fait jouir la police, etc. ; il a su, 

depuis 18 mois qu’il s'est expatrié, maintenir son frère à la direction des 

Beaux-Arts. M Louis Blanc, par sa famille est encore fonctionnaire 

public, et salarié de l'État. Sa vertu n'est pas suspecte, à lui. Oh ! non. Il 

a plaidé le retour de Louis Bonaparte ; il le voyait à Londres ; il 

conserve ses faveurs, au moins pour son frère : ce que c'est que de 

savoir s'arranger ! 

Mais moi, j'avais une jolie chambre au pavillon de l'Est ; ne transigeant 

jamais sur les principes, je voulais qu'on transigea avec les hommes et 

les circonstances. Je suis un traître ! 

Non, jamais je ne me consolerai de ce que j'ai fait pour ce parti de 

lâches, d’égoïstes, d’escrocs politiques, d'intrigants révolutionnaires. 

J'ai un second tome à faire à mes Confessions ; mais il me faut du 

temps. Aujourd'hui, la rage de la vengeance me rendrait impuissant. 

Hâtez-vous, mes amis, de prendre un parti, et de faire vos adieux au 

public. Dites, en finissant, de bonnes vérités de votre estimable part, 

puis qu’ainsi il voit que nous n'avons pas eu le temps de nous séparer de 

lui. Dites-les lui de ma part. Que personne ne croie, au dernier instant, 

que vous avez été un seul moment dupe, que votre pensée n'allait pas au-

delà d'une république plus ou moins formaliste et idéologique, et des 

cabanes en torchis de M. Louis Bonaparte, ou des communautés 

agricoles de M. Louis Blanc. Finissez, finissez, finissez vite; pour ma 

part, et comme Directeur, et comme chef de la société, je donne ma 

démission. Plus tard, je l'espère, la République nous indemnisera. Nous 

ressusciterons : quant à présent nous n'avons qu'à nous endormir du 

sommeil d’Epiménide
1
. 

Fuyez les conciliabules, évitez les rassemblements, défiez-vous des 

confidents, ne vous exposez point aux griffes du parquet : apprenez-moi 

                                                           

1
 Épiménide de Cnossos (VIème siècle av. J-C), poète, philosophe et législateur 

grec, qui est considéré comme un des fondateurs de l’orphisme. 
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de temps en temps que vous jouissez de la plénitude de votre liberté ; 

cela me consolera de la perte de la mienne. 

À vous de cœur. 

P-J Proudhon 

  

P.S Je vous recommande de nouveau de réclamer ma lettre à Carlier. 

 

 

 

Commentaire de la lettre n° 13 

Dans cette lettre, après avoir appris que la liberté de la presse venait 

encore d'être restreinte, Proudhon renonce à adresser des directives à ses 

journalistes, et il décide de mettre fin à la parution de la Voix du peuple. 

Il donne donc sa démission de rédacteur en chef et des instructions 

précises pour que le gérant P. Laugrand puisse partir à l'étranger afin 

d'éviter une nouvelle inculpation. En fait, le journal de Proudhon cessera 

de paraître le 14 mai 1850, victime encore une fois de la persécution 

gouvernementale. Mais le philosophe en veut toujours aux socialistes, à 

la Montagne, et même aux ouvriers parisiens qui les suivent, « une 

tourbe de moutons conduits par des loups » ! De plus il continue à 

manifester son animosité envers Louis Blanc, en critiquant le fait que 

son frère reste fonctionnaire, comme si cela relevait de la part de Louis 

Blanc d'une stratégie élaborée pour rester dans les bonnes grâces de 

Louis Bonaparte. Cette attaque personnelle n'est pas du meilleur 

Proudhon, elle ne s'accorde guère avec le principe de Justice qui est 

censé résider en chaque homme. Mais à la fin avril 1850, le philosophe 

est, comme il le dit, en proie à « la rage de la vengeance » à l'égard des 

autres partis de gauche, et il est incapable d'objectivité. 
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Lettre n° 14 

 

Citadelle de Doullens, 27 Avril 1850  

 

 

Monsieur le Ministre,  

 

C'est aujourd'hui le huitième jour que j'ai été, par votre ordre, transféré 

de la conciergerie à Doullens, et mis au séquestre.  

Ce séquestre, je ne sais pourquoi, continue, j'ignore quand il finira.  

Hier, pour la première fois, j'ai pu voir ma femme et mon frère, un père 

de famille, ouvrier campagnard, étranger à toute question politique et 

sociale, et qui, après trente mois d'absence de ma part, a fait 140 lieues 

pour me venir voir. Ces deux personnes, qui composent toute ma famille 

n'ont pu m'embrasser et causer avec moi que sous l'œil d'un gardien, 

plus affligé que nous de la contrainte que nous imposait sa présence.  

Je viens donc vous prier, Monsieur le ministre, de faire cesser cette 

situation exceptionnelle, pénible pour les miens et pour moi, affligeante 

pour ma dignité d'homme, et sans utilité aucune pour l'ordre et la 

morale publique. A 40 lieues de Paris, je ne puis faire l'article 

quotidien; et vous savez comme tout le monde qu'une polémique 

arrivant 8 jours après l'événement est sans danger pour le 

gouvernement et n'intéresse personne.  

Permettez-moi d'espérer, Monsieur le Ministre, que vous donnerez 

immédiatement des ordres pour que j'ai la faculté de me promener, 

comme les autres détenus ; de serrer la main à mes compagnons de 

captivité et amis Langlois, Pilhes, Guinard ; de recevoir mes visites 

dans ma chambre, sans surveillance ; et de faire venir les livres et 

papiers dont j'ai besoin pour reprendre mes études, trop longtemps 

interrompues, de philosophie et d'économie politique. La suite vous 

prouvera d'ailleurs, qu'en me traitant avec toute la rigueur 

administrative, vous avez agi peut être, permettez-moi de le dire, 
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Monsieur le Ministre, avec moins de justice que d'irritation. Vous ne 

me connaissez point, et quelque abîme qui, suivant vous nous sépare, 

vous vous méprenez sur mes idées autant que sur mes sentiments.  

Je suis avec respect et confiance,  

Monsieur le Ministre,  

Votre très humble et très obéissant serviteur.  

 

P-J. Proudhon  

 

PJ. Avant de cacheter ma lettre, j'apprends qu'une lettre adressée par 

moi aux rédacteurs de la Voix du Peuple a été saisie sur mon frère et 

que, pour cette raison, la faculté de me voir lui est retirée.  

Cette lettre, Monsieur le ministre, n'est que la répétition de celle 

que j'ai adressée précédemment à mes collaborateurs par 

l'entremise de Mr. Carlier lui-même. Vous pouvez les comparer, et 

puisqu'enfin vous avez surpris le secret de mes sentiments, vous y 

verrez que l'ordre que vous avez mission de défendre n'est pas 

moins bien compris de moi que de vous.  

J'ose donc espérer que ces deux lettres seront remises par votre ordre à 

leur adresse, ou qu'elles me seront retournées, puisqu'elles ne 

contiennent rien, absolument rien, qui puisse inquiéter le moins du 

monde le gouvernement. Loin de là, il faut bien que j'avoue aujourd'hui 

que n'entendant pas le socialisme et la révolution de la même manière 

que les autres écoles socialistes, je me proposais, tout en défendant les 

principes républicains, et en poussant aux réformes économiques, de 

combattre énergiquement ce que j'appelle l'Utopie, c'est-à-dire d'une 

part la coalition communiste qui m'exècre, et de l'autre le parti 

démagogique dont je n'ai pas moins à me plaindre que des calomnies 

réactionnaires.  

Maintenant, Monsieur le ministre, vous pouvez ordonner de moi ce qu'il 

vous plaira. Vous êtes renseigné sur ma pensée et sur mes sentiments. Je 

n'ai rien à craindre du jugement de l'opinion. Si j'ai mis quelque 

prudence dans ma conduite, les circonstances l'exigeaient: vous n'avez 
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pas de raison de vous en plaindre. J'ai souffert la prison quand je 

pouvais, en me montrant tel que je suis, l'abréger. J'ai supporté les plus 

affreuses avanies dans l'espérance qu'elles seraient compensées par de 

bons résultats. J'ai soutenu la démocratie, pensant toujours qu'avec 

cette force immense, je pourrais dégager de la conscience du prolétaire, 

la véritable foi républicaine, le pur amour de la liberté, les vrais 

principes de la morale humaine. J'ai peut être eu tort de m'embarrasser 

de toute cette tactique: l'intention du moins me justifie et me sauve.  

Je n'ai plus aujourd'hui qu'à faire de la pure science, puisque, ni avec 

votre tolérance avouée, ni malgré vous, je ne puis faire du journalisme. 

Après l'éclat qui va s'ensuivre, je perds toute action sur l'opinion ; je ne 

puis plus avoir de prise que sur les entendements. Je le regrette : car j'ai 

la conviction que moi seul, en ce moment, par une faveur singulière de 

mon éducation, des circonstances où j'ai vécu, de mes goûts personnels, 

je suis en état de bien comprendre la situation politique et sociale de 

l'Europe, et peut-être de conjurer bien des calamités. Ma prudence a été 

trompée : la force morale dont je disposais est brisée par votre police. 

Ma valeur comme homme d'études, ma dignité comme républicain et 

comme citoyen sont sauves ; je n'ai à regretter qu'une influence qui 

pouvait grandir encore, mais qui va être par vous détruite. Cette 

influence, je ne comptais l'exercer que pour le progrès régulier, 

pacifique, profond, de nos institutions ; c'est pour cela uniquement que 

je la regrette.  

 

P-J. Proudhon 
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Lettre n° 15 

 

Citadelle de Doullens, 27 avril 1850. 

 

M. le Préfet, 

 

En vous confirmant mes 2 précédentes demeurées sans réponse ni 

accusé de réception, je viens aujourd'hui vous remercier des bonnes 

paroles que vous avez dites à mon frère, ainsi qu'à ma femme. La 

bienveillance dans la sévérité est la vertu des fonctionnaires publics, et 

ce qui leur réconcilie le cœur des citoyens que l'administration ou la loi 

frappent. 

Permettez-moi, Monsieur le Préfet, d'adresser sous votre couvert, à M. 

le Ministre de l'Intérieur, la demande ci-jointe, à laquelle vous 

donneriez sans doute un plus grand poids, si vous daigniez y mettre deux 

mots d'apostille. Mes notes de prison, vous le savez sont excellentes ; et 

ce titre auquel je suis forcé de recourir, présenté par vous, ne peut 

manquer de produire un excellent effet sur l'esprit du Ministre. 

Dans cet espoir, je vous présente, M. le préfet, mes salutations 

respectueuses. 

 

P-J Proudhon 

 

P.S. D'après ce que me rapporte ma femme, vous auriez dit que sans ce 

malencontreux article du 19, j'allais être transféré à Sainte Pélagie, et 

bientôt après mis en liberté. C'est une disposition dont je prends note : 

toutefois, j'oserai dire, et vous me devinerez, que cela venait trop tôt. 

J'aurais beaucoup de choses à dire à cet égard, mais il n'est pas 

possible d'écrire à un Préfet de Police. Un Préfet de police, pour un 

détenu politique, c'est toujours un sournois !... 
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Deuxième Post-scriptum. Je ne referai pas cette lettre malgré l'accident 

qui vient de m’arriver ; attendu que je ne dis pas toujours tous (sic) ce 

que je pense, je ne dis jamais rien que je ne le pense. Obligez-moi donc, 

Monsieur le Préfet, de lire le post-scriptum de ma lettre au ministre, et, 

d'après cette lecture, de faire pour moi, et j’ose le dire, pour la chose 

publique, les démarches que la prudence vous suggèrera. Je n'ai rien de 

plus à vous dire, pour le moment, sinon qu'il serait utile, urgent peut-

être, que je puisse causer avec vous. 

 

P-J Proudhon 
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Lettre n° 16 

 

Doullens , 1
er

 Mai 1850 

 

Aux rédacteurs de la Voix du peuple 

 

Mes chers amis, 

 

J’apprends à l’instant même par le Moniteur de dimanche dernier, 28 

avril, que vous avez eu un procès avec Mr. Le préfet de Police, à propos 

de la lettre que je lui ai adressée quelques jours après mon 

transfèrement de Saint Pélagie à la Conciergerie, et dans laquelle je 

prenais l’engagement de ne publier, à l’avenir dans aucun journal, 

aucun article de polémique sur les actes du gouvernement, quels qu’ils 

fussent. 

Je n’examine point la question de savoir si les frais de l’insertion 

devaient être ou non déposés d’avance ; le tribunal s’est prononcé pour 

la négative, je me soumets à son jugement. 

Ce que je regrette, c’est que vous ayez paru hésiter à publier cette lettre, 

comme si vous aviez à rougir d’un acte qui a été, de ma part, 

longuement médité et librement accompli. 

J’ai renoncé, non pas d’une manière absolue, à écrire quoique ce fût 

dans les journaux : les termes de ma lettre ne comportent point cette 

signification. Et la preuve, c’est qu’au vu et su de Mr. Le Préfet de 

Police, j’ai écrit dans la Voix du Peuple, divers articles de philosophie 

et économie politique, signés de moi et postérieurs à ma déclaration. - 

J’ai renoncé, dis-je, à faire de la polémique contre les actes du pouvoir 

parce que j’ai cru inutile, pour le progrès des idées et pour moi-même, 

d’en faire d’avantage : parce que j’ai cru que le moment était venu de 

traiter scientifiquement les questions de principes, et suivant une 

expression de mon contradicteur Louis Blanc, de déclarer toute 

polémique interrompue, ce que j’avais dans la tête et dans le cœur. 
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C’était, vous le savez, le sujet quotidien de nos conversations ; c’est ce 

que j’avais dit à Mr. Pompery qui, pour hâter cette grande controverse, 

voulut bien m’adresser dans la Voix du Peuple une série de questions 

capitales. 

Je considérais de plus, alors, et telle est encore aujourd’hui, dans la 

séquestration absolue où je me trouve, ma pensée, que la démocratie, 

toute incohérente
1
 et désorganisée qu’elle soit, est cependant assez forte 

pour tendre la main au pouvoir (daignez, je vous prie, prendre ceci en 

bonne part)- et traiter avec lui de puissance à puissance. C’est pour cela 

que j’avais hâte d’en finir avec la polémique, et d’arriver, comme on dit, 

aux affaires. En cela, encore, j’étais fidèle à ma vieille maxime : 

Inflexibilité dans les principes, transaction perpétuelle avec les 

circonstances et les hommes. 

Qu’y a-t-il donc dans tout cela qui vous choque ? Nous ne serions donc 

plus d’accord sur la politique que réclame la situation ? Ou bien les 

partis seraient-ils à la veille d’une bataille ? et dans cette hypothèse 

désolante, devrais-je écrire qu’en cherchant, comme toujours, le 

triomphe de la révolution par les voies régulières, pacifiques, par 

l’évolution naturelle des institutions et des principes, j’ai agi contre le 

vœu et l’intérêt du peuple ?…  

Si les choses en étaient à ce point, j’aurais tort peut être ; je ne serais 

plus à la hauteur des circonstances. La prison, le séquestre m’auraient 

troublé la vue et faussé le jugement. Mais il y a toujours une chose qui 

reste et qui m’excuse, si elle ne me justifie : c’est qu’après comme avant 

la bataille, il faudra en revenir aux principes : or, que me proposais-je 

donc en renonçant à la polémique, si ce n’est de commencer, et sur le 

champ, par les principes ? 

Que Mr. Le Préfet de police soutienne après cela, qu’en écrivant 

l’article du 19 avril, j’ai manqué à mon engagement : c’est une 

appréciation qui lui est toute personnelle, et que je dois respecter. 

Quant à moi, j’ai cru sincèrement, en parlant élection, en philosophant 

sur l’élection du 28 Avril, comme je l’avais fait à propos de celle du 10 

Mars, ne rien faire qui concerna de près ou de loin, les actes 

                                                           

1
 Mot remplacé par « innocente » dans l’édition Lacroix, adjectif beaucoup plus 

positif que celui employé par Proudhon. Est-ce un hasard ? On peut constater 

cependant que Proudhon a écrit très clairement le mot « incohérente ». 
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authentiques du ministère. Je puis m’être trompé, puisque Mr. le Préfet 

de Police le veut. Y a-t-il de quoi rougir ?… 

En tout cas, et pour couper court à toute discussion, il est évident que 

l’engagement que j’ai pris avec Mr. le Préfet n’avait de valeur, comme 

tout engagement illimité, que jusqu’à révocation de ma part ; le jour où 

il ne me convenait plus de le tenir, je le rompais, j’écrivais, on 

m’envoyait à Doullens, on me fourrait au séquestre, et tout était dit. 

- Mais je nie, en mon âme et conscience, que tel soit le cas où je me 

trouve, et c’est pourquoi je regrette que vous ayez fait tant de difficultés 

de publier ma lettre.  

Je vous écris, chers amis, comme je le ferais au moment de mourir ; car 

rien n’est plus semblable à la mort que le séquestre. Séparé du reste des 

hommes par un simple rempart, il me semble que je vous écris de l’autre 

monde : je n’ai, pour raisonner, que les souvenirs du passé et le 

dictamen de ma conscience. 

A vous de cœur 

P .J Proudhon 

 

 

 

Commentaire de la lettre n° 16 

Le thème principal de cette lettre, adressée à l'équipe des rédacteurs de 

la Voix du peuple, dirigée par Darimon, concerne la publication et le 

contenu de la lettre de Proudhon à Carlier du 21 février, dans laquelle le 

philosophe promettait de ne plus rien publier dans les journaux en 

contrepartie de la levée du secret et d'une amélioration de ses conditions 

de détention. Proudhon fait allusion à cette lettre dans son article de la 

Voix du peuple du 25 mars 1850 (Mélanges, III, p. 110) en justifiant la 

transaction conclue avec Carlier. Ce dernier n’avait pas rendu publique 

cette lettre mais, pour expliquer le transfert de Proudhon à Doullens, il 

avait envoyé aux journaux une note dans laquelle il précisait que le 

philosophe n'avait pas respecté son engagement. Les journalistes de la 

Voix du peuple, ne croyant pas à cette promesse (ce qui semble étonnant 

vu l’article du 25 mars…) ont sommé le préfet de police de leur en 
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montrer la preuve. Aussitôt, Carlier oblige le journal à publier 

l'intégralité de la lettre du 21 février. Catastrophés par celle-ci, les 

journalistes cherchent à gagner du temps en invoquant la question des 

frais d'insertion (à laquelle Proudhon fait allusion au début de sa missive 

du 1er mai). Finalement, la Voix du peuple publie le 29 avril le texte 

contesté, soulagée de ne pas voir ce problème perturber l'élection du 28 

avril. 

Comme il l'indique au début de cette lettre, Proudhon a appris la 

nouvelle par le Moniteur et il écrit à ses amis un plaidoyer pour justifier 

son attitude face à Carlier. Il affirme d'abord qu'il n'a pas à rougir de sa 

lettre et qu'il estime que la démocratie pouvait « tendre la main au 

pouvoir » sans se déconsidérer. Une autre justification se trouve dans la 

maxime proudhonienne « inflexibilité dans les principes, transaction 

perpétuelle avec les circonstances et les hommes » qui permet donc une 

certaine souplesse dans l'action. Mais on peut tout de même se demander 

comment il est possible de faire des concessions aux personnes sans en 

faire aucune au niveau des principes… Les contorsions proudhoniennes 

semblent donc poser problème à ses amis, ce que le philosophe ne veut 

pas reconnaître, avec pas mal de mauvaise foi. Il estime avoir eu raison 

de renoncer à la polémique avec le gouvernement. De plus, il n'accepte 

pas l'interprétation que Carlier fait de son comportement, à savoir qu'il 

n'a pas tenu sa promesse. Pour le prouver, il revient sur ce que celle-ci 

contient à ses yeux : il s'agit de ne pas commenter « les actes 

authentiques du ministère », mais de façon limitée, car Proudhon se 

réserve le droit de révoquer cette promesse quand il le souhaite, sachant 

qu'en contrepartie il serait mis au séquestre. 

Quand on relit la lettre du 21 février, on constate que l'interprétation que 

Proudhon en donne ne correspond guère à la réalité. Mais on ne peut 

décider s'il fait preuve d'inconscience, ou de mauvaise foi. 

La fin de la lettre du 1er mai est un peu mélodramatique : « je vous 

écris, chers amis, comme je le ferai au moment de mourir... » 

L'hypersensibilité de Proudhon s'y exprime, favorisée par des 

circonstances exceptionnelles, la mise au séquestre depuis le 20 avril, 

qui ne cessera que le 5 mai. 1850. 
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Lettre n° 17 

 

Paris le 28 Mai 1850  

 

Monsieur le Préfet,  

 

Mr. Darimon, mon ancien collaborateur et M. Mathey, administrateur 

comptable, sollicitent l'autorisation de me voir. 

Cette visite m'est nécessaire pour ma défense, attendu que l'accusation 

est très grave, et que les explications que j'aurai à fournir ne 

m'intéressent pas seul et doivent être d'une haute importance.  

Je vous prie donc, Monsieur le Préfet, de vouloir bien renouveler 

l'autorisation dont ces messieurs étaient anciennement munis, afin que 

je ne perde pas une minute pour me préparer à paraître devant la 

Cour. 

Si cette déclaration peut vous être agréable, j'ose vous dire qu'il ne se 

dira, ne se passera rien entre nous qui puisse inquiéter le moins du 

monde votre administration, pas plus que la paix publique : au 

contraire!  

 

Je vous salue, Monsieur le Préfet, très respectueusement  

 

P-J. Proudhon  
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Lettre n° 18 

 

Paris le 8 Juin 1850 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

J’ai reçu le billet par lequel vous m’annonciez tout à la fois le 

renouvellement de l’autorisation que vous m’aviez précédemment 

accordée de recevoir mes amis, et votre prochaine visite. L’attente de 

cette visite m’a seule empêchée jusqu’à présent Monsieur le Préfet, de 

vous accuser réception de votre lettre. Mais comme je vois le temps 

s’écouler, que j’ai lieu de craindre, après mon jugement, d’être de 

nouveau transféré dans quelque maison centrale et que de votre côté les 

soins de l’administration ne vous laissent sans doute aucun instant pour 

les œuvres de charité, je prends le parti de vous adresser mes sincères 

remerciements. 

Si j’avais eu l’avantage de vous voir, monsieur le Préfet, je vous aurais 

sans doute fait part de l’intention où j’étais d’abord de solliciter la 

faveur de rester à Paris, et vous aurais même prié d’appuyer ma 

demande de votre recommandation. J’allais jusqu’à croire qu’en me 

présentant devant le jury tel que vous et M. le ministre de l’intérieur 

avez eu l’occasion de me connaître, je parviendrais peut être à conjurer 

les préventions de la justice et les rigueurs de l’administration. A 

présent je n’espère plus rien : je vois le pouvoir entrainé de plus en plus 

dans la voie d’une répression implacable ; je sens que je n’ai plus qu’à 

me résigner et je m’arrange pour souffrir, sinon pour mourir. Je rends 

grâce au ministère public, de m’avoir fourni l’occasion, par le procès 

qui va se décider mardi, de prouver que la réconciliation que je 

prêchais depuis huit mois n’était pas une vaine tactique, mais 

l’expression sincère de mes sentiments, et la première application de 

mes théories. 

Ma loyauté une fois justifiée, je ne crains guère, je vous l’avoue, les 

effets de la politique, et suis prêt à tout évènement. 
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J’attends sans sourciller, la sainte croisade de M. de Montalembert, et 

les bûchers des inquisiteurs de l’Univers.  

Je vous présente de nouveau, monsieur le Préfet, mes respects et ma 

reconnaissance. 

P.J. Proudhon 
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Lettre n° 19 

 

Conciergerie, 29 juillet 1850 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Je viens vous prier de vouloir bien accorder à Monsieur Gauthier Ainé, 

de Besançon, l’autorisation de me voir à la Conciergerie, tous les jours, 

dans ma chambre. 

Je suis, Monsieur le Préfet, votre très humble et obéissant serviteur. 

 

P.J. Proudhon  
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Lettre n° 20 

 

Conciergerie, 2 Octobre 1850 

 

Monsieur le Préfet, 

 

M Jennesson vient de me communiquer la note par laquelle vous 

m’invitez, si je veux vous donner les moyens de me faire rester à Paris, à 

m’abstenir de toute publication politique. 

Je suis prêt à me rendre à votre invitation Monsieur le Préfet ; je vous 

demanderai seulement la permission de m’expliquer sur l’annonce qui se 

trouve ce matin répétée dans le Peuple, et qui sans doute aura motivé 

votre bienveillant avis. 

L’ouvrage que je me propose de donner au Peuple formera la matière 

d’un vol.in-8°. 

Ce n’est point une suite de pamphlets sur la politique courante, c’est un 

traité philosophique, historique et pratique sur ce que l’on appelle 

vulgairement Révolution et qui n’est autre chose qu’une amélioration 

momentanée de la marche des sociétés, en un mot du Progrès. 

Je ne vous dirai rien du plan, purement didactique et littéraire de cet 

essai : je me borne, ce qui vous importe d’avantage, à vous en bien faire 

connaître l’intention et le but. 

J’ai voulu, autant pour accomplir un devoir civique que pour rassurer en 

les éclairant, les hommes sincères de tous les partis, faire la physiologie 

du Peuple à l’état révolutionnaire formuler en lois sa marche constante, 

ses inspirations, ses actes, les causes de ses erreurs , de ses misères et de 

ses mécomptes ; déterminer les conditions de légitimité et de possibilité 

des réformes ; indiquer les obstacles et les périls ; pour tout dire enfin 

donner les règles d’une Révolution, afin d’en écarter les excès et les 

crimes. 

Puis, faisant application des préceptes ainsi reconnus à l’époque 

actuelle, je faisais de ce nouveau point de vue, la critique des partis, des 

sectes, des hommes, des préjugés, des évènements. C’était, comme vous 

voyez, une œuvre pleine d’indépendance et qui, si elle impose des lois 
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aux révolutionnaires (il faut prendre ici ce mot en bonne part), offre par 

là même toutes les garanties aux conservateurs (je prends également ce 

terme dans l’acception la plus favorable). 

J’ai donc cru, je crois encore et de très bonne foi, que tout le monde, et 

le gouvernement lui-même, ne pouvait qu’applaudir à une œuvre ainsi 

conçue : j’allais même jusqu’à me flatter qu’elle pourrait devenir pour 

le pouvoir une occasion et une raison de se relâcher de sa rigueur 

envers un parti vaincu mais toujours redoutable ; pour mes compagnons 

de captivité et pour moi-même une espérance d’adoucissement. Peut-on 

rendre les révolutions douces et pacifiques, de furieuses et dévorantes 

qu’elles ont été jusqu’à ce jour ? 

Telle est, Monsieur le Préfet, la question que je pense avoir révolue 

affirmativement. Comme vous voyez, j’ai la faiblesse après tant d’autres, 

d’offrir au pays ma Solution. Il n’y a pas là de quoi concevoir la 

moindre inquiétude. 

 Je vous serais obligé monsieur le Préfet, de me faire savoir si, après 

avoir pris lecture de ces franches explications et au besoin après en 

avoir conféré avec M. le ministre de l’Intérieur, vous persistez à 

maintenir le veto sur l’insertion, par fragments, de mon travail dans le 

Peuple. 

En cas d’affirmative, je réserverais pour le libraire mon inoffensif 

manuscrit, mais je vous rappellerais, monsieur le Préfet, que j’ai fait 

déjà seize mois de prison, et payé quatre mille francs pour un méchant 

article sur la journée du 29 Janvier 1849 ; que j’ai été condamné 

beaucoup plus sur ma réputation que sur ma culpabilité ; et que pour 

tenir ma plume en bride pendant les vingt mois qui me restent à courir, 

vous n’avez que faire de me garder à la Conciergerie ou de m’envoyer à 

Belle-Isle ; il serait beaucoup plus simple, plus humain, plus moral, sans 

lever mon écrou, de m’envoyer à mes affaires. Je serai toujours à votre 

portée. 

Je suis avec respect, monsieur le Préfet, votre très humble et très 

obéissant serviteur. 

 

P.-J. Proudhon 
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Commentaire de la lettre n° 20 

Cette lettre au préfet de police a un seul but : le rassurer sur la prochaine 

publication que projette Proudhon dans le journal Le Peuple de 1850 et 

qu'il prévoit dès le 8 septembre 1850 dans une lettre au docteur Maguet : 

« Fin septembre, je commencerai ma publication nouvelle. Ce sera 

ennuyeux et pédant ; je sollicite d'avance votre indulgence » 

(Correspondance, t. III, p. 351). 

En effet, le numéro 27 du Peuple daté du 29 septembre 1850 annonce la 

publication à partir du 9 octobre « d’un nouvel ouvrage de notre ami et 

collaborateur P-J Proudhon, sous ce titre : "Pratique révolutionnaire, 

étude sociale "». Cette annonce sera répétée dans le numéro 28 du 2 

octobre. C'est ce qui motive cette lettre envoyée à Carlier le 2 octobre. 

Proudhon, résumant le contenu de l'œuvre qu'il désire publier, insiste sur 

le fait qu'il ne s'agit pas d'un pamphlet politique mais d'un ouvrage de 

réflexion sur « la marche des sociétés », un « traité philosophique, 

historique et pratique sur la révolution ». Pour rassurer Carlier, le 

philosophe précise ce qu'il entend par révolution, à savoir la marche vers 

le progrès, mais une marche « douce et pacifique ». En effet, Proudhon 

cherche à formuler les lois de la société, qui s'imposent à tous, même 

aux révolutionnaires, et dont la connaissance permettra d'éviter les excès 

et les erreurs qui ont jalonné notre histoire depuis 1789. Le Bisontin se 

flatte ici de vouloir éclairer le gouvernement sur la conduite à tenir et il 

espère que son ouvrage pédagogique apportera un adoucissement à ses 

conditions de détention comme à celle de ses compagnons. Mais cette 

plaidoirie ne fut pas efficace. En effet, Carlier, instruit par les 

expériences précédentes, ne croit plus aux promesses apaisantes de 

Proudhon, et il maintient son veto à la publication. C'est pourquoi, le 4 

octobre, le numéro 29 du Peuple publie un mot de Proudhon adressé de 

sa prison à Darimon : « La police a pris quelques ombrages de 

l'annonce qui avait été faite par le Peuple de ma Pratique 

révolutionnaire ; vous m'obligerez d'annoncer que cette publication, qui 

devait avoir lieu dans vos colonnes, demeure provisoirement ajournée ». 

De toute façon, le Peuple de 1850 disparaît le 13 octobre. Mais 

Proudhon n'a pas renoncé à cette publication ; au contraire, il profite de 

ce report pour l'étoffer et en modifier le titre qui devint « Idée générale 

de la révolution au XIXe siècle ». L'ouvrage parut en juillet 1851, avec 

le sous-titre suivant « choix d'études sur la pratique révolutionnaire et 
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industrielle ». Le but de Proudhon était de combattre chez tous les 

démocrates, l'amour de l'autorité, la confiance dans l'État et la tendance à 

faire passer les réformes politiques avant les réformes économiques. 

Ainsi, après avoir expliqué sa conception de l'histoire dans laquelle 

Révolution et progrès sont intrinsèquement liés, Proudhon expose sa 

« solution au problème social », fondée sur les notions d’association et 

de contrat auxquelles il donne un nouveau contenu. 



 113 

Lettre n° 21 

 

Conciergerie, 13 Octobre 1850  

 

 

Monsieur le Préfet,  

 

J'ai entendu dire que, comme Bourguignon et ancien négociant 

lyonnais, vous preniez le plus vif intérêt à notre navigation fluviale.  

C'est ce qui m'engage à vous adresser, ainsi qu'à votre secrétaire 

générale, Mr. Reyre, deux exemplaires de la proposition de mm. 

Gauthier Frères (et Bonnardel) à M. le ministre des travaux publics, 

relative à l'organisation d'un service de batellerie entre Avignon et 

Châlon sur Saône.  

Vous jugerez par vous-même, monsieur le Préfet, si cette opération est 

digne de votre bienveillance et, au besoin, de votre recommandation.  

 

Je suis, monsieur le Préfet, votre très humble serviteur.  

P.J. Proudhon  



 114 

Lettre n° 22 

 

Conciergerie, 20 Octobre 1850 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

J’ai reçu votre encourageante communication hier chez ma femme, qui 

venait, en quelques heures, de me bâcler une fille. Il me faut deux ans 

pour faire un volume d’économie politique !..... 

Je vous remercie des éloges que vous voulez bien donner à une bluette 

de procureur au nom de M.M. Gauthier Fres et Bonnardel, de l’intérêt 

que vous prenez à leur proposition. 

Certes, ils ne peuvent qu’être flattés de voir l’un des premiers magistrats 

de la République prendre en main leur affaire, et je crois pouvoir, sans 

les en prévenir, vous autoriser à faire de leur mémoire l’usage qu’il 

vous plaira. Je dois vous prévenir cependant qu’ils sont dans l’intention 

de faire eux-mêmes, dans quelques journaux, cette publication, et qu’il 

serait utile de ne pas laisser apercevoir votre entremise en tout ceci, pas 

plus que le nom du rédacteur du mémoire. La moitié du monde vous 

déteste, l’autre moitié m’a en exécration. Ménageons les faibles. 

Vous apprendrez peut être avec plaisir que le commerce de Lyon, 

Châlon, Besançon, Strasbourg, signe en ce moment une pétition pour 

hâter la solution de l’affaire commencée par M. Fould, touchant le 

rachat des actions de jouissance, et obtenir l’abolition des droits sur les 

canaux. M.M. Gauthier frères et Bonnardel sont les principaux 

promoteurs de cette demande, qui, dans l’état actuel des choses, et bien 

comprise, ne peut qu’être bien vue du ministre. 

Si cette abolition de droits mal-entendus était accordée, et que l’État, 

sans s’engager trop vite, prit en sérieuse considération les idées de ces 

messieurs, en moins de six mois, le commerce et toutes les affaires, de 

Marseille à Paris et au Rhin, du Havre en Suisse et le Midi, seraient, 

passez-moi l’expression, révolutionnés. 
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La France enlèverait à Trieste, Anvers, et Rotterdam, une bonne partie 

de leur transit ; l’État ménagerait ses fonds pour terminer la ligne de 

Tonnerre à Dijon, améliorer la Seine, l’Yonne et le Rhône : ce serait une 

campagne plus belle que celle d’Égypte. 

Je profite ce matin de l’autorisation que vous a demandée pour moi M. 

le Directeur de la Conciergerie, pour aller faire enregistrer à la mairie 

du 12e ma petite citoyenne. C’est ce qui m’empêche, quant à présent, 

d’aller voir M. Reyre ; demain, je serai à ses ordres. 

Agréez, monsieur le Préfet, mes salutations respectueuses. 

P.J. Proudhon 
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Lettre n° 23 

 

Conciergerie, 22 Octobre 1850  

 

 

Monsieur le Préfet,  

 

Je suis chargé par mon ami Pilhes, condamné de Versailles, en ce 

moment détenu à la prison de Mazas, de vous faire parvenir l'incluse, 

laquelle a pour objet d'obtenir de Vous l'autorisation pour lui et pour 

notre ami commun Langlois, autre condamné de Versailles, 

l'autorisation de me venir voir.  

Pilhes et Langlois demandent à sortir sur parole: si ce vœu vous 

semblait trop difficile à exaucer, je crois pouvoir dire que ces deux 

messieurs se contenteraient tout en donnant leur parole, d'être conduits 

de Mazas à la conciergerie, en voiture, et par deux de vos agents qui 

leur feraient escorte.  

Pilhes et Langlois sont deux héros républicains, modèles de loyauté, de 

dévouement, de bonnes mœurs ; et dont toute la vie, toutes les 

espérances se reportent sur moi, comme les affections d'un jeune enfant 

vers sa mère. En ce moment, ils donneraient chacun vingt francs 

seulement pour m'embrasser. Je leur sers de père, de frère, d'ami, de 

chef de file et de maître: ce n'est pas ma faute, ni tout à fait la leur, si 

avec l'enthousiasme de leurs convictions, et la générosité de leurs 

cœurs, ils ont paru plus que d'autres engagés dans une affaire mal 

conçue, mal conduite, et de tous points déplorable.  

Voyez donc, Monsieur le Préfet, s'il vous est possible d'autoriser une 

visite qui rachèterait pour ces deux détenus bien des ennuis et ouvrirait 

leur âme à des sentiments de paix et de calme.  

Nous avons quelques restes d'affaires à régler ensemble; nous 

profiterions de l'occasion, et ce serait pour l'administration un motif 

plus positif que la satisfaction de l'amitié.  
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Je suis avec respect, monsieur le Préfet, votre très humble et très 

obéissant serviteur.  

 

P.J. Proudhon  
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Lettre n° 24 

 

Conciergerie, 25 mars 1851 

 

Monsieur le Préfet, 

Je vous envoie enfin mon travail sur les vins, avec toutes les ratures et 

surcharges, pensant bien que vos observations ne manqueront pas d’en 

amener encore beaucoup d’autres. 

J’ai cru entrer dans vos vues, en rédigeant ce rapport à peu près comme 

si j’avais dû le signer et le déposer moi-même, lui donnant l’étendue, la 

généralité, et le nerf que comportent à la fois le sujet et la position que 

vous allez prendre. Ce n’est pas vous qu’on accusera de flatter les 

masses ; et dans tous les cas, un brin de popularité ne vous fera jamais 

de mal. Je ne pouvais supposer d’ailleurs qu’ayant tant de commis à 

votre disposition, plus capables que moi de donner à votre idée la 

tournure officielle, vous eussiez préféré, sans raisons particulières, 

charger de ce soin un écrivain à la parole aussi énergique, et dont les 

sentiments vous sont connus. 

Je serais content, monsieur le Préfet, et de ma pénétration, et de mon 

travail, si j’avais deviné juste : c’est ce que m’apprendra sans doute 

bientôt le résultat de la lecture que vous allez faire. 

Je suis, monsieur le Préfet, votre très humble serviteur, 

P-J. Proudhon 

 

P.S. Puisque je réponds à vos communications avec tant de franchise et 

de bonne volonté, vous m’obligeriez fort, monsieur le Préfet, de faire en 

sorte que les personnes à qui il vous arrive de parler de notre 

correspondance, ne puissent, en ce qui me concerne, l’interpréter à mal. 

Je ne suis pas bégueule, tant s’en faut ; mais si je sais vivre avec tout le 

monde, j’ai la prétention aussi d’être honnête femme [sic].  
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Lettre n° 25 

 

Conciergerie, 3 Juillet 1851 

 

Accordé 

P. Carlier 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

La fièvre de prison, l’excitation nerveuse et l’incapacité de travail 

intellectuel qui en est la suite me fait souhaiter vivement d’obtenir de 

vous la permission de faire dimanche prochain, avec ma famille, une 

promenade de longue haleine, aux environs de Paris. 

Si donc il vous était possible, Monsieur le Préfet, de me faire jouir de 

cette faveur, je vous en garderais la plus parfaite reconnaissance. 

Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble serviteur. 

 

 

P.J. Proudhon 
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Lettre n° 26 

 

Conciergerie, 9 Aout 1851 

 

 

Monsieur [le Préfet], 

 

Il me semble, sauf le respect que je vous dois, que votre excellent petit 

projet de réforme concernant les droits d’octroi sur les vins, est bien et 

dument enterré. M. Léon Faucher, après vous avoir fait attaquer et 

presque menacer dans l’Indépendance belge, s’est visiblement acharné 

sur vous dans les considérants de son projet de loi pour l’Emprunt de 50 

Millions de la ville de Paris ; et le Constitutionnel, qui avait battu des 

mains à votre idée s’est amendé bien vite, en applaudissant à celle du 

ministre. 

On vous portait envie beaucoup moins pour la manière dont vous 

remplissez vos fonctions que pour le brin de popularité que vous avaient 

valu l’affaire des boucheries et la bienveillance dont vous usez envers 

les condamnés politiques. On savait, le bruit en a couru, que vous 

ambitionniez comme un autre Caussidière, les suffrages du Peuple de 

Paris aux élections de 1852, la réforme de l’octroi allait vous poser 

presque en conciliateur entre le socialisme et la réaction, à la barbe des 

« Burgraves » et Démoc.soc. de Paris et de l’assemblée. 

Grâce au ciel, vous voilà ramené à votre place .Votre ambition a reçu sa 

récompense, et si la main vous démange de réformer quoi que ce soit, il 

y a lieu d’espérer que ce ne sera pas sous la présidence de Louis 

Bonaparte, je veux dire sous la tutelle Montalembert-Berryer et Léon 

Faucher.  

Je remarque même que personne n’a relevé votre récente victoire sur 

MM Lemullier et Forcade demeurés atteints et convaincus l’un et 

l’autre, le premier d’avoir sollicité un emploi pour son débiteur 
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Lacordaire, jusque-là insolvable : le second d’avoir accepté la 

rédaction d’un rapport de police. 

Décidément, Monsieur, votre crédit est en baisse : il n’y a plus à 

compter sur vous. Avis à vos protégés, solliciteurs et clients. 

A ces causes vous trouverez juste, naturel, loyal et généreux que je vous 

redemande mon manuscrit, si toutefois vous n’y tenez pas autrement. 

Peut-être aurais-je occasion plus tard d’achever cette étude, commencée 

sous vos auspices, en vous réservant, comme il convient, l’honneur de 

l’initiative. 

Ah ! Monsieur, le Populaire est triste à voir de près et dangereux à 

servir : mais ce qui nous console nous autres réformateurs de bonne foi, 

c’est que si le client ne vaut guère, du moins la cause est juste ; tandis 

que vous, magistrat de la Conservation, vous ne pouvez en dire autant. 

Je vous souhaite pour le monde que vous servez, un de ces bons petits 

accès de colère et de mépris auxquels se reconnaît en toute âme 

bourgeoise le vieux levain révolutionnaire : c’est le seul moyen que j’aie 

de vous témoigner la sincérité de ma reconnaissance et l’ardeur des 

vœux que je forme pour votre prochaine, complète et définitive 

conversion. 

Je suis, Monsieur avec respect, votre très humble et obligé serviteur. 

 

P-J Proudhon  
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Lettre n° 27 

 

Conciergerie, 30 Aout 1851  

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

J’ai reçu, avec votre lettre pour moi bien gracieuse, le manuscrit que 

j’avais eu l’honneur de vous remettre, touchant votre projet de 

réduction des droits sur les vins. 

Je serais fâché, monsieur le Préfet, que vous puissiez attribuer la 

réclamation que je vous en ai faite à aucune autre pensée qu’à celle, 

bien sincère, ou j’étais, qu’après la loi du 4 Août dernier, ce travail vous 

devenait complètement inutile. 

Vous me dites que ce projet n’est qu’enrayé et que vous espérez bien le 

faire passer, en y apportant un peu de persévérance et d’adresse .Cela 

suppose, si nous tenons compte des dates, ou que cette adoption vous 

semble très prochaine, ou que les influences de qui elle peut dépendre 

ne vous paraissent pas devoir se retirer de sitôt. Puissent-elles avec 

vous, se charger de la Révolution ! La Révolution, c’est le mot par 

lequel je termine mon dernier ouvrage, est au-dessus de la constitution ! 

A bon entendeur, demi-mot. 

Quoi qu’il en soit, je tiendrai à votre disposition, monsieur le Préfet, le 

travail que j’avais commencé et que je tiendrais à perfectionner et finir, 

trop heureux, trop honoré, malgré l’immensité de mes plans, de 

participer à une réforme modeste mais dont les conséquences peuvent 

être incalculables. Il n’est pas pour moi de petits bienfaits, pas plus que 

de petite vertu : c’est pour cela que, si vous réussissez, je vous tiendrai 

pour un démocrate aussi sincère, aussi utile, aussi digne de la 

reconnaissance du Peuple qu’aucune des idoles qu’il admire. 

Je suis avec respect, monsieur le Préfet, votre très humble serviteur. 

P.J. Proudhon  



 123 

Lettre n° 28 

 

Conciergerie, 12 septembre 1851 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

J’ai l’honneur de m’adresser à vous pour obtenir ma translation de la 

Conciergerie, où je suis actuellement détenu, à Ste. Pélagie où j’ai 

résidé antérieurement. 

Cette demande n’a d’autre but que de me rapprocher de ma jeune 

famille, à qui les voyages deviennent, de jour en jour, plus pénibles, et 

pour qui les sorties que l’administration m’accorde ne sont déjà plus 

une compensation suffisante. 

M. le Directeur de Ste. Pélagie, à qui j’ai parlé de mon désir, ainsi que 

M. l’Inspecteur général qui en a reçu communication, m’ont déclaré 

l’un et l’autre, qu’ils ne voyaient à cette affaire aucun inconvénient, et 

que rien même ne s’opposait à ce que j’occupasse la chambre dont je 

jouissais autrefois, chambre qui, depuis mon départ est restée 

absolument hors de tout service. 

Je viens donc vous prier, M. le Préfet, de vouloir bien, après avoir pris 

les renseignements nécessaires, donner des ordres pour que je puisse 

opérer mon déménagement, et conserver, sous la direction de M. 

Crussaire, comme sous celle de M. Lagastine, les avantages et facilités 

de travail, lecture, visites et communications qui sont accordés aux 

détenus politiques à la Conciergerie. 

Ce sera, monsieur le Préfet, un nouveau bienfait que vous aurez ajouté à 

ceux, dont je vous garde la plus vive, et la plus sincère reconnaissance. 

 

Votre très humble et obéissant serviteur, 

P-J. Proudhon  
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Lettre n° 29 

 

A monsieur Carlier, ancien préfet de police, Paris  

 

P.J. Proudhon, Ste. Pélagie 26 décembre1851  

 

 

Monsieur, 

Je m’étais promis, après votre sortie de la Préfecture, de vous faire une 

visite de pure reconnaissance : je ne crois pas, aujourd’hui qu’on vous 

dit remonté en faveur, que vous attribuiez à un autre sentiment la liberté 

que j’ai prise, ces deux jours-ci, de me présenter à votre porte. 

J’aurais voulu, après vous avoir exprimé mes sentiments exclusivement 

personnels, causer cinq minutes avec vous du décret du 22 courant, 

concernant la colonie pénitentiaire de la Guyane. 

Il m’a semblé que ce décret était susceptible de modifications qui, au 

point de vue du nouveau gouvernement, autant qu’à celui des individus 

qu’il concerne, pouvaient satisfaire beaucoup mieux et les intérêts de la 

sécurité publique, telle que le ministère peut l’entendre, et ceux des 

déportés. 

Ma destinée étant d’être toujours du parti des battus (quoique suspect à 

cause de mon nom) j’aurais voulu, avec l’assentiment de toutes [les] 

parties intéressées, bien entendu, savoir s’il n’était pas possible de 

tourner à utilité publique les mesures de sûreté générale annoncées 

depuis 8 jours. Je trouve qu’il est bête, en notre siècle, que l’on se tue 

par la fusillade, l’incarcération ou la déportation, quand l’exil 

volontaire peut devenir pour tous une source d’avantages et même de 

gloire !... 

Le nom français existe à peine hors de France : est-ce donc qu’il n’y a 

rien de mieux à faire que la pénitencerie baraquée de la Guyane ? Le 

gouvernement, je le sais, n’a point à faire des avances à ses 
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antagonistes : mais il ne manquerait pas de médiateurs, et vous m’êtes 

apparu, Monsieur, comme un des plus capables de remplir ce rôle. 

J’aurais voulu donc, avant toutes démarches, connaître par vous les 

dispositions du ministère : j’ai le regret d’être obligé de rentrer ce soir, 

suivant ma consigne, sans vous avoir vu. 

Je vous salue, monsieur, bien respectueusement. 

P-J Proudhon 
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Lettre n° 30 

 

Ste Pélagie, 29 décembre 1851 

 

 

Monsieur Carlier, 

 

J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint la note promise par moi au 

ministre de l’Intérieur, touchant les modifications à apporter au décret 

du 22 courant. 

Je l’ai rédigée avec l’entière conviction que le plan proposé est 

parfaitement exécutable, aussi avantageux au Pays qu’aux transportés, 

et profitable de toute manière au gouvernement. C’est à vous 

maintenant, monsieur, et aux citoyens honorables, de tous les partis, qui 

en prendront l’initiative, à lui conquérir avec la faveur du public et la 

confiance des transportés, une prompte et intelligente exécution. 

Ainsi que vous et M. de Morny le comprenez si bien, le gouvernement de 

L. Bonaparte est condamné à faire de grandes choses : il ne s’agit de 

rien de moins que de poursuivre, sous une formule plus profonde, la 

grande révolution commencée en 89, et continuée tour à tour par 

l’Empire, la Restauration et la dynastie de juillet. Peut-être mon projet 

de colonisation paraitra-t-il à la hauteur de cette immense tache.  

Homme, français, citoyen, avant d’être démocrate, j’oublie que je sers 

peut-être en ce moment la gloire du neveu de l’Empereur ; je ne vois que 

la considération du pays, la dignité de mon siècle, et le salut de 

plusieurs milliers d’infortunés. Résolu à garder mon indépendance, 

n’ayant aucune pensée de ralliement au pouvoir, n’ayant besoin pour 

moi-même que de la tolérance philosophique, je n’hésiterai jamais à 

faire taire mes ressentiments quand il s’agira de l’honneur de la patrie, 

et du progrès de l’humanité. Trop heureux si, comme je le disais au 

ministre, je puis obtenir pour toute récompense en ce monde la faculté 
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de poursuivre, de ma plume d’honnête homme, les fripons, les tartuffes, 

et les lâches !... 

Je recommande à votre générosité les vaincus de Décembre, et vous 

prie, monsieur, d’agréer de nouveau mes sincères et reconnaissantes 

salutations. 

P-J Proudhon 
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Le 'brouillon' du fonds Carlier 

 

 
 
 
 

[sans date et sans destinataire] 
 

 

 

 

Mon cher ami, vous me demandez  

La marche des évènements nous conduit fatalement à une catastrophe 

prochaine, où il est infiniment probable que la réaction monarchique 

sera vaincue. 

Dans cette situation, il faut être prêt à tout événement et d’abord 

connaître le danger. 

Le danger ? Le voici. 

Une dictature formidable, aussi implacable dans sa haine qu’ignorante 

et dévastatrice dans ses moyens, est organisée. 

Les cadres sont prêts ; les postes fixés, la mission écrite pour chaque 

nouveau fonctionnaire. 

Elle ne songe à rien de moins qu’à remplacer la tyrannie actuelle, et à 

faire rouler, pour le compte de ses chefs et de leurs créatures, la 

machine gouvernementale. 

C’est l’oppression et l’exploitation du pays changeant seulement de 

main. 

Le siège du gouvernement serait toujours Paris. 

Avec Paris, l’armée, les télégraphes, les clubs, on compte manipuler le 

Peuple et le conduire dans le sens des théories communautaires, 

matérialistes et désorganisatrices de Cabet, Fourier et L. Blanc. 
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C’est l’image renversée de la République, le calque grimaçant du 

despotisme. 

Le peuple est mur pour la Liberté : il s’agit de lui assurer envers et 

contre tous, l’exercice de ses droits, de préserver la fortune publique de 

la main avide des sectaires et la liberté des citoyens de leur dogmatisme 

féroce. 

Aussitôt l’avènement accompli, le gouvernement tombé,  

Quitter Paris, où rien à faire ; 

Courir dans son département ; 

Rassembler ses amis, les haranguer, leur exposer la situation ; appeler 

les citoyens au Conseil municipal ; renouveler et organiser sur – le - 

champ les autorités départementales et communales. 

Faire une déclaration de principes et de moyens de salut public, portant 

en substance : 

Principes. 

Que la liberté étant rendue au Peuple, le premier soin doit être de lui en 

garantir l’exercice. 

Qu’en conséquence, la plus sûre des garanties contre toute usurpation, 

est le respect de la Constitution, jusqu’à révision légale. 

Qu’ainsi nécessité de convoquer immédiatement les assemblées 

électorales, à l’effet de réélire les représentants du peuple, et de former 

un gouvernement central ;  

Que l’Etat n’est que la compagnie d’assurance des droits du citoyen. 

Que jusqu’à cette réélection, aucune autorité parlant au nom du peuple 

français, autre que les conseils municipaux régulièrement convoqués et 

statuant conformément aux lois établies ; les tribunaux de paix et de 

première instance ; les tribunaux de commerce ; et les conseils 

généraux, remplaçant en permanence les conseils de préfecture, ne peut 

être reconnue. 

Qu’ainsi vous protestez contre toute Dictature, Gouvernement 

provisoire, Comité de salut public, ou autre autorité extra-légale, extra 
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parlementaire, extra constitutionnelle, s’attribuant d’office et d’urgence 

le gouvernement du pays, comme contre une trahison et une usurpation 

monarchique. 

Que Paris n’est qu’une commune, que son influence [est] toute morale. 

Que vous lui refusez toute obéissance ; que vous arrêtez ses courriers, 

que vous consignez ses commissaires ; que vous suspendez l’envoi des 

fonds publics ; au besoin, que vous arrêtez la perception de l’impôt ; 

que vous refusez d’admettre ses fonctionnaires ; et retenez les corps 

d’armée qui sont chez vous, fournissant leur solde et les prenant 

immédiatement à la disposition du peuple, représenté légalement en 

chaque localité, par le conseil municipal ou général. 

Arrêter la conscription, le départ des gens de guerre ; 

Les fonctionnaires amovibles, conservés ou destitués à la convenance 

des citoyens. 

Arborer le drapeau rouge, enseigne de révolution et de paix. 

Se rendre maître du télégraphe et des postes ; 

Moyens –  

Et attendu, 

Que la république doit réaliser la liberté et le bien-être, autant que le 

permet la nature des choses, pour chaque citoyen. 

Que d’autre part la nature des actes reprochés au dernier gouvernement 

indique assez l’espèce de besoins à satisfaire et les droits à respecter, 

Abolir immédiatement la perception des impôts sur les boissons, le sel, 

les patentes, les licences, diminuer de moitié la contribution directe, 

dont [on devra] rectifier les rôles. 

Rendre aux citoyens de chaque commune rassemblés en collège 

électoral communal, soit au conseil municipal, la nomination des Curés, 

Maires et adjoints, succursalistes, instituteurs, agents de la police rurale 

et urbaine, membres des chambres et tribunaux de commerce. 
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Organiser des ateliers de travail ; traiter avec des négociants, 

fabricants et entrepreneurs pour les travaux et fournitures à faire, à bas 

prix, 

S’emparer des comptoirs, fonds publics etc ; 

Pourvoir aux dépenses à l’aide d’un emprunt voté en conseil municipal, 

et réparti au marc le franc
1
 de la fortune de chaque citoyen possédant 

une valeur de plus de 10 000 fr. ; emprunt garanti sur la foi publique ; 

Faire appel au patriotisme des citoyens qui se seraient compromis 

antérieurement par leurs opinions ; les inviter à travailler eux-mêmes 

aux réformes et à donner des gages de paix et de dévouement. 

Prendre en un mot toutes mesures de sureté générale que commanderait 

la situation. 

Arborer ou laisser arborer le drapeau rouge. 

S’emparer du télégraphe et des postes. 

Organiser les clubs et réunions de citoyens, afin d’empêcher et prévenir 

toute usurpation, au nom du peuple, de la puissance publique. 

Organiser le crédit, établir un taux d’intérêt pour l’argent supérieur à 

celui des billets. 

Comme il est impossible dans une révolution sociale d’éviter tout excès, 

surtout en ce qui concerne le respect des propriétés, chez les paysans 

longtemps pressurés par l’usure et l’impôt ;  

Réprimer avec prudence et discrétion les désordres commis là où ils 

seront rares ; laisser faire là où ils deviendraient fréquents, en déclarant 

seulement que l’autorité centrale se réserve de régulariser les faits 

accomplis, de façon à ne laisser de mécontents. 

Enfin, se mettre en rapport, le plus tôt possible avec les départements 

circonvoisins. 

Nommer dans chaque arrondissement un délégué à un Congrès 

provisoire, de manière à reconstruire par le seul fait de la révolution, 

                                                           

1
 Expression ancienne qui signifie proportionnellement, au prorata. 
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une autorité générale et centrale, et préserver la France de l’usurpation 

des partis, comme de la guerre civile. 

Moyen de rendre la tyrannie et la dictature impossibles. 

Rendre tous arrêtés etc….etc….. 

Courage, activité. 

Vous trouverez à Paris un parti nombreux, intelligent et dévoué. 

Prenez bien garde qu’il ne s’agit point ici de fédéralisme d’aucune 

sorte ; que la république démocratique est essentiellement une et 

indivisible. 

Mais, Paris n’exerce qu’une action morale, financière, économique sur 

la France : le gouvernement renversé, ce n’est plus qu’une commune qui 

ne peut, sans mandat, exercer au nom des 37 000 autres, le 

gouvernement. 

Tout ce qui, dans les temps antérieurs, s’est fait à l’encontre de ces 

principes, a été irrégulier et usurpatoire, excusable quelquefois, mais 

toujours funeste. 

C’est Paris qui a fait la royauté de Louis-Philippe, morte de la 

corruption de son origine. 

C’est l’inaction [illisible] qui a soutenu trois mois durant l’inertie du 

gouvernement provisoire ; heureux encore qu’ils n’aient eu à lui 

reprocher que de l’inertie. 

Cette organisation de départements, une fois faite, l’Assemblée 

nationale est libre : la pression des clubs parisiens, et de la commune de 

Paris, ne peut rien contre elle. 

Conserver cette autorité locale. 

Chaque conseil municipal est souverain dans la circonscription de la 

commune. 

L’autorité centrale ne peut jamais obtenir qu’un pouvoir de 

surveillance, dont les actes se traduisent par de simples rapports ou 

proposition à l’Assemblée nationale. 
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Premier commentaire 

du 'brouillon' 

 
 

 

Chantal Gaillard 

Secrétaire générale de la Société P-J Proudhon 

 

Ce texte inédit nous parvient par le préfet de police Carlier et il a un 

statut particulier : il commence comme une lettre, mais la rédaction est 

négligée comme celle d'un brouillon (présence de nombreuses ratures) et 

il n'y a pas de formule finale. Il semble donc que Proudhon, à la 

demande d'un correspondant anonyme, a jeté en vrac sur le papier ses 

idées sur la conduite à tenir en cas de confiscation du pouvoir par un 

homme ou un groupe social et que ce brouillon a été confisqué par 

Carlier, qui s’y est beaucoup intéressé car il l’a entièrement recopié. 

Ce texte fut probablement écrit autour d'avril 1850, car Proudhon 

annonce dans sa lettre du 26 avril au matin (lettre n° 10) à ses amis de la 

Voix du peuple des directives pour faire face à une attaque contre la 

démocratie : « Il faut aussi, comme je l'ai dit, que nous organisions les 

départements contre la dictature : car ce n'est pas tout d’écrire et de 

réfuter, il faut couper les vivres à l'ennemi. Cette partie de mon plan est 

indispensable : il faut absolument la publier au premier jour, aussitôt 

après l'élection du 28, et après notre déclaration de principes. Je me 

charge de vous donner cela tout mitonné et condimenté ». De plus, le 18 

mai 1850, Proudhon avoue dans une lettre à Langlois : « […] après 

avoir écrit, par le greffe, que je désapprouvais complètement toute idée 

d’insurrection ; que je ne croyais pas au succès ; que je redoutais même 

une victoire à l’égal d’une défaite, j’ai envoyé un plan complet 

d’organisation de la résistance légale » (Correspondance III, p. 264). 

Ce plan n’est peut-être pas arrivé à ses destinataires mais de toute façon 

ils ne pouvaient pas le publier, Proudhon étant l’otage du pouvoir qui 
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aurait pu exercer des représailles très sévères. Ainsi, malgré le souhait 

du Bisontin, le 2 décembre 1851, il n'y aura pas une résistance bien 

organisée dans toute la France contre la prise du pouvoir par Louis 

Bonaparte. 

Dans ce brouillon, comme dans sa correspondance de la même époque, 

les ennemis de la démocratie, pour le Franc-Comtois, sont les socialistes 

et les communistes. En effet, il faut replacer ce texte dans le contexte de 

la polémique de Proudhon avec les principaux dirigeants de la gauche, à 

la suite de la parution des Confessions en octobre 1849, polémique qui 

dure jusqu'en mars 1850. Proudhon voit alors dans beaucoup de 

socialistes un danger car il les accuse de vouloir instaurer « une dictature 

formidable » qui « compte manipuler le peuple et le conduire dans le 

sens des théories communautaires, matérialistes et désorganisatrices de 

Cabet, Fourier et Louis Blanc. C'est l'image renversée de la république, 

le calque grimaçant du despotisme ». La lettre n° 10 confirme l’attitude 

de Proudhon et nous éclaire sur ses préoccupations le matin du 26 avril 

1850 : « […] Je n’aurai de repos que lorsque j’aurai exterminé les 

singes de Babeuf et de Robespierre. La réaction n’est plus rien : elle ne 

doit pas vous inquiéter. La meilleure manière de l’achever en ce moment 

est de ne plus la considérer comme un ennemi sérieux et de faire porter 

ailleurs tout l’effort du combat ». Il apparaît que l’aversion que 

Proudhon ressent à l’égard des socialistes et des Montagnards lui fait 

perdre toute capacité à analyser avec objectivité la situation politique. Il 

sous-estime donc les diverses forces réactionnaires, et la possibilité 

d’une alliance entre elles autour d’une forte personnalité, par peur du 

désordre et d’une victoire de la gauche aux élections. Ainsi, au 

printemps 1850, le principal danger consiste dans la volonté de Louis 

Bonaparte de se maintenir au pouvoir, par la force s'il le faut, mais en 

jouant habilement des peurs de la droite et du prestige de son nom.  

Pourtant, Proudhon avait conscience du risque d'un coup d'État 

bonapartiste, il y fait allusion de nombreuses fois dans ses Carnets, ainsi 

le 4 février 1850 : « le bruit qui courait depuis longtemps, de préparatifs 

d'un coup d'État, semble au moment de se réaliser. Provocation de la 

part de la police ; destruction des arbres de liberté. » (Carnets III, 

p. 261). Le philosophe constate en février 1850 que la France bouge : 

« Les nouvelles de Paris et des départements annoncent un élan 

républicain formidable […] Nous sommes en 1792 […] les événements 

se précipitent […] Organiser les pétitions pour le réarmement des 
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gardes nationaux, l'organisation des corps francs, et la démission des 

députés réactionnaires » (Carnets, III, p. 267). 

Dans ce contexte, le 10 mars, Proudhon jette des notes dans ses Carnets 

pour élaborer un plan révolutionnaire, c'est ce qu'il fera d'ailleurs à de 

nombreuses reprises durant la Deuxième République, régime faible qui 

lui paraît peu durable, entre les ambitions bonapartistes et les velléités de 

certains socialistes, adeptes de la prise du pouvoir par la violence. 

Le philosophe voyait dans ces socialistes des ennemis aussi dangereux 

que Louis Bonaparte, ce en quoi il avait tort, mais il les a combattus 

avec autant d'acharnement, comme le montre ce texte très dur pour eux 

puisqu'il les accuse de « dogmatisme féroce » et d'avoir pour but 

« l'oppression et l'exploitation du pays ». 

Face à cette situation, Proudhon conseille à ses amis de partir en 

province pour organiser la résistance à la dictature. Dans ce but il insiste 

sur le respect de la Constitution de la Deuxième République, qui lui 

apparaît, dans un premier temps, comme un rempart contre la dictature, 

malgré ses imperfections. C'est pourquoi jusqu'au coup d'État de 1851, 

Proudhon lutte dans tous ses écrits et en particulier dans ses journaux, 

pour empêcher toute modification de la Constitution. En effet, celle-ci 

ne permet pas que le Président de la République en exercice se 

représente. Cette disposition se voulait une garantie contre la 

confiscation du pouvoir par un seul homme, et en l'occurrence par Louis 

Bonaparte. Mais ce dernier est obsédé par l'idée d'une révision de la 

Constitution afin de pouvoir être réélu. Comme l'Assemblée Nationale 

ne l'a pas acceptée, il ne restait plus au Prince Président que le coup 

d'État pour conserver le pouvoir.  

Cependant, dans un deuxième temps, Proudhon envisage une révision de 

la Constitution, mais celle-ci doit se faire de façon démocratique c'est-à-

dire par des représentants du peuple, élus au suffrage universel. Même si 

le philosophe a beaucoup critiqué le suffrage universel, il y a recours ici 

dans ce programme de lutte contre la dictature, faute de mieux pour 

l'instant, car ce projet non abouti est peu précis sur la démocratie 

économique qui tiendra plus tard une si grande place dans la pensée 

proudhonienne. Il est cependant prévu l'organisation d'ateliers de travail 

pour maintenir l'activité économique et éviter le chômage, avec des 

négociations entre les différents partenaires de la production. Proudhon 

recourt aussi à un emprunt obligatoire, auprès des riches seulement, au 

prorata de leur fortune, et cet emprunt serait garanti par l'État. Voilà une 
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mesure bien modeste de la part du fossoyeur de la propriété, qui faisait 

trembler la bourgeoisie de son époque ! Malgré tout, si le respect des 

propriétés est recommandé, la transgression de ce principe est réprimée 

avec modération. Proudhon apparaît bien ici le défenseur des paysans 

« longtemps pressurés par l'usure et l'impôt ». En ce qui concerne le 

crédit, il est seulement prévu de l'organiser, avec un taux d'intérêt faible. 

Mais les moyens pour y parvenir ne sont pas précisés. 

Quant aux impôts, Proudhon veut diminuer les taxes très impopulaires 

(sur les boissons, le sel etc.) mais aussi les impôts directs, et en 

particulier la patente (impôt sur les bénéfices commerciaux et 

industriels) mesure qui ne pouvait que contenter la petite bourgeoisie. 

Ce projet de défense contre les tentatives de confiscation du pouvoir, par 

un parti ou par un homme, apparaît donc comme désordonné et 

incomplet puisqu'il reste à l'état de brouillon. Mais il nous donne à voir à 

la fois les craintes qu'éprouvait Proudhon d'un renversement de la 

Deuxième République et sa tactique pour y faire face. Tactique qu'on 

pourrait qualifier de fédéraliste, bien qu'il refuse alors ce mot, sa pensée 

sur ce point n'étant pas encore mature. 

 



 137 

Deuxième commentaire 

du 'brouillon' : 

Le loup et la meute.  

Notes sur les rapports ambigus de Proudhon 

avec le fédéralisme avant ses écrits fédéralistes 

 

 

Jorge Cagiao y Conde 

Université François-Rabelais de Tours 

 

Le rapport de Proudhon au fédéralisme a toujours été, du moins jusqu’à 

la fin des années 1850, particulièrement ambigu. Le « brouillon 

Carlier », reproduit dans ce volume, en est une bonne illustration 

puisqu’à la présentation d’une ébauche de projet auquel on ne saurait 

refuser le qualificatif de « fédéraliste », suit une sentence aussi 

catégorique que surprenante : « Prenez bien garde – écrit Proudhon - 

qu’il ne s’agit point ici de fédéralisme d’aucune sorte ». Comment 

interpréter ce mot de Proudhon ? S’agit-il encore d’une  contradiction 

proudhonienne ? Pense-t-il vraiment ce qu’il écrit, à savoir que son 

projet n’est pas fédéraliste ? A-t-il seulement, en 1850, une opinion bien 

informée des expériences fédératives ? Et, surtout, si ce n’est pas du 

fédéralisme, qu’est-ce alors ? Voilà, parmi beaucoup d’autres, les 

questions que le lecteur pourrait se poser. 

Dans les pages suivantes, nous expliquerons que le « brouillon Carlier » 

contient un véritable projet fédéraliste, et que Proudhon est bel et bien 

un fédéraliste en 1850, même si, pour des raisons qu’il conviendra 

d’expliquer (2), il n’acceptera pas cette étiquette avant la fin des années 

1850. Mais avant d’expliquer pourquoi le mot « fédéralisme » pose 

problème à Proudhon, il convient de jeter un peu de lumière sur ce 

« brouillon Carlier » (1), dont la logique fédérale semble puiser dans la 

plus pure tradition fédéraliste américaine et suisse.   
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1. Le projet fédéraliste du « brouillon Carlier » 

 

Les deux idées fondamentales du brouillon, autour desquelles 

s’articulent les solutions proposées par Proudhon, sont : d’une part, 

l’idée de répartition et organisation territoriales du pouvoir à partir de la 

cellule de base, la commune, autrement dit le self-government (« chaque 

conseil municipal est souverain dans la circonscription de la 

commune ») ; d’autre part, l’idée d’un Etat dépourvu de ses attributs 

caractéristiques, notamment la souveraineté (« l’autorité centrale ne 

peut jamais obtenir qu’un pouvoir de surveillance »), partagée qu’elle 

est entre les différents groupes territoriaux qui composent la République. 

Les deux idées visent la liberté individuelle du citoyen, et des 

collectivités « porteuses » de cette liberté, protégée à la fois parce que le 

citoyen peut, dès lors, participer activement et plus efficacement dans les 

affaires de la cité, et parce que sa liberté trouve également un double 

rempart contre le gouvernement : le premier, dans la force ou l’initiative 

politique (plus conséquentes) municipale et départementale ; le 

deuxième, dans la faiblesse (plus grande aussi) du gouvernement central. 

Plus contrôlable et proche du citoyen, plus supportable aussi, le pouvoir 

local, ou plutôt la multiplication des foyers de décision politique, 

rendrait le pouvoir central inapte à toute entreprise de domination et 

d’exploitation du plus grand nombre par une minorité.  

Comme on peut le constater, l’argument proudhonien s’inscrit ici dans 

une tradition libérale (séparation horizontale, puis verticale – territoriale 

- des pouvoirs) bien connue depuis Locke et Montesquieu. Hostile à la 

conception d’un corps politique d’inspiration rousseauiste ou jacobine 

(puissance et homogénéité de l’Etat-nation, centralisation, etc.), cette 

logique mise sur les contrepoids à l’action de l’Etat central pour 

sauvegarder la liberté
1
. Si les Constitutions du XIXe siècle sont, selon le 

mot de Benjamin Constant, un acte de défiance envers les gouvernants 

                                                           

1
 L’argument du self-government comme rempart aux factions et à la tendance 

naturelle du gouvernement à la concentration et aux abus de pouvoir est un grand 

classique de la littérature fédéraliste. On le trouve en France chez Montesquieu (De 

l’Esprit des Lois), Benjamin Constant (Principes de Politique ; De l’esprit de 

conquête et de l’usurpation dans les rapports avec la civilisation européenne), 

Tocqueville (De la Démocratie en Amérique) ; on la trouve aussi, naturellement, 

dans les Federalist Papers américains (par exemple, Hamilton IX, Madison X : Le 

Fédéraliste, Paris, Economica, 1988). 
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(et ce, indépendamment du niveau territorial), le principe fédératif 

représente également un acte de défiance, mais cette fois-ci envers 

l’idéal démocratique hérité de la Révolution, lequel, misant sur l’unité et 

l’homogénéité de la nation, ferait peu de cas de la diversité et du 

pluralisme, dont la liberté et la démocratie ont, selon Proudhon, tant 

besoin.    

Chez Proudhon, cette sensibilité fédéraliste est présente bien avant la 

Révolution de 1848, période à laquelle correspond le « brouillon 

Carlier », et qui accouchera des  écrits que la critique proudhonienne 

considère comme les plus représentatifs de ses vues anarchistes (Les 

Confessions d’un révolutionnaire, 1849, et Idée Générale de la 

Révolution au XIXe siècle). Pour illustrer ce fédéralisme latent chez le 

Proudhon des années 1840, on cite souvent - avec raison - son attitude à 

l’égard de l’affaire du Sonderbund qui avait secoué la Confédération 

helvétique en 1847
1
. Dans la « question suisse » (c’est ainsi que 

Proudhon l’appelle dans ses Carnets), Proudhon prendra le parti des sept 

cantons catholiques qui formèrent alors une ligue de défense en réponse 

à la décision du gouvernement suisse d’expulser les jésuites du territoire 

de la Confédération. Cette manœuvre fut interprétée par le Sonderbund 

comme une atteinte aux libertés cantonales ancestrales et, en définitive, 

comme une mesure centralisatrice contraire à l’équilibre et au pacte 

fédéral. Alors que la Démocratie en France applaudit l’initiative des 

radicaux suisses, Proudhon la condamnera, moins, on s’en doute, en 

raison de ses sympathies pour les jésuites et les catholiques du 

Sonderbund qu’en raison de leur condition d’énième victime du 

centralisme. La position de Proudhon dans ses Carnets – on est toujours 

en 1847 - est tout à fait éloquente : « En quoi la constitution fédérative 

suisse est-elle moindre que la centralisation de la France ? Dans quel 

but proscrire les langues, les cultes, les formes qui ne sont pas la vôtre ? 

[…] L’unité dans la variété, voilà ce qu’il faut chercher, en respectant 

l’indépendance des « fueros », des cantons, des principautés et des 

cercles. […] Point de cette unité qui tend à absorber la souveraineté des 

villes, cantons et provinces, en une autorité centrale… Laissez donc à 

                                                           

1
 Cf. Voyenne, B., Le fédéralisme de P. J. Proudhon, Paris-Nice, Presses d’Europe, 

1973, p. 91 et s. 
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chacun ses sentiments, ses affections, ses croyances, sa langue, et son 

costume ! »
1
.  

Fédéraliste, Proudhon l’était donc en 1847, et, à lire ce brouillon de 

1850, parfaitement semblable par ailleurs - dans le ton, dans la 

terminologie et dans les idées - à ses écrits les plus connus de l’époque, 

on peut aussi dire qu’il l’était en 1850. Pourquoi alors ce refus du mot 

« fédéralisme » ?  

  

2. Fédéralisme : un mot honni en France 

 

Le rejet du fédéralisme (du mot) chez Proudhon est assez récurrent avant 

sa période fédéraliste. Il n’est d’ailleurs pas rare de trouver dans ses 

écrits de l’époque des commentaires défavorables au fédéralisme. C’est 

le cas dans le « brouillon Carlier », avec son avertissement : « il ne 

s’agit point ici de fédéralisme d’aucune sorte », et on trouve des 

commentaires semblables, pendant les années en question, par exemple 

dans ses Carnets : « Le gouvernement. Bien poser la question. Ce que je 

veux est autre chose que le fédéralisme »
2
. Ce n’est en réalité qu’à partir 

de De la Justice et de la Révolution dans l’Eglise, ouvrage paru en 1858, 

que l’idée fédérative deviendra une véritable doctrine politique (son 

système politique
3
) dont il s’attachera à donner la théorie. C’est donc 

dire que le mot initialement escamoté et rejeté sera par la suite assumé, 

certes avec fierté, mais aussi avec une certaine forme de résignation, 

conscient de l’incompréhension que ses travaux ne manqueraient pas de 

rencontrer : « D. – Le fédéralisme a peu de faveur en France : ne 

pourriez-vous rendre autrement votre idée ? R. – Changer les noms des 

choses, c’est transiger avec l’erreur »
4
.  

                                                           

1
 Proudhon, P.-J., Carnets, II – p. 234 et 257 (pour l’édition Rivière) ; p. 646 et 

669-670 (pour l’édition Les Presses du Réel).  
2
 Ibid., p. 993 (Les Presses du Réel). 

3
 Id., Du Principe fédératif, « Conclusion », p. 271 et s. (pour l’édition Tops-

Trinquier, 1997) 
4
 Id., De la Justice dans la Révolution et dans l’Eglise, t. II, Paris, Fayard, p. 735. 

Dans l’avant-propos de Du Principe fédératif il affirmait aussi : « Ce que la 

postérité ne pourra croire, c’est que parmi la multitude de lecteurs que défraie une 

presse favorisée, il est en à peine un sur mille qui se doute, même d’instinct, de ce 

que signifie le mot "fédération" » (op. cit., p. 38-39). 
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Mais revenons au « brouillon Carlier » et aux raisons qui poussent 

Proudhon à rejeter le mot « fédéralisme ». Pour comprendre pourquoi le 

fédéralisme fait si peur dans la France postrévolutionnaire que même les 

fédéralistes de cœur (comme Proudhon) se tiennent à l’écart du mot 

« fédéralisme », nous conseillons la lecture de l’étude remarquable et 

très fouillée d’Olivier Beaud (Fédéralisme et Fédération en France. 

Histoire d’un concept impossible ?
1
). Le Professeur Beaud explique 

comment le mot « fédéralisme » devient rapidement, après la Révolution 

française, un mot odieux, une insulte ou une accusation (la pire sans 

doute !) que l’on lance contre un adversaire politique, le fédéralisme 

étant alors associé au féodalisme ou à la Gironde (séparatisme), 

autrement dit à un projet considéré comme contre-révolutionnaire. D’où 

la lourde charge péjorative du mot dans le langage politique 

postrévolutionnaire français, et son abandon progressif par la classe 

politique, la droite comme la gauche, dans la France du XIXe siècle, 

puis du XXe. Le fédéralisme devient ainsi une insulte, une invective, un 

mot épouvantail. La définition qu’on trouve d’ailleurs dans le 

Dictionnaire Littré en 1865 du mot « fédéralisme » le confirme : 

« Néologisme. Système, doctrine du gouvernement fédératif. Le 

fédéralisme était une des formes politiques les plus communes 

employées par les sauvages, Chateaubriand, Amérique, gouvernement. 

Pendant la Révolution, projet attribué aux girondins de rompre l’unité 

nationale et de transformer la France en une fédération de petits États 

[…] ». Fédéraliste, le serait ainsi le sauvage ou le traître à la 

Révolution…  

On voit aussi que le qualificatif « fédéraliste » est perçu comme une 

insulte dans la réaction de Proudhon à la brochure de Louis Blanc : Plus 

de Girondins. Dans Idée Générale (1851), Proudhon explique que 

« traiter de fédéralistes, et comme tels désigner à la proscription ceux 

qui réclament en faveur de la liberté et de la souveraineté locale : c’est 

mentir au véritable esprit de la Révolution française, à ses tendances les 

plus authentiques, c’est nier le progrès »
2
. L’idée que la Révolution 

authentique n’était pas jacobine et centralisatrice est par ailleurs une 

constante chez Proudhon, avant et après la Révolution de 48, comme 

                                                           

1
 Beaud, O., Fédéralisme et fédération en France. Histoire d’un concept 

impossible ?, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 1999. 
2
 Proudhon, P.-J., Idée Générale de la Révolution au XIX siècle, Tops-Trinquier, 

2000, p. 285. 
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constantes seront ses attaques aux Rousseau, Sieyès, Robespierre, etc., 

en qui il voit les traîtres à la vraie Révolution. Toutefois, ce qui semble 

intéressant à retenir ici c’est que Proudhon dissocie, comme il le fait 

dans le « brouillon Carlier », ceux qui « réclament en faveur de la 

liberté et de la souveraineté locale » des « fédéralistes », preuve 

évidente que Proudhon raisonnait encore, d’une certaine manière, en 

héritier de la Révolution, autrement dit, assumant (consciemment ou 

inconsciemment, pour des raisons stratégiques ou parce que c’était sa 

conviction du moment : c’est une question accessoire ici) que le 

fédéralisme était mauvais. Cela explique donc le rejet du mot 

« fédéralisme » dans le « brouillon Carlier » et même les quelques 

incohérences théoriques qu’on peut y trouver. En effet, notons que 

l’avertissement de Proudhon : « Prenez bien garde qu’il ne s’agit point 

ici de fédéralisme d’aucune sorte », est suivi immédiatement de cet autre 

avertissement, censé laver son projet de tout soupçon girondin : « la 

république démocratique est essentiellement  une et indivisible ». 

Incohérence, disions-nous, car le pacte fédératif sur lequel s’appuie le 

renversement de la pyramide républicaine proposé par le Franc-comtois 

(la subordination du centre aux collectivités fédérées) sous-tend, comme 

l’expliquera Proudhon lui-même plus tard, une théorie fédérative qui, 

faisant reposer l’unité fédérative sur la volonté (le pacte) des 

contractants
1
, devait laisser aussi, en bonne théorie volontariste de l’État 

et du droit, le sort de la fédération (et donc lesdites unité et indivisibilité) 

entre les mains de ces mêmes contractants
2
. L’unité et l’indivisibilité de 

la nation ou de la fédération étant chose créée ou artificielle, 

l’affirmation de l’unité et de l’indivisibilité substantielle de l’État ne 

peut que correspondre à une théorie organiciste et substantialiste de 

l’État et de la nation, contraire à l’idée du politique comme produit de 

                                                           

1
 Les contractants ou sujets du pacte fédératif sont chez Proudhon des groupes 

territoriaux, jamais l’individu ou le citoyen. Selon Olivier Beaud, le fait de 

« substituer, à l’intérieur de la Fédération, un rapport Fédération/groupe au 

rapport Fédération/individu [est] le premier apport fondamental de Proudhon à la 

théorie du fédéralisme » (op. cit., p. 73).   
2
 Rappelons que la sécession des parties fédérées est accueillie favorablement par 

Proudhon dans ses écrits fédéralistes, preuve que pour le Franc-comtois l’unité et 

la divisibilité des Etats est chose laissée à la volonté des citoyens (des Etats). Nous 

avons traité cette question de la sécession dans : « Quelle place pour la sécession 

dans la théorie du fédéralisme ?, in Cagiao y Conde, J. (dir.), Le fédéralisme : le 

retour ?, Paris, Société P.-J. Proudhon, 2010, p. 23-39 
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l’homme (donc toujours révisable), contraire aussi à la pensée 

proudhonienne, chez qui la volonté l’emporte toujours sur toute sorte 

d’essentialisme, de déterminisme ou de fatalisme.  

Mais retenons, pour finir, ce qui explique dans ce brouillon le refus du 

fédéralisme : le mot « fédéralisme » étant tombé en disgrâce après la 

Révolution française, on pouvait sans doute encore faire commerce de 

l’idée fédérale, mais à la seule condition de ne pas utiliser l’odieux mot 

et de couvrir ses idées de quelques « nation une et indivisible », « plus 

de Girondins », etc., censés rassurer sur les nobles et patriotiques 

intentions de l’auteur. Il fallait en somme montrer qu’on n’était pas un 

Girondin, qu’on était donc un « loup qui hurlait avec les loups »
1
. Le 

Proudhon de l’époque était un loup qui n’avait pas encore quitté – pas 

totalement - la meute jacobine.  

 

                                                           

1
 Proudhon emploie cette expression dans La Fédération et l’Unité en Italie 

(1862). On se souviendra que toute l’opinion publique belge avait réagi très 

énergiquement aux articles que Proudhon avait fait publier dans la presse belge, 

dans lesquels il mettait en garde la Belgique du danger d’annexion (par la France) 

qui pèserait sur elle dans l’hypothèse d’une réunification de l’Italie. Consterné par 

la réaction violente et unanime de l’opinion publique belge à son égard, qu’il 

jugera comme un patriotisme irréfléchi, il écrira : « La conduite de M. Coomans en 

cette circonstance est d’autant plus étrange qu’il joue en Belgique le rôle de 

Cobden : partisan de la paix à tout prix, ennemi déclaré des fortifications 

d’Anvers, au demeurant catholique plus ou moins rationaliste, et méprisant les 

libéraux. Mais il fallait hurler avec les loups, à peine de s’entendre dire, comme le 

bruit en a fort injurieusement couru, que M. Coomans était partisan de l’annexion 

et ami de l’Empereur » (Paris, Dentu, note C, p. 137). Cette image de la meute est 

assez récurrente dans le « bestiaire » de Proudhon. Le loup devient mouton dans 

Du Principe fédératif, lorsqu’il adresse la même critique à la presse française : 

« C’est chose difficile, pour ne pas dire impossible, dans notre libéral pays de 

France, de conserver l’indépendance de ses opinions, depuis surtout qu’une 

certaine Démocratie, confite en Unité, Autorité et Nationalité, s’est constituée la 

gardienne et l’oracle de la pensée libre. A qui le voudrait sérieusement, il n’y 

aurait même pas sûreté. […] En bonne démocratie on ne raisonne pas : le vent 

souffle on ne sait d’où ; les girouettes tournent, et voilà l’opinion faite. La masse 

suit sans réflexion, pensant comme un seul homme, parlant comme un seul homme, 

se levant et s’asseyant comme un seul homme. Les consciences les meilleures, les 

intelligences les plus saines suivent à leur tour, saisies comme par une fièvre 

endémique : cela s’appelle courant d’opinion. Devant ce courant tout cède, les uns 

par humeur moutonnière, les autres par respect humain » (op. cit., p. 230). 
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Conclusion 

 
 

 

Chantal Gaillard 

 

Le bilan de ces trois ans d'emprisonnement de Proudhon est 

contrasté, en tout cas moins négatif que l'on pourrait le supposer 

au premier abord, comme l'affirme le philosophe lui-même dès 

le 1er avril 1850 (avant de connaître la période très difficile de 

son incarcération à Doullens) : 

« Il y a aujourd'hui 10 mois révolus que je suis en prison. Le 

temps m'a paru court, malgré l'impatience, la fièvre, et l'ennui. 

Les hommes que j'ai vus en captivité avec moi (tous les 

condamnés de Versailles), du 13 juin au 29 septembre, à la 

Conciergerie ; - le séjour que j'ai fait à Sainte-Pélagie, du 29 

septembre 1849 au 13 février 1850 ; les travaux que j'ai 

exécutés (Confessions, Voix du peuple) ; la curiosité incessante 

des événements politiques ; quelques études faites ; enfin les 

accidents de ma vie publique (une deuxième accusation devant 

la Cour d'assises), tout cela a rempli mes jours, et ne m'a laissé 

qu’un faible sentiment de la peine que je subis. Je dois ajouter 

ici, et mentionner à part, parmi les causes qui ont adouci mon 

existence de condamné, mon mariage avec Euphrasie Piégard 

[…] » (Carnets, tome III, p.283). 

Proudhon résume ici les principaux éléments de sa vie de 

prisonnier : les relations avec ses codétenus, ses travaux 

intellectuels, sa participation à la vie politique par son journal, 

avec ses conséquences négatives, et enfin son mariage. En 

résumé, il ne voit pas le temps passer, car il est très occupé et il 

mène presque une vie normale ! Cela s'explique par la condition 

du prisonnier politique sous la IIème république, très différente de 



 146 

celle des prisonniers de droit commun, sauf pour les prisonniers 

considérés comme très dangereux pour l’ordre social, tels 

Barbès, Blanqui etc. Le premier bénéficie de sorties régulières, 

il peut recevoir des visites dans sa chambre et des colis pour 

améliorer l'ordinaire de la prison. Mais Proudhon a droit à 

encore plus d'attentions, car c’est un ancien député et de plus 

c'est un écrivain célèbre. Ainsi il dispose d'une vaste chambre et 

de sorties plus fréquentes que les autres prisonniers ; il reçoit des 

visites de célébrités comme Michelet, George Sand, Victor 

Hugo, et même du préfet de police qui se rend à plusieurs 

reprises dans la cellule du philosophe. Ce dernier a même le 

droit d'aller rendre visite à des amis détenus dans une autre 

prison parisienne, ce qui fait sensation. On peut donc dire que 

Proudhon n'est pas un prisonnier ordinaire mais un prisonnier de 

marque, et en tant que tel, parfois jalousé par ses codétenus, 

auquel il ne se mêlait guère car il se réfugiait dans le travail 

intellectuel.  

C'est d'ailleurs le côté le plus positif de son emprisonnement, 

comme il le reconnaît lui-même. De juin 49 à juin 52, Proudhon 

rédige plusieurs ouvrages (les Confessions, l'Idée générale, et 

La Révolution sociale démontrée par le coup d'état) et se lance 

dans plusieurs projets (une chronologie historique, un Cours 

d'économie politique...) qui ne seront pas menés à terme. En 

même temps, il polémique dans ses journaux avec Pierre 

Leroux, Louis Blanc et Frédéric Bastiat ; il intervient aussi dans 

le débat sur la conception de la Révolution (politique ou 

économique, par le haut ou par le bas) et sur le suffrage 

universel (ses conditions, ses limites). Il écrit aussi des articles 

retentissants contre le pouvoir bonapartiste qui lui vaudront une 

aggravation de ses conditions de détention. Mais le philosophe 

ne peut s'empêcher de participer à la vie politique, il veut donner 

son avis sur l'évolution de la IIe république et sur le choix des 

candidats de la gauche aux diverses élections législatives, et 

même à la présidentielle de 1852. C'est pourquoi la mise au 

secret à deux reprises, à Paris puis à Doullens, lui est 
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insupportable, comme ses Carnets en témoignent. Ce qui 

explique les lettres qu'il envoie au préfet de police ou au 

ministre de l'Intérieur pour demander le retour aux conditions 

normales de détention d'un prisonnier politique, relativement 

clémentes. Et quand il les aura obtenues, il écrit de nouveau 

pour avoir des sorties supplémentaires, qu'il obtiendra le plus 

souvent, ce qui suscitera les critiques de certains socialistes qui 

l'accusent de complicité avec le pouvoir bonapartiste. Proudhon 

n'est donc pas un prisonnier de tout repos pour le pouvoir, qui 

cherche à l'amadouer et à le rendre inoffensif par des 

améliorations notables de ses conditions de détention. 

Cependant, le philosophe, qui, quoi qu'il en dise, n'aurait pas 

supporté la prison sans des sorties et des visites régulières, n'a 

pas réalisé que les attentions du pouvoir à son égard pouvaient 

être compromettantes pour lui. 

Ainsi, l'attitude de Proudhon face au pouvoir politique, de 1849 

à 1852, a suscité bien des débats et des critiques, même parmi 

ses amis, car nous avons vu qu'elle n'est pas dénuée 

d'ambiguïté : vouloir faire de Louis Bonaparte, même à son 

corps défendant, l'instrument de la Révolution, est une attitude 

contestable, qui trouve cependant son origine autant, sinon plus, 

dans la psychologie proudhonienne que dans sa philosophie. En 

effet, le bisontin a besoin d'espérer en l'avenir pour continuer 

son combat pour l'émancipation du peuple, et l’idée que la 

dictature napoléonienne puisse s'abattre sur la France le 

désespère. Même si, à certains moments, Proudhon a été lucide 

sur le danger bonapartiste, il a eu à plusieurs reprises, comme le 

montre la lecture de ses Carnets, la naïveté de croire que Louis 

Bonaparte pourrait se rallier à ses vues et même le faire entrer 

au gouvernement en cas de réélection en 1852, comme il le 

suggère le 2 février 1851, car il se désigne toujours dans son 

journal intime par les initiales de son prénom : « Toutes les 

nuances républicaines invitées à fermer le passage à la 

réaction, et à pousser en avant le ministère, ne peuvent reculer. 

Le sort de la révolution mis à leur charge. 
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Le Président invité à se placer sur le terrain révolutionnaire, s'il 

veut poser sa candidature (que toutefois nous n'appuierons 

pas) ; - puis, en cas de réélection, à prendre P.J. pour premier 

ministre, faire entrer à l'Assemblée Ledru-Rollin, Louis Blanc, 

Blanqui, Barbès, Raspail, M. Bernard, Songer, Pardigon, 

Kersaisie, Langlois, Pilhes ,Guinard, etc. afin qu'ils puissent à 

leur tour arriver aux affaires, avec l'assistance de l'opinion, et 

de la majorité de l'assemblée » (Carnets, tome IV, p. 157). 

En effet, en 1851-1852, Proudhon est écartelé entre le 

philosophe moraliste qui veut rester fidèle à son idéal de justice 

et l'homme de terrain qui cherche à peser sur la vie politique de 

son époque, au risque de se compromettre avec des hommes 

qu'il méprise. Cependant, les fluctuations du Bisontin en ce qui 

concerne la tactique à suivre face au gouvernement de plus en 

plus réactionnaire de la Deuxième République, et face à la 

menace d'une dictature, ont déconcerté une partie de l'opinion 

qui lui était favorable, et provoqué un certain isolement de 

l’auteur des Confessions. De plus, le fait qu'il professe une 

certaine indifférence envers les régimes politiques, et qu’il 

privilégie les réformes économiques par rapport aux 

changements politiques, l'éloigne des Républicains et des 

Montagnards, pour qui la démocratie doit d'abord être politique. 

Ainsi, en 1852, à sa sortie de prison, Proudhon va traverser une 

période difficile. Il se sent très isolé après la parution de la 

Révolution sociale et il part se ressourcer dans son pays natal. 

Écœuré par les accusations de traîtrise de la part de l'ensemble 

de la gauche, il envisage de se reconvertir dans les affaires et 

cherche une place dans des entreprises de la région lyonnaise. 

Mais personne ne se précipitant pour employer un homme aussi 

compromettant, Proudhon se résigne à continuer à vivre de sa 

plume. Ce qui n'est pas facile sous le Second Empire. C'est ainsi 

que la publication de De la justice en 1858, va provoquer une 

deuxième condamnation du Franc-Comtois qui préfère alors 

s'exiler en Belgique plutôt que de se retrouver en prison, séparé 

de sa femme et de ses filles. Cette condamnation témoigne du 
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fait que Proudhon a gardé totalement ses distances à l'égard du 

pouvoir napoléonien, ce qui sera encore plus visible quand il 

refusera d'adresser une demande de grâce personnelle à 

Napoléon III (qui l’aurait accordée), alors que ses amis l'y 

poussent fortement. Proudhon voulait rester un homme libre, et 

ne rien devoir à un chef d'État qu'il méprise. Le philosophe 

moraliste l’a donc finalement emporté sur l'homme d'action. 
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