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ans estune « monstrueusemerveille,stupéfiant ensemble demouvements,

Paris
une « monstrueusemerveille,stupéfiant ensemble demouvements,

machineset pensées, lacitédes centmilleromans, la têtedumonde »* ; Balzacdécrivaitainsi dans
undeses récitsl'effetquelacapitale françaiseproduisaitsurceuxqui ne la connaissaientpasàfond.

PARISCAPITALEDUMONDENOUVEAU

Durantles annéesprécédant laRévolutionde 1848, la cité étaithabitéepar des artisans et
ouvriersencontinuelleagitationpolitique ; dufait des coloniesd'exilés, révolutionnaires, écrivains
et artistes, ainsi que du ferment social qui la traversait, elle avait atteint une intensitéqui s'est
rencontrée enpeud'autrespériodeshistoriques. Femmesethommes,auxdotationsintellectuelles
lesplusvariables,publièrentdes livres, des revueset journaux ; ils écrivirent despoésies ; ils prirent
laparole dansdesassemblées ; ils sedédièrentàd'interminablesdiscussionsdansles cafés, dansles
rues, dans lesbanquets publics. Usvécurent dans lemêmelieu, exerçant entre euxune influence
réciproquel

Bakounineavaitdécidéd'aller au-delàduRhin, pour se trouver « d'uncoupaumilieudeces
nouveauxélémentsqui en Allemagnene sontmêmepasnés. [Le premierde ceux-ciétant] la
diffusionde lapenséepolitiquedans toutesles strates de la société »3.Von Steinsoutintque « dans

* Cet article est une version réduite du texte « Marx a Parigi, la critica del 1844 » contenu dans le « Sulle
traccie di un fantasma. Lopéra di Karl Marx tra filologia ed filosofia » de Marcello Musto, Manifestolibri,
Roma, 2006(2005).
1. Honoré de Balzac, La commediaumana, (a cura di Mariolina Bongiovanni Bertini), Mondadori,Milano
1994, p. 1189.
2. Cf. Isaiah Berlin, Karl Marx, La Nuova Italia, Firenze 1994, p. 90.
3. Michail Bakunin, Ein Briefwechsel von 1843, MEGA2, DietzVerlag, Berlin 1982,1/2, p. 482.



le peuple lui-mêmeétait commencéeunevie proprequi créait de nouvellesassociations, qui pensait
de nouvellesrévolutions »4.Ruge affirina : « A Paris, nous vivronsnos victoireset nos défaites. »5

C'étaiten sommele lieu où il fallait être à ce momentprécis de l'Histoire.
Balzac, toujours lui, soutenait que « les rue s de Paris ontune qualitéhumaineet imprimenten

nous, avec leur physionomie,certainesidées donton ne peut se défendre» 6.
Beaucoupde ces idéesfrappèrent aussiMarx, lorsqu'à 25 ans il s'y retrouvaen octobre 1843 ;

celles-cimarquèrentprofondément sonévolution intellectuelle,qui précisémentau coursdu séjour
parisienconnutunematuration décisive.

Marxs'y rendit i en état de disponibilitéthéorique.Cela tenait à l'expérience journalistique
qui avait été la sienneà la Rheinische Zeitung ; cela tenait aussi de l'abandonde l'horizon conceptuel
de l'Étatrationnel hégélienet du radicalisme démocratiqueauquelil étaitparvenu.C'estdanscet
état d'espritque lavisionconcrèteduprolétariat provoqueen luiune secousseprofonde, Lincertitude
généréepar l'atmosphèreproblématique de l'époque, qui voyait se consoliderrapidementune
nouvelleréalité économiqueet sociale se dissipapourMarx aucontact, sur le plan théoriqueautant
que surcelui de l'expériencevécue, avec la classeouvrièreparisienne et ses conditionsde travail et de
vie.

La découvertedu prolétariat et, par son intermédiaire, de la révolution ; l'adhésion,même
sousuneformeencore indéterminée et semi-utopique,au communisme ; lacritiquede laphilosophie
spéculativede Hegelet de la gauche hégélienne, la premièreébauche de la conceptionmatérialiste
de l'Histoire, et les débuts de la critiquede l'économie politique constituent unensemble de thèmes
fondamentauxqueMarxportaà maturation durantcette période.

Les notesqui suivent, laissantvolontairementde côté l'interprétation critique de son célèbre
écrit de jeunesse, les ainsi nommés [Manuscrits économico-philosophiques)H,rédigéprécisément

au cours du séjour à Paris, privilégient l'approchedes questions philologiques qui lui sontrelatives.

L'APPORTDE L'ÉCONOMIEPOLITIQUE

Pendantla période de collaboration avec la Rheinische Zeitung » Marx s'était déjàconfronté

avec des questions économiquesparticulières, même si c'était toujours du point de vue juridique et
politique. Progressivement, dans les réflexions développéesàKreuznachen 1843, dontest issu le

4. Lorenz von Stein, Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. Ein Beitrag zur
Zeitgeschichte, OttoWigand Verlag, Leipzig 1848, p. 509.
5. Arnold Ruge, Zwei jahre in Paris. Etudien und erinnerungen, Zentralantiquariatder Ddr, Leipzig 1975,
p. 59.
6. Honore de Balzac, La commedia umana, op. cit., p. 1187.
7. « Chacun devra s'avouer à lui-même, non seulement qu'il y a eu une anarchie générale entre les
réformateurs,mais aussi que lui-même n'a pas une vision exacte de ce qu'il doit faire » in Karl Marx, Ein
Briefirechsel von 1843, MEGN 1/2, op. cit., p. 486.
8. Dans le présent article, les manuscrits incomplets de Marx, publiés par des éditeurs successifs, sont
insérés entre crochets. [.]



manuscrit[Delà critiquedephilosophiehégeliennedudroit], ayant conçu la sociétécivilecomme
base réelle de l'Étatpolitique, il parvintà la première formulationde l'importancedu facteur
économiquedans les rapports sociaux9. Toutefois,c'est seulementàParis que, poussépar lescaractères
contradictoires du droit et de la politique, insolublesdans leurpropre contexte, ou encore par
l'incapacitéà donner des solutionsaux problèmes sociauxque droitet politique avaientmontrée,et
frappé demanièredécisive par les considérations contenuesdans les linéamentsd'unecritique de
l'économiepolitique, un des deux articlesd'Engelspubliés dans le premieret uniquevolume des
Deutsch-franzôsicheJahrbucher, il commença « une étudecritique scrupuleusede l'Économie

politique» 10. A partir de cemoment,ses investigations, où prédominaitle caractèrephilosophique
et historique,se dirigèrentvers cette nouvelle discipline. Elle devintle centrede ses rechercheset
préoccupationsscientifiques, délimitantun nouvelhorizon, qui ne seraitplus jamais abandonné 11.

Sous l'influence de « l'essencede l'argent » de Hess et de la transposition,par lui opérée, du
concept d'aliénation duplan spéculatifau plan économiqueet sociale, la premièreétapede ces
analyses se concentrasur la critiquede lamédiationéconomiquede l'argent, obstacle à la réalisation
de l'essence de l'homme.Dans la polémiquecontreBruno BauerSur la questionjuive,Marx
considère cette dernièrecommeunproblèmesocialqui représentele présupposéphilosophiqueet
historico-socialde l'entière civilisationcapitaliste. Le juif est lamétaphoreet l'avant-gardehistorique
de rapports qu'elle produit, sa figuremondainedevientsynonymede capitaliste « toutcourt » (en
français dans le texte italien) 12.

Aussitôtaprès,Marxinaugure le nouveauchampd'études.Une grandemasse de lectures et
notes critiquesalternent,on lemontreramieux plus loin, danscesmanuscritset ces cahiersavec des
extraitset annotationscompilées à partirdes textes qu'il lisait. Le fil conducteurde son travail est
le besoinde dévoileret de contredirelaplus grandemystificationde l'économie politique : la thèse
selon laquelleles catégoriesseraientvalides en tous tempset tous lieux. Marxfut profondément
frappé de cette économiepolitiqueet dumanque de senshistoriquedes économistes, lesquelsen
réalité tentaientainside dissimuleret justifier l'inhumanitédes conditions économiques du temps,
aunom de leurcaractère naturel. Dans le commentaired'un texte de Say, il note que « la propriété
privée est un fait dont la constitution ne tient pas à l'économiepolitique, mais en constitue le
fondement. [.] Lentièreéconomiepolitiquese fondedonc sur un faitprivé de nécessité. » 13Des

9. «
LÉtat politique ne peut exister sans la base naturellede la famille et la base artificiellede la sociétécivile,

qui est sa conditionsine qua non », ivi, p. 9 ; « Famille et sociétécivile sont les présupposés de l'État, ce sont
proprement ce qui l'active. Mais dans la spéculation cela devient le contraire », ivi, p. 8. C'est donc
précisémentà cet endroit que siège l'erreur de Hegel qui veut que « l'État politique ne soit pas déterminé

par la société civile, mais à l'inverse la détermine », ivi, p. 100. VoirWalter Tuchscheerer, op. cit., p. 49.
10. Karl Marx, Ökonomisch-philosophischeManuskripte,MEGN 1/2, op. cit., p. 325.
11. Cf. Maximilien Rubel, Introductiona KARL MARX Œuvres. Economie II, Gallimard, Paris 1968, pp. LIV-
LV qui date de ce moment précis l'origine du long cauchemar de toute la vie de Marx, l'objectif théorique
qu'il n'abandonnera plus jamais : la critique de l'économie politique.
12. Cf. Walter Tuchscheerer, op. cit., p. 56.
13. Karl Marx, Exzerpte aus Jean Baptiste Say : Traité d'economie politique, MEGA2 IV/2, Dietz Verlag,
Berlin 1981, p. 316.



observations analoguessontdéveloppéesdans les [manuscrits économico-philosophiques]dans
lesquelsMarxsouligne que « l'économiepolitiquepart du fait de la propriétéprivée. Mais elle ne
l'expliquepas » 14,« elleprésupposeen formede fait, d'événement,ce qu'elle doitdéduire »15.

Léconomiepolitique considère ainsi le régimede la propriété privée, lemode deproduction
qui lui est conjointet les catégories économiquescorrespondantes,commeimmuables et durables

pour l'éternité.Lhommemembre de la sociétébourgeoise apparaîtcommel'hommenaturel.En

somme, « quand on parle de la propriétéprivée, on croit avoir à faire à quelquechose qui est hors
de l'honune » 11, commenteMarx. Son le refusdecette ontologie de l'échangen'auraitpu êtreplus

net.
Au contraire, soutenu par des études historiques diverses et approfondies,qui lui avaient

fourniune premièreclé de lecture de l'évolutiontemporelledes structures sociales,et recueillantce
qu'il considéraitcomme lesmeilleuresintuitionsde Proudhon(sa critiquede l'idée de propriété

commedroit naturel)Marxavaitdéjàatteintà la compréhensioncentraledu caractèretransitoire
et non éterneldes réalitésde l'Histoire.Les économistesbourgeois avaientprésentéles lois dumode
de productioncapitalistecomme des lois éternelles de la société humaine. Marx, à l'inverse,en
posant comme objet de rechercheexclusifet distinct la nature spécifiquedes rapports de son
temps, « la réalité lacéréede l'industrie» 17, il en soulignele caractèretransitoire, le caractèrede
stadehistoriquementproduit, et entreprend la recherchedes contradictionsque le capitalisme
génèreet qui poussentà son dépassement.

Cemodedifférentde compréhensiondes rapports sociauxaura d'importantesretombées,la
plus significative étant, sansaucundoute celle relative auconceptde travailaliéné. Contrairement

aux économistes mais aussià Hegel lui-même, qui le concevaitcommeuneconditionnaturelleet
immuable de la société, Marx fit le parcoursqui le portera à repousserla dimension d'essence
anthropologiquede l'exploitationen faveurd'uneconceptionayant unebase historico-socialequi
renvoyaitle phénomèneàune structuredéterminéedesrapportssociauxdeproduction : l'aliénation
humaine dans les conditionsdu travail industriel.

Les notes qui accompagnentles extraitsdeJames Mill mettent en évidence « comment
l'économiepolitiqueétablit la forme aliénéedes relations sociales (die entfremdete Form des
geselligen Verkehrs) commeétant la forme essentielleet originellecorrespondantà la destinée
humaine » Il. Loin d'être uneconditionconstantede l'objectivation,de la productionde l'ouvrier,
le travail aliéné estpourMarx, au contraire,l'expressionde la sociétédu travaildans les limitesdu
système actuel, de la divisiondu travail quiconsidère l'hommecomme « un tour [.] et le transforme
en un avortementspirituel et physique »19.

14. Karl Marx, Ökonomisch-philosophischeManuskripte,MEGN 1/2, op. cit., p. 363.
15. Idem, p. 364.
16. Idem, p. 374
17. Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, MEGA 1/2, op. cit., p. 384.
18. Karl Marx, Exzerpteaus James Mill: Elemens d'economie politique, MEGN IV/2, op. cit., p. 453.
19. Idem, p. 456.



Dans l'activitéde travail s'affirmela particularitéde l'individu, l'actualisationd'unbesoin
nécessaire ; cependant « cette réalisationdu travailapparaîtau stadede l'économieprivéecomme
une annihilationde l'ouvrier (EnfwtkUchung desArbeiters) »2°. Le travail seraitaffirmation
humaine, libre actioncréatricemais « dans les conditionsde lapropriétéprivéemonindividualité
estaliénéeaupointque cetteactivitém'estodieuse,et estpourmoiun tourmentet seulementun
semblantd'activité,etelleestdoncseulementuneactivité extorquée(erzwungene Thàtigkeit) et qui
m'est imposéeuniquement parunaccidentelbesoinextérieur »21.

Marxparvintà ces conclusionsen recueillant les théories dela science économique, en en
critiquantles éléments constitutifs eteninversant leursrésultats.Celaarrivaà traversuneimplication
de soiextrêmementintense et incessante. LeMarxdeParisest unMarxaffaméde lecture,auxquelles
il dédie jours et nuits. C'estunMarxpleind'enthousiasmes etde projets, qui trace des plans de
travail tellementgrandsqu'ilnepeut jamaislesporterà leurterme, qu'ilétudiechaquedocument
relatifà laquestionen examen,pourêtre ensuiteabsorbé par le très rapide avancementde sa
conscienceet desmutations d'intérêtqui l'envoientponctuellementvers denouveauxhorizons,
d'ultérieurespropositionsetencored'autres recherches Il.

Surlarive gauchedela Seine, il planifie la rédactiond'unecritique delaphilosophiedudroit
deHegel, conduitdes étudessurlaRévolutionfrançaisepourécrireuneHistoire delaConvention,
projetteunecritique desdoctrinessocialistesetcommunistesexistantes.D sejette ensuitedansune
étude forcenée de l'économie politique qu'à l'improviste, pris par la priorité de déblayer
définitivementle terrainallemandde la critique transcendantedeBaueretassociés, il interrompt,

pourécriresapremièreœuvre : laSainte famille ; etpuis, encore,centautrespropositions ; s'il y
avaitune critique à faire, celle-cipassaitpar sa tête et par sa plume.Etpourtantle jeune le plus
prolifiquedumouvementde lagauchehégelienneétait aussicelui qui avaitpubliémoinsque tant
d'autres. Lincomplétudequicaractérisera toutesonœuvre estdéjàprésentedansles travauxdeson
annéeparisienne.Soncaractèrescrupuleuxtenaità l'incroyable : il se refusaità écrireunephrase
s'il ne pouvait la démontrerde dix façons différentes Il. La conviction de l'insuffisancedes

20. Karl Marx, Okonomisch-philosophischeManuskripte,MEGA 1/2, op. cit., p. 365.
21. Karl Marx, ExzerpteausJamesMill: Elemensd'economie politique, MEGA2 IV/2, op. cit., p. 466.
22. A ce sujet, on renverra au témoignaged'ArnoldRuge : « Il lit beaucoup, travaille avec une intensitépeu
commune [.] mais n'apporte jamais rien à sa fin, laisse tout à mi-cheminpour s'enfouir chaque fois dans
une mer de livres », travaille «jusqu'à se sentir mal, sans aller au lit pour trois ou quatre nuits d'affilée »,
lettre de A. Ruge à L. Feuerbach, 15 mai 1844, in Hans Magnus Enzensberger(a cura di), Colloqui con
Marx ed Engels, op. cit., p. 22 ; « Si Marx ne se tue pas tout seul avec ce dérèglement, cette superbe et ce
travail désespéré,et si l'extravagancecommuniste n'efface pas en lui toute sensibilitépour la simplicité et la
noblesse de la forme, de ses interminables lectures et jusque dans sa dialectique sans conscience, il y a
quelque chose à attendre de ceci [.] Il veut toujours écrire sur les choses qu'il a à peine fini de lire, mais
après, il recommence à lire et prend des notes. Néanmoinsje pense que, maintenant ou plus tard, il
réussira à porter à son terme une œuvre très longue et difficile, dans laquelle il reversera tout le matériel
qu'il a accumulé » in A. Ruge à M. Duncker, 29 agosto 1844, idem, p. 28.
23. Cf. le témoignagede Paul Lafargue qui relate les récits d'Engels sur l'automne 1844. « Engels et Marx
prirent l'habitude de travailler ensemble. Engels qui pourtantétait d'une précisionextrême perdit maintes



informationset de l'immaturitéde ses évaluationsl'empêchaitde publier la plus grande partie des

travauxauxquels il se dédiait et ceux-ci restaientainsi à l'état d'ébauches et de fragments24.Ses
notes, donc, sontextrêmementprécieuses.Ellesmesurentl'ampleurde ses rechercheset sontdonc
considéréescommeparties intégrantesde sonœuvre.Cecivautégalementpour lapériodeparisienne
durant laquellemanuscritset notes de lecture témoignentdu lien étroitet inséparableentre ses
propres écritset les notes25prises sur les ouvrages.

MANUSCRITSET CAHIERS D'EXTRAITS : LES PAPIERSDE 1844
Nonobstantl'incomplétudeet la formefragmentairequi les distinguentles [manuscrits

économico-philosophiques]de 1844 ont été quasimenttoujours lus enprêtantune faible attention

aux problèmes philologiques inhérents, ignorés ou retenuscommepeu importants26.Ceux-ci
furent publiés, entièrement pour la premièrefois seulementen 1932 et, par-dessusle marché,en
deuxéditionsdifférentes.Dansla collection réaliséeparles chercheurs sociaux-démocratesLandshut
etMayer,intituléeDerhistorischeMaterialismus,ce texte futpublié sous le titre « Nationalôkonomie
und Philosophie» 27 ; cela tandis que dans le Marx Engels Gesamtausgabecetexte est présenté

comme « Oekonomisch-philosophische Manusaipte aus dem Jahre 1844 » 28. Au-delàdu titre, les
deuxpublicationsse différaientaussi par le contenu et l'ordre des différentesparties, lesquelles
comportent de grandes différences. La première était truffée d'erreurs dues à un mauvais
déchiffrementdumanuscrit, elleoubliait de publierle premier groupe de feuilles, appelépremier
manuscrit,et attribuait de façon erronéedirectement àMarxun quatrièmemanuscritqui en fait
étaitun résumédu chapitre final de La phénoménologiede l'esprit d'Hegel29. Toutefois, il était
troppeu tenucomptequemêmeles éditeurs de la premièreMEGA,dans le fait d'attribuerunnom,
dans la façon de situer la préfaceau début (alors qu'en réalité elle se trouve dans le troisième

fois patience en raison du type d'attitude scrupuleuse de Marx qui se refusait à écrire une phrase s'il ne
pouvait en démontrer le contexte sous diversesmodes » in Hans Magnus Enzensberger(a cura di), Colloqui

con Marx ed Engels, op. cit., p. 29.

24. Cf. Heinrich Bürgers « A cette époque, l'autocritiquesévère qu'il exerçait habituellementenvers lui
même, l'empêched'accomplirl'œuvre principale », ibidem, p. 41.
25. Sur ce complexe rapportcf. David Rjazanov, Einleitunga MEGA1/1.2, Marx-Engels-Verlag, Berlin 1929,
p. XIX, il est le premier à avoir souligné la grande difficulté qu'il y a à établir une précise ligne de
séparationentre les simples cahiers d'extraits de textes lus et ceux qui à l'inverse, sont à considérercomme
de véritables travaux préparatoires de Marx lui-même.
26. Cf. Jiirgen Rojahn, Ilcaso dei cosiddetti«manoscrittieconomico-filosoficidell'anno 1844», Passato e
presente », n. 3 (1983), p. 42.
27. Karl Marx, Der historische Materialismus. Die Frühschriften, (a cura di Siegfried Landshute Jacob Peter
Mayer), Alfred Kroner Verlag, Leipzig 1932, pp. 283-375.
28. Karl Marx, Okonomisch-philosophischeManuskripteausdemjahre1844, MEGA 1/3, Marx-Engels-Verlag,
Berlin 1932, pp. 29-172.
29. Ces pages, et cela atteste de la difficultéà opérer un classement, apparaissentdans la MEGA2 autant dans
la première que dans la quatrième section. Cfr. MEGA2,1/2, op. cit., pp. 439-444 e MEGA2, IV/2, op. cit.,

pp. 493-500.



manuscrit)et dans la réorganisationde l'ensemble,finirentparfaire croirequeMarxavaienteu,
dès le début, l'idéed'écrireune critique de l'économie politique et que le toutétaità l'origine divisé

en chapitres30.
Demême, la thèse, inexacteselonlaquelleMarxavait rédigéces textesseulementaprès avoir lu

et résumé les œuvres d'économiepolitique 31 ; en réalité, le processus d'écriture se déroula
alternativemententregroupesdemanuscritset extraits, ainsi ces derniers alternentdans toute la
productionparisienne,des textespour les « Deutsch-franzôsisehe Jahrbucher » à la Sainte famille.

Malgré leurévidente formeproblématique,la confusionsuivantles diversesversionsdonnées
à imprimer, et par-dessus tout, la consciencede l'absencede la grandepartdu secondmanuscrit(le
plus importantet qui pourtantfut dispersé) personne, parmiles interprètes critiques et curateurs
de nouvelleséditions, ne s'attachaau réexamendes originaux.Pourun texte qui avaitun tel poids
dans le débat sur les différentes interprétationscritiquesde Marx, ce réexamenétaitpourtanttrès
nécessaire.

Écrits entremai et août, les « manuscritséconomiquesetphilosophiques » ne peuvent être
considérés comme un textecohérentposédemanière systématiqueetpréordonnée. Lessi nombreuses
interprétationsqui ontvoulu leur attribuer le caractèred'uneorientationachevée, tant celles qui y
relevaientle caractèreparfaitementcompletde la penséemarxisteque celles qui la considéraient

commeune conceptionspécifiqueopposéeà cellede lamaturité scientifique32,sontréfutéespar
l'examenphilologique. Hétérogèneset bien loin de présenterune étroite connexionentre les
parties, elles sont plutôtd'évidentes expressions d'une penséeenmouvement.La façond'assimiler

et d'utiliser les lecturesdont il se nourrissaitest montréepar l'examen des neufcahiersqui nous
sontparvenus,avec plus de 200pagesd'extraitset commentaires33.

Dans les cahiersparisiens sontrassembléesles tracesde la rencontredeMarx avec l'économie
politique et du procèsde formationde ses toutespremièresélaborationsde théorieéconomique.De
la confrontationde ce cahier avec les écrits de la période, éditésou non, on voit de façon décisive
l'importancedes lecturesdans le développementde ses idées 34. Si l'on circonscritl'indexauxseuls

auteurs d'économie politique,Marx rédigedes extraitsdes textes de Say, Schùz, List, Osiander,

30. Cf. jurgen Rojahn, The emergence of a theory: the importance of Marx's notebooks exemplifiedby
those from 1844, «Rethinking Marxism*, vol. 14, n. 4 (2002), p. 33.
31. Cette erreur est, par exemple, commise par David McLellan,Marx primadelmarxismo,Einaudi, Torino
1974, p. 189.
32. Sans vouloir ici, d'aucune façon, présenter le débat à ! infini sur cet écrit de Marx, limitons-nous à

renvoyer à deux des plus importants travaux qui tiennent ces deux positions différentes. Pour la première
les travaux de Landshutet Meyer. Ils sont parmi les premiersà y voir lu « en un certain sens l'œuvre la plus
centrale de Marx [.] (qui) constitue le point nodal de son complet développementconceptuel » et « le
noyau qui annonce déjà le Capital » Cf. Karl Marx, Der historischeMaterialismus. Die Fruhschriften, op.
cit., pp. XIII e V. Pour la seconde voir la célèbre thèse de la coupure épistémologique d'Althusser cf. Louis
Althusser, Per Marx, op. cit., pp. 15 et suivantes.
33. Cf. MEGA2, IV/2, op. cit., pp. 279-579 e MEGA2, IV/3, Akademie Verlag, Berlin 1998, pp. 31-110.
34. « Les manuscrits de 1844 sont littéralementnés des extraits de cette période » in Jürgen Rojahn, op. cit.,
p. 33.



Smith, Skarbek,Ricardo,JamesMill, McCulloch,Prévost, DestuttdeTracy, Buret de Boisguillbert,
Law et Lauderdale 3j. De plus dans les « manuscrits économiqueset philosophiques », dans les
articles et la correspondancedu tempsapparaissentdes référencesà Proudhon,Schulz,Pecquer,
Loudon,Sismondi,Ganihl, Chevalier, Malthus, Pomperyet Bentham.

Marx retint les premiers extraits du traité d'économiepolitiquede Say, duquel il reprit des
parties entières, pendant qu'il assimilait des connaissancesélémentaires d'économie. Lunique
annotationest postérieureet se concentre sur le côté droit de la feuille, destiné comme il était
habituel de le faireà cette fonction.Même les extraits des « Recherchessur lanatureet les causesde
la richesse des nations » de Smith, qui se succèdent chronologiquement,obéissent à la même
finalité, celle de l'acquisitiondes connaissancesdebaseenmatière de notions économiques.En fait,
même si ils sont les plus étendus, ces extraitsne comportentquasimentaucun commentaire. La
penséedeMarx ressort par ailleursclairementdumontagedes passageslui-même, et comme cela
arrive souvent ailleurs, de sa façon de mettre en opposition les thèses divergentesde divers
économistes. A l'inverse,ceux portant sur Les principes de l'économie politique et de l'impôt de
Ricardo en changentde caractère ; ici apparaissentsespropres observations.Elles se concentrent
sur les conceptsde valeuret de prixconçus encore alors commeparfaitement identiques.Cette
égalité entre valeurdes marchandiseset prix trouve son fondementdans la conceptioninitialede
Marx ; elle conférait une réalité à la seulevaleur d'échangeproduitepar la concurrence, reléguant
le prix natureldans le domainede l'abstraction, comme pure chimère.Avec l'avancement des
études, ces notes critiquesne sont plus sporadiques ; elles s'entrelacent avec les recensionsdes
œuvres, etvont en augmentant avec l'avancée de la connaissance, d'auteuren auteur : de simples
phrases, puis des considérationsplus étenduesquivont jusqu'à se concentrer,à traversles Ééments
d'économie politique de James Mill, sur la critiquede l'intermédiation de l'argent, lequelcomplétait
la dominationde lachoseexternesur l'homme.Le rapportse retourne,et ce ne sont plus les textes
deMarx qui s'intercalentdans les extraits d'autresauteursmais l'inverse.

Pourmettreencore une fois en évidencel'importancedes extraits, il est enfin utile de signaler
la nature de l'utilisation de ces notes, que ce soitquand elles furent rédigéesquepar la suite. Une
partiede celles-cifurentpubliéesen 1844 dans le Vorwarts !, le bimensuel des émigrés allemands à
Paris,pour contribuer à la formation intellectuelledes lecteurs:1(>.Soulignonssurtout qu'ellesétaient
tellementexhaustivesqu'elles furent par la suiteutiliséesparMarx (il avait l'habitudede relireces
notes) longtempsaprès, dans les manuscrits économiquesde 1857-58,mieuxconnuscommeles
[Grundrisse], dans ceux de 1861-63et dans le premierlivre du Capital.

Enconclusion, Marxdéveloppa ses idéestantdans les [Manuscrits économico-philosophiques]

que dans les cahiersd'extraits de lectures. Lesmanuscritssontpleinsde citations, le premieren
constituantquasimentune collecte ; les cahiersde résumés,même s'ils étaient majoritairement
centréssur les textes qu'il lisait, sontaccompagnésde ses proprescommentaires.Le contenu des

35. A cette époque, les économistes anglais sont encore lus par Marx en traduction française.
36. Cf. Jacques Grandjonc, Marx et les communistes allemands à Paris 1844, Maspero, Paris 1974, pp. 61-62.
\bir la lettre de K. Marx à H. Bôrnstein, écrite au plus tard en novembre 1844, MEGA-' III/l, Dietz Verlag,
Berlin 1975, p. 248.



deuxensembles, tout comme la modalité d'écriture,caractériséepar la division des feuilles en
colonnes, la numération des pageset le moment de la rédaction,confirmentque les « manuscrits
économiquesetphilosophiques » ne sontpasuneœuvre indépendante37; ils constituentunepartie
de la productioncritique de Marx qui dans cette période se compose d'extraitsdes textes qu'il
étudiait, de réflexionscritiquesau regard de ceux-ciet d'élaborationsqu'ilmettait sur le papieren
unjet ou sous une formeplus raisonnée.Séparer ces manuscrits du reste, les extraire de leur
contextepeut ainsi conduireà des erreurs d'interprétation.

C'est l'ensemblede ces notes en même temps que la reconstructionhistoriquede leur
maturationquimontrentréellementl'itinéraireet la complexité de sapenséecritique durantcette
très intenseannée dematurationparisienne 38.

CRITIQUEDE LA PHILOSOPHIEET CRITIQUEDE LA POLITIQUE

Lambiancequi entouraitla progressiondes idéesdeMarx et l'influencequ'ellesexercèrent sur
le plan théorique et pratiqueméritentune autre brèveréflexion. Celle-cise caractérisaitparune
profonde transformationéconomico-sociale, et en premierlieu par la grande extensiondu
prolétariat.Avecla découverte du prolétariat,Marx put recomposeren termesde classes la notion
hégelienne de société civile. De plus, il parvint à la conscience que le prolétariatétait une classe
nouvelle, différentedes pauvres, dont la misèreparticulièredécoulait de ses conditionsde travail.

«
Louvrierdevientd'autantpluspauvrequ'est importantela richesse qu'ilproduit, que saproduction

monte en puissanceet extension. » 39
La révolte des tisserands silésiens, qui eut lieu en août, offrità Marxunenouvelleoccasionde

développerson orientation.Dans les Glosescritiques enmargede l'article « Le Roi de Prusse et la
réformesociale » par unPrussien,publiées par Vorwärts /, à travers la critique de Ruge, et dansun
article précédentqui attribuaità cette lutteunmanque d'esprit politique, il prit ses distances avec
la conceptionhégeliennequi faisait de l'État le seul représentantde l'intérêt général et reléguait
chaquemouvementde la société civile au statut d'élémentpartiel relevant de la sphèreprivée40.Au
contrairepourMarx, « une révolution sociale est à envisager du point devue de la totalité » Sur
la lancéede cettevolontéde la considérer ainsi et à partir de la mise en lumière de son caractère
explicitementrévolutionnaire, il soulignalaméprise(bévue) de ceux qui cherchaientle fondement
desproblèmes sociaux « nonpasdans l'essencede l'État, mais dansune formed'Etatdéterminée » 12.

37. « Il n'existe aucun point d'appui pour établir que les manuscrits (de 1844) constituent un ensemble
bloqué qui se suffit à lui-même » cf Jürgen Rojahn, 11 Caso dei cosiddetti « manoscrittieconomico-filosofici
dell'anno 1844 », op. cit., p. 57.
38. Cf. Jiirgen Rojahn, The emergenceof a theoir: the importance of Marx's notebooksexemplifiedby
those from 1844, op. tit., p. 45.
39. Karl Marx, Okonomisch-philosophische Manuskripte, MEGN 1/2, op. cit., p. 364.
40. Cf. Michael Lowy, IlgiovaneMarx, Massari Editore, Bolsena (VT) 2001, p. 57.
41. Karl Marx, Kritische Randglossen zu dem Artikel « Der Konig von PreuBen und die Sozialreform. Von
einem PreuBen «, MEGN 1/2, op. cit., p. 462.
42. Idem, p. 455.



Plus généralement, la réforme de la société, objectifde la doctrine socialiste, l'égalitédes
salaireset une nouvelleorganisationdu travaildans le cadredu régimecapitaliste,furentpour lui
réputées comme propositionsde ceux qui étaient encoreprisonniersdes présupposésqu'ils
combattaient (tel Proudhon) et qui, par-dessustout, ne comprenaientpas le vrai rapport entre
propriétéprivéeet travailaliéné. En fait « même si lapropriétéprivéeapparaîtcommele fondement,
la cause du travail aliéné (entâusserten Arbeit), elle en est, en fait, plutôt la conséquence» 43, « la
propriétéprivée est le produit,le résultat, la conséquencenécessairedu travail aliéné (entiiusserten
Arbeit) »44.Aux théories socialistes,Marxopposeunprojetde transformationradicale du système
économique, projet selon lequel c'était le « capital qui devaitêtre suppriméen tant que tel » Il.

Pluscesdoctrinesétaientproches de sapensée, plus la critiquequ'il leur adresse,renforcéepar
le besoin de faire la clarté, ira grandissante.L'élaboration de sa conceptionle poussa à une
confrontation continue entre les idées qui l'entouraientet les divers résultatsqui naissaientdu

processusde ses études. C'est le parcours foudroyant de samaturationqui le lui imposait.Lemême
sort toucha la gauche hégélienne.Ainsi les jugements deMarx dans la confrontationavec les
partisansde ce courantfurentd'autantplus sévèresqu'ilsreprésentaientaussi pourluiuneautocritique
de sonproprepassé. LAllgemeine literatur Zeitung, le mensuel dirigé parBrunoBauer, affirmait
de façon péremptoiresur ses pages : « le critiques'abstientde prendrepart auxdouleurset aux
joies de la société [.] il siègemajestueusementdans sa solitude » Il. PourMarx, en revanche « la
critiquen'estpasune passion du cerveau[.] uncouteau anatomique, c'estune arme. Sonobjetest
son ennemi,qu'elle neveutpas confondre,mais anéantir [.] Elle ne se pose plus comme fin à elle
même, maismaintenant seulementcommemoyen. »47 Contre le solipsismede la « critique
critique» 48, qui se déployait à partir de la convictionabstraite selon laquelle reconnaîtreune
aliénationvoulait dire l'avoir surmontée,il lui était apparude façonclaire que « la forcematérielle

ne pouvait être abattue que par la forcematérielle »49. Et que l'être socialpouvait être changé
seulementparl'œuvrede la praxishumaine. Découvrirla conditionaliénéede l'homme, enprendre
consciencedevait signifier,dans le même temps, opérerpour sa suppressioneffective.Entre la
philosophieferméede l'isolementspéculatif, qui produisait seulementdes batailles de concepts
stériles, et sa critique, « qui est au milieude la mêlée »50, il ne pouvaity avoir qu'unedifférence
majeure.C'étaitautant ce qui séparaitla recherchede la libertéde l'autoconscience de cellede la
liberté du travail.

43. Karl Marx, Okonomisch-philosophischeManuskripte, MEGN 1/2, op. cit., pp. 372-373.
44. Idem, p. 372.
45. Idem, p. 387.
46. Bruno Bauer (a cura di), « AUgemeine Literatur-Zeitung», Heft 6., Verlag von Egbert Bauer,
Charlottenburg 1844, p. 32.
47. Karl Marx, ZurKritik der HegelschenRechtsphilosophie. Einleitung, MEGA 21/2, op. cit., p. 172.
48. Cet épithète est utilisé par Marx dans la « Sainte famille » pour désigner et railler Bruno Bauer et les
autres jeunes hégéliens qui collaboraient à la « Allgemeine Literatur-Zeitung ».
49. Idem, p. 177.
50. Karl Marx, ZurKritik der HegelschenRechtsphilosophie. Einleitung, MEGN 1/2, op. cit., p. 173.



CONCLUSION

Lapensée deMarxaccomplitdurantcetteannéecrucialeune évolution décisive. nestdésormais
certain que la transformationdu monde est une question de pratique « dont la philosophiene
pouvaits'acquitter, justement parce qu'elleentendaitce devoir seulementcomme un devoir
theorique»51.De laphilosophiequi n'estpas parvenueà cette conscienceet qui n'apas accompli sa
nécessairemodificationen philosophie de la praxis,Marxprendcongé de façon définitive. Son
analysene trouveplus sonorigine dans le travail aliéné,maisdans la réalitéde lamisère ouvrière.Ses
conclusionsne sontpas spéculativesmaisorientéesvers l'action revolutionnaire52.

Sa conceptionpolitiqueelle-mêmemute profondément. Sansadopterdes étroites doctrines
socialisteset communistesexistantes,il prendainsi ses distances; il y a en luimûrissement de la
pleine conscience que ce sont les rapportséconomiquesqui (dans leursentrelacementsavec eux)
structurent les réseauxde l'ensembledes rapports sociaux.Et alors, « la religion, la famille, l'Etat,

le droit, la morale, la science, l'art, etc., ne sont que des modes spécifiquesde la productionet
tombent sous sa loi universelle » 53. LEtata ainsi perdula positionprioritairequ'il détenait dans la
philosophiehégélienne ; absorbé dansla société, il est conçucommeune sphèredéterminéeetnon
déterminantedes rapports entre les hommes.SelonMarx, « seule la superstition politique imagine

encore aujourd'huique la vie civile doivede nécessitéêtre tenueunie à l'Etat, alors que dans la
réalité, l'Etatest tenu uni à la sociétécivile >>54.

Sonfondementconceptuel changeradicalement, mêmeparrapportau sujetrévolutionnaire.
De la référenceinitialeà « l'humanitéqui souffre»55,Marx aboutità l'identificationde la spécificité
historiquedu prolétariat. Celui-ciest considéré,d'abordcommenotion abstraitefondée sur des
antithèses dialectiques, « élémentpassif»56de la théorie, pour devenir ensuite, sur la base d'une
premièreanalyseéconomico-socialel'elementactifde sa proprelibération, l'uniqueclassedotéede
potentialitérévolutionnairedans l'ordresocial capitaliste.

Enfin, à la critique, quelque peu vague, de la médiation politique de l'Etat et de celle
(économique)de l'argent, obstacles à la réalisationde l'essence en commun de l'hommedans la
matricefeurbarchienne, succède celled'un rapport historiquequi commenceà identifierdans la
productionmatérielle la base de toute analyse et de toute transformationdu présent. « Dans le

rapport de l'ouvrieravec la production est inclus l'ensemblede l'asservissement de l'homme
(menschJjcheKnechtschafi),et tous les rapports de servagene sontrien d'autrequemodifications
etconséquencesdupremierrapport.»3' AinsiMarxne s'envaplusvers une revendicationgénérique

51. Karl Marx, Okonomisch-philosophischeManuskripte,MEGN 1/2, op. cit., p. 395.
52. Cf. Ernest Mandel, op. cit., p. 175.
53. Karl Marx, Okonomisch-philosophische Manuskripte, MEGN 1/2, op. cit., p. 390.
54. Friedrich Engels-Karl Marx, Die heilige Familie, Marx Engels Werke, Band 2, Dietz Verlag, Berlin
1962, p. 128.

55. Karl Marx, Ein BriefWechsel von 1843, MEGN 1/2, op. cit., p. 479.
56. Karl Marx, ZurKritikder HegelschenRechtsphilosophie. Einleitung, MEGN 1/2, op. cit., p. 178.
57. Karl Marx, Okonomisch-philosophische Manuskripte, MEGN 1/2, op. cit., pp. 373-374.



d'émancipation, mais il énonce la nécessité de la transformation radicale du processusréel de
production.

Pendant qu'il arrive à ces conclusions, il prévoit encore d'autres travaux : après La sainte
famille; il continueles étudeset les extraits d'économiepolitique, dessine une critique de Stirner,
initie le « plan d'un écrit sur l'État », étend des remarquessurHegel, projetted'écrireune critique
de l'économisteallemand List qu'il réaliserapeu après. Il ne s'arrêterajamais. Engels le prie de
lancerson travaildans le monde parce que « le temps se rétrécit terriblement» 58 etMarx, avant
d'être expulsé de Paris59,signeavec l'éditeurLeskeuncontratpourla publicationd'une œuvre en
deuxvolumesquidevaits'intituler « Critiquede la politiqueet de l'économiepolitique »m. Pourtant
il faudraattendre 15 ans, l'année 1859,pourqu'unepremièrepartiede sonœuvre, Pour la critique
de l'économiepolitique,soit donnée à imprimer.

Les « manuscrits économiqueset philosophiques » et les cahiers d'extraitset d'annotations

nous restituent le sens des premierspas de cette entreprise. Ses écrits sont pleins d'éléments
théoriques dérivésde sesprédécesseurs et contemporains.Aucunedes ébauchesou desœuvres de
cettepériodene peutêtre classéedansune discipline spécifique. Il n'y a pas d'écrits strictement
philosophiques,ni essentiellementéconomiques,ni seulementpolitiques. Cequi en dériven'est pas
unnouveau système, unensemble homogène,mais une théoriecritiqueenmouvement.

LeMarx de 1844 est celuiqui, simultanément,a la capacité de combinerles expériencesdu
prolétariatde Paris avec des études sur la Révolution française, la lecture de Smith avec la lecture
critiquedes intuitionsde Proudhon, la révolte des tisserandssilésiensaveclacritiquede laconception
hégeliennede l'État, les analyses de lamisère de Buret avec le communisme.C'estunMarxqui sait
cueillirces différentesconnaissanceset expériences et qui, en en tissantliens et rapports,donnevie
à une théorierévolutionnaire.

Sa pensée, en particulier les observationséconomiquesqui commencent à se développer
durant le séjourparisien, n'est pas le fruit d'un coup de foudreimprévu,mais le fait d'un processus.
L'hagiographiemarxiste léniniste,qui fut dominantedurant tant de temps dans le passé, en le
présentantavecune improbable immédiatetéetpréordonnantun résultat final ainsi anachronique
et instrumental, en a dénaturéle cheminementde connaissance,et en a présentéune réflexionplus

pauvre qu'ellene l'est. Il s'agit au contraire de reconstruire les genèses, les detteset les conquêtesdes

travauxdeMarx, enmettanten évidencela complexité et la richessed'uneœuvre qui parleencore
à chaque penséecritiquedu présent.

Traductionde : Martino Nieddu

58. Lettre de F. Engels à K. Marx début d'octobre 1844, MEGN III/l, Dietz Verlag, Berlin 1975, p. 245 ; cf
aussi F. Engels à K. Marx, 20 janvier 1845 «

veille à achever ton livre d'économie politique et même si tu
devais ne pas être mécontent de bien des choses n'en tient pas compte, les esprits sont mûrs et nous devons
battre le fer tant qu'il est chaud »,

idem, p. 260.
59. Sous la pression du gouvernementprussien, les autorités françaises prirent un décret d'expulsion à
l'encontrede divers collaborateurs du « Vorwàrts ». Marx fut contraintde quitter Paris le 1er février 1845.
60. Marx Engels Werke, Band 27, Dietz Verlag, Berlin 1963, p. 669.



APPENDICE : TABLE CHRONOLOGIQUEDESCAHIERSD'EXTRAITSET
MANUSCRITSRÉDIGÉSPARMARXÀ PARIS61

Période de rédaction Contenu des cahiers NachlaB Caractéristiquesdes
erlO e e re actIon ontenu es ca lers ac a cahiers

Entre fin 1843 et début R. Levasseur, MH Les extraits sont contenus
1844 Mémoires dans des pages divisées

en deux colonnes.

Entre fin 1843 et début J. B. Say, Traité B 19 Le cahier, de grand
1844 d'économie politique format, comprenddes

pages avec des extraits
divisés en deux colonnes:
dans celle de gauche du
Traité de Say et dans
celle de droite (rédigée
après celle de B 24) de

) Skarbeket du cours
« Cours complet » de
Say.

Entre fin 1843 et début C. W. C. Schüz, B 24 Cahier de grand format,
1844 Grundsàtze der avec pages divisées en

National- Ôkonomie deux colonnes.

61. Cette chronologieembrasse l'ensemble des quatre cahiers d'étude (étantainsi exclu le Notizbuch aus den
Jehren 1844/47publiéin MEGA2, IV/3, pp. 5-30, lequel contientcependant les célèbres thèses sur Feuerbach)
rédigésparMarx pendantson séjour parisienen 1844/45.La date de rédactionétant souvent incertaine, en
de nombreuxcas, il fallu indiquer la fourchettetemporelledans laquelle onpeut estimerque les cahiers ont
été rédigés. Lordre chronologiquea été établi à partir du début de cette fourchette temporelle.En outre,
Marx n'a pas rédigé ses cahiers les uns après les autres ; ils a souvent travaillé en alternant l'écriture d'un
cahier à l'autre (voir B19 et B24). C'est pour cette raison que nous avons préféré classer les cahiers à partir
des contenus de leurs différentes parties. Les cahiers qui contiennent les « Manuscrits économiqueset
philosophiques » de 1844 (A7, A8, A9) nous indiquent directementque Marx en est l'auteur ; nous plaçons,
dans les cadres des parenthèses, les titres des paragraphes qui n'ont pas été choisispar lui mais qui leur ont
été attribués par les éditeurs du texte concerné. Enfin, lorsque que pour les auteurs nommés dans la
quatrième colonne (caractéristiques des cahiers) on ne précise pas les titres des œuvres de Marx où ils
apparaissent,ces œuvres sont toujours celles mentionnéesdans la deuxièmecolonne (contenu des cahiers)
à l'exceptionde M. H, conservé au Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial'no-politicheskoi istorii (RGASPI)
deMoscou,tous les cahiers de cette période se trouventà l'InternationaalInstituutvoor Sociale Geschiedenis
(HSG) d'Amsterdam,sous les sigles indiqués dans la troisième colonne (NachlaB).



Entre fin 1843 et début F. List, Das nationale B 24
1844 System der politischen

Ôkonomie

Entre fin 1843 et début H. F. Osiander, B 24
1844 Enttàuschung des

Publikums über die
Interessen des
Handels, der
Industrie und der
Landwirtschaft

Entre fin 1843 et début H. F. Osiander, Über B 24
1844 den Handelsverkehr

der Vôlker

Printemps 1844 F. Skarbek, Theorie B 19
des richesses sociales

Printemps 1844 J. B. Say, Cours B 19
complet d'économie
politique pratique

Mai-juin 1844 A. Smith, Recherches B 20 Cahier de petit format
sur la nature et les avec pagination normale.
causes de la richesse
des nations

Fin mai-juin 1844 K. Marx, Arbeitslohn ; A 7 Cahier de grand format,
Gewinn des Capitals ; avec pages divisées en
Grundrente ; deux ou trois colonnes.
[Entfremdete Arbeit Le texte comprend des
und Privateigentum] citations de Say, Smith,

de Die Bewegung der
Production de Schulz, da
Théorie nouvelle
d'économie sociale et
politique de Pecqueur, de
Solution du problème de
la population et de la
substance de Loudon et
de B uret.



Juin-juillet 1844 J. R. MacCulloch, B 21 Cahier de petit format,
Discours sur avec pages divisées en
l'origine, les progrès, deux colonnes. Fait
les objets particuliers, exception la page 11 qui
et l'importance de contient un résumé de
l'économie politique l'article d'Engels.

Juin-juillet 1844 G. Prévost, Réflexions B 21
du traducteur sur le
système de Ricardo

juin-juillet 1844 F. Engels, Umrisse zu B 21
einer Kritik der
N ational-ôkonomie

juin-juillet 1844 A. L. C. Destutt de B 21
Tracy, Elémens
d'Idéologie

Au plus tard Ko. Marx, [Das A 8 Texte écrit en feuilles de
juilletl844 Verhâltnis des grand format divisées en

Pnjvateigentums] deux colonnes.

Entre juillet et août G. W. F., Hegel, A 9 (He-gel) Feuille successivement
1844 Phânomenologie des cousue à l'intérieur de

Geistes A9.

Août 1844 K.Marx, A 9 Cahier de grand format.
[Privateigentumund Le texte comprend des
Arbeit] ; citations de Das
[Privateigentumund entdeckte Christentum de
Kommunismus]; Bauer, da Smith, Destutt
[Kritik der de Tracy, Skarbek, J.
Hegelschen Dialektik Mill, du Faust de
und Philosophie Goethe, du Timon von
uberhaupt] ; Athen de Shakespeare,
[Privateigentumund mais aussi de divers
Bedurfnisse] ; articles de Bauer publiés-
[Zusâtze] ; [Teilung dans «Allgemeine
der Arbeit] ; Literatur-Zeitung».Il y a
[Vorrede] ; [Geld]. aussi des références

indirectes à : Engels, Say,
Ricardo, Quesnay,
Proudhon, Cabet,

- Villegardelle, Owen,
Hess, Lauderdale,
Malthus, Chevalier,
Strauss, Feuerbach, Hegel
et W eitling.



Septembre 1844 D. Ricardo, Des B 23 Cahiers de grand format
principes de avec pages divisées en
l'économie politique deux, et rarementtrois
et de l'impôt colonnes.Les premières

deux pages sont des
extraits de Senofonte,
mais pas divisés en
colonnes.

Septembre 1844 J. Mill, Eléments B 23
d'économiepolitique

Entre l'été 1844 et E. Buret, De la misère B 25 Cahier de petit format
janvier 1845 des classes avec mise en page

laborieuses en normale.
Angleterre et en
France

Entre la moitié de P. de Boisguillebert, B 26 Cahiers de grand format
septembre 1844 et Le détail de la France avec extraits de
janvier 1845 Boisguillebert. Pagination

normale à l'exception de
peu de pages divisées en
deux colonnés.

Entre la moitié de P. de Boisguillebert, B 26
septembre 1844 et Dissertationsur la
janvier 1845 nature des richesses,

de l'argent et des
tributs

Entre la moitiéde P. de Boisguillebert, B 26
septembre 1844 et Traité de la nature,
janvier 1845 culture, commerce et

intérêt des grains

Entre la moitié de J. Law, Considération B 26
septembre 1844 et sur le numéraire et le
janvier 1845 commerce

Entre la moitié de J. Lauderdale, B 22 Cahierde grandformat
septembre 1844 et Recherchessur la avec pages divisées en
janvier 1845 nature et l'origine de' deux colonnes.

la richessepublique


