ENFANTIN Barthélemy Prosper
X-1813
N’a pas terminé ses études

1796-1864
Né et mort à Paris

Saint-Pétersbourg en 1821. Le « clan français de Saint-Pétersbourg ».
1825-1833. Le saint-simonien actif.
1833-1837. L’Égypte.
1839-1841. L’Algérie. Avec Talabot : Société de percement de l’isthme de Suez, reprise assez
inélégamment par Lesseps.
1845. Arlès-Dufour le fait entrer à la compagnie ferroviaire « L’Union » représentant les intérêts
lyonnais à Paris.
Création de la compagnie du chemin de fer Paris-Lyon dont il est administrateur délégué.
1857. Administrateur du P.L.M, fondé par son ami Talabot.
Notices
X–
Il se distingue en 1814 dans la défense de Paris et démissionne de Polytechnique. Au
service de Saint-Cyr-Nugues pendant les Cent-Jours, négociant en vin à Romans, il séjourne
en Allemagne (1821) et entre chez un banquier commissionnaire de Saint-Pétersbourg.
Disciple de Saint-Simon, il fait partie de la société fondatrice du Producteur, dont il
devient co-fondateur gérant. Le Producteur disparu, ses conférences philosophiques ont un
grand succès. Nommé père suprême avec Bazard, il se sépare de lui, voulant donner à la secte
un aspect religieux. Prônant la liberté sexuelle et l’émancipation de la femme, il fonde une
communauté modèle à Ménilmontant avec 40 disciples. Émue par la hardiesse de ses théories,
la justice le condamne à un an de prison. Bientôt gracié, il vit quelques temps en Égypte. De
retour en France, il est nommé directeur de la compagnie de chemin de fer Paris-Lyon, puis
administrateur du PLM.
– Philippe Régnier
– Livre du Centenaire 3, 485-91
– Larousse 3, 165 (gr.)
– Lucien Jean Michel. Biographie d’Enfantin dans son livre sur Arlès-Dufour.
– Dbf 12, 1283-7 (bibliogr.)
Livres

– H. R. D’Allemagne : Prosper Enfantin et les grandes Entreprises du XIXe siècle.
Paris Gründ 1935
– J. J. Pauvert : Enfantin, le prophète aux sept visages. Paris 1963
– Olivier Pétré. Grenouilleau : Saint-Simon
– Demarcq : l’X à Lyon
– Charléty
– A. Picon
– G. Pinet. p. 139-140
– Charléty : Enfantin à Saint-Pétersbourg en 1821 y retrouve une douzaine de camarades de
l’X, parmi lesquels Raucourt, Lamé, Clapeyron « ingénieurs en mission ».
De 1823 à 1825, nous n’avons, comme témoignage de son activité intellectuelle,
qu’un appel adressé aux polytechniciens en faveur des Grecs.
Il écrivait « Il faut que l’École Polytechnique soit le canal par lequel se répandent
nos idées dans la société »
– A. Picon : « À Saint-Pétersbourg, un cercle de jeunes polytechniciens passés au service du
tsar, cercle qui se passionne pour les questions de philosophie et d’économie politique. À son
contact, la réflexion du futur « pape » prend son essor… De retour en France, il investit dans
le Producteur toutes les ressources de son esprit. »

– P. Régnier. Les Saint-Simoniens en Égypte 1833-1851 Giza-Le Caire. Amin F. Abdelnour
1989.
Documents et notes
– Sous l’impulsion d’Enfantin, le saint-simonisme devient une espèce de secte religieuse. Il
prend le titre de « Père ». Socialisation de la propriété, mais sans égalitarisme : « À chacun
selon ses capacités et à chaque capacité selon ses œuvres ».
Journal Le Globe ». Repas en commun. Mariages et obsèques. Idées avancées de liberté
sexuelle. Recherche de la « Mère ».
1832. Ménilmontant. Vie communautaire. Scandale. Prison. Gracié. Arlès-Dufour, son riche
protecteur, lui constitue une « liste civile ».
– Chantier du barrage en Égypte avec Bruneau, Hoart et Lambert.
Les problèmes s’accumulent. Hoart meurt de la peste. Enfantin rembarque pour la France en
octobre 1836, laissant Bruneau et Lambert se débrouiller seuls. Le chantier est fermé en 1838.
– F. E. 7617. Affaire de la Société des mines de fer de Privas (1846)
1839. 2 ans en Algérie. Avec Talabot : Société de percement de l’isthme de Suez, reprise assez
inélégament par Lesseps.
1845. Arlès-Dufour le fait entrer à la Compagnie ferroviaire « L’Union » représentant les
intérêts lyonnais à Paris. Efficacité. Création de la compagnie du chemin de fer Paris-Lyon
dont il est administrateur-délégué. Puis PLM fondé par son ami Talabot.

