
Le statut de l’entrepreneur français est de tout temps

ambigu, partagé entre l’exigence de compétitivité

économique et l’aspiration à la légitimité sociale. En

s’appuyant sur des ouvrages et divers traités d’économie

politique, sociale et morale du XIXee siècle, et en les

comparant à l’histoire de la Manufacture de Briare et de la

famille Bapterosses, l’auteur montre que la représentation et

le rôle de l’entrepreneur ont évolué, passant de

l’« entrepreneur en industrie », puis à l’« industriel », pour

déboucher sur le « patron ». Dès la fin du siècle, il sera

supplanté par l’ingénieur et le manager, de sorte que

l’ascension sociale passera par l’abandon du statut

d’entrepreneur.
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L
’entrepreneuriat est à la mode dans
l’Hexagone. Il n’est pas sûr que
l’entrepreneur le soit autant. Dans 

la « rhétorique entrepreneuriale »
(Marchesnay, 2008), les considérations idéo-
logiques et le poids de l’Histoire contribuent
à conférer à ce mot d’entrepreneur une
grande performativité, que les innombrables
théories et typologies qui en sont proposées
ne prennent qu’imparfaitement en compte.
C’est que, dans l’imaginaire français, le mot
« entrepreneur » renvoie à d’autres mots, tels
que patron, chef (d’entreprise), dirigeant,
lesquels n’auront pas la même connotation,
n’induiront pas une égale légitimité selon
celui qui les dit ou les reçoit.
« Se mettre à son compte », en d’autres
termes sous-entend la référence à des
valeurs forgées par l’Histoire de la France,
valeurs qui sous-tendent une forte hiérar-
chie sociale. Si, pour le compagnon, « créer
sa boîte » peut constituer une promotion
sociale (sous réserve de réussite), les
médias se sont étonnés de voir le fils d’un
ancien premier ministre socialiste, diplômé
d’une grande école de management de sur-
croît, créer sa propre affaire.
Même en relativisant ce stéréotype, la
conviction manifestée à l’étranger, selon
laquelle la France serait peu sensible à l’es-
prit d’entreprendre, recèle néanmoins une
part de vérité, liée à la façon dont notre sys-
tème de valeurs morales et politiques s’est
constitué – tout particulièrement à l’époque
des Lumières.
Dans cette contribution, nous entendons
montrer comment l’entrepreneur a été
représenté, à mesure que le capitalisme
industriel prenait pied, et que de nouvelles
couches sociales, plus ou moins proches de
la bourgeoisie, ou souhaitant s’embour-
geoiser, entreprenaient des affaires indus-

trielles, jusqu’à l’extinction, dans les
années 1960, de ce capitalisme proto-
industriel (Woronoff, 1994).
Nous nous appuierons sur les représenta-
tions « officielles », « reçues », à savoir les
manuels et ouvrages principalement univer-
sitaires. Nous les confronterons à l’histoire,
que l’on peut considérer comme exem-
plaire, de la Manufacture de Briare, de son
créateur, Jean-Félix Bapterosses, et des
générations successives.

I – L’ENTREPRENEUR FRANÇAIS:
ENTRE COMPÉTITIVITÉ

ET LÉGITIMITÉ

1. Au-delà de l’Homo Oeconomicus

Il est patent que la théorie économique a
échoué à nous donner une définition de
l’entrepreneur, comme Homo Oeconomicus
(Mark Blaug, 1962, p. 440 et suiv.). Sans
même parler de son éviction dans le sys-
tème walrasien, la théorie pure, statique,
n’arrive pas à traiter l’entrepreneur, soit
comme input (les « compétences entrepre-
neuriales »), soit comme quatrième facteur
de production (la « fonction entrepreneu-
riale »), soit même comme maximiseur de
profit (le lien entre la logique entrepreneu-
riale et la création du profit pur n’étant pas
démontrée). Quant à la théorie dynamique,
prométhéenne, de l’entrepreneur, illustrée
principalement par Schumpeter, elle s’avère
incapable de décrire le processus historique
au travers duquel se produit la fameuse
« révolution industrielle » et son processus
dit « de destruction créatrice ».
Aussi cette conception absolutiste de l’en-
trepreneur appelait-elle une « contre-
réforme » pour relativiser sa représentation
dans l’espace et dans le temps. Il est clair
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par exemple que la définition « attrape-
tout » de Richard Cantillon (dont 
Schumpeter nous dit pourtant qu’« il a bien
défini la fonction de l’entrepreneur ») est
terriblement datée : sa vision des « gens à
gages incertains » est préindustrielle, elle
recouvre diverses couches de la société
anglaise, depuis les plus respectables jus-
qu’à maints « petits métiers » qui le sont
fort peu ! Il est clair que le haut du pavé est
alors accaparé par les gens « à gages cer-
tains » et bénéficiaires de rentes : proprié-
taires fonciers, gens de robe et d’offices,
gens de finance et de négoce (comme le fut
un temps Cantillon).
L’entrepreneur, comme Homo Faber, au
sens où l’on peut l’entendre de nos jours,
appartient alors au monde multiforme des
« gens de métier » : artisans, manufactu-
riers, voire travailleurs à domicile (tisse-
rands). Il est clair que Cantillon leur
accorde une faible position sociale. Dans
cette période qui précède les chambarde-
ments de la fin du siècle, leur légitimité est
fortement contestée, au nom d’une contri-
bution à la création de richesses faible,
voire négative. Ainsi, Voltaire, dans
L’Homme aux Quarante Écus, pamphlet
outrageusement physiocratique, voue aux
gémonies les « accapareurs » du produit
net de l’agriculteur (et du propriétaire fon-
cier), dont, pour l’essentiel, les titulaires
d’offices, et, avant tout, les « gens de
métier ». Citons simplement cette phrase
révélatrice (La Pléiade, p. 302) de l’état de
l’opinion dite « éclairée » : « D’où vient
cette disette de manœuvres (i.e. : de tra-
vailleurs agricoles) ? – De ce que qui-
conque s’est senti un peu d’industrie a
embrassé les métiers de brodeur, de cise-
leur, d’horloger, d’ouvrier en soie, de pro-
cureur, ou de théologien. »

Mais il faut aller plus loin : il est avéré que,
dans l’ethos français, l’entrepreneur doit
être, plus qu’ailleurs, représenté comme
Homo Socius. La grande question française
est de considérer que la réussite passe par la
reconnaissance de l’entourage (ce que nous
avons appelé l’« environnement spécifié »),
jusqu’à l’atteinte de la notoriété, allant au-
delà des proches. La réussite est alors
concrétisée par les « honneurs » (de
l’humble médaille du Travail jusqu’aux
fonctions de prestige), mais aussi par l’édi-
fication d’un patrimoine privé. Ainsi l’ins-
pecteur des manufactures Pradier (cité par
Woronoff, p. 181) peut-il écrire en 1753 :
« La constitution de l’Angleterre n’est pas
la nôtre, et autant ses négociants sont affer-
mis à l’idée de la nécessité de perfectionner
leurs fabriques pour soutenir leur com-
merce, qui fait la ressource la plus solide et
l’inclination de la nation, autant nos Fran-
çais (sont) empressés de pousser leur for-
tune sans s’embarrasser jusqu’à un certain
point de la réputation de leurs fabriques, qui
forment simplement leurs moyens de gain
pour sortir de leur état et passer à des
charges qui, en contenant leur amour-
propre, satisfont à leur inconstance. »
« À mesure que l’on avance dans le siècle,
le nombre des notables de droit se multiplie
au sein de cette assemblée (i.e. : le conseil
municipal) ; les députés des corporations
industrielles y deviennent moins nombreux
et cessent d’y paraître » : Tocqueville (dans
L’Ancien Régime et la Révolution, édition
1995, chapitre 3, p. 113) montre que, à
l’aube « des » révolutions (politique,
industrielle), le monde des petits entrepre-
neurs avait perdu toute légitimité, notam-
ment le statut de bourgeois et de
« notable » (terme désignant les personnes
aptes aux responsabilités édilitaires).

L’entrepreneur : une histoire française     79

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Repoussés dans les « faux bourgs », les
artisans seront furieusement républicains.
De plus en plus hostiles à l’Empire, qui, en
plus de la conscription, rétablit le suffrage
censitaire et les « notables », ils joueront un
rôle déterminant lors des journées de
juillet 1789 et 1830 et durant la Seconde
République.

2. Les deux faces de l’entrepreneur

Ainsi, au-delà de la recherche d’une théorie
générale, à vocation universelle, de « l’En-
trepreneur », au-delà de la seule raison
d’être économique, convient-il de resituer
« les entrepreneurs » dans leur contexte his-
torique et géographique. Leur représenta-
tion est alors à deux faces : d’un côté, la
façon dont ils envisagent le sens de leur
action, au travers de leur « panier d’aspira-
tions » ; de l’autre, la façon dont la Société,
au travers de ses divers constituants, se
représente elle-même le rôle qu’elle leur
attribue.
Dès lors, tel Janus, l’entrepreneur se voit
conférer deux visages : d’une part, un rôle
économique, gestionnaire, de création de
richesses, on serait tenté de dire : par tous
moyens ; d’autre part, un rôle social, voire
politique, largement orienté sur la réparti-
tion des richesses, et là, en fonction du bien
commun et de l’intérêt général. D’un côté
le marché, et l’exigence de compétitivité et
de performance (plus ou moins élevée) ; de
l’autre la Cité, et l’exigence de légitimité et
de responsabilité sociale (plus ou moins
morale). Cette bivalence est non seulement
patente, comme le montre par exemple
Henri Pirenne (1934), dès la montée du
capitalisme dans le bas Moyen Age, mais de
plus elle s’exacerbe dans la Société fran-
çaise, marquée par l’anathème évangélique
jeté sur le « riche ».

Il n’est dès lors pas trop fort d’évoquer une
identité schizophrénique de l’entrepreneur
français, qu’on l’appelle « patron » ou
« chef d’entreprise », comme le révèle en
permanence l’actualité des médias et l’opi-
nion publique. Autrement dit : il n’est pas
possible d’aborder en France le thème de
l’entrepreneuriat avec le seul point de vue
du gestionnaire ou de l’économiste, en met-
tant entre parenthèses les logiques d’action
déclarées « irrationnelles » par les bons
esprits. Plus que des disciplines adventices,
les sciences humaines et sociales, mais aussi
morales politiques sont au cœur de la com-
préhension du phénomène entrepreneurial.

3. Deux représentations 
de l’entrepreneur

Dans les pages qui vont suivre, nous illus-
trerons cette lecture à la fois relativiste et
holiste, en nous attachant à décrire la
« résistible ascension » de l’entrepreneur dit
« en industrie », lors de l’avènement de la
proto-industrie en France, jusqu’aux années
1860. Nous verrons comment, par la suite,
cette identité se délite, à mesure que les
fondements de la compétitivité et de la légi-
timité entrepreneuriale sont remises en
cause par les changements technico-
économiques et sociaux, annonçant le règne
du manager et de l’État-providence. Dans
cet esprit, nous serons conduit à confronter
deux types de documentation :
– En 1804, Napoléon rétablit l’université, et
son neveu, dans les années 1860, les facul-
tés de droit. L’Empereur, puis les
monarques successifs, entendent que les
professeurs participent au rétablissement de
l’ordre, qu’il soit économique ou social,
mis à mal par les idées philosophiques
issues de la Révolution (jacobinisme, ratio-
nalisme, libertarisme, égalitarisme, etc.).
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Aussi est-il d’un particulier intérêt de
consulter les manuels correspondant aux
cours d’économie sociale et morale profes-
sés, notamment à la faculté de Paris, au
cours du siècle, afin de vérifier quelle repré-
sentation y est donnée de l’entrepreneur.
Ont été également consultés divers
ouvrages, dont certains furent des best sel-
lers ayant connu maintes éditions, ainsi que
des cours professés dans des écoles, notam-
ment à Polytechnique.
– Dès le début du siècle, les innovations
techniques anglaises, telles la waterframe,
ou la mule Jenny, commencent à traverser la
Manche (Say reprend l’usine familiale en
1806), mais avec un retard occasionné par
le Blocus. Ce dernier favorise toutefois des
industries de substitution, et, conformément
à la tradition mercantiliste, les industries de
luxe sont encouragées ; mais, en protégeant
les manufacturiers largement préindustriels,
il a accentué le retard industriel par rapport
à l’Angleterre.
Cependant, une classe d’« entrepreneurs en
industrie » commence à émerger. Ainsi,
dans son étude sur la chambre de commerce
de Paris depuis sa création (1803) jusqu’à
1853, Claire Lemercier (2003) montre que,
dans une première phase, le pouvoir y est
d’abord détenu par des notables (définis
comme inscrits, en tant qu’électeurs ou éli-
gibles, sur les listes du suffrage censitaire)
issus de la banque et du grand négoce.
Mais, à partir de 1840, ce pouvoir passe aux
mains des « gens de métier », des manufac-
turiers et hommes d’affaires (dont Horace
Say). En d’autres termes, le développement
de la proto-industrie induit un égal dévelop-
pement de la compétitivité et de la légiti-
mité de l’entrepreneur en industrie.
Cependant, au cours du Second Empire, la
compétitivité industrielle est remise en

cause par la montée de la concurrence mon-
diale et l’avènement annoncé du système de
techno-science ; la légitimité du système
paternaliste, tant prôné dans les cours
d’économie sociale, est battue en brèche
par la question ouvrière. L’image de
l’« entrepreneur », chef ou patron, se ternit,
mais s’effacera difficilement devant celle
du manager ou de l’ingénieur.
Les documents retraçant l’histoire d’entre-
prises et de dynasties à l’origine indus-
trielles abondent, qui attestent de cette évo-
lution dans la représentation de
l’entrepreneur, en quête à la fois de légiti-
mité et de compétitivité. Nous avons privi-
légié le cas de la Manufacture de porcelaine
(boutons, perles, émaux) de Briare, créée
par Jean-Félix Bapterosses, en nous
appuyant sur l’étude de Pascale Nourrisson
(2001), dans la mesure où cette saga nous a
semblé particulièrement représentative de
cette recherche. En particulier, comme le
notait en 1753 l’inspecteur des manufac-
tures Pradier, cité plus haut, l’aspiration à la
reconnaissance sociale, surtout de la part
des héritiers, se traduit par un « désinvestis-
sement » de l’affaire, jusqu’à sa disparition
ou sa cession. Ainsi, se trouve en définitive
posée la question de l’importance de l’esprit
d’entreprise dans le capitalisme patrimonial
« à la française » – question qui reste d’une
grande actualité, et qui s’exprime ici en
termes de couple compétitivité-légitimité.

II – L’ « ENTREPRENEUR 
EN INDUSTRIE »

1. Une naissance illégitime?

Tout au long du XVIIIe siècle, comme le
montre Paul Mantoux (1927), des couches
sociales très diverses vont accéder à la
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direction d’une fabrique à vocation manu-
facturière : des artisans (ou fils d’artisans)
ingénieux, à la recherche d’améliorations
techniques sur les machines ou les procé-
dés, qui apportent leur savoir-faire ; des
négociants désireux d’intégrer la transfor-
mation des produits, qui apportent des capi-
taux, ainsi que des propriétaires fonciers,
des financiers et autres notables soucieux de
faire fructifier des fonds. Enfin, des agricul-
teurs, notamment les métayers enrichis par
la chute de la rente foncière.
Or, dès sa naissance, l’« entrepreneuriat en
industrie » sera perçu en France comme un
« déclassement », par rapport aux situations
sociales réputées « mieux vues », telles que
maître artisan, négociant, propriétaire fon-
cier, voire laboureur, etc. Font exception les
métiers du luxe (métiers d’art, travail de la
soie, etc.) en butte aux corporations. Dans
la société anglaise, le manufacturier est
représenté au travers de personnages consi-
dérés comme « marginaux » (Watt et 
Bolton), « aventuriers » (Wedgwood, 
Wilkinson), « de moralité douteuse »,
comme Arkwight.
Bref, l’entrepreneur en industrie n’a pas
bonne presse, d’autant que, en créant sa
fabrique, il sème le désordre : les machines
déqualifient les artisans, les travailleurs sont
rassemblés dans des lieux souvent insa-
lubres, dès le plus jeune âge, sous la sur-
veillance du contre-maître, la pollution
s’accroît. De surcroît, l’urbanisation sau-
vage engendre désordre et immoralité, dans
un prolétariat déchristianisé, à la Dickens,
de telle sorte que l’entrepreneur en indus-
trie est assimilé en Angleterre au sweating
system, au moins jusqu’aux années 1830.
En d’autres termes, la montée en compétiti-
vité ne s’accompagne guère, dans cette pre-
mière phase, d’un surcroît de légitimité,

assimilable à une ascension sociale. Tout
particulièrement en France, il faudra
attendre les « années Guizot », voire Napo-
léon III, pour que l’ascenseur commence à
fonctionner.
Témoignent de cette mise en cause de la
légitimité de l’entrepreneur les travaux des
classiques anglais et français en matière de
doctrines économiques (Gide et Rist,
1944). Ainsi, le discours orthodoxe de
l’économie politique française, dans les
années 1810-1820, est largement inspiré de
Smith. Dans La Richesse des Nations,
celui-ci écrit en 1776 (p. 72) : « Aussitôt
qu’il y aura des capitaux accumulés dans
les mains de quelques particuliers, certains
d’entre eux emploieront naturellement ces
capitaux à mettre en œuvre des gens indus-
trieux. (…) Quand l’ouvrage fini est
échangé, (….), il faut qu’(…) il y ait encore
quelque chose de donné pour les Profits de
l’entrepreneur de l’ouvrage, qui hasarde ses
capitaux dans cette affaire ». Ainsi Smith,
observant un monde préindustriel, distingue
les « gens industrieux » de l’« entrepreneur
de l’ouvrage », sachant que la Révolution
ne démarre vraiment qu’avec la machine à
vapeur, après 1782. L’archétype est ici le
négociant en drap, qui « confie » le coton à
un tisserand à domicile. L’« entrepreneur en
industrie », apporteur des capitaux finan-
ciers et propriétaire du capital fixe, n’appa-
raît donc que dans la génération suivante,
quand les waterframes sont regroupées en
un même lieu, la fabrique, où se rendent les
ouvrier(e)s.
On ne saurait oublier que Smith a manifesté
la plus grande méfiance à l’égard des entre-
preneurs. En témoigne ce passage, souvent
cité, dans lequel il stigmatise ces réunions –
« serait-ce pour quelque partie de plaisir » –
qui se terminent par une « conjuration
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contre le public ». De même, il conjure les
parlementaires, garants de l’intérêt général,
de ne pas écouter les doléances des entre-
preneurs (en matière d’impôts, de droits de
douane, etc.), attachés à défendre leurs inté-
rêts particuliers, personnels ou collectifs.

2. Une suspicion légitime ?

Compte tenu du retard pris par rapport à
l’Angleterre, les économistes français se
réfèrent, au moins jusqu’à la Monarchie de
Juillet, essentiellement à Smith pour repré-
senter l’entrepreneur. Ainsi A. de Carrion-
Nisas (1825) adopte encore, dans ses Prin-
cipes d’Économie Politique, une définition
préindustrielle de l’entrepreneur, qui lui
permet de justifier le profit comme une
rémunération des capitaux : « Les entrepre-
neurs d’ouvrages, ce sont les fermiers, les
manufacturiers, les maîtres-artisans, etc., et
tous ceux qui font travailler sous eux des
ouvriers pour en retirer un bénéfice. »
(p. 16). Le service que rend l’entrepreneur
lui cause une « privation », sous forme
d’« avance », soit le capital, et « il s’expose
de plus au hasard des événements », soit le
risque, leur ampleur respective justifiant
une « indemnité », qui sera le profit.
Conformément à l’approche anglaise, 
Carrion-Nisas assimile donc le profit et
l’intérêt (« plus les capitaux seront deman-
dés, plus le profit sera fort »).
Say n’est pas le simple épigone de Smith en
ce qui concerne l’entrepreneur. Joseph
Rambaud, dans son Histoire des Doctrines
Économiques (1899), « expédie » Say en
une dizaine de lignes, page 154, mais pour
rappeler qu’il est à l’origine de cette dis-
tinction judicieuse entre le profit et l’intérêt
– confusion que traîneront les Anglais jus-
qu’à Marshall. Quant à René Gonnard, dans
son Histoire des Doctrines Économiques

(1930, p. 358 et suiv.), il montre que Say a,
dès 1804, su distinguer les producteurs
« industrieux » (entrepreneurs, ouvriers,
mais aussi savants) et les « passifs » (capi-
talistes, propriétaires fonciers), pour prôner
l’industrialisme, que développera son dis-
ciple Saint-Simon. Gide et Rist, quant à eux
(1re édition 1909, 6e édition 1944, p. 123)
mettent en exergue le rôle attribué par Say
aux compétences de l’entrepreneur : « Ce
qui exerce la plus notable influence sur la
distribution des richesses, c’est la capacité
des entrepreneurs d’industrie. Dans le
même genre d’industrie, un entrepreneur
qui a du jugement, de l’activité, de l’ordre,
et des connaissances, fait sa fortune, tandis
qu’un autre qui n’a pas les mêmes qualités,
ou qui rencontre des circonstances trop
contraires, se ruine. » Et les auteurs ajou-
tent : « N’est-ce pas le filateur d’Auchy-lès-
Hesdins qui parle? »
On ne saurait passer sous silence les consi-
dérations morales introduites par Say dans
son Traité d’Économie Politique (1824).
Concernant « l’entrepreneur d’une entre-
prise industrielle » (p. 375) « il faut qu’il
soit solvable, connu pour un homme intelli-
gent et prudent, rempli d’ordre et de pro-
bité, et que, par la nature de ses relations, il
soit à portée de se procurer l’usage des
capitaux qu’il ne possède pas par lui-
même ». Cette phrase annonce les person-
nages balzaciens, pour lesquels l’exigence
de moralité constitue à la fois une condition
de compétitivité, de profit, et de légitimité,
d’ascension sociale, de notabilité. Say va
d’ailleurs plus loin (p. 385) : il estime ainsi,
en laissant Adam Smith « s’expliquer lui-
même », que, à l’encontre des « chefs d’in-
dustrie » « toujours prêts à justifier par des
arguments les œuvres de leur cupidité » que
« partout où les salaires sont élevés, nous
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voyons les ouvriers plus intelligents et plus
expéditifs ». Plus loin (p. 470), il s’élève
contre la promotion mercantiliste des pro-
duits de luxe, au détriment des biens de pre-
mière nécessité : « Alors le riche a des
boucles d’or, et le pauvre manque de sou-
liers ; le riche est habillé de velours, et le
pauvre n’a pas de chemise ». C’est annon-
cer là la question sociale (plus loin, n’écrit-
il pas « Que les riches quittent donc cette
puérile crainte d’être moins bien servis, si
le pauvre acquiert de l’aisance »?) et poser
une question de philosophie politique, qui
touche aux fondements de la légitimité de
l’entrepreneur dans la société industrielle
organisée en capitalisme libéral.
Cette question se ramène, tout au long du
siècle, à la défense du droit naturel de pro-
priété. Ainsi Carrion-Nisas, cité plus haut,
en 1825, écrivait : « Plus les propriétaires
sont en grand nombre et leurs possessions
inviolables, plus les échanges sont faciles et
multipliés, plus les agens (sic) du travail
sont habiles et nombreux, et plus un peuple
est près de parvenir à l’apogée de la
richesse. » (p. 287). Et, en page 284, il rap-
pelle cette phrase célèbre de Say : « Aujour-
d’hui, tout homme qui un talent industriel
est indépendant (…) Le gros d’une nation
trouve qu’il y a peu de profit à servir les
grands, et qu’il y en a beaucoup à servir le
public, c’est-à-dire à tirer parti de sa propre
industrie. », soulignant ainsi le fait que, tant
la propriété individuelle que l’esprit d’en-
treprise (« l’industrie ») sont des acquis
intangibles de la Révolution et des
Lumières.
On comprend que cette représentation
« morale » autant que « libérale » de l’en-
trepreneur par Say lui ait valu l’opprobre
des autorités, tant sous l’Empire que sous la
Restauration… en même temps qu’une

immense popularité dans le milieu émer-
gent de la classe des industriels.

III – L’INDUSTRIEL :
DE L’ «INDUSTRIEUX » 

À L’ « INGÉNIEUX »

1. L’entrepreneur industriel :
un entreprenant

La France n’entre effectivement dans la
proto-industrie, selon Woronoff (1994)
qu’au Second Empire : en témoigne l’im-
plantation tardive des machines à vapeur,
symbole de la première révolution indus-
trielle. Dès lors, l’entrepreneur en industrie
se mue en industriel. Les facultés se voient
confier la mission de légitimer, dans les
cours d’économie sociale et morale, le rôle
dévolu aux entrepreneurs dans le capita-
lisme libéral « à la française », donc mâtiné
d’interventionnisme. Ce rôle est relayé par
les divers groupements de promotion de
l’idéologie libérale.
Frédéric Bastiat est particulièrement représen-
tatif d’une argumentation visant à légitimer le
rôle de l’entrepreneur en tant que « capita-
liste », c’est-à-dire en tant que personne enga-
geant ses propres capitaux. Ses célèbres Har-
monies économiques sont écrites dans les
années 1840, mais la dixième édition sort en
1893, manifestant son influence sur l’opinion
publique. Ainsi, page 368 (Bastiat, 1893),
écrit-il : « Mais la Concurrence intervient
parmi les capitalistes (…). Cette émulation
(…) pour trouver de l’emploi aux capitaux
(…) se résolvant en une diminution dans le
prix du produit, est donc un profit net, un gain
gratuit pour le consommateur, c’est-à-dire
pour l’humanité! ». On dirait de nos jours
qu’il « apporte de la valeur », ou qu’il crée
une « rente du consommateur ».
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L’idée que l’entrepreneur est « socialement
légitimé » par le fait qu’il risque ses propres
capitaux va constituer un argument opposé
de façon constante dans le capitalisme libé-
ral français. Ainsi, il est étonnant de le
retrouver dans le célèbre cours de Clément
Colson, professé à l’École polytechnique
(Colson, 2 tomes, 1916 et 1917). Page 118,
tome 2, il écrit notamment : « Un capital
appartenant à l’entrepreneur est la seule
garantie que puissent trouver ceux qui, ne
participant pas aux chances favorables (sic),
n’ont pas entendu s’associer aux chances
défavorables de l’affaire ; c’est pourquoi il
est nécessaire que l’entrepreneur soit capi-
taliste ». Alors qu’il enseigne à de futurs
responsables d’usine, Clément Colson
« enfonce le clou », en différenciant le sta-
tut de l’apporteur de fonds de celui du ges-
tionnaire – (manager, directeur d’usine,
ingénieur en chef, etc.) : « … aucune simi-
litude ne saurait être établie entre les
risques qu’ils (= les salariés) courent… et
ceux qui incombent à l’entrepreneur. En
premier lieu, ce n’est que subsidiairement
que les mauvaises chances (sic) les attei-
gnent… En second lieu, les risques n’attei-
gnent l’ouvrier que dans sa rémunération à
venir, et non dans les gains du passé…
Enfin, en troisième lieu, et c’est là le point
capital (sic), l’ouvrier échappe presque
entièrement aux risques individuels de l’en-
treprise qui l’emploie, etc. »
Ainsi, dans le Nouveau cours d’économie
politique, professé par A. Batbie à la faculté
de Droit de Paris en 1866, l’auteur (p. 292),
rappelle que l’entrepreneur « prend à sa
charge tous les risques de l’affaire. Réci-
proquement, il a l’espoir de faire de grands
bénéfices. C’est pour cela que les grandes
fortunes ne sont faites ordinairement que
par les entrepreneurs ; mais, à côté de ceux

qui s’enrichissent, périssent en grand
nombre les industriels qui font faillite, et,
tandis que nos yeux sont éblouis par l’élé-
vation de quelques grandes fortunes, nos
pieds trébuchent à de nombreuses ruines. »
On a donc affaire à une représentation quasi
officielle de l’entrepreneur, fondée sur
l’idéologie libérale. Bastiat nous décrit un
bienfaiteur de l’humanité, contribuant, sous
l’aile divine de la concurrence, au bien
commun, tout en assumant, nous disent les
universitaires, les risques liés à l’aventure
entrepreneuriale. Il convient, dès lors, de
confronter cette image quasiment pieuse à
la réalité concrète de l’entrepreneur des
années 1850, en s’attachant à la personna-
lité de Jean-Félix Bapterosses.

2. L’exemple de Jean-Félix Bapterosses

Pascale Nourrisson, en décrivant l’histoire
de la Manufacture de Briare, de sa nais-
sance (1832) à sa mort (1962), intitule son
ouvrage Une aventure industrielle. L’indi-
vidu à l’origine de celle-ci se nomme Jean-
Félix Bapterosses.
Une première faïencerie est créée à Briare
en 1837, par deux entrepreneurs en com-
mandite. Après la crise de 1840, l’affaire
est reprise par un liquidateur, qui « place »
un « entrepreneur en industrie » (au sens
de Smith). L’entreprise s’avérant peu ren-
table, le propriétaire tente en vain d’inté-
resser les notables de Briare à l’affaire. En
septembre 1850, un certain Bapterosses
demande à consulter des échantillons, puis
à visiter l’usine. L’affaire est réglée très
rapidement, ce qui laisse entendre qu’elle
avait été mûrement réfléchie de sa part, en
dépit des risques inhérents à l’opération.
Par la suite, ses hagiographes présenteront
Bapterosses comme le fondateur ex nihilo
de la manufacture, et broderont de façon
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fantaisiste sur les circonstances de sa
venue à Briare.
La personnalité de Jean-Félix Bapterosses
est suffisamment exemplaire pour en faire
une figure symbolique de l’« entrepreneur ».
Son père possède une petite entreprise (après
avoir été contremaître, et perfectionné des
machines), dans laquelle J.-F. Bapterosses
entre à 11 ans. A l’âge de vingt ans, en 1837,
il dépose son premier brevet, ce qu’il fera sa
vie durant, systématiquement.
L’embargo avec l’Angleterre étant levé,
Bapterosses se rend dans le Staffordshire
pour visiter deux faïenceries, dans les-
quelles est expérimenté un nouveau pro-
cédé de moulage. « Il semblerait » que les
propriétaires aient demandé à l’ingénieux
Bapterosses de mettre au point une machine
à vapeur capable de produire 500 boutons
d’un coup : or le brevet ne sera déposé qu’à
son retour en France, ce qui laissera tou-
jours des doutes sur sa paternité. Quoi qu’il
en soit, le procédé obtient une médaille d’or
à l’exposition universelle de 1844, et 
Bapterosses décide de l’exploiter directe-
ment, en compagnie de son frère Jean-Fré-
déric, chimiste de formation.
Ce rapide historique appelle quelques com-
mentaires :
1) Comme la plupart des entrepreneurs
industriels de son temps, son origine est
modeste. Contrairement à l’image de l’en-
trepreneur « encastré », « de proximité »,
c’est au départ un « nomade ». La plupart
des « aventures industrielles » sont le fait de
nouveaux venus dans la région d’implanta-
tion, voire d’immigrés. Ainsi l’arrière-
grand-père de Marcel Proust, qui fondera
également la manufacture de porcelaine
(boutons, etc.) Weil dans la banlieue pari-
sienne (représentée dans Woronoff, op. cit.,
p. 247), est un juif originaire d’Europe cen-

trale, et installé à Metz. Notons également le
« stage » en Angleterre, pèlerinage quasi
incontournable qu’effectueront un grand
nombre d’entrepreneurs et d’ingénieurs
industriels français.
2) C’est un innovateur. Si l’entrepreneur en
industrie est « industrieux », le mot « in-
dustrie » signifiant à la fois de l’astuce (la
métis des Grecs) et de la sagacité (la phro-
nésis), l’industriel est « ingénieux », il doit
faire preuve d’inventivité, de la créativité (la
poiésis), de « génie », qu’Emmanuel Kant
définit ainsi (Critique du Jugement) : 
« 1°) Le génie est le talent de produire ce
dont on ne peut donner de règle déterminée,
et non pas l’habileté qu’on peut montrer en
faisant ce qu’on peut apprendre suivant une
règle ; par conséquence l’originalité est sa
première qualité. 2°) Comme il peut y avoir
des extravagances originales, ses produc-
tions doivent être des modèles, elles doivent
être exemplaires et, par conséquent, origi-
nales par elles-mêmes; elles doivent pouvoir
être proposées à l’imitation, c’est-à-dire ser-
vir de mesure ou de règle d’appréciation. »
3) C’est un perturbateur : tel Prométhée, il

dérange l’ordre établi. Son invention va
conduire à la ruine les milliers d’artisans
préindustriels, qui fabriquaient perles et
boutons à l’unité. Son entreprise va boule-
verser le paysage économique et social de la
région de Briare.
4) Ce n’est pas un saint : la façon dont il
s’est approprié le brevet sur la machine à
boutons a prêté à de nombreuses discus-
sions. Tout au long de sa vie, Bapterosses
engagera de nombreux procès en paternité
de ses brevets.
En d’autres termes, la personnalité de 
J.-F. Bapterosses est très représentative des
représentations contrastées qui en sont
faites dans les publications académiques,
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voire polémiques (Bastiat). Mais, à mesure
que son emprise s’étend, à la mesure de sa
réussite professionnelle, le besoin de légiti-
mité va se faire plus pressant. Celle-ci se
fera au travers du pouvoir patronal : à l’en-
trepreneur industriel, va succéder le patron.

IV – LE PATRON:
NOTABLE ET BOURGEOIS

1. L’entrepreneur vu comme un patron

Le mot « patron » se réfère à la fois à la
figure du « père », qui se sent responsable
de ses salariés (« ses enfants »), de la ville,
des fournisseurs locaux – bref, le patron
« social » –, mais également à l’image du
« modèle » (le « patron » en couture), dont
les récits hagiographiques ont charge de
mettre en valeur l’exemplarité.
On sait que Napoléon III avait commis un
ouvrage sur « l’extinction du paupérisme ».
À partir des années 1850, la question de la
légitimité sociale de l’entrepreneur va se
concentrer, dans les manuels, sur la ques-
tion de la légitimité du profit, au plan moral
et politique.
Ainsi, dans son Cours d’Économie Sociale
(paru en 1897, sixième édition en 1921),
Charles Antoine revient (p. 590) sur le
débat entre le profit comme rémunération
du travail de l’entrepreneur (Say et ses épi-
gones) ou du capital (classiques anglais) ou
du risque assumé. Il s’appuie sur les travaux
(1884) d’un économiste autrichien, Victor
Mataja, pour qui le profit résulte en fait
d’une double action sur les deux branches
des ciseaux, prix de vente et prix de revient.
L’excédent, une fois déduit le travail du pro-
priétaire-dirigeant, est à la fois le résultat
d’une gestion habile de ses ressources, et de
l’évolution des marchés. De la sorte, le pro-

fesseur Antoine justifie auprès des étudiants
le profit, à la fois comme une récompense
pour les « capacités entrepreneuriales », et
comme une conséquence fatale des méca-
nismes concurrentiels.
Mais les manuels et cours d’économie poli-
tique et sociale, en assignant une responsa-
bilité morale à l’entrepreneur, à la fois
patron et notable, introduisent la question
religieuse. Si, en effet, on retient de Max
Weber son insistance sur le rôle de l’éthique
protestante dans la montée du capitalisme
anglo-saxon, on doit s’interroger sur le rôle
du catholicisme gallican dans la montée du
« bourgeois conquérant » (selon l’expres-
sion bien connue de Charles Morazé) sous
Louis-Philippe et Napoléon III. Ainsi, dans
la préface à son Cours d’Économie Sociale,
professé en 1896, Charles Antoine déclare
s’inspirer « de trois sciences distinctes : le
droit naturel, la théologie et l’économie
politique ». Il s’interroge (page 591) sur le
« juste profit » de l’entrepreneur en termes
thomistes, puisqu’il impliquerait préalable-
ment une « juste » rémunération des appor-
teurs de capitaux et de travail. C’est en fait
reprendre le débat théologique, puis poli-
tique, de la légitimité du droit de propriété.
Ainsi, dès 1848, dans De la Propriété,
Adolphe Thiers s’assure la notoriété en
défendant le profit au nom de la moralité du
droit de propriété. Il écrit par exemple
(p. 90) : « Le riche qui a beaucoup plus qu’il
ne lui faut pour vivre, le riche peut perdre,
dès lors qu’il peut risquer, et, tandis qu’il est
livré aux dissipations d’une société élé-
gante, ou aux agitations de la politique, ou
aux distractions des voyages, laissant ses
capitaux accumulés chez le banquier en cré-
dit, il lui confie son superflu qui sert à
encourager les entreprises nouvelles. Il perd
ou gagne à ces entreprises. Il devient plus
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riche s’il gagne, et peut encourager un autre
génie plus hardi encore. ». Le sophisme
énoncé par Thiers donne paradoxalement le
beau rôle à celui que les entrepreneurs
considèrent généralement comme le traître
de la pièce : le financier… La raison en est
simple : les affaires industrielles impliquent,
dès les années 1950, une taille des investis-
sements telle qu’elle nécessite un recours
croissant au crédit, qu’il vienne d’ailleurs
de gens de négoce (capitaux circulants) ou
des gens de finance (capitaux fixes)…
La relation entre le patron et le droit de pro-
priété devient idéologiquement claire sous
le Second Empire. Ainsi, en 1860, un cer-
tain L. Louvet peut écrire, dans ses Curiosi-
tés de l’Économie politique (p. 65) :
« Faites donc aujourd’hui (…) que le fabri-
cant soit maître dans sa fabrique, que les
ouvriers ne lui demandent pas, si bon leur
semble, d’entrer le samedi en partage des
profits de la semaine ! ». On retrouvera le
même discours, cité plus loin, pour le cen-
tenaire de la Manufacture Bapterosses,
en… 1945 !

2. Jean-Félix Bapterosses :
la figure du notable

L’approvisionnement énergétique abondant
(eau, houille et bois), les voies de commu-
nication commodes (Loire, canal de la
Loire au Loing, route de Paris), une main-
d’œuvre paysanne disponible déterminent
le choix du site de Briare. La famille s’y
installe en 1850, et J.-F. Bapterosses aura
quatre enfants : trois filles et un garçon,
Léon (qui s’installera aux États-Unis). Afin
de garder le pouvoir dans l’affaire, il veille
à ce que ses filles n’épousent que des ingé-
nieurs – polytechniciens ou centraliens.
La Manufacture connaît d’emblée une
expansion territoriale rapide, du site de pro-

duction (y compris le rachat de la manufac-
ture de Gien) autour de la ville de Briare.
Mais l’expansion internationale est immé-
diate, marquée par les dépôts de brevets
dans de nombreux pays, ainsi que par une
extension pratiquement mondiale des mar-
chés. En conséquence, le siège social est
« expatrié » à Paris, rue d’Hauteville (où
sont logés les employés), d’où se feront les
opérations administratives et commerciales.
Protégée par ses brevets, l’affaire occupera
une position dominante sur le marché mon-
dial des boutons et perles (les émaux appa-
raissant surtout à la fin du siècle). Elle dis-
pose, durant le « règne » de son fondateur,
d’une avance sur ses concurrents euro-
péens.
Le « clan Bapterosses » va progressivement
accroître son pouvoir local. De « nomade »,
Jean-Félix Bapterosses passe au statut de
« notable ». Les Bapterosses construisent et
acquièrent des châteaux, des fermes, des
propriétés foncières autour de Briare. Mais
ils font construire à Paris rue d’Anjou un
immeuble haussmannien pour la famille, et
acquièrent des villas dans les stations bal-
néaires. Dans ces années fin de siècle, bai-
gnant dans une atmosphère proustienne,
prestige et pouvoir sont renforcés par l’ac-
cueil, à Briare, d’intellectuels, de savants,
d’artistes. La légitimité de l’entrepreneur
s’exprime par son engagement religieux,
naviguant entre le catholicisme « libéral »,
sinon « social », et des conceptions plus
autoritaires. Dès lors, la voie s’ouvre pour
la carrière politique : conseiller municipal,
puis conseiller général. Il sera officier de la
Légion d’honneur, indicateur bien français
de notabilité.
Celle-ci est évidemment confortée par
l’emprise de la « Manu » sur la région de
Briare, accentuée par l’importance du tra-
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vail à domicile. Au sein de la fabrique,
coexistent quelque 50 corps de métiers. La
Manufacture dispose de son propre hôpital,
de ses propres écoles : à 11 ans, l’écolier
« passe la porte » et commence à travailler
dans l’atelier.
Après 1885, la montée en légitimité va pas-
ser par une « héroïsation » de Jean-Félix
Bapterosses, dont le frère, décédé en 1887,
avait déjà eu droit à sa statue dans un square
de Briare. La « geste » de J.-F. Bapterosses
est réinventée : ses capacités d’inventeur,
plus ingénieux qu’ingénieur, sont présen-
tées sous les meilleurs atours – en gommant
néanmoins les multiples procès qui ont
jalonné les dépôts systématiques de brevets.
On imagine par exemple une anecdote,
selon laquelle Bapterosses, bloqué à Briare
par un incident de voiture, aurait été séduit
par le lieu (en oubliant que l’entreprise
existait déjà). De même, c’est en visitant les
fermes alentour qu’il aurait eu l’idée d’uti-
liser la présure de lait pour améliorer la
qualité de l’émail (entraînant l’acquisition
d’une ferme modèle, par souci d’intégra-
tion). Enfin, suprême hommage, l’église de
Briare est reconstruite dans le style 
Bapterosses : le plus grand spécialiste des
émaux de l’époque est impliqué, les
colonnes des chapiteaux représentent les
ouvriers et ouvrières dans leur activité
manufacturière, etc. Les statues du héros
sont érigées tant à l’extérieur qu’à l’inté-
rieur de la Manufacture.
Le panégyrique, entre l’esprit d’entreprise
et l’esprit religieux, lors de l’inauguration
de l’église est révélateur de la relation
« moraliste » de l’époque : « Sorti d’une
souche de laborieux, il savait qu’à force
d’énergie, de volonté, d’étude, d’économie,
on s’arrache à sa condition (mis en italique
par nous)… À dix-huit ans, il parut dans

l’arène où l’on combat pour vivre, loyal,
confiant, possédé du génie de l’invention et
de la nécessité de produire, l’œil éveillé sur
toutes les occasions d’assurer sa fortune.
Son effort fut de créer Briare, etc. » L’apo-
gée se situera en 1913, pour le centenaire de
la naissance du « bienfaiteur ». Mais, rap-
pelle Pascale Nourrisson (p. 35), à l’occa-
sion du centenaire de la manufacture, à la
Saint-Jean 1945, l’abbé exprime le fond de
la pensée patronale dominante : « l’usine de
Briare est avant tout une œuvre familiale…
le patron est le père de ses ouvriers, le chef
d’une famille élargie où le travail est réparti
suivant les facilités de chacun pour le bien
de tous, etc. ». Enfin, cerise sur le gâteau :
« Une confiance mutuelle serait la solution
chrétienne aux conflits sociaux et la fin de
cette horrible chose qui s’appelle la lutte
des classes. »
Entre-temps, cependant, au sortir de crises
économiques majeures et de deux guerres
mondiales, la chute de la légitimité de l’en-
trepreneur - patron était à la mesure de l’ef-
fondrement de la compétitivité des PME
proto-industrielles, à l’aube des trente glo-
rieuses. Mais, dès les dernières années du
XIXe siècle, comme le révèlent les publica-
tions, le rôle économique et social de l’en-
trepreneur, propriétaire-dirigeant, est remis
en cause. Se profile désormais le rôle
dévolu à l’ingénieur, puis au manager dans
la grande entreprise capitaliste moderne.

V – DE L’ « INGÉNIEUX » 
À L’« INGÉNIEUR »

1. L’éviction de l’entrepreneur :
la montée du manager

À partir des années 1880, l’entrepreneur est
de plus en plus nettement distingué des
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autres acteurs, et son profit des autres reve-
nus. Dans les Principles, (p. 62 de la 8e édi-
tion de 1923) Marshall finit par séparer les
revenus du capital (intérêts des capitaux et
rente foncière) et le profit de l’entrepreneur
comme « gains d’entreprise et de manage-
ment » (earnings of undertaking and mana-
gement), qu’il assimile à des quasi-rentes.
Mais il est remarquable que, à l’instar de la
plupart des ouvrages et manuels que l’on
vient de citer, le mot « entrepreneur » est
absent de l’imposant index analytique des
Principles…
Déjà en 1887, Léon Say, dans un ouvrage
consacré à Turgot (p. 198 et suiv.) oppose à
l’école économique libérale les écoles
« radicales socialistes » et « catholiques
sociales », qui, selon lui, entendent régle-
menter le travail et revenir aux corporations
(ce que tentera le gouvernement de Vichy
avec les associations professionnelles).
Loin de soutenir les petites entreprises et
autres « petits patrons », il estime que « si
l’industrie familiale a disparu… c’est par
l’impossibilité où elle s’est trouvée de pro-
duire à bon marché ».
Les manuels français des années 1920 les
plus usités dans les facultés de droit se
concentrent sur les entreprises plutôt que
sur l’identité de leurs dirigeants. Ainsi le
Traité d’Économie Politique d’Ansiaux
(1929), après une description des types
d’entreprise (tome 1, p. 194 et suiv.), s’ef-
force de justifier l’existence, voire la sub-
sistance, de la petite entreprise, gérée par
l’entrepreneur, ou de l’entreprise indivi-
duelle, car mieux adaptée à certains sec-
teurs ou certains services – tout en souli-
gnant la prééminence de la grande
entreprise sociétaire. Dans une note
page 133, il écrit : « …lorsque Jean-Bap-
tiste Say imagina (sic) d’utiliser scientifi-

quement (sic) le terme d’entrepreneur (…)
l’entrepreneur était généralement un
propriétaire-directeur ; il apportait simulta-
nément le capital et le travail intellectuel
d’organisation et de direction. Ce dernier
élément paraissait même le plus important
des deux, la grande industrie n’ayant pas
encore pris le développement qu’elle devait
acquérir par la suite. » Le ton est le même
dans le monumental Cours d’économie
politique de Henri Truchy (1929, notam-
ment, tome 1, page 178 et suivantes).
Dans les Institutes de Science Économique
(1936) G-H Bousquet (tome 3, page 192 et
suivantes) offre une définition extrêmement
générale de l’entrepreneur, inspirée de
G. Lasserre, comme l’acteur qui reçoit un
profit « sans contrepartie », de telle sorte
que cette fonction se retrouverait peu ou
prou dans toutes les catégories de produc-
teurs, rejoignant ainsi, selon lui, la concep-
tion, qu’il cite, de Schumpeter dans la
Théorie de l’Évolution Économique de
1911 (traduit en 1926).
Bref, le concept d’entrepreneur s’est délité,
sous l’effet destructeur des débats sur la
légitimité du profit, sur le statut social du
patron, et sa responsabilité sociale, sur la
compétitivité de la grande entreprise et la
compétence du manager. Dès les années
1880, donc beaucoup plus tôt qu’on ne le
croit généralement, les manuels vont
prendre en compte l’émergence des mana-
gers, des ingénieurs et des techniciens, à
côté des propriétaires, qu’ils soient fonda-
teurs, héritiers, capitalistes ou gestionnaires.
Un auteur aussi reconnu à son époque que
Clément Colson offre une représentation
négative de l’esprit d’entreprise, comme de
l’entrepreneur (tome 2, p. 321) en dévelop-
pant le sophisme suivant « Dans les
moments et dans les pays où l’esprit d’en-

90 Revue française de gestion – N° 188-189/2008

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



treprise est très développé, où beaucoup
d’hommes aiment mieux (?) courir certains
risques, pour avoir le plaisir de diriger une
affaire (??) et la chance de s’enrichir, que se
contenter d’une rémunération fixe sous la
direction d’autrui, la concurrence entre eux
amène à une baisse du prix des produits,
une hausse des salaires, de l’intérêt et de la
rente, qui diminuent notablement la marge
représentant les bénéfices probables. » En
d’autres termes, l’excès de concurrence
s’exerce à l’encontre du bien commun,
voire de l’optimum économique. Une telle
assertion annonce l’ « ère des organi-
sateurs », au nom, et de la non compétiti-
vité, et de la perte de légitimité de l’entre-
preneur proto-industriel.
Est particulièrement représentatif l’ou-
vrage de G. de Molinari, intitulé L’Évolu-
tion économique au dix-neuvième siècle,
paru en 1880, dans lequel il développe les
conséquences de l’apparition de la grande
entreprise. Il évoque notamment (p. 36 et
suiv.) l’entreprise individuelle, dans
laquelle « l’entrepreneur concentre habi-
tuellement entre ses mains la direction d’un
certain nombre de services (…) Il peut y
suffire lorsque l’entreprise est peu
étendue ». Lorsqu’elle grandit, il peut
choisir de prendre des associés ou confier
les rênes aux héritiers. Mais ajoute-t-il, « la
capacité dirigeante ne se transmet pas
nécessairement avec la chose dirigée ; à un
bon gouvernement industriel on en voit
succéder un mauvais et la “maison” tombe
en décadence ».
L’auteur ajoute que « dans une grande
entreprise, au contraire, les fonctions diri-
geantes sont séparées suivant leur nature, et
confiées à des spécialités (sic) soumises à
une autorité supérieure, assujettie elle-
même au contrôle et à la surveillance des

mandataires du capital responsable de l’en-
treprise ». De surcroît « dans une entreprise
constituée sous forme de société, le person-
nel dirigeant (n.b. : on ne parle plus d’entre-
preneurs) peut ne posséder qu’une fraction
minime du capital ; à la rigueur même, il
pourrait n’en posséder aucune, et, contrai-
rement à l’opinion généralement admise
(nous soulignons) cette dernière solution
serait la meilleure au point de vue de la
bonne gestion de la société ».

2. Les héritiers Bapterosses :
l’ère des ingénieurs-managers

L’époux de Blanche, Alfred Loreau, est cen-
tralien. Il prend en charge la direction tech-
nique de l’usine de Briare, puis celle de
Gien. Sa légitimation passe par la politique :
il siégera 45 ans, comme conseiller ou
maire, à la mairie de Briare, puis conseiller
général et enfin député. Le train de vie des
Loreau rappelle cette atmosphère début de
siècle : château de soixante pièces, chapelle
privée, quarante domestiques, etc. Parties
de chasse et réunions mondaines évoquent
« La Règle du Jeu » de Renoir (qui se
déroule d’ailleurs dans la proche Sologne).
Marie-Louise épouse Raymond Bacot,
polytechnicien. Celui-ci dirigeant le siège
social rue d’Hauteville, les époux vivent à
Paris, finalement dans l’hôtel particulier du
marquis de Dion, quai d’Orsay. L’épouse,
entourée d’œuvres d’art, mécène, etc., a
sans doute, telle la richissime madame 
Verdurin chez Proust, son salon. Jeanne a
également épousé un polytechnicien, Paul
Yver, lequel, élu brièvement maire de
Briare, assume la fonction de direction
générale des manufactures de Briare, puis
de Gien. Les époux se font construire un
superbe château (avec « seulement » une
quinzaine de domestiques).
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En 1885, la compétitivité de la Manufacture
est à son apogée. Les héritiers entendent
tirer profit de la « quasi-rente schumpété-
rienne » liée aux brevets existants (eux-
mêmes n’en déposeront plus aucuns). Ils
vont dominer le marché des perles ouvert
par la colonisation de l’Afrique noire, et
conforter leur présence mondiale sur le
marché des boutons. Ils se lancent égale-
ment sur le marché des émaux, notamment
pour la décoration Art déco de façades.
Mais, parallèlement, la concurrence mon-
diale s’intensifie, du fait, tant de pays euro-
péens spécialisés dans le travail du verre
(Italie, Bohème), que de pays neufs (Inde,
Chine… déjà !), aux coûts de main-d’œuvre
inférieurs. En conséquence, la compétitivité
s’effrite rapidement.
Les héritiers pensent trouver le salut dans
une entente avec les concurrents européens
(allemands et italiens) eux-mêmes atteints,
sans réel succès, d’autant que les boutons
sont passés de mode. Les efforts se concen-
trent sur le passage au taylorisme, après une
visite aux États-Unis : les ateliers sont
restructurés, la division du travail par
métier est remplacée par le travail posté et
parcellisé, autour des machines. Il en
résulte une réduction des effectifs, une
déqualification, un arrêt du recours au tra-
vail à domicile. Dès lors, les rapports avec
les ouvriers et les institutions publiques se
font plus conflictuels (grèves, fermeture de
l’école d’entreprise, etc.). On passe du
patronat social au patronat « de choc ».
En fait, la rente accumulée par le fondateur
a été affectée à des dépenses patrimoniales
largement somptuaires, destinées à « tenir
son rang » (et à faire oublier les origines
modestes de l’entrepreneur).
La génération suivante va mettre un terme à
l’histoire de la Manufacture. Progressive-

ment, les héritiers Bapterosses s’éloignent
de l’activité entrepreneuriale, pour tenter de
pérenniser leur accession dans les sphères
de la haute société de l’entre-deux-guerres,
mêlant inextricablement la bourgeoisie
d’affaires et l’aristocratie, aux titres plus ou
moins authentiques. Dès lors, comme
l’avait regretté l’intendant des manufac-
tures de Louis XV, cité au début, la légiti-
mité l’emporte définitivement sur la compé-
titivité, le goût des honneurs sociaux sur la
recherche de la performance industrielle.
La troisième génération entérine le délite-
ment progressif de la Manufacture. Le fils
des époux Loreau, René, également poly-
technicien, sera maire de Briare et
conseiller général, de tendance catholique
(très) conservatrice, dans l’entre-deux-
guerres. Le troisième fils (sur cinq enfants)
du couple Yver sera, lui, centralien, et diri-
gera la Manufacture avec René Loreau. Il a
épousé une aristocrate, Marie Girod de
l’Ain. Il encourage la promotion du sport
populaire (le stade de Briare porte encore
son nom). Les époux vivent dans un troi-
sième château, où sont exposés dans le
salon les trophées des nombreuses chasses
en Afrique. Les deux filles épousent respec-
tivement un polytechnicien et un militaire.
Aucun ménage n’aura d’enfant. Le cas des
enfants du couple Bacot est significatif d’un
désengagement à caractère « rentier », puis-
qu’aucun des cinq enfants ne travaillera
dans et pour la Manufacture, tant le pro-
blème est de marquer l’accession à une
couche sociale « supérieure ». Deux sœurs
se marient respectivement avec deux cou-
sins apparentés aux Chodron de Courcel,
l’un diplomate, l’autre militaire. Les deux
autres enfants se feront explorateurs et ama-
teurs d’art. Les deux filles auront dix
enfants, dont deux ecclésiastiques.
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La quatrième génération, au sortir de la
Seconde Guerre mondiale, confirme le
désengagement définitif de la famille. La
« branche Yver » éteinte, la fille de René
Loreau, après un premier veuvage,
épouse André Salone, qui deviendra
maire de Briare de 1951 à 1959, alors
que son frère s’éloigne de l’industrie. La
« fratrie Bacot » est suffisamment nom-
breuse pour assurer la succession – inévi-
tablement par des centraliens (Xavier de
Courcel et Pierre de Becdelièvre), les
autres enfants et gendres occupant
diverses fonctions dans la Manufacture
ou au siège parisien.
Dès les débuts de l’« ère gaullienne », la
décolonisation en Afrique et l’ouverture des
frontières européennes font qu’à l’instar
d’un très grand nombre de PME familiales
proto-industrielles de l’époque, la Manu-
facture des Émaux de Briare dépose le bilan
en 1962. Son sort est désormais disjoint de
celui des Bapterosses, qui laissent néan-
moins une empreinte indélébile sur Briare
même si nombre de bâtiments ont été
démolis ou sont en déshérence, et relèvent
de l’archéologie industrielle.

CONCLUSION : UN RENOUVEAU 
DE L’ENTREPRENEUR FRANÇAIS?

Il serait trop long de faire l’inventaire des
transformations profondes du capitalisme
français au cours des dix à vingt dernières
années. La mondialisation-globalisation, la
sortie de la société salariale et de l’État-
providence, la montée des valeurs hyper-
modernes (individualisme de réseau notam-
ment), etc., ont favorisé une remontée en
légitimité de l’entrepreneur, en tant que
propriétaire-dirigeant gouvernant sa propre
affaire.

Cependant, l’histoire nous enseigne que
« les faits sont têtus » et que les valeurs
sociétales sont pérennes. Le mode de
constitution historique de l’espace national
a ancré dans l’ethos des représentations
pour le moins contrastées de l’entrepreneur.
Flaubert aurait pu écrire dans son diction-
naire des idées reçues : « Entrepreneur : pro-
fiteur, ou exploiteur ; patron : de droit
divin » : or il n’est pas sûr que ces stéréo-
types aient totalement disparu, quand bien
même l’idée de « se mettre à son compte »
apparaît de moins en moins comme un pis-
aller.
La question centrale est sans nul doute de
savoir si le fait d’être « entrepreneur » est
appelé à devenir en France, dans une
société globalement sociale démocrate,
mêlant initiative individuelle et protection
sociale, une situation sociale hautement
légitimée, au-delà des seuls problèmes de
compétitivité.
Dans cet esprit, il est clair que l’appréhen-
sion du phénomène entrepreneurial ne sau-
rait s’opérer à l’aide des seuls instruments
à prétention techno-scientiste dérivés de la
doxa managériale. À cet égard, une intros-
pection des manuels et documents destinés
à promouvoir l’entrepreneur, et, plus large-
ment, l’entrepreneuriat, comme l’ont tenté
Boltanski et Chiapello pour le manage-
ment, serait d’un particulier intérêt. Il
revient donc aux nouvelles générations
d’enseignants et de chercheurs en gestion
de mobiliser leur « génie » (au sens de
Kant) pour développer des modèles appro-
priés, en considérant cette fois l’entrepre-
neur comme un « homme total », et non
comme un simple gestionnaire obnubilé
par la performance.
Il n’est de meilleure conclusion que celle du
devenir de la Manufacture de Briare. Après

L’entrepreneur : une histoire française     93

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



la fermeture et l’échec des tentatives de
reprise ou de reconversion du site, une par-
tie des bâtiments industriels est conservée
aux fins d’y installer un musée, et les bâti-
ments sociaux et familiaux sont municipa-
lisés (le château est devenu la mairie).
Mais une petite entreprise a repris l’acti-
vité prestigieuse des émaux de Briare, en
adoptant, répondant à la montée du capita-
lisme cognitif, une stratégie de singularité
(Karpik 2007). La création de valeur repose
sur une forte idiosyncrasie, des compé-
tences hautement distinctives dans le

domaine de la conception d’émaux à haute
valeur ajoutée, au sein d’un réseau mondial
d’entreprises contribuant à la réalisation de
projets immobiliers hauts de gamme. Du
côté de la clientèle privée, les produits
concernent les métiers d’art, les desi-
gners, etc. Bref, l’esprit d’entreprise renaît à
Briare, au travers d’une hypofirme installée
dans l’hypermodernité (Marchesnay, 2004)
préfigurant une représentation renouvelée
de la légitimité entrepreneuriale, dans une
économie et une société chaque jour davan-
tage ouvertes à la mondialisation.
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