TRANSON Abel Étienne Louis
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1805-1876
Né à Versailles
Mort à Paris

Notices
– Philippe Régnier
– Maitron
– A. N Dossier F14-27382
Livres
– Charléty : Jules Lechevalier, lié à Abel Transon de véritable amitié.
Une des premières recrues à l’X, avec Chevalier et Cazaux amenées par Armand Carrel.
– G. Pinet p. 142, 145, 146, 147, 151, 152, 163, 178.
– Abel Transon par Paul Tournaire (Bibliothèque de l’X. Lettre de Guy Fargette)
– D. A. Griffiths
– J. Walch p. 83, 99.
Documents et notes
– Journal de mission ENSMP et Mémoire
– Écrits et déclarations
– De la religion saint-simonienne. Aux élèves de l’École Polytechnique. À Mesnier 1830.
– Cinq discours aux élèves de l’École Polytechnique.
– Religion saint-simonienne. Prédication du 11 décembre. Vue générale sur le nouveau caractère de
l’apostolat saint-simonien. Morale individuelle.
– F. E. 7861 Br. 3. Bureau du Globe 1831
« Nous venons instituer en France la monarchie industrielle, comme Charlemagne a institué la
monarchie militaire ».
– Cité par D. A. Griffiths : « cette marche géométrique de l’humanité et cette algèbre appliquée à
l’histoire ont dû chatouiller notre sensibilité polytechnicienne ».
– Simple écrit d’Abel Transon aux saint-simoniens (après qu’il ait rejoint le fouriérisme en
janvier 1832 (Impr. d’Everat 1832. Exergue).
« Vous ne ferez plus un progrès important avant d’avoir compris et reconnu que Saint-Simon
n’ayant produit aucune idée neuve sur la nature et les destinées de l’individu… sa doctrine ne peut
fournir aucun procédé nouveau d’association, aucune conception originale sur l’organisation du travail
pacifique ».
– Lettre du 3 avril 1864. Fonds d’Eichtal. Bibliothèque Thiers carton IV A-X.
Notes
– Répétiteur d’analyse à l’École Polytechnique. Examinateur.
Il est possible que Michel Chevalier ait suivi l’enseignement qu’Abel Transon adressa
aux élèves et anciens élèves de l’École Polytechnique en 1830 (J. Walch).
Lettre d’Eichtal à Duveyrier du 8 mai 1830 : « il y avait beaucoup d’anciens, mais
seulement 6 ou 7 élèves de la promotion actuelle ».
– F. E. 7804. Ch. Lambert, appréciations et notes biographiques (13/3/35)
Transon n’appréciait guère le goût du pouvoir et l’absence de scrupule de Chevalier.
– J. Walch : Transon et Laurent demandèrent qu’on ôtât la direction du Globe à Michel et
qu’elle leur fut donnée. Devant le refus d’Enfantin, ils se retirèrent (au sujet de la politique
pacifiste du journal)
Transon, après avoir longtemps balancé entre les deux doctrines, rejoint définitivement le
camp fouriériste en janvier 1832.
En février 1848, Carnot et Reynaud créent une Commission des Hautes Études scientifiques et
littéraires… avec Le Play, Transon…

