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         L’article « Smith » a pour auteur Jules Leroux, le frère cadet de Pierre, qui signe avant 

1840 la majorité des entrées économiques de l’Encyclopédie nouvelle : « banque » (vol. II), « 

bourse », « capital », « change », « commerce », « concurrence », « consommation » (vol. III),  

« crédit », « échange », « économie politique », « emprunt », « épargne » (vol. IV),  

« Smith », « travail », « Sully » (vol. VIII). Ouvrier typographe de profession, Leroux se 

démarque sur la scène intellectuelle comme une figure atypique ; en réalité, ses idées se 

distinguent d’ailleurs considérablement de celles des directeurs de l’encyclopédie dans 

laquelle il écrit. Penchant à gauche (il opère un tournant babouviste au début des années 1840) 

Jules est même considéré par Reynaud comme un funeste « Spartacus », un brûleur de ville 

aux idéaux irréfléchis et dangereux ; son frère Pierre l’aurait quant à lui désigné comme un  

« fou sublime », rendant par là hommage à son anticonformisme forcené. 

La contribution essentielle et originale que Jules apporte à l’encyclopédie permet ainsi 

de nuancer l’idée, avancée avec enthousiasme par les directeurs, selon laquelle le corpus serait 

mû par une doctrine unique et cohérente. De fait, des tensions idéologiques considérables 

subsistent, tensions qui se voient tolérées pour diverses raisons ; outre le facteur relationnel, il 

semble qu’un dénominateur commun fédère suffisamment les contributeurs du corpus : la 

lutte contre ceux qu’ils identifient comme leurs principaux adversaires. En effet, si Jules peut 

laisser libre cours à sa plume dans les pages de l’encyclopédie, c’est en partie parce que le 

temps n’est pas encore à la construction d’une doctrine positive. Leroux et Reynaud 

prétendaient que l’encyclopédie de Diderot avait mis à bas le système féodal, et qu’il ne leur 

restait plus qu’à construire ; on constate en réalité qu’une immense partie de leur travail 

consiste à ferrailler contre des adversaires idéologiques qui représentent, encore, un modèle à  

abattre. L’article « Smith » fait ainsi montre des dimensions hautement politiques et 

polémiques de l’Encyclopédie nouvelle : comme Pierre qui avait conduit son assaut contre 

Victor Cousin dans l’article « Éclectisme », Jules entend s’attaquer, à travers « Smith », à 

l’une des grandes figures intellectuelles de son époque : Jean-Baptiste Say. 

Leroux commence par porter un jugement global sur la pensée de Smith, dont il 

considère qu’elle demeure fondamentalement amputée de dimensions essentielles. En effet, 

selon lui, Smith n’est qu’intellect, il aura à peine vécu, son existence ayant été toute entière 

consacrée à l’étude et à la spéculation. Sa pensée philosophique conserve une grande force, 

mais elle méconnaît des dynamiques fondamentales de la psyché humaine et du besoin des 

sociétés. N’ayant pas connu la sensation, Smith est également dénoncé pour son manque de 

force créatrice. A ce problème initial s’en sont ajoutés d’autres ; déjà bancale, la pensée de 

Smith a encore été pervertie par ceux qui se déclarèrent comme ses disciples, coupables de 

simplifications abusives. Cette trahison serait notamment le fait de Jean-Baptiste Say, qui 

aurait transformé la vaste recherche philosophique de Smith un empirisme aveugle ; d’un 

questionnement il aurait fait une méthode, puis un système étroit. Sélectionnant à son aise les 

parties de l’œuvre du maître qui lui conviennent, Say se contente d’affirmer que l’ordre social 

est bon (et ne mérite pas d’être amendé) simplement parce qu’il est. Sa méthode naturaliste et 

empirique le pousse simplement à prendre le donné pour naturel (et donc souhaitable), alors 

qu’une réflexion plus profonde devrait le pousser à questionner l’état des choses, et 

notamment le règne de l’inégalité. 



En réalité, Leroux se demande s’il ne se produit pas, de son vivant, une véritable 

décroissance de l’intelligence économique : alors que Smith partait de l’histoire pour 

embrasser le présent et percevoir l’avenir, Say se voit cantonné à la simple description du  

présent (Sismondi, pire encore, serait irrémédiablement bloqué dans le passé). L’économie 

politique avait à l’origine une valeur critique, et c’est justement parce que certains essaient de 

lui conférer un aspect positif systématique qu’elle s’affaisserait sur elle-même. Plutôt que de 

remplir sa véritable fonction, soit servir de base à des recherches plus approfondies sur la 

nature profonde de la société, l’œuvre de Smith est pour Leroux devenue dogme, opérant aux 

alentours de 1830 une véritable tyrannie scientifique sur l’économie. Pour cette raison, il 

estime que le temps est venu d’opérer un complet bouleversement des esprits : Smith doit 

faire l’objet d’une interrogation nouvelle et des éléments clés de sa pensée doivent être 

réhabilités (au premier rang desquels sa valorisation du gouvernement) pour terrasser ses 

honteux successeurs. En somme, les penseurs de l’association doivent développer leur propre 

doctrine économique, partir de la tradition smithienne pour mieux en critiquer les excès et 

conduire leur propre révolution. Voilà la marche à suivre pour assurer le salut de l’économie 

politique en lui permettant de répondre au défi majeur de son temps : le règne de l’inégalité et 

de l’individualisme. 

 


