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Répertoire général : Inspecteur général des Mines
Professeur à l’École des Mines.
Économiste
Sénateur
Notices
—X
— Ingénieur des Mines, il effectue plusieurs voyages d’études en Europe. Commissaire
général de l’Exposition, il devient conseiller d’État et publie « Les ouvriers européens » en
1855. Commissaire du gouvernement à l’Exposition de Londres (1862), il écrit « La réforme
sociale en France » (1864). Commissaire général de l’Exposition de Paris et sénateur (1867), il
abandonne la vie publique en 1870. Il initie la méthode monographique en sociologie et
devient un des principaux représentant du catholicisme de tendance conservatrice et
traditionaliste. Ses idées influencent le mouvement social patronal (paternalisme) de la
deuxième moitié du XIXe siècle. Il crée la Société internationale des études pratiques
d’économie sociale. Il est l’auteur de : « La constitution essentielle de l’humanité » et le
fondateur de la revue : « La réforme sociale » (1881).
— Livre du Centenaire. Biographie. LCI p. 499-509 (gr. du buste)
— Larousse 4, 410 (gr.)
Livres
— Charléty p. 69
— G. Pinet. P. 156, 157 (liste Enfantin), 176.
— A. Picon : « Sympathisant ayant correspondu avec le Globe au début des années 30. Son
soutien ne l’empêchera pas de prendre par la suite le contre-pied des propositions du
mouvement lors de l’élaboration de sa propre doctrine.
— Gabriel Chesneau (Histoire de l’École des Mines. 1931). Ne fait pas allusion à un passé
saint-simonien.
Documents et notes
— F. E 7609
— Lettre à Chevalier (7 avril 1832) : « Je pars pour une excursion en Normandie. Malinvaud
et Baudin prolongeront la tournée en Bretagne. Vous devez bien penser que nous ne
manquerons pas de prêcher partout suivant notre foi »
— F. E 7647
— Chevalier à Le Play (13 janvier 1833). « Le Corps des Mines a fait jusqu’ici de la
science… Il faut qu’il sente la fièvre industrielle qui s’empare aujourd’hui de la société toute
entière et qu’il entreprenne d’être au premier rang de ce flux extraordinaire »
— Kenneth White : « Jeune homme, Le Play assistait volontiers aux réunions d’un phalanstère
saint-simonien, à Montmartre. »
— J. Walch (Chevalier)
p. 65 : lettre de Chevalier à Le Play
p. 76 : « En 1855, Frédéric Le Play, dont les sympathies saint-simoniennes sont bien connues
est Commissaire général de l’Exposition Universelle. »
p. 77 : « En 1867, c’est encore Le Play qui est nommé Commissaire général de l’Exposition de
Paris.
— Lié à ses camarades Jean Reynaud et Michel Chevalier.
Le Play et Chevalier sont nés la même année. Condisciples à l’École Polytechnique, leurs
enfants se marièrent.
— La France au XIXe siècle. p. 370
Frédéric Le Play est l’initiateur d’une analyse sociologique moderne, présentée en
1855 dans son livre « Les ouvriers européens ». Par ailleurs, sa vision sociale développant

l’idée des devoirs des élites à l’égard des classes populaires, contre-partie de leur fortune et de
leur autorité, contribue au développement, notamment dans le monde industriel, d’un
paternalisme mêlant respect des hiérarchies et générosité.

